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INFORMATIONS 

PARIS : APPEL EN FAVEUR DES SINISTRES D'ARMENIE 

Le métropolite JEREMIE, exarque du patriarche oecuménique et président du 
Comité interépiscopal orthodoxe en France, a publié, dimanche 11 décembre, l'appel 
suivant : 

"Un terrible tremblement de terre, vous le savez, vient de secouer l'Arménie, 

faisant des dizaines de milliers de morts et laissant des centaines de milliers de 
personnes sans abri. La situation est catastrophique. 

"Notre réaction doit être prière, compassion et solidarité. Ouvrons nos 

coeurs, comme l'ont déjà fait spontanément plusieurs paroisses orthodoxes de 

France. 

"Devant l'ampleur des drames humains et des problèmes matériels auxquels il 

faut faire face, tout signe de sympathie, tout don, si minime soit-il, exprime-

ront notre communion profonde. Que chacun, selon ses moyens, réponde :d'urgence - 

et avec largesse - à cet appel. 

"Je proposerais volontiers à tous les orthodoxes de France un jour de prière 

et de jeûne, en suggérant d'offrir au profit des sinistrés les sommes économisées 

ainsi sur notre propre nourriture. 

"Les dons sont à adresser à /'Eglise arménienne, 15, rue Jean Goujon, 75008 
Paris. Les chèques sont à libeller à l'ordre de SOS - Arménie." 

PARIS : JOURNEE DE L'ACAT A L'OCCASION DU 40e ANNIVERSAIRE 
DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME 

Plus de 7 000 personnes ont participé, le 11 décembre au Bourget, près de 
Paris, à la journée pour un monde sans torture organisée par l'ACAT, Action des 
chrétiens pour l'abolition de la torture, à l'occasion du 40e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Messages d'espoir et témoignages chargés d'émotion devaient ponctuer cette 
manifestation exceptionnelle qui avait reçu le soutien de nombreuses personnalités. 

Parmi les témoins des multiples violations actuelles des droits de l'homme, 
Igor OGOURTSOV, chrétien orthodoxe russe, détenu pendant vingt ans dans les camps 
soviétiques et aujourd'hui exilé en Occident (SOP 124.14), devait parler de cette 
"expérience irremplaçable" qu'avait constitué pour lui le goulag, où "celui qui 
veut conserver sa dignité humaine doit être prêt chaque jour à mourir, sinon il 

meurt moralement". 

Constatant que dans ces conditions de déchéance physique et psychologique, 
"un homme ne peut rester le même : ou il grandit et devient plus fort, ou il pé-

rit", OGOURTSOV souligna le lien entre cette force intérieure et sa "foi inébran-
lable en Dieu, la certitude que (sa) cause était juste et l'assurance que d'autres 

(le) soutenaient par la prière à travers le monde". 
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D'autres témoignages se succédèrent à la tribune, venus de différentes ré-
gions du monde, représentant différentes communautés chrétiennes, tous rapportant 
des récits bouleversants ou évoquant la possibilité de repentir et de pardon : 
Jean-Paul KAUFFMANN, retenu en otage au Liban pendant près de trois ans, Geneviève 
ANTHONIOZ DE GAULLE, déportée durant la seconde guerre mondiale, Alpha DIALLO, qui 
a connu dix ans de détention en Guinée, le père TAN, interné pendant sept ans dans 
un camp de rééducation au Vietnam, Abdellatif LAABI, poète marocain emprisonné dix 
ans pour délit d'opinion... 

Deux messages ont été lus, envoyés de Moscou par des témoins qui n'avaient pu 
se déplacer personnellement à l'invitation de l'ACAT. Alexandre OGORODNIKOV, laic 
orthodoxe libéré en 1987, directeur du BULLETIN DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE, expli-

qua la nature de son action visant à ce que "soit reconnu le droit à la construc-
tion d'une culture chrétienne". "Nous essayons, précise-t-il, d'obtenir de vivre 

notre foi chrétienne selon notre conscience". 

Le père Gleb YAKOUNINE, prêtre orthodoxe et fondateur du Comité chrétien pour 
la défense des droits des croyants en URSS, devait pour sa part dresser un réqui-
sitoire contre toutes les formes de totalitarisme, dénonçant plus particulièrement 
le système concentrationnaire et l'utilisation abusive de la psychiatrie en URSS. 
Se félicitant des effets de la politique de glasnost, surtout sensibles dans la 
presse soviétique, il souligna la persistance des difficultés auxquelles se heur-
tent les croyants emprisonnés et privés de toute aide pastorale et morale. Aussi 
"la victoire sur le stalinisme ne pourra être totale, estime-t-il, qu'à la condi-
tion que la législation soviétique dans le domaine des droits et libertés se fonde 
sur les principes de la Déclaration des droits de l'homme" 

La journée de l'ACAT devait se terminer par une célébration présidée conjoin-
tement par le cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque de Paris, le pasteur Jacques 
STEWART, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite 
JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France. La proclamation 
de la Parole de Dieu et le recueillement dans la prière venaient rappeler à cha-
cun que l'action la plus généreuse n'est rien si Dieu lui-même n'agit pas de sa 
force, comme l'indiquèrent les intervenants. 

Au cours de cette cérémonie, le métropolite JEREMIE donna lecture d'un mes-

sage officiel du patriarche oecuménique dans lequel DIMITRIOS Ter souligne le 

respect dû à tout homme indépendamment de toutes considérations de race, de reli-

gion ou de condition. "Nous apprécions et nous encourageons tous les efforts, 

venus de toute part, qui se manifestent pour soutenir et développer les droits 
imprescriptibles de l'homme, parce que nous n'oublions pas, même pour un instant, 

que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il porte en lui 

une âme immortelle, écrit le patriarche. C'est pour cela que la violation des 

droits humains est non seulement une atteinte à la dignité de la personne humaine, 

mais une injure contre Dieu lui-même, le Créateur de l'homme." 

A l'issue de la célébration, avant la bénédiction finale, une lettre intitu-

lée Ensemble construisons un monde sans torture, déjà signée par 350 000 personnes 

en France, devait être communiquée solennellement avant d'être adressée aux ins-

tances nationales et internationales. 

Association oecuménique, engagée depuis 1974 aux côtés de ceux qui luttent 

pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales, l'ACAT rassemble en 

France quelque 15 000 adhérents répartis en 400 groupes locaux. Une Fédération 

internationale de l'ACAT regroupe les mouvements de onze pays. Depuis sa fonda-

tion, des chrétiens orthodoxes prennent une part active au développement de l'ACAT. 
Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne, en est vice-présidente et c'est un laie. ortho-

doxe, Alexis STRUVE, 30 ans, président de Syndesmos, fédération mondiale de la 

jeunesse orthodoxe, qui vient de se voir confier le poste de délégué général de 

l'ACAT française. 
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HELSINKI : 70e ANNIVERSAIRE DE L'EGLISE DE FINLANDE 

L'Eglise orthodoxe de Finlande a commémoré solennellement, le 26 novembre 
dernier, le 70e anniversaire de la proclamation de son autonomie, intervenue à 
la suite de l'accession du pays à l'indépendance dans la foulée de la révolution 
russe. L'institution de ce statut d'autonomie ecclésiale, en novembre 1918, avait 
coincidé avec l'adoption par le Parlement finlandais d'une loi assurant à la com-
munauté orthodoxe les rangs et privilèges officiels d'Eàiise d'Etat, au même ti-
tre que l'Eglise luthérienne. 

Le 26 au matin, dans la cathédrale Saint-Nicolas à Kuopio, une liturgie 
eucharistique et un Te Deum devaient être célébrés, à cette occasion, par les 
quatre évêques en charge de l'Eglise de Finlande : le primat, l'archevêque JEAN 
de Carélie, les métropolites TIKHON d'Helsinki, LEO d'Oulu, et l'évêque AMBROISE 
de Joensuu, ordonné le dimanche précédent (SOP 132.10). L'ancien archevêque PAUL, 
décédé depuis (voir plus bas), les représentants des autorités civiles et oecu-
méniques, ainsi que des invités étrangers, au rang desquels figuraient les mé-
tropolites PAUL de Suède (Patriarcat oecuménique) et ALEXIS de Leningrad (Patriar-
cat de Moscou), assistaient à cette cérémonie. 

La présence orthodoxe sur le territoire de l'actuelle Finlande remonte aux 
moines et missionnaires russes installés sur les bords du lac Ladoga dès le XIIe 
siècle. Toutefois, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'Orthodoxie progressa 
de façon significative parmi les populations de Carélie incorporées, à l'époque, 
à l'Empire russe. Pour répondre à leurs besoins pastoraux, un diocèse fut créé 
par le Saint-Synode de Russie en 1892. 

Après l'accession de la Finlande à l'indépendance, les orthodoxes finnois 
cherchèrent à renforcer l'enracinement local et le caractère national de leur 
Eglise, tout en se plaçant, en 1924, sous la juridiction du Patriarcat oecuménique 
qui confirma le statut d'autonomie. Longtemps réticent, le Patriarcat de Moscou 
accepta finalement, en 1958, cette situation canonique. 

Aujourd'hui, l'Eglise orthodoxe de Finlande est la seconde Eglise nationale 
du pays. Elle compte 60 000 fidèles, soit 1,2 % de la population totale (la majo-
rité étant luthérienne), répartis sur trois diocèses, divisés en 25 paroisses ou 
districts. Les orthodoxes sont surtout implantés dans le centre du pays, en Caré-
lie, et dans les villes du sud comme Helsinki ou Turku. 

Une cinquantaine d'églises et près de cent chapelles, deux monastères, l'un 
d'hommes au Nouveau-Valamo et l'autre de femmes à Lintula, une faculté de théolo-
gie récemment ouverte par l'université de Joensuu (SOP 132.3), un service mission-
naire au Kénya, plusieurs associations de jeunesse et de diaconie confèrent à 
cette Eglise, toujours soucieuse d'encourager les contacts internationaux et oe-
cuméniques, une place significative dans le concert des Eglises orthodoxes locales. 

HELSINKI : DECES DE L'ANCIEN ARCHEVEQUE DE FINLANDE 

L'ancien primat de l'Eglise orthodoxe de Finlande, l'archevêque PAUL (Olmari), 
est décédé le 2 décembre dernier à la suite d'une longue maladie qui l'avait déjà 
contraint, en 1987, à se retirer de toute activité (SOP 120.12). Les obsèques de 
l'archevêque PAUL ont été célébrées le 8 décembre dans l'église du monastère du 
Nouveau-Valamo, sous la présidence de l'archevêque JEAN de Finlande, en présence 
d'une assistance recueillie, venue rendre un hommage solennel à celui qui, pendant 
plus de vingt-cinq ans, fut réellement le père spirituel de l'Orthodoxie finlan-
daise. 

Né en 1914, à Saint-Pétersbourg (Russie), dans une famille d'orthodoxes on-
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ginaires de Carélie, l'archevêque PAUL se tourne très tôt vers le service de 
l'Eglise. A l'issue de ses études au séminaire de Sortavala (Finlande), il entre 
au monastère de Valamo, l'un des hauts lieux de la tradition monastique orthodoxe, 
situé à l'époque en territoire finlandais. En 1937, il y prononce ses voeux mo-
nastiques. Ordonné prêtre l'année suivante, il est mobilisé durant la guerre fin-
no-soviétique comme aumônier militaire. A ce titre, il participe à l'évacuation 
du monastère de Valamo vers le centre du pays en 1940. 

Après l'annexion de la Carélie orientale par l'URSS, le futur archevêque 
exerce son ministère pastoral parmi les nombreux réfugiés orthodoxes caréliens, 
en particulier à la tête de la paroisse de Joensuu. Ordonné évêque en 1955 et nom-
mé auxiliaire pour le diocèse de Carélie, il prend une part active dans le réta-
blissement des relations ecclésiales entre l'Archevêché de Finlande et le Patriar-
cat de Moscou, survenu en 1958. 

Elu au siège de Kuopio en 1960, l'archevêque PAUL devait diriger l'Eglise de 
Finlande jusqu'à sa démission en juin 1987. A ce poste, il contribua à désenclaver 
la communauté orthodoxe finlandaise, d'une part en établissant des liens étroits 
avec les autres Eglises orthodoxes locales ainsi qu'avec les organisations de 
jeunesse orthodoxe, d'autre part en s'engageant résolument dans le dialogue oecu-
ménique. A son initiative, de grandes réunions internationales furent accueillies 
au monastère du Nouveau-Valamo, comme le colloque du COE sur La nature oecuménique 
du témoignage orthodoxe (SOP 22.5), ou l'assemblée générale de Syndesmos, fédéra-
tion mondiale de la jeunesse orthodoxe, en 1980 (SOP 50.3). 

A plusieurs reprises, l'archevêque PAUL eut l'occasion d'intervenir sur les 
principaux thèmes de réflexion de l'Orthodoxie contemporaine. Son petit livre in-
titulé La fol que nous professons (traduction française : CONTACTS n° 124, 1983), 
constitue un exposé simple et profond, destiné à favoriser la prise de conscience 
d'une Orthodoxie ramenée à l'essentiel. Ses prises de positions sur certaines 
questions d'ecclésiologie furent accueillies avec intérêt et résumées dans un 
texte constituant une contribution en vue de résoudre le problème canonique de 
la "diaspora" (SOP, Supplément n° 43-E). 

Artisan de l'enracinement local de son Eglise, homme d'un sens pastoral et 
d'une clairvoyance spirituelle reconnus par tous, il fut à l'origine d'un profond 
renouveau liturgique - pratique de la communion eucharistique hebdomadaire, lec-
ture à haute et intelligible voix du canon eucharistique et des prières dites 
"secrètes", harmonisation et publication des textes hymnographiques orthodoxes 
en finnois, redécouverte du sens de l'icône -, sachant faire face aux exigences 
de la modernité par l'élucidation et le respect de la Tradition authentique. 

Dernier moine issu de l'ancien Valamo, l'archevêque PAUL devait être enterré, 
conformément à ses volontés, dans la communauté monastique à laquelle il était 
toujours demeuré attaché. 

PARIS : IGNACE IV D'ANTIOCHE FAIT LE POINT SUR LES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT DU PATRIARCAT 

Le patriarche IGNACE IV d'Antioche a effectué un séjour à Paris du 22 novembre 
au 5 décembre 1988. Il a rencontré la communauté orthodoxe syro-libanaise de la 
capitale et a présidé les réunions de travail de plusieurs comités chargés, au 
sein du Patriarcat, des problèmes d'aide et de développement. Ces réunions ont 
permis de faire le point sur les projets en cours : fondation d'une université 
orthodoxe au Liban, développement du Centre orthodoxe de recherche et de documen-
tation de Beyrouth, renforcement du programme agricole élaboré dans le Mont-Liban 
(SOP 127.6). Le patriarche était accompagné du métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-

Liban et du métropolite ELIE (Aoudi) de Beyrouth. 
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L'Université orthodoxe du Liban (SOP 132.8) a d'ores et déjà ouvert ses 
portes. A côté de la théologie et de la pédagogie, localisées à l'Institut Saint-
Jean-Damascène de Balamand, plusieurs enseignements sont dispensés provisoirement 
dans les locaux de l'ALBA (Association libanaise pour les beaux-arts) à Sim el 
Fil : architecture, décoration intérieure, arts plastiques, musique et audio-
visuel. Un Institut d'hygiène générale et d'études para-médicales doit ouvrir 
prochainement à Beyrouth, ainsi que des séminaires d'histoire, de philosophie et 
de langues anciennes, qui formeront le noyau de la future faculté des lettres et 
des sciences humaines. Les travaux de construction des bâtiments universitaires 
progressent sur le site de Balamand, près de Tripoli, où doivent être regroupés 
à terme tous les enseignements. 

Fondé à Beyrouth en 1987 (SOP 118.7), le Centre orthodoxe de recherche et de 
documentation, a lancé plusieurs projets d'étude ambitieux : réalisation d'une 
enquête sociologique parmi les orthodoxes du Liban afin d'améliorer le travail 
pastoral, inventaire du patrimoine religieux et culturel du Patriarcat (473 pa-
roisses ou monastères et 197 institutions ou associations ont déjà été réperto-
riés), établissement de catalogues descriptifs des bibliothèques, publication de 
livres rares ou d'ouvrages contemporains sur l'Orthodoxie grâce aux moyens moder-
nes d'édition (ordinateurs, micro-films, etc.). 

Une bibliothèque spécialisée a été installée dans le cadre du Centre, où 
trois programmes de recherches sur différents aspects de la vie de l'Orthodoxie 
d'expression arabe sont en cours. L'année 1989 doit voir la parution d'une revue 
trimestrielle en arabe qui présentera la pensée théologique antiochienne contem-
poraine et donnera des nouvelles des communautés orthodoxes du Moyen-Orient. 

En ce qui concerne les projets de développement économique, il a été décidé 
de renforcer le programme agricole mis en route par le diocèse du Mont-Liban 
(SOP 127.7) dans le but, d'une part, de mettre en valeur les domaines appartenant 
à l'Eglise et obtenir ainsi des revenus fixes qui seront investis ensuite dans 
d'autres formes d'action et, d'autre part, de freiner les mouvements d'exode ru-
ral ou d'émigration qui prennent des proportions inquiétantes. 

Dans la même perspective, il a été décidé d'étudier les possibilités d'ouver-
ture d'un hôpital orthodoxe à Tripoli et de deux écoles secondaires à Koura, dans 
les zones de forte implantation orthodoxe au Nord-Liban. 

Afin de mener à bien tous ces projets, il a été proposé de canaliser l'en-
semble de l'élan de solidarité de la communauté antiochienne, dispersée à travers 
le monde, grâce à un fonds spécial créé à cet effet. Une consultation aurait lieu 
à Chypre en mai 1989 pour mettre au point les modalités d'action de ce fonds. 

Le patriarche IGNACE IV a tenu à rappeler que tous les fidèles étaient con-
cernés par l'avenir de l'Eglise et qu'ils devaient donc se sentir à la fois res-
ponsables et solidaires de cette tâche. Le patriarche a aussi insisté sur les 
tentations que suscite l'argent et son utilisation. Il a exhorté chacun à rester 
vigilant et à refuser de considérer les richesses matérielles comme un but en soi. 

PARIS : LE PATRIARCHE D'ANTIOCHE CONFIRME LE "SIGNE DE L'HUILE" 

Au cours de son récent voyage en France (voir plus haut), le patriarche IGNACE 
IV d'Antioche a présidé la liturgie eucharistique célébrée par la communauté or-
thodoxe de langue arabe, en la cathédrale grecque Saint-Etienne à Paris, les 26 
novembre et 3 décembre. A cette occasion, le patriarche a rendu public, le 4 dé-
cembre, le communiqué suivant, concernant le signe qui se manifeste, depuis le mois 
d'août dernier, sur la personne de Bassam ASSAF, un orthodoxe syrien résidant à 
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Paris (SOP 133.9), signe que le patriarche a personnellement constaté en octobre 
dernier à la cathédrale de Damas et, à nouveau, lors de son séjour à Paris : 

"Un signe a été donné à notre Eglise. Pour la fête de sa Dormition, la Mère de 
Dieu est apparue à un jeune Arabe chrétien, Bassam Assaf, qui réside habituellement 
à Paris mais vient souvent en Syrie. Elle lui a donné un signe de bénédiction et 
de paix : lorsqu'il prie, et surtout lorsqu'il participe à la liturgie eucharisti-

que, comme ce fut le cas en octobre à la cathédrale patriarcale de Damas, ses 

mains se couvrent et parfois ruissellent d'une huile d'olive très pure. L'analyse 

scientifique l'a confirmé : ce liquide contient tous les composants végétaux de 

l'huile, que le corps humain ne peut synthétiser, mais aussi un composant qui ne 

peut venir que de ce corps. Il ne s'agit donc pas d'un apport extérieur. Ce signe 
est un fait incontestable. 

"Pour la théologie orthodoxe, le monde entier, comme création de Dieu, est un 

miracle. Pourtant, il reste soumis à la mort. Le miracle des miracles, qui fonde 

tous les autres et que tous les autres désignent, est donc la résurrection du 

Christ. En Christ, la vie même de Dieu pénètre le monde, confirme sa bonté et sa 

beauté premières, prépare sa transfiguration. Le Christ ressuscité ne cesse de se 

donner à nous dans l'eucharistie, il ne cesse de nous envoyer l'Esprit Saint. 

"Par son intercession, la Mère de Dieu s'identifie à l'Eglise. La grâce qu'elle 

nous communique par l'intermédiaire de Bassam Assaf, qui est un coeur pur, nous 

appelle à exprimer la présence vivifiante de l'Esprit dont l'huile est un symbole. 

"Des malades affirment avoir été guéris par onction de cette huile. Des véri-

fications renouvelées dans la longue durée seront nécessaires. De même une étude 

scientifique rigoureuse du contexte "naturel" de ce signe devra se poursuivre. 

"Le sens profond de cet événement se précisera peu à peu. Beaucoup y voient 

une intervention de la Mère de Dieu pour rapprocher entre eux les chrétiens, pour 

rapprocher aussi chrétiens et musulmans dont plusieurs ont été parmi les premiers 

témoins et les premiers bénéficiaires du "signe de l'huile". 

"Tout dépendra de notre fidélité à l'Eglise, de notre enracinement dans la 

prière et la vie sacramentelle, de notre ouverture à l'Esprit. 

"Dès maintenant cependant je tiens à confirmer la réalité de ce signe, à 

souligner la qualité spirituelle de celui qui en est le porteur et à rendre gloire 

au Dieu vivant qui ne cesse d'intervenir dans l'histoire." 

PARIS : 20e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU PERE PIERRE STRUVE 

Il y a vingt ans, le père Pierre STRUVE, prêtre orthodoxe et médecin à Paris, 

trouvait la mort, à l'âge de 43 ans, dans un accident de la route alors qu'il 
allait visiter des malades. Le 3 décembre dernier, une célébration devait avoir 
lieu à sa mémoire dans la crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru à Paris, où il 
avait exercé son ministère pastoral pendant quatre ans. 

Né en 1925 à Paris dans une famille d'émigrés russes, petit-fils de l'écono-
miste Pierre Struve (1870-1944), qui fut l'un des représentants de la renaissance 

religieuse russe du début du siècle, Pierre STRUVE fait ses études secondaires au 

lysée Janson de Sailly. A la libération de Paris, il interrompt ses études de 

médecine pour s'engager comme volontaire dans le 2e Bataillon de choc avec lequel 

il fait la campagne d'Alsace et d'Allemagne. Il est décoré de la Croix de guerre. 

Marié, père de quatre enfants, Pierre STRUVE gagne sa vie comme médecin. 

Attaché profondément à la culture russe, imprégné aussi par l'Orthodoxie d'expres-

sion arabe qu'il avait conne à travers ses amis libanais, c'est à la communauté 
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orthodoxe de langue française qu'il devait consacrer son sacerdoce presbytéral. 

Travail généreux et enthousiaste qui trouva sa concrétisation dans la création 

des paroisses francophones de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru à Paris, 

et des Saints-C8me-et-Damien à Bruxelles. 

Homme d'action, Pierre STRUVE avait voué sa vie à l'Eglise bien avant de 

devenir prêtre. Vice-président de l'Action chrétienne des étudiants russes à 

Paris (ACER), membre de la rédaction du MESSAGER ORTHODOXE, membre du comité 

exécutif de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, il appelait 

de ses voeux, avec d'autres membres de l'ACER, la création en France d'un seul 

mouvement de jeunesse orthodoxe qui regrouperait tous les mouvements et groupes 

existants, quelles qu'en soient la nationalité ou l'obédience canonique. "Un tel 

mouvement contribuerait beaucoup à renforcer l'unité et le témoignage orthodoxe 

en France et pourrait préparer les orthodoxes de ce pays à mieux comprendre l'ur-

gence de se regrouper en une seule Eglise afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau 

et un seul Pasteur", déclare, en 1968, un texte de l'ACER dont il avait été l'ini-

tiateur. 

Engagé très tat dans le mouvement oecuménique, témoin chaleureux d'une Ortho-

doxie ouverte au dialogue avec tout homme, le père Pierre STRUVE était, aux édi-

tions Marne, l'un des co-directeurs de la collection Eglises en dialogue. Il avait 

été aussi le réalisateur, avec Gabriel MATZNEFF, des premières émissions ortho-

doxes à la télévision française. 

ATHENES : 20e ANNIVERSAIRE DE L'ACADEMIE ORTHODOXE DE CRETE 

Organisées dans les locaux de l'Institut national de la recherche à Athènes, 

plusieurs manifestations ont marqué, du 11 au 19 novembre 1988, le 20e anniver-

saire de la fondation de l'Académie orthodoxe de Crète. De nombreux invités, par-

mi lesquels figuraient des représentants des principales Eglises orthodoxes auto-

céphales, des membres de différentes organisations oecuméniques, des personnalités 

grecques du monde de la politique et de la culture, prirent part à ces journées 

que présidait le métropolite IRENEE de Kissamos, fondateur de l'Académie. 

Une liturgie eucharistique devait être célébrée à cette occasion, le 13 

novembre, dans l'église de Pèristèri. Au cours de la célébration, répondant au 

discours d'Alexandros PAPADEROS, directeur de l'Académie, le patriarche PARTHENIOS 

d'Alexandrie développa une méditation sur le sens ecclésiologique de l'eucharistie, 

"véritable manifestation de la conciliarité et de la plénitude de l'Eglise". Dans 

sa conclusion, le patriarche s'attacha à souligner que le service commun de la 

diaconie ne devait pas s'arrêter aux limites de l'Eglise, mais que chacun devait 

apprendre à "regarder l'homme" et à pénétrer 1"image de Dieu" qui est en lui. 

Une exposition montrant les différents aspects de la vie et de l'activité 

de l'Académie devait recevoir de très nombreux visiteurs au cours de cette semaine. 

Fondée en 1968 par le métropolite IRENEE de Kissamos et placée sous la res-

ponsabilité spirituelle du Patriarcat oecuménique, l'Académie orthodoxe de Crète 

est une institution autonome qui fonctionne sous forme de centre de rencontres et 

de recherches et étend ses activités tant au niveau national qu'international. 

Au cours de ces vingt premières années, plus de 1 800 journées de rencontres ou 

séminaires ont ainsi été organisées dans les domaines les plus variés : théologie 

et mission, éthique politique et sociale, recherche génétique et droit... 

C'est le dialogue entre le christianisme et l'homme moderne d'une part, et, 

d'autre part, le dialogue social en général qui constituent les deux fils conduc-

teurs des activités de l'Académie depuis sa fondation. Celles-ci s'inscrivent, 
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selon le métropolite IRENEE, dans le cadre d'une ouverture aux différentes formes 
d'évolution du monde moderne, tant sociologiques que technologiques, en tenant 
compte des interrogations que ces phénomènes posent à l'Eglise et des réponses 
qu'elle peut proposer dans la fidélité à la Tradition. 

"Il ne s'agit pas d'une tradition morte, mais d'une tradition qui se prolonge 
dans /a vie, qui doit donner une réponse aux problèmes d'aujourd'hui, souligne le 
métropolite IRENEE. L'Eglise doit accompagner la vie de l'humanité. J'ai souvent 
Je sentiment que nous restons 'en arrière' des grands idéaux de notre temps : la 
paix, la justice sociale. Ce sont des idéaux qui sont prêchés par d'autres ; or 
nous, chrétiens, nous devrions être à l'avant-garde pour les promouvoir dans la 
vérité." 

Animée par une petite équipe scientifique et par des collaborateurs bénévoles, 
l'Académie de Crète est également responsable d'un service de formation théologique 
continue destinée au clergé local, ainsi que d'un vaste projet d'aide au dévelop-
pement culturel et économique de la région. 

ODESSA : M'UNION REGIONALF DE SYNDESMOS 

Une réunion régionale de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse ortho-
doxe, a rassemblé, les 17 et 18 novembre à Odessa, 26 délégués représentant les 
organisations de jeunesse et les écoles de théologie des trois Eglises orthodoxes 
de Finlande, de Pologne et de Russie. L'Eglise orthodoxe de Géorgie n'avait pas 
été invitée pour des raisons qui n'ont pas été communiquées. 

Organisée 'à l'initiative de l'Eglise orthodoxe russe, cette session devait se 
dérouler dans les locaux du séminaire d'Odessa, ce qui permit à chaque participant 
de prolonger les discussions à travers des contacts directs avec les professeurs 
et les étudiants en théologie. Le thème retenu pour ces journées était Ayant été 
baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. 

Trois communications furent proposées à l'attention des participants et sui-
vies de longues discussions. Le symbolisme théologique du sacrement du Baptême et 
le rale du chrétien dans le monde fournirent les deux principaux axes de réflexion. 
Résumant le sentiment général, l'un des conférenciers devait poser la question 
suivante : dans la mesure où la vie après le baptême reste bien souvent comme 
avant, le baptême dépasse-t-il le stade d'un simple symbole extérieur de la libé-
ration du péché ? Face à cette situation qui résulte, dans de nombreux cas, d'une 
tiédeur spirituelle, les intervenants s'accordèrent à souligner la nécessité du 
témoignage permanent du chrétien dans le monde, témoignage qui doit trouver sa 
plénitude et sa réalisation tant dans la vie sacramentelle que dans la vie sociale. 

Reprenant cette idée lors des débats, les participants insistèrent sur l'im-
portance pour l'Eglise, comme pour chacun de ses membres, de témoigner à travers 
des actions caritatives dans des sociétés sécularisées et déchristianisées où le 
message et l'exemple évangéliques sont, paradoxalement, attendus avec espoir. Des 
exemples concrets de ce genre de témoignage qui constitue une nouveauté pour cer-
taines Eglises jusqu'à présent limitées dans leurs moyens d'action furent évoqués. 
Une attention particulière fut accordée aux projets impliquant les jeunes. A ce 
niveau, des possibilités de coopération et d'échanges furent aussi examinées. 

TBILISSI : UN EVEQUE. PARTICIPE AUX MANIFESTATIONS NATIONALISTES 

Selon des comptes rendus repris par la presse occidentale, le bulletin d'in-
formation moscovite indépendant EXPRESS-CHRONIKA fait état de la participation de 
membres do la biérnrchie de l'Eglise orthodoxe de Géorgie aux manifestations popu-
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laires à caractère nationaliste organisées à Tbilissi, capitale de la République 

soviétique de Géorgie, durant la semaine du 22 au 29 novembre 1988. 

Faisant suite à la publication du projet de réforme constitutionnelle proposé 

par les autorités centrales soviétiques, qui aboutirait à 

des républiques fédératives, des milliers de manifestants 

rues de la capitale géorgienne, à l'appel d'organisations 

cielles. Plusieurs centaines d'entre eux ont entamé une grève de la faim en 

une limitation des droits 
sont descendus dans les 
nationalistes non-offi-

signe 

de protestation, devant le bâtiment du parlement local. 

Le dimanche 27 novembre, les grévistes de la faim ont été rejoint S par l'é-

vêque CHRISTOPHORE (Tsamalaidze) de Margueti qui leur a apporté son soutien, tan-

dis qu'un prêtre leur administrait la communion. Deux jours plus tard, lors d'un 

meeting clôturant cette action de revendication, l'évêque CHRISTOPHORE ainsi qu'un 

diacre et d'autres responsables du mouvement devaient prendre la parole devant une 

foule estimée à environ 70 000 personnes. 

La veille, malgré la tension régnant dans les rues et la présence d'engins 

blindés aux abords de la cathédrale patriarcale de Sion, le catholicos ELIE II 

avait, à son tour, rendu visite aux manifestants et s'était entretenu avec eux 

afin de prévenir tout débordement. Dans une interview récemment publiée (SOP 132. 

16), le catholicos précisait la place de l'Eglise de Géorgie face à la générali-

sation d'une crise de société et soulignait que "tous les problèmes qui prAoc'uperit 

le peuple préoccupent aussi l'Eglise". 

BUCAREST : UN MONASTERE FAIT PLACE A UN HOTEL 

Un complexe hôtelier aurait été ouvert cette année sur le site de Pantelimon, 

près de Bucarest (Roumanie), à l'emplacement d'un monastère orthodoxe construit 

au XVIIIe siècle. Le nom même du site où s'élevait autrefois ce monastère dédié 

à saint PantéléImon, une petite île située sur un lac au milieu d'une forêt, a 

été changé à cause de sa connotation trop religieuse. L'hôtel et ses alentourS 

s'appellent dorénavant "l'île du cygne". Cette information a été récemment con-

firmée par Radio Free Europe, une station basée en RFA et émettant en direction 

des pays de l'Est. 

Seule une partie des anciens bâtiments, dont le clocher transformé en belvé-

dère, sont venus s'intégrer dans le nouveau complexe architectural qui est déjà 

présenté, dans la presse officielle, comme une réalisation de tout premier ordre. 

La plupart des bâtiments conventuels ainsi que l'église, bien que monuments his-

toriques, avaient déjà été rasés dès le mois de juin 1985, en dépit du fait que 

les premiers projets présentés à l'époque par les architectes prévoyaient la pré-

servation de l'ensemble du monastère dans le cadre hôtelier. 

Cette décision qui, selon des observateurs bien informés, n'a pu être prise 

qu'au plus haut niveau, est en contradiction avec une loi, adoptée en 1974 par 

le régime actuel, portant sur la protection du patrimoine culturel national. Avant 

la destruction du monastère, des projets auraient circulé visant à le faire res-

taurer aux frais du Patriarcat de Roumanie et à y installer un musée. 

Fondé en 1735 par les princes de Valachie, le monastère de Pantelimon avait 

abrité dans ses murs le premier hôpital du pays, ouvert au début du XIXe siècle. 

Après la sécularisation du monastère en 1864, l'église avait été transformée en 

paroisse et l'hôpital avait continué de fonctionner jusqu'à sa désaffectation en 

1977. 
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LONDRES : VITALITE DE L'ORTHODOXIE EN GRANDE-BRETAGNE 

Dans l'introduction à la nouvelle édition de l'Annuaire des paroisses et du 
clergé de Grande-Bretagne pour l'année 1988-1989, l'évêque KALLISTOS (Ware), théo-
logien orthodoxe et professeur à l'université d'Oxford (Grande-Bretagne), fournit 
des statistiques sur l'Orthodoxie en Grande-Bretagne et donne son point de vue 
sur l'avenir. Plus qu'un bilan de l'implantation de l'Eglise orthodoxe dans ce 
pays, cette réflexion tente de dégager certaines perspectives ecclésiologiques 
dans l'optique d'un renforcement de l'enracinement local. 

Selon les dernières statistiques, il existe en Grande-Bretagne 143 paroisses 
ou communautés orthodoxes, réparties en 9 juridictions, la plus importante numé-
riquement étant celle de l'archevêché du Patriarcat oecuménique (métropole de Thya-
teire) avec plus de la moitié des paroisses, suivie par le diocèse du Patriarcat 
de Moscou et celui du Patriarcat de Serbie. 11 évêques, dont 8 dépendant du Pa-
triarcat oecuménique, et 116 prêtres assument la direction pastorale de ces pa-
roisses qui sont, en général, de fondation récente : dans 80 % des cas, il s'agit 
de paroisses créées au cours de ces 25 dernières années. La comparaison avec des 
statistiques plus anciennes permet de mesurer l'extraordinaire expansion de l'E-
glise orthodoxe en un quart de siècle. En 1962, en effet, il n'y avait, en tout, 
que 29 paroisses avec 5 évêques et 37 prêtres. 

Ainsi, comme le rappelle l'évêque KALLISTOS, "la présence orthodoxe en Grande-
Bretagne est, à la fois, ancienne et nouvelle" : ancienne, d'un point de vue his-
torique, car elle remonte au XVIIe siècle avec la première paroisse de Londres, 
et nouvelle, d'un point de vue sociologique, car l'on assiste actuellement à une 
véritable implantation sociale et culturelle. 

Entre 1945 et 1970, le flot d'émigrés, venus soit d'Europe de l'Est soit de 
Chyp/e, a constitué l'élément majeur de cet accroissement. C'est surtout l'arrivée 
de ncmbreux chypriotes qui a contribué au développement de l'archevêché de Thya-
teirc. De nouvelles structures paroissiales, en particulier dans le grand Londres, 
ont cri être mises en place afin de répondre aux besoins de cette importante com-
munauté grecque, estimée aujourd'hui à 150-200 000 fidèles. 

Depuis 1970, c'est le diocèse du Patriarcat de Moscou qui connait le taux de 
progression le plus rapide : il n'avait qu'une seule paroisse en 1962, il est passé 
à 23 en 1988. Cette situation peut s'expliquer par l'action pastorale et le sens 
ecclésial de l'évêque de ce diocèse, le métropolite ANTOINE (Bloom). Mais elle cor-
respond aussi à l'apparition d'une nouvelle génération d'orthodoxes, anglais de 
souche ou nés en Grande-Bretagne. "Nous avons cessé d'être une Eglise d'étrangers, 
une Eglise de la 'diaspora', et nous nous transformons en une Eglise locale avec 
ses propres racines culturelles", constate l'évêque KALLISTOS, qui définit l'évo-
lution actuelle comme "une période de transition". 

Cette mutation, comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, soulève de 
graves problèmes qui incitent l'évêque KALLISTOS à formuler plusieurs observations. 
Il souligne tout d'abord la vulnérabilité de la jeunesse : l'absorption et l'ac-
culturation des deuxième et troisième générations issues de l'émigration risquent 
d'entraîner leur dissolution dans la société britannique et, dans un second stade, 
une désaffection religieuse. Seul un travail pastoral en profondeur peut permettre 
d'éviter cet écueil. 

Il convient donc de se préoccuper aussi d'une formation adéquate du clergé, 
estime l'évêque KALLISTOS. L'archevêché grec, en particulier, doit d'ores et déjà 
susciter ses futurs prêtres au sein de sa communauté locale et non plus les "im-
porter de Grèce ou de Chypre. 
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Le nombre des "conversions" demeure très restreint et entraîne certaines 
disproportions. C'est ainsi que 20 % du clergé est composé de personnes entrées 
dans l'Eglise orthodoxe à l'âge adulte, alors que la proportion ne dépasse pas 
1 % parmi les laics. 

ISTANBUL : DELEGATION ROMAINE AU PHANAR POUR LA SAINT-ANDRE 

A l'occasion de la Saint-André, le 30 novembre, une délégation de l'Eglise 
catholique romaine s'est rendue au Phanar, comme chaque année, pour participer à 
la célébration de la fête patronale de l'Eglise de Constantinople. elle était 
conduite par le cardinal Jean WILLEBRANDS, président du Secrétariat du Vatican 
pour l'unité des chrétiens. 

Dans les allocutions prononcées à cette occasion, le patriarche DIMITRIOS Ier 
et son hâte ont dressé un bilan de l'année écoulée, marquée par la visite du 
patriarche oecuménique à Rome, en décembre 1987 (SOP 124.1), •et la 5e session de 
la commission mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe qui s'est 
tenue au Nouveau-Valamo (Finlande), en juin 1988 (SOP 130.8). 

Dans son allocution, le patriarche DIMITRIOS souligna l'importance du dialo-
gue pour surmonter les divisions. "Dans ce qui nous divise, a-t-il dit, nous cher-
chons à trouver une solution et un accord, en dialoguant et en priant, pour que 
progressivement l'abîme de neuf siècles soit comblé (...), pour que ce qui divise 
soit diminué et ce qui unit multiplié, jusqu'au point où nous aurons abouti à 
l'unité de la foi". 

Rappelant les difficultés et les enjeux du thème de la prochaine session, 
consacrée aux conséquences ecclésiologiques et canoniques de la structure sacra-
mentelle de l'Eglise, notamment à la relation de la conciliarité et de l'autorité 
qui permettront d'approfondir les perspectives des liens de communion entre les 
Eglises locales, le patriarche devait déclarer : "Nous allons continuer (le dia-
logue) dans la crainte de Dieu, avec beaucoup de prudence, mais aussi avec l'es-
pérance nécessaire et l'audace chrétienne". 

Dans sa réponse, le cardinal WILLEBRANDS se félicita des progrès obtenus 
dans le dialogue, tout en constatant que "tout rétablissement de la pleine commu-
nion entre nos Eglises doit être basé sur un accord vrai, clair et profond, sur 
tout ce qui appartient réellement au contenu de notre fol apostolique". 

"La décision prise par la commission préparatoire de commencer par affirmer 
tout ce que nous avons en commun, n'avait aucunement pour but d'éviter ces ques-
tions plus difficiles, mais bien plutôt de les aborder comme de l'intérieur et 
d'éviter les ornières de la polémique du passé", devait ajouter le cardinal avant 
de remettre au patriarche DIMITRIOS Ter un message personnel du pape JEAN-PAUL II. 

KOLWEZI : DEVELOPPEMENT DES OEUVRES SOCIALES AU SHABA 

La communauté orthodoxe de la région du Shaba (Zaire) a entrepris un vaste 
programme d'action sociale afin de promouvoir l'aide et le soutien à la population 
à travers une série de mesures visant à vaincre la faim, les maladies et la mi-
sère. A cet effet, le centre missionnaire orthodoxe de Kolwezi a lancé un plan de 
soutien socio-économique couvrant plusieurs domaines : aide matérielle et finan-
cière, assistance médicale et sociale, travail éducatif et catéchétique. 

Pour subvenir à ses besoins, le centre missionnaire du Shaba dispose d'une 
exploitation agricole d'une superficie de 500 hectares, dont un cinquième de sur-
faces cultivées. Un important élevage permet de diversifier la production de cette 
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ferme qui fournit de la viande de consommation à de nombreux villages et institu-
tions de la région. La mission distribue gratuitement des médicaments ainsi que 
des vêtements envoyés par l'Eglise orthodoxe de Grèce. 

Le programme de développement social et économique de la mission prévoit, 
entre autres, une augmentation des terres cultivées portant leur surface à 200 
hectares, de nouveaux aménagements agricoles, l'installation d'un centre vétéri-
naire, la création d'une école primaire ainsi que d'une école secondaire d'agri-
culture et, enfin, la construction d'un dispensaire médical équipé de laboratoires 
modernes. 

Placée sous la juridiction du métropolite TIMOTHEE, archevêque d'Afrique 
centrale (Patriarcat d'Alexandrie), dont le siège est à Kinshasa, la communauté 
du Shaba a son centre régional à Kolwezi, dirigé par le père COSMAS, moine du 
monastère Saint-Grégoire du Mont-Athos. Elle compte une cinquantaine de paroisses, 
réparties à travers l'ensemble de la région, desservies par 20 prêtres zairois et 
10 missionnaires laTcs grecs ou zaïrois. Elle est responsable de deux orphelinats, 
l'un pour garçons et l'autre pour filles, hébergeant au total 90 enfants. 

GENEVE : 5e CONSULTATION ISLAMO-CHRETIENNE 

La 5e consultat5on 121amo-chrétienne, placée sous le patronnage du prince 
héritier HASSAN de Jordanie et du métropolite DAMASKINOS, évêque du diocèse du 
Patriarcat oecuménique en Suisse, s'est tenue du 12 au 15 décembre au Centre or-
thodoxe de Chambésy, près de Genève. 

Les' soixante participants - trente musulmans et trente chrétiens (ceux-ci, 
orthodoxes  pour la plupart, directement concernés par la coexistence avec l'islam 
dans de nombreux pays du Proche-Orient) ont débattu du thème Paix et justice, 
considéré sous cinq aspects différents : le concept de paix et de justice dans 
In: Bible et le Coran ; la crise actuelle de la paix et de la justice et le rôle 
de la religion; les droits de l'homme et les discriminations raciales dans l'islam 
et le christianisme ; "Jérusalem, modèle de coexistence religieuse à travers les 
âges" ; valeurs communes de paix et de justice dans l'islam et le christianisme 
et le 1781e des jeunes dans ln formation de celles-ci. 

Plusieurs personnalités étaient présentes lors de l'ouverture, notamment le 
cardinal Joseph RATZINGER, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 
le ministre des affaires islamiques de Jordanie, Abdul Aziz EL-KHAYYAT, le ministre 
de l'éducation de Jordanie, Nassir El Dinl EL ASSAD et le ministre grec des af-
faires étrangères, Carolos PAPOULIAS. 

Tes participants sont convenus que la foi en Dieu trouve toujours son expres-
sion sur le plan humain. En d'autres termes, le croyant réalise sa relation à Dieu 
dans sa relation aux autres hommes. Musulmans et chrétiens partagent la conviction 
que cette perspective fournit la seule voie possible pour dépasser le profond 
trouble de la civilisation contemporaine. Les participants ont unanimement affirmé 
aussi que la foi religieuse est la source fondamentale des valeurs communes de 

paix et de justice. Ils soulignent que c'est Dieu seul qui appelle tous les êtres 
humains à une réalisation plénière de ces valeurs. 

Le râle des jeunes dans Ta promotion de la justice et de la paix est apparu 
comme particulièrement important. Les droits de l'homme ont été perçus comme des 
valeurs essentielles pour les êtres humains, indépendamment de leur religion, de 
1J race, du sexe, de l'âge ou de la nationalité. 

Sur la situation de la ville de Jérusalem, chrétiens et musulmans ont relevé 
que tant dans les temps modernes qu'autrefois, la législation musulmane avait 
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garanti la liberté de conscience et de culte pour tous les croyants. Les partici-
pants ont ainsi exprimé leur profonde inquiétude quant à la situation actuelle de 
Jérusalem. Ils ont souligné la nécessité de soutenir les initiatives arabes en vue 
de la réalisation d'une paix durable et juste en Terre Sainte, cependant qu'à 
quelques kilomètres seulement, à Genève, s'exprimait le chef de l'OLP, Yasser 
ARAFAT. 

C'est à l'Académie royale de Jordanie pour la civilisation islamique (Fonda-
tion Ahl El-Beit) qu'appartient l'initiative de ces rencontres, organisées d'abord, 
en 1984 et 1985, avec l'Eglise anglicane, puis conjointement avec le Centre ortho-
doxe du Patriarcat oecuménique à Chambésy. La consultation précédente s'était tenue 
en novembre 1987 à Amman (Jordanie) (SOP 126.7). 

GENEVE : 723 NOUVELLES EGLISES ET 4 SEMINAIRES EN URSS 

Quelque 723 nouvelles églises, dont 200 en Ukraine, ont été ouvertes ou 
réouvertes en 1988 en URSS. Beaucoup d'entre elles, rénovées aujourd'hui, étaient 
restées fermées pendant des dizaines d'années, a rapporté le métropolite PHILARETE 
de Minsk lors de sa visite à Genève, le 5 décembre, où il était reçu par le secré-
taire général du Conseil oecuménique des Eglises, Emilio CASTRO, pour préparer 
la prochaine session du comité central du COE qui se tiendra du 16 au 27 juillet 
1989 à Moscou. 

Le métropolite, qui assume la responsabilité des relations extérieures du 
Patriarcat de Moscou, a indiqué également que la décision avait d'ores et déjà 
été prise d'ouvrir quatre nouveaux séminaires de théologie orthodoxe qui s'ajou-
teraient à ceux déjà existant à Moscou, Leningrad et Odessa : l'un à Kiev (Ukraine), 
un deuxième à Jirovitsi (Biélorussie), un troisième à Novosibisrk (Sibérie) et un 
quatrième à Saratov (Moyenne-Volga) (SOP 130.6). 

On a appris par la même occasion que des diocèses "qui avaient dûs être 
absorbés par d'autres dans le passé" vont être rétablis, tel celui de Khabarovsk 
(vacant depuis 1949) ou d'Ijevsk (vacant depuis 1961), ou bien, comme à Vorochi-
lovgrad, deviendront le siège d'un évêque auxiliaire. 

Commentant à cette occasion l'application du nouveau statut de l'Eglise voté 
par le Concile local de Zagorsk en juin dernier (SOP 130.5), le métropolite 
PHILARETE a fait remarquer qu'en de nombreux endroits, elle s'effectue sans 
difficulté, contrairement à d'autres ou la perestroïka ne s'est pas encore fait 
sentir. 

BONN : 25e ANNIVERSAIRE DU DIOCESE GREC D'ALLEMAGNE 

La métropole grecque-orthodoxe en Allemagne a fêté le 6 décembre à Bonn ses 
vingt-cinq ans d'existence. Le métropolite AUGUSTIN a souligné à cette occasion 
combien les croyants grecs se sentaient concernés par le destin du peuple allemand, 
puisque la séparation de l'Allemagne touche aussi la métropole grecque-orthodoxe 
qui compte des milliers de fidèles à l'Est. 

Dans une encyclique publiée à cette occasion et intitulée Aux amis .alleNands, 
le métropolite AUGUSTIN a remercié tous les non orthodoxes qui ont contribué à la 
reconnaissance et à l'édification de l'Eglise la plus importante en Allemagne après 
la catholique et la protestante. 

Le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, pour sa part, dans un message, a 
insisté sur la généreuse hospitalité dont fait preuve l'Etat de RFA. Il a ajouté 
que les 300 000 orthodoxes qui y vivent devaient offrir en retour les trésors 
spirituels de l'Orthodoxie. 
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Le président de la RFA, Richard VON WEIZUKER, l'évêque protestant Martin 
KAUSE, président du Conseil des Eglises protestantes, et l'évêque catholique de 
Würzburg, Mgr Werner SCHEELE, ont exprimé leur reconnaissance envers l'Eglise 
grecque-orthodoxe pour son engagement oecuménique en faveur de "l'unité dans la 
diversité". 

ISTANBUL : MESSAGE DE NOEL DU PATRIARCHE OECUMENIQUE 

Dans le message de Noël qu'il a adressé aux orthodoxes du monde entier, le 
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier de Constantinople insiste avant tout sur 
notre "responsabilité envers la création et notre devoir de préserver l'environ-
nement". 

"En aucun autre moment, peut-être, écrit le patriarche, le message de Noël - 
message de l'union du ciel et de la terre en Christ - n'a semblé aussi clairement 
qu'aujourd'hui le message de la responsabilité que nous, les êtres humains, por-
tons envers la création tout entière, car, affirme-t-il, la venue du Fils de Dieu 
sur la terre n'a pas apporté automatiquement ni magiquement le renouveau du monde. 
Dans la grande tâche de la transformation du monde, Dieu respecte la liberté de 
l'homme ; car II nous a rendus souverains de la création, responsables de sa des-
tinée et de son évolution matérielle". 

DIMITRIOS de Constantinople regrette que "l'humanité ait obstinément refusé 
d'incorporer la création dans le corps de la Parole faite chair ; nous la traitons 
sans respect et la piétinons sans pitié. Au lieu d'unir la création avec le ciel, 
nous la soumettons totalement à notre propre volonté. Au lieu de l'offrir au 
Créateur, comme le pain de l'Eucharistie, nous la transformons en un moyen de 
satisfaire nos appétits et nos désirs illimités. Ainsi la création matérielle 
riposte aujourd'hui et menace l'humanité de destruction finale. La crise écolo-
gique actuelle en porte le témoignage tragique." 

THESSALONIQUE : COLLOQUE SUR L'HISTOIRE CHRETIENNE LOCALE 

A l'occasion de la Saint-Dimitri, fête patronale de la ville de Thessalo-
nique, un colloque scientifique s'est tenu, pour la deuxième fois, du 31 octobre 
au 2 novembre 1988, au monastère patriarcal des Vlatades, sur l'histoire chré-
tienne de la ville. 

Présidé par le métropolite PANTELEIMON, supérieur du monastère et professeur 
à la faculté de théologie, ce deuxième colloque, qui était consacré à la période 
allant de l'apôtre Paul à l'époque constantinienne, a vu la participation de 
nombreux spécialistes dans les domaines de la théologie (J. KARAVIDOPOULOS, J. 
GALANIS et P. VASILIADIS), de l'histoire (P. CHRISTOU, E. CHRISOU et A. ANGELO-
POULOS), du droit (K. VAVOUSKO, S. TROIANOS et K. PITSAKIS) et de l'art (E. 
MARKIS et A. KONSTANTINIDOU-SPILIAKOU). 
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LA RESPONSABILITÉ DE L'HOMME 

POUR TOUTE LA CREATION 

message de Noël du métropolite JEREMIE, 
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France 

Le métropolite JEREMIE, qui a succédé, le 26 juin dernier (SOP 130.1), 
au métropolite MELETIOS à la tête du diocèse du Patriarcat oecuménique 
en France et à la présidence du Comité interépiscopal orthodoxe en 
France, a adressé, le ler janvier 1989, le message suivant aux ortho-
doxes de France, à l'occasion des fêtes de Noël et de l'Epiphanie : 

Frères et soeurs en Christ, 

C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Depuis tant 
d'années en effet nous avions l'habitude d'entendre pour la Noël la voix du cher 
et vénéré métropolite Mélétios. Et voici que la maladie nous l'a enlevé et que la 
lourde charge qu'il assumait avec une grande force malgré ses souffrances repose 
maintenant sur mes épaules. Que Dieu, par vos prières, me donne le courage néces-
saire pour que je puisse continuer l'oeuvre de mon prédécesseur. 

Je vous adresse donc aujourd'hui non seulement mes propres voeux mais aussi 
ceux de tous les évêques qui constituent en France le Comité interépiscopal dont 
je suis désormais le président. Je m'adresse à tous les orthodoxes qui vivent dans 
ce pays pour leur dire mon affection attentive : qu'ils sachent que je suis à leur 
service. 

Noël et Epiphanie : "Aujourd'hui, dit la liturgie, le ciel et la terre s'unis-
sent... Aujourd'hui Dieu vient sur la terre et l'homme est élevé aux cieux...". On 
parlera beaucoup dans les milieux chrétiens, cette année, de la paix, de la justice 
et de la sauvegarde de la création. La racine de la paix, c'est l'union de Dieu 
et des hommes que réalise le petit Enfant de la crèche : "Incarné de l'Esprit 
Saint, devenu homme dans la Vierge Marie, tu nous éclaires de ta Lumière". Dans 
cette lumière, qui triomphera à Pâques, l'angoisse de la mort disparait, la force 
de l'Esprit nous est donnée, et nous pouvons "donner notre vie pour nos amis" et 
"aimer nos ennemis". 

La justice, c'est la volonté de Dieu de nous faire participer à la communion 
trinitaire. En Christ en effet, dit l' Apôtre, "il n'y a plus ni Grec ni Juif, ni 
maître ni esclave, ni homme ni femme" : affirmation qu'il appartient aux chrétiens 
de réaliser à longueur d'histoire. 

La sauvegarde de la création, enfin, c'est notre ouverture aux énergies divi-
nes qui rayonnent du Verbe incarné et peuvent, à travers nous, transfigurer l'uni-
vers. "Lumière de la lumière, aube de la splendeur du Père, tu illumines toute la 
création", dit l'Eglise à l'Enfant de Noël. 

Pensons ici à ce que nous dit le patriarche oecuménique dans son message de 
Noël, duquel nous retiendrons ces quelques lignes : "Le message de Noël, écrit le 
patriarche Dimitrios, retentit cette année comme un message de responsabilité de 
l'homme pour toute la création. L'homme aujourd'hui manifeste, sans aucun doute, sa 
responsabilité non seulement face au déroulement de son histoire, mais aussi face à 
la nature et à l'environnement. L'homme doit offrir la nature au Créateur comme le 
pain de l'Eucharistie, au lieu de l'utiliser seulement comme un moyen pour assouvir 
ses désirs et ses appétits. C'est pour cela que la nature se révolte à notre épo-
que contre l'homme lui-même et le menace de destruction." 
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Ce message de l'Orthodoxie, qui est le message du christianisme originel, 
nous impose de nous rassembler, pour montrer sa force et son actualité. Nos ori-
gines ethniques sont diverses, mais cette diversité, si elle converge, fait la 
richesse de l'Orthodoxie. Je m'attacherai tout spécialement à continuer l'effort 
de collaboration interorthodoxe entrepris par le métropolite Mélétios. Aussi bien 
dans le domaine théologique que dans le domaine pastoral et dans celui des médias, 
j'essaierai de mettre en valeur le charisme de chacun, afin que toutes les initia-
tives se coordonnent en un solide faisceau : qu'il s'agisse de l'Institut Saint-
Serge, ou de la Fraternité orthodoxe, de nos monastères, de nos publications ou de 
nos émissions de radio et de télévision. Pour le bien de l'Orthodoxie et de tout 
le monde chrétien, pour le témoignage du sens et de la véritable vie dans notre 
société souvent hésitante ou désemparée. 

Que la grâce et la paix de la Nativité, que nous venons de célébrer, et que 
la lumière de l'Epiphanie, que nous attendons, vous assistent et vous illuminent 
tout au long de cette année nouvelle. 

DOCUMENT 

LE PÈRE DUMITRU STANILOAË : 

LA DIMENSION ULTIME DE LA FOI 

père Daniel CIOBOTEA 

Le père Dumitru STANILOAÉ a fêté, le 16 novembre dernier à Bucarest, son 
quatre-vingt-cinquième anniversaire. C'est l'occasion pour le père 
Daniel CIOBOTEA, qui vient de quitter son poste de directeur adjoint 
de l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse) (SOP 121.13) pour prendre 
un enseignement à la Faculté de théologie de Bucarest, d'évoquer la 
personnalité et la vision théologique de ce témoin illustre de la théo-
logie orthodoxe contemporaine, dont de nombreux articles ont paru dans 
la revue CONTACTS (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris) et dont plu-
sieurs ouvrages sont disponibles en français : Dieu est amour (Labor et 
Fides), Prière de Jésus et expérience du Saint-Esprit (Desclée de 
Brouwer), Le génie de l'Orthodoxie. Introduction à la dogmatique (Des-
clée de Brouwer). 

Auteur de quelques centaines d'articles et d'études, ainsi que d'une importante 
Dogmatique orthodoxe en trois volumes, traducteur d'une Philocalie monumentale en 
dix volumes, le père Dumitru Staniloaë n'a pas cessé d'écrire et de se préoccuper 
du présent et de l'avenir de la foi orthodoxe et de la vie chrétienne en général. 
Il prie, écrit et reçoit chez lui des gens qui désirent le voir ; il est donc tou-
jours en dialogue avec l'Eglise, à tout moment et de plusieurs façons. D'ailleurs, 
sa théologie s'enracine dans la foi et la spiritualité profondes du peuple roumain 
orthodoxe et exprime la dynamique du renouveau théologique et pastoral de la vie 
de l'Eglise orthodoxe roumaine d'aujourd'hui. 

A l'image de l'apôtre Jean parvenu à l'âge des synthèses de sa vie, le père 
Staniloaë insiste sur l'essentiel et le plus profond, sur la dimension ultime de 
la foi chrétienne : la communion de l'Eglise et de la création avec le Dieu Vivant, 
la Sainte Trinité ; communion multiple, souvent secrète et discrète, mais inévita-
blement nécessaire. 



SOP n° 134 janvier 1989 - 17 - 

Il y a deux ans, il a publié un livre de 440 pages sur Spiritualité et commu-
nion dans la liturgie orthodoxe, il y a quelques semaines il a publié un autre 
livre, cette fois-ci une anthropologie théologique orthodoxe : L'homme, image im-
mortelle de Dieu (391 pages). Actuellement, le père Staniloaê prépare deux autres 
livres : L'image du Christ selon les Evangiles, et La christologie de saint Maxime 
le Confesseur. 

D'ailleurs, saint Maxime le Confesseur l'a toujours fasciné et inspiré, à tel 
point que la théologie du père Staniloaë, elle aussi, a en quelque sorte une dimen-
sion confessante ; chez lui aussi la réflexion théologique et la réflexion philoso-
phique se trouvent dans une sorte de "périchorèse" ou compénétration pour glorifier 
le Logos créateur et sauveur du cosmos tout entier. 

Une actualité qui ne succombe pas 
aux modernismes éphémères 

Ainsi, la théologie du père Staniloaê, nourrie par la pensée des Pères de 
l'Eglise avec lesquels il se veut toujours en communion, et engagée plus ou moins 
directement dans un dialogue avec la culture de notre temps, est une théologie à 
la fois traditionnelle, sans toutefois devenir traditionnaliste, et actuelle, sans 
succomber aux modernismes éphémères. 

Elle se concentre sur les affirmations fondamentales et ultimes de la foi chré-
tienne : Dieu est Amour, car Il est la Sainte Trinité, la communion éternelle des 
Personnes vivantes, infinies, égales, distinctes et inséparables entre elles ; le 
monde est foncièrement le don de Dieu discrètement marqué par le signe de la croix, 
c'est-à-dire appelé à devenir offrande d'amour dans la sainteté ; la personne hu-
maine, quant à elle, n'est réductible à rien de ce monde, car elle est l'image im-
mortelle du Dieu éternellement vivant. Le Christ n'est pas seulement le Sauveur 
des âmes, mais Il est aussi le soutien et l'unificateur du cosmos en Dieu, étant 
Lui-même Dieu. 

C'est pourquoi la réflexion théologique développée par le père Staniloaê a 
pour perspective ultime la transfiguration déifiante de la création comme victoire 
sur la défiguration que le péché et la mort impriment au monde créé. Cette théolo-
gie de la création est fondée sur la christologie orthodoxe à la fois cosmique et 
pneumatologique (l'oeuvre du Christ se constitue et s'accomplit dans l'Esprit Saint. 

Une telle théologie devient fortement nécessaire aujourd'hui face aux tendances 
de certaines théologies et spiritualités à diminuer ou à réduire la plénitude de la 
Personne du Christ, vrai Dieu et vrai Homme, et de l'abaisser au niveau d'une per-
sonne humaine géniale. En même temps, cette théologie peut inspirer une éthique 
pour un comportement humain responsable quant à la compréhension et l'utilisation 
de la création. 

Assumer le mystère de la Croix : 
combat contre l'égoïsme et don de soi 

En ce qui concerne la vie chrétienne, celle-ci doit assumer, dans la vision 
du père Staniloaê, le mystère de la Croix en tant que combat contre l'égoïsme 
individuel et collectif et en tant que don de soi à Dieu et au prochain, même si 
elle risque de ne pas être "populaire" ou à la mode du jour. 

Une telle vision, qu'on trouve surtout dans son livre La spiritualité chré-
tienne, est en effet une réaffirmation solide de la foi et de l'expérience apos-
toliques de l'Eglise, et constitue en même temps un correctif apporté à une spi-
ritualité chrétienne sécularisée qui aimerait évacuer la Croix sous prétexte d'ag-
giornamento. 
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Pour le père Staniloaë, la Croix du Christ, c'est-à-dire la conformation de 

notre vie à celle du Christ, porte en elle-même la puissance cachée de la Résur-

rection, de même que la Résurrection, c'est-à-dire, dans le plan de la vie chré-

tienne, la sainteté, est la révélation glorieuse de la puissance de la Croix comme 

victoire sur l'égoisme et la mort liée à lui. 

Une théologie confessante 

La théologie dogmatique du père Staniloaë présuppose l'expérience liturgique 

et philocalique (ascétique) de l'Eglise, de même que la joie pascale jaillit d'une 

vie chrétienne qui passe par la "métanoIa", conversion qui rénove l'esprit. Une 

spiritualité de l'offrande de soi et de l'espérance, telle est la spiritualité 

chré;_ienne dans la réflexion et l'expérience du père Staniloaë. 

En même temps, sa théologie, élaborée de plus en plus sous forme de synthèse, 

demeure, elle aussi, un service rendu à l'Eglise, une science et un art du salut 

et de la communion divino-humaine, un témoignage rendu à l'amour - miséricorde 

infinie - de Dieu envers le monde entier auquel Il s'intéresse passionnément, même 

au plus profond de son silence apparent. 

C'est une théologie confessante et prophétique, mais sans bruit et sans illu-

sions, une théologie existentielle et ecclésiale qui met en évidence, avant tout, 

la vérité du Christ - Sauveur et Juge des vivants et des morts - dans sa relation 

au monde, et appelle l'Eglise à devenir toujours davantage la conscience et le 

signe prophétique du projet ultime que le Dieu-Amour a avec la création tout en-

tière. 

Porteur d'un témoignage théologique et spirituel mûr et grave, lumineux et 

plein d'espérance, le père Dumitru Staniloaë demeure pour nous un grand don que' 

Dieu a fait au peuple orthodoxe roumain, de même qu'un bon exemple qui doit nous 

inspirer. C'est pourquoi, à l'occasion de son 85e anniversaire, tous ses disciples 

et ses amis, avec gratitude et admiration, nous lui souhaitons : Ad multos annos ! 

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

NUMÉROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLÈTES 

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 

(1975-1988) que nous pouvons céder au prix de 1 600 F franco. 

Prière de s'adresser au SOP. 

..UUMMMOMMOMMidligX1MildiMml.L.. . 
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UNE ICÔNE POUR L'OCCIDENT 

LA NÉCESSITÉ D'UNE REFORMULATION DE L'IMAGE LITURGIQUE 

père Jean ROBERTI 

La place de plus en plus importante que prend l'icône en Occident impose 
une relecture et une reformulation de l'image liturgique, estime le père 
Jean ROBERTI, prêtre des communautés orthodoxes de Rennes et de Nantes, 
et professeur à l'université de Rennes. Il a tenté d'en poser quelques 
jalons au cours d'une conférence qu'il a faite le 20 octobre dernier au 
Mans (Sarthe) sur La représentation de Dieu et les fondements de l'image 
chrétienne. Le Service orthodoxe de presse donne ici de larges extraits. 

Le texte intégral de cette conférence, agrémenté de notes nombreuses, 
est disponible au SOP au prix de 10 F franco (référence : Supplément 
n° 132.B). 

...Si, dans les pays traditionnellement "orthodoxes", le culte de l'icône 
s'appuie sur un très ancien acquis théologique, liturgique et spirituel qu'il ne 
viendrait à l'idée de personne de mettre en question, par contre, sa présence 
encore fragile dans un Occident où la prise en compte de la pluralité confession-
nelle est devenue partie intégrante de toute formulation théologique, n'est pas 
sans susciter des interrogations variées. 

Victime des motivations contradictoires qui ont présidé à son importation 
ainsi que de l'absence millénaire d'un réel statut théologique et liturgique de 
l'image en Occident, l'icône orientale dans son utilisation occidentale est encore 
à la recherche de son identité. Pour devenir "icône chrétienne" (Jean-Paul II), 
elle doit éviter de se transformer en simple objet de piété venu combler le vide 
laissé par l'effondrement de l'art sacré occidental, ainsi que d'emprunter sans 
discernement leur théologie et leur pratique aux Eglises orientales. 

D'où la nécessité d'une reformulation plurielle dépassant à la fois la confu-
sion occidentale et les distorsions orientales et intégrant les acquis des théolo-
giens russes de la première moitié du XXe siècle, les recherches occidentales ac-
tuelles ainsi que les fulgurantes analyses des penseurs juifs contemporains qui, 
tout en développant une "éthique" du visage, réaffirment avec force l'interdit de 
la représentation. (...) 

Bien que se présentant comme un portrait peint, l'icône ne relève que secon-
dairement du domaine de l'art et de ses catégories tel qu'il s'est constitué en 
Occident depuis la Renaissance. En tant qu'expression de la foi de l'Eglise, elle 
prend part au travail d'écriture théologique : sans doute l'iconographe est-il un 
artiste, un peintre, mais avant tout il est théologien, étant entendu que théolo-
gie signifie moins "un exercice de foi dans l'ordre de l'intelligence" qu'un ap-
profondissement de la Révélation à travers la liturgie, amenant une transfiguration 
de tout l'être, intelligence comprise. (...) 

Le refus d'un système clos 

L'apparition relativement récente de l'icône en Occident, les critères le 
plus souvent extra-théologiques qui ont présidé au choix et à la diffusion de 
certains modèles au détriment de nombreux autres et la méconnaissance totale de 
son rôle dans la spiritualité orientale imposent de ne l'aborder ni par son origine 
historique (...), ni par son origine légendaire (voiles d'Abgar et de Véronique, 
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suaire de Turin, etc.) qui, nous le verrons, en contredit la réalité profonde, 

mais par le fondement de toute la foi chrétienne : l'Ecriture. 

Mais, une Ecriture que l'usage liturgique, toujours indispensable, réduit au 

seul Livre des Evangiles, posé sur l'autel et vénéré par les croyants, tout le 

reste des écrits canoniques, qu'ils appartiennent à la Première ou à la Nouvelle 

Alliance, redevenant "Lecture" (migra) telle qu'ils sont en la tradition juive 

jamais abolie. 

Ecriture qui, par ailleurs, ne se limite pas aux écrits, mais qui, partie 

intégrante de la Tradition, assume "la transmission de la Présence du Christ 

pleine de la Trinité" (Paul Evdokimov), demeurant à travers tous les siècles ou-

verture infinie par le refus manifeste de l'Eglise d'ériger en système clos les 

différentes élaborations théologiques qui s'y trouvent, et ceci grâce à la plura-

lité des approches au plan du message et de la traduction au niveau du langage. 

L'imposition d'une quadruple involution du texte et la présence d'écarts 

significatifs sur un fond serré de répétitions empêche le sens de se figer en une 

formulation unique, ouvrant le texte sur son au-delà, car "/e Logos n'est jamais 

limité par ses propres paroles ; ces paroles, d'une valeur infinie en elles-mêmes, 

de par leur dynamisme de vie s'ouvrent sur la Rencontre, communion avec Celui qui 

parle" (Paul Evdokimov). (...) 

Dans cette perspective, l'Ecriture est à la fois élaboration infinie et 

transparence relative à partir d'un texte originel absent non accidentellement, 

mais providentiellement. Comme l'absence de tout cadavre dans le sépulcre est 

preuve de la Résurrection, celle de tout texte fondateur est affirmation de l'ou-

verture fondamentale de l'Ecriture qui par son au-delà annonce la Présence du 

Ressuscité. 

Dans l'ouverture infinie 
de l'Ecriture 

C'est dans cette démarche d'élaboration-traduction que s'inscrit l'icône. 

Venue à la suite des écrits évangéliques qui communiquent une Parole toujours 

vivante, elle s'efforce d'écrire la Présence. Elle le peut grâce à la dynamique 

de l'Ecriture et aux acquis de la Tradition, en particulier des conciles oecumé-

niques de Nicée I sur l'Incarnation et de Chalcédoine sur les deux natures. 

Par conséquent, l'icône du Christ n'est jamais un portrait de Jésus à une 

certaine période de son existence terrestre, mais l'expression unique et variée 

de son Incarnation, de sa Transfiguration, de "la Croix, du Tombeau, de la Résur-

rection le troisième jour, du Siège à la droite et du second et glorieux Avène-

ment" (Liturgie eucharistique de saint Jean Chrysostome). 

C'est en cela que l'icône du Christ s'oppose fondamentalement à la face re-

présentée sur le suaire de Turin ou sur les voiles d'Abgar et de Véronique, si 

on les retrouvait. Images d'un cadavre ou d'un vivant, ils seraient tous, si leur 

authenticité était démontrée, des preuves supplémentaires - et combien importan-

tes ! - de l'historicité de Jésus, mais absolument pas de la divinité ni de la 

résurrection du Christ (...). 

L'icône est toujours élaboration théologique et liturgique par rapport à un 

événement ou à un visage brut. C'est ainsi que celle du Christ ne se cantonne 

jamais à un essai de réminiscence du passé, à un rappel du visage de Jésus, mais 

s'ouvre sur l'eschatologie et, ne se limitant pas à la représentation du Fils in-

carné, renvoie au Père (Jn 17,4) dans la lumière de l'Esprit. Elle exprime donc 

le mystère trinitaire avec autant de netteté et de force que les trois anges de 

saint André (Roubliev). 
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Se plaçant dans l'ouverture infinie de l'Ecriture, l'icône exprime la tota-
lité du kérygme ainsi que sa traduction ici et maintenant, intégrant par conséquent 
la culture et l'histoire, épurées par la prière et l'ascèse,de ceux à qui elle 
s'adresse. 

L'icône chrétienne dont l'Occident a besoin, serait moins une copie des 
modèles anciens qu'ils soient grecs ou slaves, qu'une création qui intégrerait 
à toute la Tradition de l'Eglise les particularités de sa culture chrétienne. 

Comme le tombeau, 
vénérée parce que vide 

Si une approche de l'icône comme écriture théologique peut être acceptée par 
la grande majorité des chrétiens occidentaux, il n'en est pas de même pour la vé-
nération dont elle est traditionnellement entourée en Orient. Celle-ci est souvent 
perçue comme une attitude magique qui tend à transformer l'icône en idole. Il 
n'est pas niable que cette tentation existe dans la pratique populaire aussi bien 
que chez des théologiens anciens et contemporains. 

Pour éviter de telles ambiguïtés, il convient d'avoir toujours à l'esprit les 
indications conciliaires selon lesquelles la vénération des fidèles ne doit en 
aucun cas s'adresser à l'icône en tant que telle, mais au Prototype. La fonction 
de l'icône n'est pas de faire participer substantiellement le fidèle au Christ 
représenté, mais de l'amener à le rencontrer au-delà de toute définition et de 
toute représentation. 

Comme le tombeau l'icône est un objet de vénération parce qu'elle est vide, 
et, comme le Livre des Evangiles posé sur l'autel, elle doit à un moment céder la 
place à la présence du Ressuscité. (...) 

L'utilisation liturgique communautaire ou personnelle de l'icône impose que 
sa conformité dogmatique soit reconnue par une autorité compétente (communauté et/ 
ou son président) et que cette reconnaissance soit concrétise liturgiquement par 
une bénédiction. Celle-ci lui confère explicitement le don de guérison, à l'égal 
de celui du Livre des Evangiles utilisé dans le sacrement des malades. Cela ne 
signifie nullement qu'elle se trouve tout à coup dotée d'un pouvoir magique, mais 
simplement que le message qu'elle délivre est juste et que comme toute parole 
juste (Jn 5,24), elle est à même de pacifier l'âme, l'esprit et le corps, donc 
de guérir. (...) 

Le visage est toujours épiphanie : 
la dimension éthique de l'icône 

Théologique et liturgique, l'icône a aussi une dimension éthique (...). Par 
son existence même, elle renvoie à Celui qui nous est à la fois infiniment proche 
et totalement autre, devenant par là-même le symbole du prochain dont le visage, 
selon Lévinas, est toujours épiphanie et visitation questionnante, discours d'avant 
le discours. 

Par sa simplicité, il désarçonne toujours ce que je croyais pouvoir en dire 
et signifie charnellement le commandement divin de ne pas tuer, même par un juge-
ment, toujours mortifère. L'accès au visage de l'autre est ainsi accès à l'idée 
de Dieu. 

Mais, en même temps, le visage de l'autre m'est insupportable, car "il fait 
violence à ma nature en me commandant l'amour", m'obligeant à refuser tout système 
qui ne reconnait pas en lui une créature, c'est-à-dire "un être qui ne se déduit 
pas du milieu ou de la structure où il a pris naissance" (Finkielkrant). 
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Cette approche du visage de l'autre fonde la démarche éthique et,par consé-
quent, interdit toute représentation qui le réduit à des formes plastiques (...). 
Ce refus est celui de l'intelligibilité et du savoir strictement objectif, "privi-
lège exclusif que la culture occidentale aurait conféré à la conscience et à la 
science qu'elle porte en elle et qui, conscience de soi, promettrait ultime sa-
gesse et pensée absolue" (Lévinas). (...) 

Dans ces quelques perspectives esquissées, l'icône du Christ s'impose comme 
un lieu de recentrement, de réorientation où, au contact de la prière liturgique, 
l'élaboration théologique se purifie de sa tentation intellectualisante, où la 
prière s'enracine dans la Tradition et où l'éthique échappe au moralisme pour 
devenir le fondement d'une vision et d'une pratique trinitaires. (...) 

DOCUMENT 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

"BÂTIR LA COMMUNAUTÉ : 

UN SEUL CORPS EN CHRIST" 

père Jean GUEIT 

La dernière livraison de la revue UNITE DES CHRETIENS (n° 72, 22 F, 
31, rue de la Marne, 94230 Cachan) présente un dossier préparatoire 
à la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se déroule 
comme chaque année du 18 au 25 janvier. En 1989, le thème en est 
"Bâtir la communauté : un seul corps en Christ" (Rom. 12,5-6). Le 
Service orthodoxe de presse reprend ici la contribution du père Jean 
GUEIT, prêtre de paroisse à Marseille, chercheur au CNRS et Secrétaire 
général de la Fraternité orthodoxe. 

L'image de la "Communauté eucharistique - Corps du Christ" largement développée 
par saint Paul n'est peut-être pas toujours intégrée par et dans nos consciences 
à la mesure qu'il convient. Plus que d'une image il s'agit d'un symbole au sens 
premier, étymologique, "prendre part à", "s'intégrer à". Ce n'est donc pas une com-
paraison abstraite mais l'affirmation d'une réalité : greffés sur le Corps du Res-
suscité par le baptême, nous en devenons les membres réels, inséparables et éter-
nels, prenant part, participant déjà à la lumière incréée du Royaume. 

A la différence cettes des membres d'un corps humain qui n'ont pas d'autonomie 
de décision, ni de conscience, chacune de nos personnes demeure totalement irré-
ductible, ne pouvant être ni écrasée, ni diluée ; mais a contrario l'irréductibi-
lité de la personne n'a d'autre fondement, ni pourrait-on dire de réalité que le 
Ressuscité. Là est le fondement de la dignité de chaque visage, de la liberté de 
chaque personne ; là aussi est le fondement de la communauté ecclésiale, à la fois 
christologique et pneumatologique, car le Christ est rendu présent par l'Esprit, 
mais l'Esprit procédant du Père est envoyé par le Christ : "Recevez le Saint-
Esprit". La communauté n'existe que par la communion des personnes ; les personnes 
ne peuvent être qu'en communion, ou ne sont pas à l'image du mystère Uni-Trinitaire. 

Plus concrètement la communauté ecclésiale est l'espace, en réalité le seul 
où tous les visages ont leur place sans aucune distinction d'âge, de sexe, de con-
dition sociale, de race et l'on peut ajouter de talent, de charisme... Non seulement 
elle peut, mais elle doit être ainsi. 
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Là est la diversité dans l'unité qui suppose bienveillance et pardon (sept 
fois soixante dix sept fois) ; chaque personne est appelée à respecter les autres 
et à être respectée. 

Dans cette perspective, il s'agit bien de bâtir la communauté en s'offrant 
car elle nous est offerte. Elle nous est proposée mais non imposée, ni donnée par 
magie. Là est toute la tension, la difficulté qu'il appartient à tous les membres 
de la communauté de vouloir surmonter, à l'instar des autres tensions de l'Evan-
gile (le déjà et l'attente, dans le monde mais pas dans ce monde) ; "je crois 
Seigneur, (mais) viens en aide à mon manque de foi". 

"Mon programme social, c'est la Trinité", a dit un penseur religieux russe. 
Cette phrase exprime et résume l'unique nécessaire et l'unique vouloir qui s'impo-

se ; la Vérité est. Elle est manifestée tout entière en Christ (au Jourdain et sur 
le Thabor) mais il nous appartient de la rendre présente et visible au monde en 

bâtissant la Communauté, une seule Communauté-Lumière du monde. 

Cette démarche commence dans chaque communauté paroissiale ; elle prend place 

également dans le douloureux contexte de la déchirure du corps ecclésial. Là aussi, 

nous devons vouloir bâtir la Communauté. 

Nous n'ignorons pas l'affirmation et l'évidence selon laquelle le Corps du 
Christ ne peut en aucun cas être divisé. Seul le démon est légion et divisé contre 

lui-même. Mais à la suite de Paul qui suggère qu'un membre du Corps Christique 

puisse souffrir et qu'alors le Corps entier souffre, nous pouvons sentir profon-

dément que le Corps ecclésial est déchiré. 

Quand bien même chaque "membre" demeure persuadé aujourd'hui qu'il est le 

seul vrai, il ne peut en toute lucidité penser ou affirmer que ce membre auquel 

il appartient ne souffre pas. "A l'origine de toute brisure, il y a une blessure 

dans la communion de charité, suivie ou légitimée par une opposition dans la for-

mulation de la foi", observe le patriarche Ignace IV d'Antioche. 

Aucune personne n'est exemptée du repentir. La construction de la communauté, 

la vie dans la Vérité, passent par le repentir qui implique selon la formule d'un 

théologien orthodoxe roumain, Dan-Ilie Ciobotea, "une remise en question et un 

acte de discernement provoquant une orientation nouvelle de la personne ou de la 

communauté". 

Les blessures et brisures sont souffrance et scandale. Mais ayons profondé-

ment confiance car elles s'inscrivent et prennent leur sens aussi dans la Croix : 

ni alibi, ni masochisme. 

Pour la communauté conune pour chacune des personnes qui la composent, la 

fidélité au Christ est indissociable de la Croix en sachant que cette Croix n'est 

pas l'aboutissement de la "tribulation" mais la victoire définitive sur le prince 

de ce monde. 
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REPENTIR ET CONVERSION : 

LA MÉMOIRE DES MARTYRS 

Wladimir ZIELINSKI 

Au moment où s'achève l'année du millénaire du baptême de la Russie, 
Wladimir ZIELINSKI, 46 ans, laïc orthodoxe de Moscou, à qui son enga-
gement religieux a valu de perdre son emploi de chercheur à l'Institut 
de philosophie, dresse un premier bilan : l'atmosphère a changé, les 
médias recommencent à parler des chrétiens, trois monastères et des 
églises ont été rouverts, le nombre des baptêmes augmente, des promes-
ses ont été faites concernant une nouvelle législation religieuse... 
Mais si l'on se tourne vers l'avenir, se pose la question du repentir, 
de la conversion, de la commémoration des martyrs du XXe siècle. C'est 
cette dernière partie de la contribution de Wladimir ZIELINSKI, dont 
l'intégralité paraît dans la dernière livraison du mensuel L'ACTUALITE 
RELIGIEUSE DANS LE MONDE (n° 62, 28 F, 163, boul. Malesherbes, 75017 
Paris), que donne ci-dessous le Service orthodoxe de presse. 

...Nulle part on ne voit mieux apparaître la limite entre la signification 
officielle du millénaire et sa signification intime qu'à propos des martyrs du 
XXe siècle. La mémoire des martyrs est la ligne de partage entre la partie solen-
nelle et la partie mystique de ce baptême, administré mille ans auparavant et qui 
nous reviendra dès que nous en serons dignes. De nombreux orthodoxes en Russie ont 
aujourd'hui le sentiment que le retour au souvenir des martyrs du XXe siècle, leur 
glorification par l'Eglise est ce dont les fidèles, l'Eglise et le pays ont le 
plus besoin. 

La position officielle de l'Eglise (exprimée au concile par un des membres de 
la hiérarchie) est actuellement la suivante : faire mémoire des hommes d'Eglise 
qui ont été les victimes innocentes du culte de la personnalité eut été un acte 
politique incompatible avec le caractère exclusivement religieux du concile et du 
millénaire en général. Il y a trop à dire à ce sujet, aussi mieux vaut-il se taire. 
Précisons que, faire allusion à la "politique" dans ce contexte, c'est parler de 
celle qui n'est pas approuvée par le pouvoir. Il est étonnant que le pouvoir actuel 
soit précisément favorable à ce que l'on parle des victimes innocentes (et nous ne 
pouvons pas lui demander de le faire dans la langue de l'Eglise). Mais l'inertie 
de la politique d'hier est encore trop forte. Personne pour l'instant, même avec 
la permission, n'ose ouvertement aller contre. 

Le "problème" ou plutôt la douleur des martyrs demeure et crie vers le Ciel. 
Aussi demeure le péché, qui pèse sur nous tous. Il ne s'agit pas seulement du si-
lence actuel de l'Eglise sur les martyrs, mais aussi de ce qu'elle a déjà dit à 
leur propos. Son jugement officiel (et personne à ce jour ne l'a jamais déclaré 
caduc) a été formulé au début des terribles années trente parla bouche du métropo-
lite Serge : si des hommes d'Eglise avaient subi ou subissaient des persécutions 
et des répressions en URSS ce n'était pas en tant que membres de l'Eglise mais 
parce qu'ils étaient des ennemis du pouvoir. Il me semble que dans la vie de 
l'Eglise une limite suffisamment claire sépare les actes d'allégeance qui sont 
une condition indispensable à la survie et ceux qui deviennent une trahison inté-
rieure d'elle-même. Les déclarations de loyalisme s'oublient vite et personne ne 
les prend au sérieux. Quoique le mensonge porte aussi des fruits de corruption, 
mystiques et politiques. Cependant il existe dans l'Eglise un merveilleux moyen 
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de se débarrasser de semblables fruits : le repentir. 

Le repentir est resté quelque peu à l'écart des solennités du millénaire, de 

même que le souvenir des martyrs. D'ailleurs l'un et l'autre sont étroitement liés. 

Et il y a encore une chose qui n'a pas figuré dans cet anniversaire : justement 

ce par quoi a commencé ce millénaire : la conversion. Sur le fond du consensus ac-

tuel autour de l'idée de valeurs universelles, de responsabilité universelle et 

de culture universelle, le discours anniversaire n'a pas laissé place au concept 

même de foi, au témoignage de la foi. La Russie d'aujourd'hui n'est pas seulement 

un "petit reste", mais la Russie tout entière pècheresse et incroyante, éclabous-

sée de boue sanglante est en proie à une attente. Et pour reprendre la formule de 

Simone Weil, à l'attente de Dieu. L'expérience de l'idolâtrie par laquelle elle 

est passée, de l'idolâtrie au sens biblique, antique, devient chaque jour plus sen-

sible de même qu'il apparait de plus en plus clairement qu'il ne suffit pas d'ap-

peler au renouveau moral et de dénoncer le "culte de la personnalité" pour redresser 

la situation, car les choses sont allées trop loin. 

Tournés vers 
l'avenir de l'Eglise 

Il faut se repentir et se convertir en commençant par commémorer les martyrs, 

non qu'il s'agisse là d'une valeur morale ou d'un but en soi, mais d'un germe de 

foi, d'une nouvelle dimension de la foi Cette foi, aujourd'hui comme hier, on ne 

peut la trouver dans toute sa plénitude que dans l'Eglise. 

"A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle", répétons-nous 

après l'apôtre Pierre chaque fois que le Christ nous semble défiguré dans l'Eglise. 

Le maléfice cesse brusquement et l'Eglise apparaît dans toute sa pureté et sa 

beauté primitives. Et alors c'est un autre millénaire qui monte en elle, pas celui 

des solennités d'un anniversaire, mais celui de ses prières, de ses saints, de 

son espérance. Aujourd'hui, le sens profond de ce millénaire n'est peut-être pas 

dans le passé vers lequel étaient entièrement tournées les soirées officielles et 

les cérémonies. Il est tourné vers l'avenir, vers les temps nouveaux de l'Eglise. 

Ces temps nouveaux commenceront et ont déjà commencé par le repentir et la conver-

sion, par la glorification des martyrs, par la restauration de la mémoire de 

l'Eglise, par un nouveau témoignage du Dieu vivant, témoignage dans lequel la 

tragique expérience de la période récente s'unira à notre espérance millénaire. 

AMi3, 

ee Fonds de 3o.tidaitité du SOP 

a be3oin de vo 4 don3 ! 

Des jeunes, des chômeurs - et l'un n'exclut pas l'autre, 

nous ne le savons que trop ! -, des chrétiens d'Amérique 

latine, du Moyen-Orient et des pays de l'Est sollicitent 

souvent des abonnements à prix réduit voire même à titre 

gracieux. Plusieurs dizaines de demandes sont en instance 

actuellement. Le Fonds de solidarité du SOP a besoin de 

vos dons pour pouvoir y répondre. Merci d'avance pour 

toute somme que vous pourrez nous adresser : 

SOP/Fonds de solidarité, 14, rue Victor-Hugo, F 93400 COURBEVOIE. 
c.c.p. 21 016 76 L Paris - chèques bancaires compensables en France. 
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Chronique signalétique des principaux 
ouvrages en langue française 
concernant l'Eglise orthodoxe. 

- Calendrier liturgique orthodoxe 1989. Publié par la Fraternité orthodoxe en 
Europe occidentale. 132 p. 60 F (disponible auprès d'Olga VICTOROFF, 9, allée 
d'Arques, 91390 Morsang sur Orge ; ajouter les frais de port : 7,40 F pour la 
France, 4,50 F pour les autres pays. Conditions particulières pour envois en 
nombre). 

Le Calendrier indique toutes les fêtes liturgiques et les mémoires des 
saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de l'année, ainsi que 
les références des textes bibliques lus aux offices et recommandés à la 
lecture personnelle des fidèles. Il contient également des notes litur-
giques concernant l'ordo des célébrations, et les tables onomastiques des 
saints et des saintes mentionnés dans le cours de l'année. 

- Archimandrite SOPHRONY. La félicité de connaître la voie. Labor et Fides 
(Genève). Coll. "Perspective orthodoxe", n° 9. 194 p. 

Enracinée dans les deux grands mystères de la Sainte Trinité et de l'Incar-
nation, la voie du salut apparait comme déification personnelle où "l'homme 
tout entier, âme et corps, devient dieu par la grâce" (Maxime le Confesseur) 
et ne saurait se réaliser sans une ascèse exigeante dont la formule la plus 
concise peut être celle de saint Silouane de l'Athos, dont l'auteur est le 
disciple : "Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas". 

Recueil regroupant les articles sur L'unité de l'Eglise à l'image de la 
Sainte Trinité parus en 1958 dans la revue CONTACTS (n°n° 20, 21, 23 et 24), 
ceux sur Les fondements de l'ascèse orthodoxe parus en 1954 dans LE MESSAGER 
DE L'EXARCHAT DU PATRIARCHE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE (n°n° 17 et 18), 
ainsi que des textes inédits en français (Les pleurs spirituels, Fluctua-
tions dans la quête de l'Immuable, La vie de l'esprit, La liberté spiri-
tuelle...) 

- Les bénédictions et les sacramentaux dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. 
XXXIVe Semaine d'études liturgiques. Edizioni liturgiche, Roma. 382 p. 
(disponible à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 Paris). 

Dix-neuf communications présentées par des théologiens des différentes 
confessions à la 34e semaine d'études liturgiques de l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris (23-26 juin 1987). Théologie et liturgie des bénédic-
tions : les fondements bibliques, la tradition juive, les sources liturgi-
ques et les textes euchologiques chrétiens. En complément : Le royaume de 
César et le règne du Christ (père Alexis KNIAZEFF) et L'Institut Saint-Serge 
vu par un jeune théologien grec (Antoine-E. TACHIAOS). 

TELEVISION / RADIO Emissions réalisées sous les auspices 
du Comité interépiscopal orthodoxe 

TELEVISION Antenne 2 "ORTHODOXIE" (père Nicolas OSOLINE) 

- dim. 22 janv., de 9 h 30 à 12 h, Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 
émission commune réalisée par Orthodoxie, Présence protestante et Le jour du 
Seigneur, comprenant notamment, à partir de 11 h, la retransmission en direct 
de la litrugie célébrée par le métropolite JEREMIE, président du Comité inter-
épiscopal orthodoxe, en la cathédrale St-Etienne à Paris. Commentaires et pré-
dication du père Cyrille ARGENTI. 
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RADIO France-Culture "ORTHODOXIE" (évêque STEPHANE) 

- dim. 15 janv., 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : 
l'autocéphalie en question. Avec André CHANU, le père Stan ROUGIER et le père 
Boris BOBRINSKOY. - La lumière, une homélie du père Cyrille ARGENTI. 

- dim. 29 janv., 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : 
le baptême, la liturgie, la langue (voir plus haut). - L'unité des chrétiens, 
homélie du père Cyrille ARGENTI. 

- dim. 12 février, 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : 
le croyant par rapport à lui-même et à la cité (voir plus haut). - Le Dimanche 
de l'Orthodoxie, une homélie du père Cyrille ARGENTI. 

RADIO NOTRE-DAME (région parisienne : 100.7 Fm) "TEMOIGNAGE ORTHODOXE" 

* le mardi à 20 h 45 (Didier MILLIENNE) 

10 janv. L'An de grâce du Seigneur, un livre du Moine de l'Eglise d'Orient, 
présenté par Elisabeth BEHR-SIGEL. 

17 janv. La catéchèse dans un camp de vacances. Avec Olga VICTOROFF, le père 
Nicolas REHBINDER, Serge OSLLOGOUB et Laura STRUVE. - La Semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens. Avec le métropolite JEREMIE. 

24 janv. L'unité des chrétiens. Avec le métropolite GEORGES (Khodr), évêque 
du Mont-Liban. 

31 janv. La prière et l'action pour l'unité. Avec le métropolite JEREMIE. 

7 févr. Panorama de l'Orthodoxie. Avec le père Jean GUEIT. 

* le jeudi à 18 h 45 (Marie SEVERIN) 

Flash information sur l'actualité orthodoxe. 

A NOTER 

- samedi 7 janvier à Paris, église St-Etienne7du-Mont, à 17 h, vigiles et 
vénération des reliques de sainte Geneviève, patronne de Paris. 

- vendredi 13 janvier à Dijon, Temple ERF, boul. de Brosse, à 20 h 30, conférence 
du père Michel EVDOKIMOV : L'Orthodoxie face au monde moderne. 

- mercredi 18 janvier à Rouen, Centrale catholique, 43, route de Neufchâtel, à 
20 h 30, conférence d'Elisabeth BEHR-SIGEL : La place des femmes dans l'Eglise. 

- mercredi 18 janvier à Avignon, église orthodoxe, 9, rue Poème du Rhône, à 
20 h 30, conférence du père Jean GUEIT : Droits de l'homme et dessein de Dieu. 

- mercredi 18 janvier à Marseille, église St-Joseph, rue Paradis, à 19 h, confé-
rence d'Olivier CLEMENT : Sauvegarder la création. 

- jeudi 19 janvier à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône), Salle des associations, 
89, rue Frédéric Chevillon, à 19 h, table ronde : "Bâtir la communauté : un 
seul corps en Christ" Quelle diversité ! Et quelle unité ? Avec les pères 
PANOSSIAN, GAUTHIER et Cyrille ARGENTI, et le pasteur ALARCON. 
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- jeudi 19 janvier à Nice, Centre universitaire méditerranéen, à 16 h, conférence 
de Vladimir VOLKOFF : Saint Vladimir. 

- vendredi 20 janvier à Nice, Centre universitaire méditerranéen, à 16 h, confé-
rence de Constantin ANDRONIKOF : La sainteté est-elle une utopie ? 

- vendredi 20 janvier à Nice, église grecque, 2, av. Desambrois, à 18 h 30, 
Saint Silouane de l'Athos, lecture de textes par Didier MILLIENNE et homélie 
par le père Cyrille ARGENTI. 

- samedi 21 janvier à Marseille, 47, rue Max Dormoy, à 20 h 30, conférence du 
père Cyrille ARGENTI : L'icône de la Nativité. 

- mercredi 25 janvier à Marseille, Temple ERF, rue Grignan, à 19 h, prière de 
l'ACAT et méditation : Lutter ensemble contre le mal, avec la participation 
du père Cyrille ARGENTI. 

- vendredi 27 janvier à Aix-en-Provence, Salle des congrès, à 20 h 30, table ronde 
sur Justice, paix et intégrité de la création, avec le pasteur Michel WAGNER, 
le père Pierre TOULAT et le père Cyrille ARGENTI. 

Eté 1989 

- Restauration du monastère orthodoxe de Lépavira (Yougoslavie) : du 29 juillet 
au 13 août camp de travail franco-allemand orthodoxe-protestant, jeunes à 
partir de 18 ans. Dernière tranche des travaux : peinture, maçonnerie, élec-
tricité, plomberie. Contacts avec l'Eglise du lieu. Visite de monastères 
serbes. - Rens. et inscr. : Soeur URSULA, Communauté de Pomeyrol, 13150 ST 
ETIENNE DU GRES, tél. 90 49 18 88. 
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MOSCOU : VERS UNE CANONISATION DES MARTYRS DU XXe SIECLE 

Participant le 30 décembre 1988 à une émission hebdomadaire de la télévision 
soviétique qui réunit, sous forme de table ronde, des jeunes et des personnalités 
invitées à débattre ensemble de problèmes de société, le métropolite JUVENAL de 
Krutitsy, vicaire patriarcal pour le diocèse de Moscou et membre du Synode perma-
nent de l'Eglise russe, a annoncé la prochaine canonisation par l'Eglise orthodoxe 
russe de nouveaux saints, sans toutefois avancer plus de précisions quant au cadre 
et aux dates de cet événement. 

A la fin d'une discussion qui devait durer une dizaine de minutes et où 
avaient été abordées les questions les plus variées, telles la drogue, le sexe ou 
encore la musique rock, le métropolite a présenté ses voeux pour la nouvelle an-
née, en indiquant que l'Eglise s'apprêtait à commémorer en 1989 le 400e anniver-
saire de l'instauration du patriarcat et qu'a cette occasion il serait procédé à 
la canonisation du premier patriarche de Moscou, Job, qui occupa ce poste de 1589 
à sa mort en 1607. Le métropolite devait alors ajouter que la commission synodale 
qu'il dirige proposait aussi de canoniser "tous les membres du clergé réhabilités 
qui ont péri durant la période soviétique, évêques, prêtres, diacres". 

On sait que le thème des martyrs de la foi au XXe siècle avait jusqu'à présent 
constitué, en Union soviétique, l'un des sujets les plus délicats dans l'histoire 
récente de l'Eglise et que l'existence des persécutions avait toujours été niée. 
Lors des cérémonies du millénaire, en juin dernier, de nombreuses voix s'étaient 
d'ailleurs élevées pour réclamer la canonisation des nouveaux martyrs, un acte qui 
comme le rappelait encore récemment Wladimir ZIELINSKI, un penseur orthodoxe de 
Moscou, constituerait un engagement communautaire au repentir ainsi qu'un gage de 
renouveau pour l'Eglise tout entière (SOP 134.24). 

Un premier pas devait toutefois être réalisé dans ce sens au concile du mil-
lénaire, en juin dernier à Zagorsk, où la nécessité d'envisager la canonisation 
des martyrs russes du XXe siècle a été explicitement reconnue (SOP 131.27). Et 
c'est le même métropolite JUVENAL qui, lors de la séance solennelle au Théâtre 
Bolchoi le 10 juin 1988, avait explicitement évoqué les "néo-martyrs" tout en in-
diquant, à l'époque, que leur canonisation paraissait prématurée et qu'elle pour-
rait donner lieu à des interprétations politiques fâcheuses. 

Les dernières déclarations télévisées du métropolite semblent donc montrer 
que l'appréciation de la situation a rapidement évolué et que l'Eglise serait 
maintenant prête à accomplir un pas d'une importance spirituelle considérable non 
seulement pour elle-même, comme l'a souligné dans son intervention le métropolite 
JUVENAL, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la société, tout en restant dans 
le cadre étroit de certaines limitations subordonnées aux réalités politiques du 
moment. 

MOSCOU : KHARTCHEV PARTISAN D'UNE LIBERALISATION 
DE LA LEGISLATION SUR LES CULTES 

Une transformation radicale de la politique de l'Etat en matière de religion 
s'impose désormais, y compris l'octroi aux organisations religieuses du droit 
d'ouvrir leurs propres écoles, a déclaré dans une longue interview accordée en 
décembre dernier à l'hebdomadaire officiel OGONIOK Constantin KHARTCHEV, président 
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du Conseil pour les affaires religieuses auprès du Conseil des ministres de 
l'Union soviétique. 

La Constitution de l'URSS doit être modifiée, a-t-il précisé, afin de "donner 
aux croyants comme aux athées le même droit d'exprimer librement leurs opinions", 
d'autant plus que les lois actuelles relatives à la liberté de conscience "n'ont 
pas de base juridique réelle", devait-il ajouter. Par ailleurs, le président du 
Conseil pour les affaires religieuses a reconnu que la législation sur les cultes 
de 1929 qui est toujours en vigueur était "typiquement stalinienne" et qu'elle 
avait donné lieu à des décennies de répression, tant sous Staline que sous 
Khrouchtchev et Brejnev. 

Constantin KHARTCHEV a exprimé le regret que le gouvernement soviétique eut 
retardé jusqu'à présent l'élaboration en cours de la nouvelle législation sur la 
liberté de conscience, qui devrait tenir compte des réalités contemporaines. "Des 
consultations ont eu lieu avec pratiquement toutes les confessions religieuses 
(...) et le débat sur les propositions qui ont été formulées dure depuis trop long-
temps, à mon avis", a-t-il dit, rappelant ainsi la persistence d'une opposition au 
projet de révision de la législation au sein de l'appareil bureaucratique, phéno-
mène qu'il avait déjà déploré dans de précédentes interventions. 

Abordant le problème qui jusqu'ici soulève le plus de polémiques, celui des 
formes que pourrait prendre l'enseignement religieux, au cas où il serait reconnu 
par la loi, le dirigeant soviétique a fait la déclaration suivante : "L'éducation 
religieuse est et doit rester l'affaire privée de chacun ; mais d'un autre côté, 
pourquoi les parents n'auraient-ils pas le droit d'amener leurs enfants à l'église, 
à la mosquée ou à la synagogue s'ils veulent leur assurer des connaissances concer-
nant le christianisme, l'islam ou le judaïsme, ou bien de faire venir un prêtre ou 
un théologien chez eux à cette fin ?" On sait que jusqu'à présent en URSS le ca-
téchisme pouvait être enseigné uniquement dans le cadre strict de la famille, de 
parents à enfants, et que les prêtres ou toutes autres personnes prises en flagrant 
délit de mener une telle activité à une certaine échelle étaient souvent arrêtés 
et condamnés à de lourdes peines de camps de travail. 

Revenant sur l'application de la législation actuelle, Constantin KHARTCHEV 
a critiqué certains fonctionnaires qui continuent à refuser de rendre aux fidèles 

des lieux de culte (voir document page 26). "Les autorités locales répondent que 

ces bâtiments deviendront un musée, une discothèque ou un dépôt d'archives , a-t-
il expliqué, or leur raisonnement est souvent celui-ci : mieux vaut laisser un 

tel bâtiment s'écrouler que de le rendre aux croyants. Pour ma part, je suis 
convaincu que nous devons adopter une attitude toute différente : les édifices 

religieux ne doivent pas servir à d'autres fins si cela soulève des objections 

parmi les croyants". 

A l'avenir, a annoncé M. KHARTCHEV, les organisations religieuses devront 
se faire enregistrer directement auprès des autorités centrales, et non plus au-

près de l'administration locale. D'une façon générale, la nouvelle législation 
soviétique sur la religion, qui devrait être appliquée à partir du printemps pro-

chain et qui a été élaborée, a-t-il affirmé, en consultation avec des juristes et 

des spécialistes qui sont eux-mêmes des croyants, couvrira tous les aspects des 

relations entre l'Eglise et l'Etat. 

Toutefois, signe de la méfiance et de l'expectative de l'élite intellectuelle 

et culturelle du pays devant une loi préparée dans le plus grand secret, le même 

hebdomadaire devait publier en complément une lettre signée par des personnalités 

de renom, comme l'universitaire Serge AVERINTSEV, la sociologue Tatiana ZASLAVSKAIA 

ou encore le prêtre orthodoxe Gleb YAKOUNINE, qui exigent une discussion publique 

de ce projet de loi sur la liberté de conscience. 
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Le mensuel soviétique V MIRE KNIG (Le monde des livres) vient d'entamer la pu-
blication du Nouveau Testament en feuilleton. On trouve dans son numéro de décembre 
dernier, huit chapitres de l'Evangile selon saint Matthieu, proposés dans un sup-
plément encarté. Détachés, les différents "épisodes" pourront ainsi être reliés. 

La préface et les commentaires sont signés par un laie de l'Eglise orthodoxe, 
Serge AVERINTSEV, philologue connu et membre correspondant de l'Académie des 
Sciences d'URSS. Il justifie l'initiative du mensuel en expliquant que la culture 
européenne est "incompréhensible si on ne connaît pas ses bases chrétiennes". 

La figure du Christ est constamment présente dans l'histoire de la culture 
européenne, dit-il encore, avant de déplorer que nombre de personnes qui visitent 
les musées soviétiques sont incapables de comprendre les oeuvres d'inspiration 
chrétienne. 

LONDRES : RESTITUTION D'ANCIENS MONASTERES EN URSS 

Le bulletin de la paroisse du Patriarcat de Moscou à Londres a annoncé, dans 
son numéro de janvier, que plusieurs complexes architecturaux ayant abrité autre-
fois des monastères auraient été rendus à l'Eglise orthodoxe russe par le gouver-
nement soviétique au cours de ces derniers mois. Les monastères ainsi restitués 
s'élèveraient au nombre de sept, selon des informations fournies par Constantin 
KHARTCHEV, président du Conseil pour les affaires religieuses auprès du Conseil 
des ministres de l'Union soviétique, lors d'un voyage officiel effectué récemment 
en Grande-Bretagne. 

Bien que les emplacements de ces monastères n'aient pas encore été officiel-
lement indiqués, il semble toutefois que l'on puisse établir certains recoupements 
à partir de sources privées ou parues dans les revues moscovites indépendantes. 
Selon ces renseignements, il s'agirait notamment du monastère de la Trinité situé 
à Kolomna, à 90 kilomètres au sud de Moscou et du monastère de la Trinité à 
Tchernigov, en Ukraine, dont la communauté de moniales avait été expulsée en 1961. 
Un établissement monastique aurait aussi été rendu dans la ville de Novgorod et 
un autre à Riazan, à l'est de Moscou. 

Par ailleurs, l'ermitage de l'icône Notre-Dame-de-Tchernigov, situé au lieu 
dit Gethsémanie, à 4 kilomètres de Zagorsk, aurait également été rendu aux croyants 
qui avaient constitué, voilà plus d'un an, un comité pour sa restauration. Fondée 
au siècle dernier par le métropolite Philarète de Moscou, cette ancienne dépen-
dance de la Laure de la Trinité-Saint-Serge pourrait à nouveau être rattachée à 
ce monastère, selon les estimations de ce même comité. 

A ces cinq noms, il convient encore d'ajouter l'ermitage de Tous-les-Saints, 
situé sur l'île de Valaam, dont la restitution à l'Eglise avait été annoncée dès 
juillet 1988 et a été confirmée depuis (SOP 133.7). Les travaux de restauration 
de l'ensemble de ces bâtiments qui, selon ces mêmes informations, se trouvent le 
plus souvent dans un état déplorable nécessiteront probablement plusieurs années. 
Il demeure difficile de dire dans quelle mesure et à quelle date des communautés 
monastiques pourront réellement s'y installer. 

MOSCOU : L'ARTISANAT RELIGIEUX RESTE INTERDIT 

Daté du 29 décembre 1988, un arrêté du conseil des ministres de l'Union 
soviétique concernant la réglementation de la production des coopératives privées 
qui ont commencé à apparaître depuis deux ans dans le cadre des réformes économi-
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ques en cours, énumère les formes d'activités industrielles et artisanales qui 
demeurent interdites aux citoyens soviétiques. 

A côté de l'interdiction de toute production ou commercialisation de films 
et vidéos, de l'interdiction de construire des appareils de reprographie et de 
reproduire des textes imprimés "à caractère scientifique, littéraire ou artisti-
que", on relève aussi l'interdiction de "fabriquer et restaurer les icônes, les 
objets de culte ou à caractère religieux, de confectionner les cierges (à l'excep-
tion des bougies d'agrément)". 

Il est à noter que, sur tous ces points, le nouveau décret ne fait que 
reprendre les limitations imposées par le statut de l'artisanat adopté en 1977 
et qui rendait déjà illégale toute forme d'artisanat religieux (SOP 15.6). Toute-
fois, dans les conditions actuelles d'assouplissement du marché, les observateurs 
constatent que cette situation ne peut finalement que renforcer le monopole sur 
la production d'objets religieux obtenu ainsi de facto par les institutions reli-
gieuses officielles, en particulier par le Patriarcat de Moscou qui possède depuis 
1980 une usine de confection d'objets religieux à Sofrino, près de Moscou, et 
quelques fabriques de cierges diocésaines, et faciliter le contrôle exercé par 
l'Etat. 

LONDRES : LES DOUANES SOVIETIQUES CONTINUENT A CONFISQUER 
LES LIVRES RELIGIEUX 

Malgré l'annonce officielle d'un changement de la réglementation douanière 
soviétique, la confiscation de livres religieux à la frontière de l'URSS continue. 
Le Keston College, centre britannique d'étude des religions dans les pays de 
l'Est, apprend de Moscou que les autorités douanières de Brest-Litovsk viennent 
de saisir tous les livres que rapportait Vladimir RIABOKONE, orthodoxe russe qui 
venait de passer quelques semaines de vacances auprès de ses amis à Paris. 

Parmi les livres confisqués il y avait 20 Bibles, 10 Nouveaux Testaments, 
6 Bibles illustrées pour enfants, un certain nombre d'ouvrages de penseurs reli-
gieux russes du XXe siècle. La douane soviétique a saisi également les oeuvres 
complètes de SOLJENITSYNE en 14 volumes et des romans d'auteurs russes contempo-
rains tels que MAXIMOV, VOÏNOVITCH et VADIMOV, qui résident tous en Occident. 

Quand RIABOKONE a fait valoir aux douaniers que le journal IZVESTIA du 15 
novembre dernier avait donné une longue interview du directeur des douanes sovié-
tiques annonçant la levée de toutes les restrictions à l'importation d'ouvrages 
religieux, le responsable du service douanier de Brest, qui ne lui a donné que 
son prénom et patronyme, Vladimir Pavlovitch, et a refusé d'indiquer son nom de 
famille, lui a répondu : 

"On écrit beaucoup de choses dans les IZVESTIA, mais comment savoir ce qui 
est vrai et ce qui ne l'est pas ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai des ordres 
de mon chef, et je les applique. De toutes façons, vous devriez être reconnaissant 
de pouvoir poser des questions - il y a trois ans, j'étais le seul à poser des 
questions ici, et vous, vous n'auriez eu qu'à vous taire... Je suis tout acquis 
à la glasnost, à la perestroïka et à la démocratisation, mais il y a encore beau-
coup d'ennemis de classe autour de nous - vous savez de qui je veux parler - et 
nous ne devons pas relâcher notre vigilance." 

Abordant ensuite la question du nombre de livres religieux pouvant être im-
portés en Union soviétique, Vladimir Pavlovitch a dit : "Si vous aviez été un ser-
viteur du culte (c'est-à-dire un prêtre) et aviez eu des documents prouvant cette 
qualité, vous auriez pu importer autant de livres que vous auriez voulu." Il a 
cependant ajouté : "Nous avons dernièrement contrôlé un minibus qui rentrait dans 
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les Etats baltes, et y avons découvert 150 000 Bibles qui, comme nous l'avons ap-
pris par la suite, étaient destinées à la vente. Le Patriarcat de Moscou a réagi 
aussitôt, affirmant que vendre des Bibles était un péché et nous demandant de 
freiner de tels excès religieux..." 

Retenu à la frontière par les autorités soviétiques, RIABOKONE est rentré à 
Moscou le matin du 19 décembre, et non le 18 comme prévu. 

PARIS : UN PRETRE DANS UN LYCEE DE MOSCOU 

L'hebdomadaire catholique LA VIE a repris dans son numéro daté du 5 janvier 
un long reportage d'un journaliste italien, Vinzenzo MADDALONI, consacré à une 
rencontre organisée entre un prêtre orthodoxe de Moscou, le père Alexandre MEN, 
et des jeunes lycéens de la capitale soviétique. 

Présentée comme "un événement sans précédent en URSS", cette expérience - dont 
ont parlé les IZVESTIA du 22 octobre 1988 - s'est déroulée à l'automne dernier dans 
l'école 67, sur le KoutouzovskiI Prospekt, à l'initiative du proviseur de l'éta-
blissement, Eugène TOPLER. Un dialogue passionné s'est instauré pendant plus de 
deux heures entre le prêtre et les élèves, les questions portant dans leur ensemble 
sur quatre thèmes principaux : l'évolution de la société soviétique, le sens et le 
rôle de l'Eglise, le mystère de la foi, la vie de prêtre. 

L'aspect exceptionnel d'une discussion de ce genre cache difficilement la 
curiosité des adolescents et leur enthousiasme pour cette expérience : "Nous n'a-
vions jamais parlé à un prêtre. Nous pensions qu'il appartenait à un autre monde. 
Nous avons découvert qu'il s'intéressait à nos problèmes. Nous croyions que 
l'Eglise voulait rester en marge de la société. Maintenant, nous savons que c'est 
nous qui l'avons exclue", expliquent-ils. 

Le père Alexandre MEN est une figure connue du clergé orthodoxe russe. Né en 
1935 dans une famille d'origine juive, il a passé une licence de biologie, avant 
de suivre par correspondance des cours de théologie. Ordonné prêtre à l'âge de 
23 ans, il accomplit depuis son ministère dans la ville de Pouchkine, à 30 kilo-
mètres de Moscou, et exerce une grande influence sur les intellectuels et les 
jeunes. 

Bien qu'il se soit toujours strictement cantonné à ses activités pastorales, 
le père MEN à été à plusieurs reprises par le passé inquiété ou menacé à cause de 
ses livres publiés en Occident et destinés à ceux qui n'ont reçu aucune éducation 
chrétienne. Le pasteur Jacques MAURY, alors président de la Fédération protestante 
de France était intervenu en sa faveur en 1984 auprès des autorités soviétiques 
pour faire cesser le harcèlement dont il était l'objet de la part des services de 
police (SOP 91.3). 

Malgré l'indéniable nouveauté d'une telle rencontre, la recherche du sensa-
tionnel dans la présentation qui en est faite pourrait entraîner des confusions 
dans les esprits et faire croire que dorénavant "Dieu fait ses classes à Moscou", 
comme le titre l'hebdomadaire. Pourtant, des voix n'ont pas manqué de retentir., 
comme le rapporte le journaliste italien,pour s'indigner de cette expérience d'un 
jour qui met en cause soixante-dix ans de propagande antireligieuse au sein du 
système scolaire soviétique. D'ailleurs, LA VIE prévient, à juste titre, ses lec-
teurs et précise qu'Hen permettant aujourd'hui à ce prêtre de dialoguer avec les 
lycéens, les autorités de Moscou adressent un signal à la fois aux intellectuels 
de l'intérieur et à l'Occident". 

Le sort d'une telle expérience est de plus à mettre en parallèle avec celle 
menée dans le cadre du système de santé soviétique. On sait qu'un accord était 
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intervenu, en juin dernier, entre la cathédrale patriarcale de l'Epiphanie et 
l'hôpital n° 6 de Moscou afin que les paroissiens puissent remplir des fonctions 
d'aides-soignants bénévoles (SOP 130.8). Depuis lors, malgré le succès de cette 
entreprise et l'avis favorable accordé dans une interview par le ministre de la 
santé, l'extension de cette initiative caritative ne semble pas avoir pu s'effec-
tuer dans de bonnes conditions. Ainsi, selon le journal PRAVOSLAVJE, édité par le 
Patriarcat de Serbie, 400 chrétiens de Léningrad qui proposaient leurs services 
pour aider gratuitement dans les hôpitaux se sont heurtés à un refus. Seules 
quatre personnes auraient été finalement admises. La même situation, poursuit 
le journal, se serait répétée à Moscou. 

PARIS : PRESENCE ORTHODOXE A LA RENCONTRE DE TAIZE 

33 000 jeunes chrétiens (anglicans, catholiques, orthodoxes et protestants) 
originaires de toute l'Europe, dont 8 500 venus des pays de l'Est, se sont retrou-
vés à Paris du 28 décembre au 4 janvier pour participer à la 11e rencontre euro-
péenne organisée par la communauté oecuménique de Taizé (Saône-et-Loire). 

Dans le cadre d'une mission qui cherche à aider les jeunes à unifier "vie in-
térieure et solidarité humaine" à travers le dialogue et l'attention à l'expérience 
religieuse des autres il ne s'agit pas pour les organisateurs de ces rencontres de 
créer un mouvement autour de leur communauté, mais de "mettre en mouvement", en 
renvoyant ensuite les jeunes à leurs propres paroisses d'origine. 

Pendant une semaine, quatre églises parisiennes allaient permettre aux parti-
cipants de se rassembler dans le recueillement, la prière et la lecture de la 
Parole de Dieu répétée en plusieurs langues. Le 3 janvier, le métropolite JEREMIE, 
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, devait se joindre aux 

jeunes, à Notre-Dame de Paris, pour apporter son soutien à une démarche "puisant 
sa force dans son authenticité". 

Des lieux de rencontre devaient aussi faciliter contacts et échanges, au cours 

desquels on n'hésita pas à poser la question des divisions à l'intérieur de l'Eglise 

et de la société et d'y répondre en mettant en cause l'égoïsme partout où il peut 

s'introduire, dans les personnes, comme dans les peuples. 

Un texte devait servir de référence à la réflexion et à la prière commune, 

une "Lettre de Russie", rédigée par frère ROGER, fondateur de la communauté de 

Taizé, à l'occasion du millénaire du baptême de la Russie : "Heureux qui puise 

dans le Ressuscité une paix du coeur qui ne passera pas, ne s'usera pas ; une foi 

inattendue. Si en tous il y a des blessures, ne l'oublie jamais, il y a surtout 

le miracle de la mystérieuse présence de son amour." 

Parmi les participants à ces journées, quelques dizaines de jeunes venant 

essentiellement de Pologne, mais aussi de Grèce et de Yougoslavie, représentaient 

le monde orthodoxe. En marge de cette rencontre, certains eurent l'occasion, le 

31 décembre, de participer à la vigile dominicale de la paroisse orthodoxe franco-

phone Notre-Dame-Joie-des-Affligés, dans le quartier latin. Cette trop brève prise 

de contact avec l'une des communautés orthodoxes locales devait susciter d'ailleurs 

chez ceux qui avaient pu discuter avec ces jeunes le regret, d'une part, que la 

présence orthodoxe n'ait pas été aussi assurée au niveau de l'Europe occidentale 

et, d'autre part, que ces jeunes venus de loin n'aient pas trouvé sur place l'at-

tention nécessaire, en particulier auprès des différents mouvements de jeunesse 

orthodoxe. 
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ROME : VISITE DU PATRIARCHE DE ROUMANIE AU VATICAN 

Le patriarche THEOCTISTE de Bucarest, primat de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, 
s'est rendu pour la première fois, le 5 janvier 1989, en visite officielle au 
Vatican, où il a été reçu par JEAN-PAUL II. 

Le patriarche qui était accompagné du métropolite ANTOINE de Transylvanie, 
responsable du département des relations extérieures du Patriarcat, a eu un entre-
tien de presque une heure avec le chef de l'Eglise catholique romaine dans sa bi-
bliothèque privée. Aucune indication n'a été fournie par le Vatican, ni par le 
Patriarcat de Roumanie, sur les thèmes abordés pendant cet entretien. 

Arrivé à Rome la veille, le patriarche THEOCTISTE devait quitter la capitale 
italienne, le 5 au soir, pour se rendre à Bombay (Inde) à l'invitation du métro-
polite PAUL MAR GREGORIOS de New Dehli (Eglise préchalcédonienne de l'Inde), l'un 
des sept présidents du Conseil oecuménique des Eglises. 

Malgré les efforts oecuméniques entrepris depuis plusieurs décennies, on sait 
que les rapports entre l'Eglise orthodoxe, en principe très majoritaire en Roumanie 
(avec 19 millions de personnes formellement baptisées sur 23 millions d'habitants), 
et l'Eglise catholique (3 millions), ont toujours été considérés comme des plus 
difficiles en raison surtout du problème des communautés uniates réintégrées à 
l'Eglise orthodoxe après la seconde guerre mondiale. 

NEW YORK : CREATION D'UN DOCTORAT EN PRATIQUE PASTORALE 

Pour la première fois, un établissement de formation théologique orthodoxe 
aux Etats-Unis a été autorisé à délivrer le doctorat en pratique pastorale (Doctor 
of Ministry). L'annonce en a été faite par l'Institut de théologie orthodoxe Saint-
Vladimir, situé à Crestwood, près de New York, qui a mis sur pied le programme de 
troisième cycle correspondant. 

Ce cursus est réservé essentiellement à des prêtres en exercice qui, après 
avoir terminé l'Institut de théologie, ont fait au moins trois années de ministère 
pastoral. Les candidats au doctorat continuent à exercer leurs fonctions au sein 
d'une paroisse ou à un autre poste dans leur diocèse, mais sont tenus de passer 
au minimum une journée par semaine à l'Institut. 

Le programme comporte des études académiques qui donnent aux candidats la 
possibilité d'approfondir et de développer leurs connaissances bibliques, histori-
ques et dogmatiques, l'accent étant toujours mis sur l'exercice du ministèe pasto-
ral. D'autres matières leur permettent d'aborder les problèmes moraux, sociaux et 
éthiques contemporains à la lumière de la tradition orthodoxe. Ce programme comporte 
aussi une formation contrôlée sur le terrain, dans la paroisse même du prêtre ou 
ailleurs, et la rédaction d'une thèse ou d'un projet original. 

L'objectif principal de ces études consiste à accroitre la qualité du travail 
pastoral dans les paroisses et dans les diverses institutions de l'Eglise, grâce 
à une formation d'un niveau universitaire supérieur qui n'était proposée jusqu'alors 
que dans les établissements catholiques ou protestants. 

D'autre part, la présence régulière sur le campus de l'Institut Saint-Vladimir 
de candidats à ce doctorat doit permettre aux autres étudiants de mieux prendre 
conscience de l'importance d'une préparation pastorale de haute qualité. "Grâce au 
programme de ce doctorat, les enseignants eux-mêmes et les étudiants sont directe-
ment confrontés à l'expérience vivante et aux problèmes que rencontrent les prêtres 
qui travaillent déjà sur le terrain", devait déclarer le père Jean MEYENDORFF, 
doyen de l'Institut Saint-Vladimir. 
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L'Institut Saint-Vladimir qui a fêté l'an dernier son cinquantième anniver-
saire (SOP 132.2) est le principal établissement de formation théologique supé-
rieure orthodoxe sur le continent nord-américain. Ce nouveau doctorat en pratique 
pastorale vient s'ajouter aux deux autres cursus existant déjà dans le cadre de 
l'Institut et menant au doctorat en théologie (Doctor of Divinity) et au doctorat 
ès lettres (Doctor of Arts). 

NEW YORK : COMMISSION AMERICAINE DE DIALOGUE LUTHERIENS-ORTHODOXES 

La commission mixte de dialogue théologique luthériens-orthodoxes d'Amérique 
du Nord, fonctionnant sous les auspices de l'Eglise luthérienne évangélique d'Amé-
rique et de la Conférence permanente de l'épiscopat orthodoxe en Amérique (SCOBA), 
a tenu sa cinquième session plénière, du 1 au 3 décembre 1988, dans les locaux du 
monastère orthodoxe de New-Skete, près de Cambridge, dans l'Etat de New York (USA). 

A l'issue de cette réunion, placée sous la co-présidence du révérend Robert 
TOBIAS (Eglise évangélique luthérienne en Amérique) et du père Jean BRECK, profes-
seur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York (Eglise ortho-
doxe autocéphale d'Amérique), les quatorze participants devaient souligner les 
progrès qui avaient été réalisés notamment à la suite de convergences significa-
tives apparues autour du thème de cette session portant sur Le Salut comme commu-
nion avec Dieu. 

Il a été décidé de rédiger un document de synthèse présentant le bilan des 
cinq premières années de ce dialogue théologique qui a commencé à l'échelon nord-
américain en 1984, ainsi qu'un rapport détaillé sur les questions en cours 
d'examen. 

Les membres de la commission ont, par ailleurs, approuvé le contenu d'un 
recueil rédigé en commun par l'évêque Michael Mc DANIEL (Eglise évangélique luthé-
rienne en Amérique) et le père Grégoire WINGENBACH, prêtre orthodoxe de l'archevê-
ché grec d'Amérique. Cet ouvrage se propose d'établir les bases d'une expérience 
commune de dialogue qui permettra d'aider orthodoxes et luthériens à rechercher 
une meilleure compréhension mutuelle ainsi qu'à entreprendre des actions en commun. 

"Les chrétiens orthodoxes et luthériens peuvent ainsi grandir dans la foi à 
travers leur expérience commune du service de Dieu et à travers les contacts mu-
tuels, s'enrichir dans l'espérance en apprenant à mieux se connaître, et chercher 

ensemble une interprétation de la volonté divine qui exprimerait mieux la pléni-
tude de la catholicité", est-il précisé dans ce recueil. "Unis dans l'amour par le 
travail et le témoignage commun, nous devenons, comme le dit saint Paul, des 
'représentants du Christ', Dieu exerçant son appel à travers nous", ajoutent les 
deux co-auteurs. 

Au cours de la session de New-Skete, des communications abordant des sujets 
qui jusqu'ici constituent encore de graves points de divergence entre théologiens 

orthodoxes et protestants, en particulier les concepts d"élection' et de 'prédes-

tination', furent présentées par plusieurs conférenciers, au rang desquels du 

côté orthodoxe figuraient les pères Jean BRECK et James JORGENSON (Eglise autocéphale 

d'Amérique), et suscitèrent des échanges de vue jugés intéressants. 

La prochaine session de la commission théologique mixte se réunira, à la fin 

du mois de novembre 1989, dans un lieu qui n'a pas encore été définitivement 

arrêté. La commission est composée, du côté orthodoxe, de sept théologiens prê-
tres et laïcs, dont une femme, appartenant aux trois principales juridictions 

implantées sur le continent nord-américain : l'Eglise autocéphale orthodoxe en 
Amérique, l'archevêché grec du Patriarcat oecuménique et l'archevêché du Patriarcat 

.1à 
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d'Antioche. Cette commission est placée sous la responsabilité de l'évêque 
ATHENAGORAS de Dorylaion (Patriarcat oecuménique), chargé des relations oecumé-
niques auprès de la Conférence permanente de l'épiscopat orthodoxe en Amérique. 

PRAGUE : SEMINAIRE ORTHODOXE DU COE SUR LE ROLE DES LAICS 

Des représentants des Eglises orthodoxes membres du Conseil oecuménique des 
Eglises, se sont réunis en séminaire à Prague (Tchécoslovaquie), du 21 au 27 
novembre 1988, à l'initiative du COE, afin de réfléchir sur le thème Le peuple 
de Dieu et le renouveau de la communauté. Cette étude prospective a abouti à la 
conclusion qu'il était urgent e nexplorer sérieusement le rôle des laics" dans 
la vie ecclésiale contemporaine. 

Les quinze participants au séminaire, venus de douze pays, ont notamment sou-
ligné que le renouveau de l'Eglise exigeait "une participation pleine et authentique 
de tout le peuple de Dieu en chaque lieu". Parmi les "besoins et facteurs nouveaux" 
auxquels il convient de prêter une attention particulière, ils ont relevé les 
points suivants : un "esprit conciliaire" entre le clergé et les fidèles au sein 
des paroisses ; la reconnaissance des divers charismes, ministères et responsabi-
lités dans chaque communauté locale ; l'organisation de la communication entre la 
paroisse et la société ; le rôle particulier des mouvements et associations de 
laïcs en matière d'évangélisation et de catéchisation ; les influences séculières 
qui s'exercent sur l'opinion des laïcs et sur la spiritualité ; l'ouverture oecu-
ménique. 

En corollaire à sa réflexion, le séminaire a tenu à réaffirmer que "considérer 
les laics comme une sorte de contrepoids au clergé serait non seulement étranger à 
la tradition orthodoxe, mals aussi inexact, impropre, et non avenu". L'Eglise, en 
effet, a-t-il été rappelé, ne doit pas être envisagée "en termes de classes supé-
rieure et inférieure, mais uniquement en tant qu'unité, en tant qu'un seul corps". 

ATHENES : DECES DE L'ANCIEN ARCHEVEQUE D'ATHENES 

L'archevêque HIERONYMOS (Kotsonis), ancien archevêque d'Athènes et ancien 
primat de l'Eglise de Grèce, est décédé le 13 novembre 1988, à l'âge de 85 ans. 
Représentant du renouveau contemporain de l'Orthodoxie grecque, grand érudit al-
liant une profonde piété à ses conceptions d'humaniste, proche de la confrérie 
"Zor et des cercles intellectuels chrétiens animés par le professeur TSIRINTANIS, 
mais aussi personnage contesté en raison de ses prises de position dans la vie 
politique du pays, l'archevêque HIERONYMOS avait dû donner sa démission en 1973, 
après avoir dirigé pendant six années l'archidiocèse d'Athènes. Il s'était depuis 
lors retiré sur son lie natale de Tinos. 

C'est dans la petite église de la communauté monastique de Petraki, à Athènes, 
que devaient être célébrées les obsèques de l'ancien primat, qui a été enterré sur 
son ile natale. 

Né en 1905, à Tinos, dans une famille modeste, l'archevêque HIERONYMOS devait 
consacrer la majeure partie de sa vie à l'enseignement et à la recherche théolo-
giques. A l'issue de ses études à la Faculté de théologie d'Athènes, il fut remar-
qué pour ses capacités intellectuelles et envoyé en Europe occidentale afin de 
compléter son cursus dans les universités d'Allemagne et de Grande-Bretagne. 
Ordonné prêtre à son retour en Grèce, en 1940, il travailla quelque temps dans 
les services de la chancellerie du Synode, avant de se voir confier un enseigne-
ment professoral, tout d'abord à la Faculté de théologie d'Athènes, puis à celle 
de Thessalonique. Spécialiste de droit canon et de théologie morale, il devait 
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publier de nombreuses contributions dans différentes revues ainsi que dans plu-
sieurs dictionnaires encyclopédiques, tant en grec, qu'en allemand ou en anglais. 
Il était docteur honoris causa de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris 
(Institut Saint-Serge). 

Sa droiture morale, son éducation humaniste de style occidental et ses liens 
étroits avec la famille royale de Grèce dont il était l'aumônier suscitèrent, 
pendant de longues années, l'opposition d'une partie de la hiérarchie à son acces-
sion à l'épiscopat. En mai 1967, à la suite du coup d'Etat militaire et de la dé-
position de l'archevêque CHRYSOSTOME d'Athènes, le père HIERONYMOS fut rapidement 
élevé à l'épiscopat, puis installé à la tête de l'Eglise de Grèce dans des condi-
tions qui soulevèrent de nombreuses protestations à cause de l'immixion du gouver-
nement dans cette élection. 

A ce poste, le nouvel archevêque tenta d'imposer une ligne de conduite réfor-
miste, en proposant de profondes transformations ayant pour but la moralisation du 
clergé ainsi que le développement des actions missionnaires et caritatives de 
l'Eglise. Plusieurs initiatives furent prises dans ce sens, comme la réorganisation 
pastorale du diocèse d'Athènes, le renforcement de la formation des prêtres ou 
encore l'encouragement au renouveau de la vie monastique afin que les monastères 
ne soient plus de simples monuments historiques. Une plus grande attention fut 
aussi accordée au choix des candidats à l'épiscopat. 

Par ailleurs, afin de libérer l'Eglise des subventions de l'Etat et lui confé-
rer, de cette façon, une plus large indépendance d'action, un programme portant sur 
l'amélioration de la gestion des biens ecclésiastiques devait être mis à l'étude. 
Cependant, le soutien que l'archevêque HIERONYMOS avait apporté, au niveau politi-
que, au gouvernement des colonels devait lier son destin au sort du régime et 
exacerber l'hostilité à l'égard de sa personne. En décembre 1973, à la veille de 
la chute de la dictature militaire, il sera finalement contraint de se démettre 
de sa charge. 

BAKOU : REUNION DE "FOI ET CONSTITUTION" SUR L'ECCLESIOLOGIE 

Organisée par la commission Foi et constitution du Conseil oecuménique des 
Eglises, une rencontre sur l'ecclésiologie s'est déroulée du 22 au 29 novembre 
1988 à Pyatigorsk (URSS), en lien avec les travaux de cette commission consacrés 
aux sacrements ("Baptême, eucharistie, ministère"), à la "Foi apostolique" et à 
"L'unité de l'Eglise". 

"La lutte menée pour dépasser les différences théologiques au plan de l'ec-
clésiologie, souligne le texte de présentation de la conférence, n'est pas une 
entreprise académique abstraite mais elle est directement liée à la marche histo-
rique des Eglises aujourd'hui, celles-ci étant invitées par Dieu à progresser vers 
une communion conciliaire dans une foi et une vie communes, pour le bien du monde 
de Dieu". 

Il est à rappeler que de nombreuses Eglises orthodoxes, parmi lesquelles le 
Patriarcat oecuménique, dans la réponse adressée au COE à propos du texte "Baptême, 
eucharistie, ministère" (BEM) avaient souligné la nécessité de considérer l'ecclé-
siologie comme un sujet prioritaire dans les programmes d'étude de la commission 
Foi et constitution, en exprimant le souhait que soit inauguré "un programme clai-
rement ecclésiologique qui fournirait aux Eglises la possibilité de découvrir des 
éléments communs et des tendances vraiment convergentes dans leur théologie et 
dans leur marche commune vers l'unité" (réponse du Patriarcat oecuménique). 

L'Eglise orthodoxe en France était présente à cette réunion en la personne de 
Nicolas LOSSKY, professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris et à l'université de 
Paris X - Nanterre. 
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BELGRADE : LE PATRIARCHE DE SERBIE PREOCCUPE PAR LA CRISE 
DEMOGRAPHIQUE ET PAR LA SITUATION AU KOSOVO 

Dans son traditionnel message de Noël, le patriarche de Belgrade GERMAIN, 
primat de l'Eglise orthodoxe serbe, a mis l'accent sur deux des principales pré-
occupations actuelles de son Eglise. "Notre première source de détresse", a-t-il 
indiqué, "tient à la diminution régulière du nombre des naissances au sein de 
notre peuple". Dans de nombreuses régions "le nombre des décès augmente, alors que 
le taux de natalité diminue". Cette situation est d'autant plus préoccupante que 
"nos fidèles ne sont pas conscients de ce que l'interruption artificielle de gros-
sesse constitue un grave péché et un infanticide". 

"Notre seconde source de malheurs", continue le patriarche GERMAIN, "tient à 
la situation à laquelle se trouvent confrontés nos frères et soeurs du Kosovo qui 
subissent en ce moment des souffrances terribles, des menaces et des forfaits que 
l'on n'avait pas connus depuis les temps lointains de l'occupation ottomane". 

Malgré ces sujets d'inquiétude, le patriarche GERMAIN affirme que "les vrais 
chrétiens n'ont pas le droit de se montrer pessimistes". A cet égard, ajoute-t-il, 
il suffit de songer au renouveau spirituel que connaît actuellement la Serbie. On 
le constate en particulier à Belgrade, où tout un peuple participe à la construc-
tion de la basilique mémoriale dédiée à saint Sava. 

BELGRADE : PROCESSION DES RELIQUES DE SAINT LAZARE A TRAVERS 
LA SERBIE 

Les cérémonies destinées à commémorer le sixième centenaire du Vidovdan, jour 
de la bataille de Kosovo qui vit, le 28 juin 1389, la défaite de l'armée serbe 
devant l'envahisseur ottoman, se poursuivent conformément au programme fixé par 
le patriarche GERMAIN de Serbie. Depuis le 28 juin dernier, le transfert des reli-
ques de saint Lazare, le roi martyr qui a péri au Kosovo, au monastère de Ravanica 
où se trouvait à l'origine sa sépulture, donne lieu à une impressionnante proces-
sion à travers tout le pays (SOP 132.7). Son arrivée, le 23 octobre dernier, à 
Kragujevac, siège du diocèse de Sumadija, a été marquée par une célébration solen-
nelle, présidée par l'évêque SAVA entouré de trois autres évêques et de 126 prê-
tres. On estime à 25 000 le nombre des fidèles qui ont suivi la procession à tra-
vers les rues de cette ville située au sud de Belgrade. Au total, près de 80 000 
personnes sont venues vénérer les reliques du saint déposées dans la cathédrale. 

Dans une homélie prononcée au cours de la cérémonie, l'évêque SAVA devait 
souligner que cette procession des reliques du roi Lazare à travers le pays cons-
tituait avant tout un pèlerinage destiné "à fortifier la foi du peuple serbe et à 
ranimer sa fidélité envers le Christ". Dressant un bilan général de l'évolution 
de l'Eglise orthodoxe serbe, il a précisé notamment qu'en Voivodine, région auto-
nome dépendant de la république de Serbie, "aucun emplacement n'avait pu être 
obtenu, depuis la dernière guerre, pour y construire une nouvelle église ortho-
doxe". Dans la république de Bosnie-Herzégovine, l'Eglise orthodoxe se trouve 
encore plus défavorisée : ainsi aucune église n'a été construite à Sarajevo et 
dans ses environs ces 45 dernières années. De plus, si deux facultés de théologie 
catholique-romaine sont ouvertes dans cette ville ainsi qu'une école supérieure 
coranique et deux établissements secondaires musulmans, il n'existe par contre 
aucune école de théologie orthodoxe dans toute la région. 

Evoquant la situation de l'Eglise orthodoxe sur le territoire de la république 
de Serbie, l'évêque SAVA a tenu à constater que "jusqu'à présent, aucune autorisa-
tion n'avait pu être obtenue pour construire de nouvelles églises paroissiales dans 
(son) diocèse" et, a-t-il précisé, il serait "trop long d'énumérer toutes les 
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instances auprès desquelles les demandes d'autorisation ont été déposées". Affir-
mant que "nous ne cherchons pas à bâtir des églises pour ceux qui ne croient pas 
en Dieu", l'évêque SAVA a dénié à ces derniers "le droit de décider si la construc-
tion d'une église est nécessaire aux fidèles ou non". "Nous cherchons à construire 
des églises pour ceux qui croient en Dieu et souhaitent aller à la rencontre de 
Dieu, pour que dans ces églises ils puissent se retrouver les uns les autres", 
devait-il ajouter. 

BELGRADE : SITUATION MATERIELLE PRECAIRE DU DIOCESE DE BACKA 

Le diocèse de Backa, qui fut jadis l'un des centres spirituels les plus actifs 
de l'Eglise orthodoxe serbe, connait depuis la fin de la dernière guerre mondiale 
une situation matérielle difficile. Les tentatives systématiques entreprises pour 
distendre les liens séculiers entre la population de cette région et l'Eglise or-
thodoxe ont transformé ce diocèse en une nouvelle terre de mission. 

C'est ce qu'a déclaré l'évêque SAVA de Sumadija, qui vient d'être nommé admi-
nistrateur du diocèse de Backa dont le siège se trouve à Novi Sad, capitale de la 
province autonome de Voivodine, à 65 km au nord-ouest de Belgrade. L'objectif pre-
mier de l'évêque consiste à recréer des conditions favorables à un nouvel épanouis-
sement de la vie spirituelle dans une région où de nombreuses localités se trouvent 
dorénavant privées de tout édifice religieux. 

Pour permettre la renaissance de la foi orthodoxe dans un environnement qui 
demeure hostile, l'évêque SAVA vient d'effectuer une visite pastorale qui l'a 
conduit dans de nombreuses agglomérations du diocèse. Il a également relancé, à 
partir de janvier 1989, la publication de la revue BESEDA, organe de réflexion 
pastorale et de spiritualité dont le premier numéro avait vu le jour il y a plus 
de 120 ans. 

BELGRADE : INQUIETUDES AU SUJET DES DESTRUCTIONS 
DE VILLAGES EN ROUMANIE 

Un article publié dans le numéro du ler janvier 1989 du bimensuel PRAVOSLAVLJE, 
édité par le Patriarcat de Serbie, tente de faire le point sur la destruction de 
milliers de villages, avec leurs églises, entreprise en Roumanie. 

Cet article rappelle tout d'abord une déclaration faite à Vienne (Autriche), 
en novembre 1988, par l'évêque NIFON de Ploesti, secrétaire du Saint-Synode de 
l'Eglise orthodoxe roumaine, selon laquelle le gouvernement de Bucarest aurait in-
diqué aux autorités religieuses qu'il sauvegarderait "dans la mesure du possible" 
les édifices religieux situés dans les régions menacées par "la modernisation des 
villages". 

L'organe officiel du Patriarcat de Belgrade précise néanmoins que le chef de 
l'Etat roumain, Nicolae CEAUSESCU, avait déclaré récemment qu'il n'était pas dans 
ses intentions d'abandonner la politique d'"urbanisation" planifiée qui aurait pour 
objectif de détruire 8 000 villages, sur les 13 000 recensés, afin d'obtenir 300 000 
hectares de terres cultivables. 

PRAVOSLAVLJE souligne également que les mesures d'urbanisation autoritaire 
en cours ont pour effet de supprimer de nombreux villages habités par diverses 
minorités nationales obligées dorénavant de se fondre dans la collectivité natio-
nale roumaine. C'est ainsi qu'elles affecteront notamment la minorité serbe vivant 
en Roumanie qui comptait, au milieu des années 1970, 34 000 personnes, contre 
60 000 en 1930. 
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Cette prise de position du journal serbe PRAVOSLAVLJE intervient au moment où 
le gouvernement de Bucarest annonce qu'il considère comme "un encouragement aux 
manifestations d'obscurantisme rétrograde" les dispositions de la récente confé-
rence de Vienne sur la sécurité et la coopération en Europe stipulant certains 
engagements concernant la liberté de conscience, le droit à l'éducation religieuse 
et le respect des minorités. Elle fait suite au cri d'alarme déjà lancé par les 
organisations oecuméniques de Hongrie ainsi qu'aux interventions du comité central 
du COE qui, en août dernier à Hanovre, avait exprimé ses préoccupations devant la 
politique de "modernisation" des villages et la situation des minorités ethniques 
de Roumanie (SOP 131.5). 

GENEVE : LE PROGRAMME D'AIDE DU COE AUX EGLISES ORTHODOXES 

La commission du Conseil oecuménique des Eglises pour l'Entraide et le ser-
vice des Eglises a rendu public l'ensemble des programmes d'aide pour l'année 1989 
prévus pour différentes Eglises et institutions ecclésiales, dans le cadre du pro-
gramme interchrétien de solidarité et d'entraide. 

De nombreuses Eglises orthodoxes bénéficient de l'aide matérielle que leur 
apportent ainsi d'autres Eglises chrétiennes par l'intermédiaire du COE, pour dif-
férentes actions menées dans les domaines théologique, pastoral et social. On relève 
notamment les attributions suivantes : service d'action sociale du diocèse d'Her-
moupolis, Egypte, Patriarcat d'Alexandrie (15 000 dollars), écoles catéchétiques 
de l'Association éducative orthodoxe en Jordanie (37 500 doll.) parrainage scolaire 
des enfants de familles défavorisées du diocèse du Mont-Liban (23 000 doll.), 
action sociale auprès des immigrés serbes en Autriche (15 000 doll.), construction 
de la nouvelle Faculté de théologie de Belgrade (150 000 doll.), subside à l'impri-
merie du Patriarcat de Serbie (35 000 doll.), soutien des prêtres serbes en 
Hongrie (10 000 doll.), subside à l'Institut de théologie orthodoxe de Bucarest 
(150 000 doll.), aide aux paroisses roumaines en Europe occidentale (15 000 doll.), 
subside à l'imprimerie de la Diaconie apostolique de l'Eglise de Grèce (75 000 
doll.), programme de réinsertion d'émigrés grecs de retour dans leur pays (100 000 
doll.), aide aux personnes âgées de la métropole de Corfou, Grèce (24 500 doll.), 
fabrication de cierges, diocèse d'Alexandroupolis, Grèce (28 000 doll.), colonies 
de vacances du diocèse de Nikaia, Grèce (33 600 doll.), soutien des prêtres ortho-
doxes polonais en RFA (5 000 doll.), Institut de théologie Saint-Serge, Paris 
(37 000 doll.), aide aux paroisses orthodoxes finlandaises en Suède (30 000 doll.). 

BUCAREST : UN ECRIVAIN ROUMAIN QUITTE LE PARTI 
COMMUNISTE AU NOM DE SA FOI 

Un écrivain roumain, Aurel DRAGOS, a adressé, le 30 septembre dernier, une 
lettre de démission au secrétaire de la cellule du parti communiste de la revue 
LUCEAFARUL (L'étoile du berger). Il a pris sa décision de quitter le parti, déclare-
t-il, au nom de sa foi et de la vérité. 

"Je me déclare en désaccord avec les thèses d'avril 1988 qui établissent une 
corrélation entre la foi en Dieu et la trahison de la patrie, écrit Aurel DRAGOS. 
La même idée a été reprise par le chef de l'Etat et du parti à Timisoara, à l'oc-
casion du début de l'année scolaire." 

L'écrivain roumain considère comme inacceptable "la position qui assimile 
l'attitude religieuse au nationalisme ou au chauvinisme" ou qui affirme que la 
religion dégrade l'homme. "Par contre, poursuit-il, j'adhère tout à fait à ce mot 
de Plutarque qui disait avoir vu des cités sans murailles, mais jamais des cités 
sans dieux. Dieu est l'unique source de la morale et la base de la cohésion de 
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toute construction humaine et de sa durée dans l'histoire". 

"D'autre part, je ne puis accepter la responsabilité d'appuyer le programme 
de destruction des villages (...) qui menace l'être même de la nation (...) sans 
qu'il y ait pour cela aucune justification historique, sociale ou économique." 

Aurel DRAGOS conclut sa lettre de démission par cette citation d'Abraham 
Lincoln : "Je n'ai pas à vaincre, mais j'ai à dire la vérité. Je n'ai pas à gagner 
à tout prix, mais il me faut vivre selon mes convictions. Je me dois d'être avec 
celui qui est droit, tant qu'il est droit, et de m'en séparer lorsqu'il ne l'est 
plus." 

NEW YORK : UNE EXPOSITION ITINERANTE D'ICONES GRECQUES 

Une prestigieuse exposition itinérante de trésors de l'art byzantin venus de 
Grèce se tient actuellement aux Etats-Unis, organisée par le ministère grec de la 
culture et le Musée byzantin d'Athènes. Intitulée Image sainte - espace de sainteté, 
elle comprend 80 icônes et fresques du Xe au XVIIe siècles, provenant de toutes 
les parties de la Grèce, dont deux oeuvres de jeunesse du Greco, et une douzaine 
des plus belles icônes byzantines empruntées à des collections américaines. 

Ouverte à la Walters Art Gallery de Baltimore le 21 août dernier, l'exposition 

s'est déplacée à Miami en novembre, avant d'aller à Forth Worth, au Texas, à San 
Francisco, à Cleveland. Elle arrivera finalement à Detroit, où elle se terminera en 

janvier 1990. 

Parmi les objets d'art exposés, et dont la plupart proviennent du Musée byzan-

tin d'Athènes, se trouvent les fresques d'une église aujourd'hui noyée sous les 

eaux d'un lac artificiel et d'une chapelle difficilement accessible dans les loin-

taines montagnes grecques, ainsi que des icônes sur fond d'or provenant de divers 

monastères et églises, musées et collections privées. 

NOUVELLES BREVES 

BULGARIE 

- Membre de l'Association indépendante des droits de l'homme, fondée en 1987 pour 

prôner l'abolition de toute discrimination pour motifs politiques ou religieux, 

le père TOUPOUZLIEV, prêtre du diocèse de Plovdiv, a été interpellé et détenu pen-

dant plusieurs jours par la police. Relâché le 15 janvier, il a été assigné à rési-

dence. Déjà condamné, en 1971, à cinq ans d'internement, ce prêtre avait été alors 

soumis à la torture. 

YOUGOSLAVI E 

- Le Conseil oecuménique des Eglises de Yougoslavie, qui réunit orthodoxes, luthé-

riens, réformés et méthodistes, connait une nouvelle phase de développement. Prési-

dée par l'évêque STEPHANE de Zica, la réunion du 7 décembre dernier à Belgrade, a 

permis d'étudier diverses mesures de coopération oecuménique et de procéder à des 

échanges d'informations destinés à développer les rapports existants, "avec le 

souci de ne pas s'immiscer dans les affaires internes de chacune des Eglises concer-

nées". Le Conseil oecuménique yougoslave possède le statut de membre associé au 

sein du Conseil oecuménique des Eglises (COE) de Genève. 
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Emissions réalisées sous les auspices 
du Comité interépiscopal orthodoxe 

TELEVISION Antenne 2 "ORTHODOXIE" (père Nicolas OSOLINE) 

- dim. 19 févr., 9 h 30, Une journée dans un camp de vacances orthodoxe : 
les Vitiaz. Avec Barbara et Vladimir YAGELLO. 

RADIO France-Culture "ORTHODOXIE" (évêque STEPHANE) 

- dim. 12 févr., 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : 
le croyant par rapport à lui-même et à la cité. Avec André CHANU, le père 
Stan ROUGIER et le père Boris BOBRINSKOY. 

X - dim. 26 févr., 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : 
pluralisme confessionnel, risques de syncrétisme ? (voir plus haut). - 
Homélie du père CYRILLE (Argenti) : Le jeûne. 

RADIO Notre-Dame (région parisienne : 100.7 FM) "TEMOIGNAGE ORTHODOXE" 

* le mardi à 20 h 45 (Didier MILLIENNE) 

Programmes communiqués sous réserve : 

7 févr. Panorama de l'Orthodoxie en France. Avec le père Jean GUEIT. 

14 févr. Le sens du Carême. Avec Constantin ANDRONIKOF. 

21 févr. Catéchèse : le carême, le jeûne, le sens du péché. Avec Jeanne 
de LA FERRIERE et Olga VICTOROFF. 

28 févr. Le sens de l'icône. Avec Grégoire ASLANOFF. 

* le jeudi à 18 h 45 (Marie SEVERIN) 

Flash information sur l'actualité orthodoxe. 

A NOTER 

- jeudi 2 février, à l'université de Louvain (Belgique), Halle universitaire, à 
14 h, remise du doctorat honoris causa à Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut 
de théologie orthodoxe de Paris, conjointement avec le violoniste Yehudi MENUHIN 
et le secrétaire général de l'ONU, Perez de CUELLAR. 

- jeudi 2 février, à Châteauroux (Indre), Centre universitaire, rue de la République, 
salle Racine, à 20 h 30, conférence du père Michel EVDOKIMOV : L'Eglise orthodoxe 
hier et aujourd'hui. 

- dimanche 12 février, à Paris, 93, rue de Crimée, à 14 h 30, Séance solennelle de 
l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge) : compte rendu de 
l'année universitaire 1987-1988 et communication du père Nicolas OSOLINE : 
Comment l'Hospitalité d'Abraham est-elle devenue une icône de la Sainte-Trinité ? 

- dimanche 12 février, à Paris, 6, rue Albert de Lapparent (7), de 14 h à 18 h, 
dans le cadre de la Fraternité d'Abraham : Le sens des fêtes religieuses dans le 
judaïsme, le christianisme et l'islam. Contribution orthodoxe : Vivre les fêtes 
religieuses dans un monde laïque, par Elisabeth BEHR-SIGEL. 
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- mercredi 15 février, à Poitiers, salle de la Maison du Peuple, à 20 h 30, confé-
rence d'Olivier CLEMENT : Les chrétiens de Russie à l'heure de la perestroïka. 

- jeudi 23 février, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 43, avenue du Plessis, à 
20 h 30, conférence du père Michel EVDOKIMOV : Comment être chrétien à l'ère de 
Gorbatchev ? 

- lundi 27 février, à Caen (Calvados), salle Saint-Paul, 3, rue du Général-Moulin, 
Introduction à la connaissance de l'icône par le père Michel EVDOKIMOV. 

Cours et sessions 

- A Paris, Ecole cathédrale, 8, rue Massillon (4), le jeudi à 18 h 30, à partir du 
9 février, cours d'Olivier CLEMENT sur La sainteté en Russie. 

- A Montgeron (Essonne), Centre culturel orthodoxe, rue du Moulin de Senlis, week-
ends liturgiques (samedi, vigiles à 18 h ; dimanche, liturgie à 10 h 30, suivie 
d'un repas en commun) et lecture commentée des "Récits d'un pèlerin russe" 
(dimanche à 14 h 30) par le père PLACIDE (Deseille), les 11-12 février, 4-5 mars, 
15-16 avril, 20-21 mai et 17-18 juin. 

- A Paris, Institut supérieur d'études oecuméniques (ISEO), cours du père André 
FYRILLAS et du pasteur Jacques PERES sur Le Saint-Esprit dans la vie des croyants 
et dans la théologie de l'Eglise ancienne et médiévale, le mardi de 16 h à 18 h, 
à partir du 14 février, à la Faculté protestante de théologie, 83, boul. Arago 
(14). - Inscr. obligat. : ISEO, 21, rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06, tél. (1) 
42 22 41 80, poste 339. 

- A Anvers (Belgique), Faculté pour l'étude comparée des religions, Bist 164, B 2610 
Wilrijk, tél. (32 3) 830 51 58, Introduction générale à la vie et à la doctrine 
de l'Eglise orthodoxe, cycle de conférences de Dominique VERBEKE, les mercredis 
ler, 8, 15, 22 mars et 12 avril, de 14h à 16h. 

- A Paris, Institut supérieur d'études oecuméniques (ISEO), session d'initiation à 
la liturgie et à la théologie de la Semaine Sainte et de Pâques, du vendredi 3 
mars après-midi au dimanche 5 mars après-midi. Avec les pères Boris BOBRINSKOY, 
Nicolas CERNOKRAK, Michel EVDOKIMOV et Alexis KNIAZEV, et avec Olivier CLEMENT, 
Jeanne de LA FERRIERE, André LOSSKY et Nicolas LOSSKY. - Inscr. et rens. : ISEO, 
21, rue d'Assas, 75270 Paris cedex 06, tél. (1) 42 22 41 80, poste 339. 

- A Genève (Suisse), Institut oecuménique de Bossey, CH 1298 Céligny, tél. (41 22) 
76 25 31, séminaire d'initiation à la théologie et à la spiritualité orthodoxes, 
organisé par le Groupe de travail orthodoxe du COE, du 17 au 30 avril. 

Eté 1989 

- Construction d'un Centre de la jeunesse euroméditerranéenne à l'Académie orthodoxe 
de Crète : du ler juin au 31 août, camp de travail orthodoxe-protestant-catholique, 
à partir de 18 ans : maçonnerie, plomberie, électricité. Contacts avec l'Eglise 
orthodoxe locale, visites de monastères et de musées, initiation à l'art et à la 
civilisation crétoises. - Rens. et inscr. : Constantin ZORBAS, Académie orthodoxe 
de Crète, 73006 KOLYMBARI-CHANIA (Crète, Grèce), tél. (30 824) 222 45, télex : 
0291 253 OAK. 
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LE VISAGE DU CHRIST 

DANS LA TRADITION RUSSE 

Noël RUFFIEUX 

Chaque année, les orthodoxes francophones de Suisse se retrouvent à 
Chambésy, près de Genève, à l'occasion de la Sainte-Catherine, fête 
de la paroisse francophone locale animée par le père Jean RENNETEAU. 
La dernière de ces rencontres, les 26 et 27 novembre dernier (SOP 
132.11), avait notamment à son programme une conférence de Noël 
RUFFIEUX sur Le visage du Christ dans la tradition spirituelle russe. 
Le Service orthodoxe de presse en donne ici l'essentiel. 

Noël RUFFIEUX, 51 ans, est professeur de littérature française. Il 
est le responsable laïc de la paroisse orthodoxe de la Protection de 
la Mère de Dieu, de Fribourg. 

...Parler du "visage du Christ", du "visage de Dieu", dans la spiritualité 
russe, nous oblige d'abord à réfléchir sur le visage tout court. 

Le visage nous est donné d'abord comme une évidence, une "épiphanie", comme 
une manifestation lumineuse de l'autre. L'autre, en son visage, nous est exposé, 
dans les différents sens du terme. Dans certaines traditions, seuls le visage et 
les mains sont exposés, le reste du corps étant voilé, dans une sorte de retrait 
pudique. Mains et visages sont ainsi les chemins de la communication. 

Mais nous découvrons vite que le visage est aussi une énigme. Il révèle l'être 
qui nous fait face ; en même temps, il nous le dissimule. Dans l'expérience quoti-
dienne, nous souffrons souvent de ce que le visage exprime aussi un retrait de 
l'autre. L'autre "se voile la face", non seulement pour ne pas voir, mais aussi 
pour ne pas être vu dans toute sa nudité, sa misère, dans toute son intimité. L'ex-
périence amoureuse montre bien comment, dans le face à face de l'amour, l'autre 
peut échapper à notre prise, à notre désir, même à notre tendresse ; comment le 
visage de l'autre peut exprimer sa crainte soudaine d'être absorbé par l'autre, 
donc d'être nié en tant que personne. 

Ainsi, le visage, lieu de la rencontre, est aussi le signe de l'altérité ab-
solue, radicale, de l'autre. Il y a dans le visage, à la fois une occasion de 
"connaissance cataphatique" : l'autre se livre à notre connaissance, se risque 
à notre saisie ; et une nécessité de "connaissance apophatique" : l'autre échappe 
à notre connaissance, se dissimule à notre prétention de possession. 

"Même quand j'aurai relié Autrui à moi, par la conjonction 'et', Autrui con-
tinue à me faire face, à se révéler dans son visage" (Emmanuel Levinas, Totalité 
et Infini, p. 53). 

Cette expérience du visage exposé et du visage refusé a sans doute quelque 
chose à nous dire quand nous parlons de la connaissance de Dieu. "Dieu connu... 
Dieu caché... Dieu connu comme inconnu..." Cela nous renvoie au langage de la mys-
tique : mystique amoureuse, mystique religieuse, dont le vocabulaire est si sou-
vent parent. Nous restons ainsi aux confins de l'expérience de l'homme et de l'ex-
périence de Dieu. 

Mais l'expérience du visage nous indique aussi que le visage est le lieu de 
la rencontre. Nous sommes face à une face, à un visage. Nous sommes "face à face", 
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visage à visage. Cela exige une double présence, une présence réciproque, une 

attention réciproque. Dans la rencontre réussie, pleine, chacun est attentif à 

l'autre, est tendu vers l'autre. Si l'un se refuse, la rencontre est avortée. Au 

désir de l'un répond alors la fuite de l'autre. A la tendresse de l'un répond 

l'indifférence de l'autre. Je me permets une fausse, mais jolie étymologie : la 

tendresse, c'est tendre vers. (...) 

En faisant ces considérations sur le visage, nous ne nous sommes pas éloignés 

de la ligne de notre sujet. 

D'abord, parce que notre expérience du visage humain nous permet de pressen-

tir quelque chose du visage de Dieu. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme, ce n'est 

pas "faire Dieu à notre image". Il y a, dans toute rencontre humaine profonde, 

particulièrement dans la rencontre amoureuse, une "révélation naturelle" de la 

rencontre possible de Dieu. 

Ensuite, Dieu lui-même nous parle en langage humain. Dieu lui-même emprunte 

notre expérience pour se dire à nous. Même dans l'Ancien Testament, le Dieu tout-

autre, le Dieu caché dans la nuée, rencontre l'homme, le visite "à la brise du 

soir", "converse avec Morse, face à face, comme on se parle d'homme à homme" 

(Exode 33,11). Dans les Psaumes, constamment, on évoque la face de Dieu : 

"Qui nous fera voir le bonheur ? - Fais lever sur nous la lumière de ton 

visage, Seigneur" (Ps. gr. 79,20). 

Etonnant verset ! Mais telle est bien la réponse de Dieu à notre recherche 

du bonheur. Pour les Psaumes, la tâche essentielle du fidèle du Seigneur est de 

chercher son visage : 

"Mon coeur t'a dit : 'Je chercherai le Seigneur 1' Ma face t'a cherché, 

c'est ta face, Seigneur, que je cherche !" (Ps. gr. 26,8). 

"Cherchez le Seigneur, il vous fortifiera, cherchez continuellement 

son visage" (Ps. gr. 104,4). 

Enfin, et l'Evangile nous le répète sans cesse, l'autre nous est donné comme 

premier reflet de Dieu, comme première "icône" de Dieu, comme première "théopha-

nie" : "Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que 

vous l'avez fait" (Matthieu 25,40). (...) 

La Trinité de Roublev, icône de Dieu 

Comme beaucoup d'autres, comme beaucoup parmi vous, j'ai toujours été fasciné 

par cette icône. Il s'y trouve quelque chose d'extraordinaire. Ce qui, auparavant, 

était l'"Hospitalité d'Abraham", et qui reste, dans d'autres icônes similaires, 

l'Hospitalité d'Abraham, avec tous ses détails anecdotiques :le serviteur qui tue 

le "veau tendre et bon", Abraham, Sara, devient ici l'icône de "la Sainte Trinité". 

Or, que voyons-nous d'abord, sinon trois visages : les trois visages de Dieu-

Trinité. Dieu visite l'homme, s'offre à nous en trois visages, à la fois distincts, 

différents, et extraordinairement semblables. Une parenté, une "consubstantialité" 

étonnante se manifeste à travers les différences. Trois visages ? Non, un triple 

visage s'offre à nous. 

Peu d'icônes ont autant de choses à nous révéler, sur Dieu, la Sainte Trinité, 

sur nous, sur "Dieu avec nous". Je ne retiendrai que deux choses qui semblent avoir 

eu une place particulière dans la spiritualité et la pensée russes. 

L'icône nous révèle la tendresse de Dieu. 

Contemplez ces visages, ces mains, la courbe des corps et des vêtements, la 

douceur des couleurs. Sans doute peut-on trouver à tout une signification symbo-
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ligue. Mais c'est surtout la tendresse qui différencie cette icône de toutes les 
autres icones trinitaires. 

Il faut se souvenir dans quelles circonstances historiques saint André a 
peint l'icône : lutte contre les Tatares, famines, épidémies, razzias, guerres 
des princes, massacres... 

"Comment les yeux qui ont vu tant d'enfants massacrés, d'innocents torturés, 
tant d'églises saccagées, de drames sans nom, ont-ils pu projeter une lumière 
aussi sereine ? Ces mains qui ont da essuyer des larmes et bander des plaies sans 
nombre, comment ont-elles pu peindre ces visages d'où ruisselle une telle paix." 
(Frère Daniel-Ange). J'ajouterai : une telle tendresse. 

On pense aussi au merveilleux film de Tarkovsky, ce film où tout se passe en 
noir et blanc pendant de très longs moments, et à la fin il y a l'éclatement des 
couleurs lorsque les icônes apparaissent. De même que l'icône est très dogmatique, 
théologique, le film, à sa manière, l'est aussi. 

A travers nos misères, nos guerres, nos haines, Dieu se livre à l'homme dans 
la fragilité d'un Dieu désarmé, en quelque sorte confié, livré aux mains des hom-
mes. Non pas le Dieu grave et Pantocrator des iconographes grecs, mais une Trinité 
plus "humaine", a-t-on dit, plus "féminine". Pourquoi pas ? Dieu n'est-il pas aussi 
mère ? "Comme une mère, la Sagesse viendra à la rencontre du fidèle, elle l'abreu-
vera et le nourrira d'intelligence et de sagesse " (Siracide 15,1-3). 

Cette icône est l'oeuvre d'un moine qui a longuement cherché le Visage. Et 
qui nous le reflète, à la fois se livrant à nous et se dérobant. Autant qu'elle 
nous révèle, l'icône nous fait pressentir l'au-delà du visage. Mais ce qu'elle 
nous en révèle est un message de sérénité et de tendresse, le Dieu "aux entrailles 
compatissantes", le "Dieu tendre et gracieux". "C'est le coeur de l'homme qui 
modèle son visage" (Siracide 13,25). Cela n'est-il pas plus vrai encore du coeur 
de Dieu et de son Visage ? 

Permettez-moi de vous le demander : y a-t-il aujourd'hui message plus urgent, 
plus pressant, plus essentiel, à livrer à nos contemporains, que celui de la ten-
dresse, de la compassion, de la miséricorde de Dieu ? 

Qui le dira, par exemple, à ces centaines de jeunes épaves, abandonnées en 
marge de la société la plus riche, dans un parc public de Zurich : jeunes drogués 
mourant de froid, de SIDA et d'overdose ? Qui leur dira, leur révélera la tendresse 
de Dieu ? Mais pour cela, il faut l'avoir vue, l'avoir contemplée, cette tendresse, 
comme saint André peignant les icônes. Et poser la question, ici, c'est déjà 
reconnaître que nous ne sommes pas où nous devrions être. 

L'icône de la Trinité - et le Dieu qu'elle propose - sème en nous un autre 
désir encore, le désir de la communion. 

Vous connaissez la formule du penseur russe Fédorov : "Notre programme social, 
la Sainte Trinité". Regardons encore une fois l'icône : trois hommes, trois visa-
ges, trois regards, une convergence, une attention mutuelle, un mouvement circu-
laire, une "périchorèse", c'est-à-dire une danse, qui fait circuler l'amour entre 
les trois... Trois visages parents, semblables et différents, unis, réunis autour 
de la Table commune. 

Il y a, dans le monde russe du XIXe et du début du XXe siècles, une autre 
sorte de miracle, analogue à celui de saint André peignant l'icône de la Trinité 
dans une Russie déchirée. 

La société russe, au tournant du siècle, est traversée de courants contradic-
toires, d'aspirations violentes, que nous, Occidentaux, avons parfois du mal à 
saisir, à comprendre. Un autoritarisme impérial sous couvert de théocratie, les 

— _ 
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contestations des anarchistes et des nihilistes, la mystique de la "Sainte Russie" 
des Slavophiles, l'industrialisation à côté d'une paysannerie aux traits moyen-
nageux, le raffinement de la société aristocratique et les paradoxes des "fols en 
Christ"... 

Or, voilà qu'au milieu de tout cela, s'élabore peu à peu une pensée de la 
liberté, de la communauté, de la personne, liée à une eschatologie, à une vision 
des "fins dernières", qui, à la fois, rend tout effort humain caduc, et à la 
limite risible, et pourtant donne à cet effort son sens et son orientation. (...) 

La recherche de la pensée russe du XIXe siècle parait culminer dans l'oeuvre 
de Nicolas Berdiaev. Oeuvre essentielle pour nous, orthodoxes occidentaux, et qui 
me parait refléter fidèlement, en philosophie, la lumière et le message qui se 
dégagent de la Trinité de Roublev. 

Nicolas Berdiaev, retrouvant la veine des Pères, affirme l'irréductibilité 
de la personne humaine dont la caractéristique essentielle est la liberté. 

"La personne est indépendante de la nature, comme elle est indépendante de la 
société et de l'Etat. La personne ne peut être déterminée de l'extérieur même par 
Dieu. Le rapport entre la personne et Dieu est à l'intérieur du règne de la liber-
té. Dieu n'est pas un objet pour la personne, il est un sujet avec lequel elle est 
dans un rapport existentiel. (...) L'existence de la personne a pour condition la 
liberté. Le mystère de la liberté est celui de la personne" (Esclavage et liberté, 
p. 27). 

Mais cette personne libre est condamnée à la solitude si elle reste confinée 

à la dimension de la vie sociale. Ce n'est que dans la communion spirituelle que 
la personne est pleinement ce qu'elle est, et non pas simplement un objet produc-
teur et consommateur. 

"La personne veut être elle-même. L'homme aspire à trouver un miroir dans un 
autre visage humain, dans un 'toi'. C'est le visage de celui qui aime. Le visage 
veut une communion véridique. (...) Rien au monde n'est plus significatif, ne rend 
plus sensible le mystère de l'existence, que le visage humain. Le problème de la 
personne est lié en premier lieu au problème du visage. (...) C'est avant tout 
grâce au visage que la personne entre en communion avec la personne" (Cinq médita-
tions sur l'existence, p. 170-172). 

En philosophie, il y a des découvertes aussi révolutionnaires que celles de 
Galilée en cosmologie. Telle est bien celle de la personne et de la communion. On 
sent ici un écho de Dostoievski et de la Légende du Grand Inquisiteur. Mais on 
voit aussi ce que cette pensée a semé abondamment dans la pensée française la plus 
noble ; celle d'un Emmanuel Mounier, d'un Denis de Rougemont (un Suisse, en fait), 
ou, bien entendu, d'un Olivier Clément ou encore d'Emmanuel Lévinas que je citais 
tout à l'heure. J'aimerais surtout que l'on voie que la pensée de Berdiaev est en 
lien évident avec ce que proclame, avec douceur et force, l'icône de Roublev. 

La Trinité est un modèle de communion. Mais elle est aussi une communion où 
nous sommes invités à entrer : la table a quatre côtés, mais il n'y a que trois 
convives. Le cercle de l'amour n'est pas fermé. Il y a place pour l'homme à la 
Table de la Trinité. C'est aussi ce que nous offre l'Eglise : un lieu de communion 
où l'individu anonyme devient une personne et un nom, où le masque devient visage. 

Dans notre façon de vivre en Eglise, nous aurions sans doute beaucoup à 
découvrir en contemplant l'icône de la Trinité. Une icône n'est pas faite seule-
ment pour que nous la contemplions béatement. Elle nous interroge : entendons-nous 
ses questions ? Elle nous "juge" : acceptons-nous d'être jugés par elle ? 
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La communion suggérée par l'icône de Roublev, c'est l'Eglise qui la réalise, 
qui l'actualise et l'incarne. La théologie russe a formé le mot "sobornost". Peut-
être pourrions-nous traduire par "catholicité" qui insiste sur la plénitude de 
l'Eglise dans sa vérité, mais aussi sur la plénitude de l'Eglise dans sa réalité 
historique et géographique. L'idée de "communion" se trouve incluse dans cette 
plénitude. Du même coup, tout esprit d'exclusion, de ghetto, les procès d'inten-
tion, la rivalité des particularismes deviennent impossibles, de même qu'un anti-
oecuménisme aveugle ou la manie de nous définir par opposition aux autres. Cela 
parait aller de soi. Cela est souvent dit. Mais pouvons-nous affirmer que cela est 
toujours réalisé en vérité et que l'Eglise, nos paroisses, nos communautés, sont 
bien à l'image de la Sainte Trinité ? 

Le "Christ russe" 

Sans doute, il n'y a pas plus de "Christ russe" que de Christ grec ou roumain 
ou sud-américain. Mais il y a, dans chaque culture chrétienne, dans chaque manière 
qu'un peuple a d'accueillir le Christ, des accents, une sensibilité propres. 

Un aspect me frappe particulièrement dans ce que nous disent les textes russes 
ou les icônes, dans certains accents de la liturgie. Le Christ y apparaît moins 
hiératique, moins distant que dans d'autres sensibilités culturelles. C'est le 
Christ plus familier, plus "humain" des icônes. C'est le Christ porté par des moi-
nes qui souvent vivent (vivaient) en symbiose avec le petit peuple et le peuple 
des Grands. C'est le Christ présent - malgré les apparences - dans le comportement 
paradoxal, voire scandaleux, des "fols en Christ". C'est le Christ humilié sous 
les traits de tous les persécutés, des "humiliés et offensés", des pauvres, des 
souffrants. 

C'est le Christ des souffrants, surtout : les princes Boris et Cleb, saint 
Philippe de Moscou, le tsarévitch Dimitri, d'autres, canonisés par l'Eglise. Tous 
ceux qui, tout en implorant parfois, ne résistent pas aux tyrans, acceptent la 
mort "comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir", louent la bonté de Dieu, 
comme les enfants dans la fournaise. J'ai en mémoire la scène du film d'Eisenstein, 
Ivan le Terrible, avec le jeu liturgique dans la cathédrale et le cantique des 
enfants dans la fournaise. 

Ces saints ne sont pas des "martyrs", des témoins à proprement parler. La 
cause de leur mort n'est pas nécessairement religieuse. Simplement, ils ont ac-
cepté une mort injuste, sans résister. Soumission ou faiblesse ? ou plutôt accord 
avec les desseins mystérieux de Dieu ? C'est surtout une façon d'assimiler sa vie 
et sa mort à celles du Christ qui, non seulement, accepte sa mort, mais porte sa 
croix, marche vers le calvaire, sans résister, sans faire appel aux "légions du 
ciel". 

On voit bien ce qu'un tel comportement pouvait avoir de risible aux yeux de 
Nietzsche et de son surhomme. Mais on voit aussi que cette force intérieure est 
en accord avec les exhortations à la douceur, à l'amour du frère, fût-il le bour-
reau, que l'on trouve dans les Ecritures. 

J'ai toujours pensé que nous ne pouvons chanter impunément les Béatitudes 
tous les dimanches à la liturgie, sans revoir sérieusement nos notions de force, 
de puissance, de pouvoir, de richesse... 

Dostoievski avait déjà tiré quelques conclusions de sa contemplation du 
Christ. Dans son oeuvre, une figure me hante, celle du Prince Mychkine, dans 
L'Idiot. Sans doute, Mychkine n'est pas vraiment une image du Christ, mais un 
reflet de quelque chose qui est au Christ. Il est "innocent", mais innocent aussi 
au sens où l'on appelait ainsi l'"idiot du village". Il est peut-être aussi 
l'idiot, au sens où Nietzsche voyait très précisément en Jésus l'idiot type, 
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"selon le langage rigoureux du physiologue". Mychkine, sans le savoir, partage 
le sort de tous les innocents persécutés, quelle que soit la cause de leur per-
sécution. 

La tradition du "souffrant" n'est pas éteinte dans la Russie actuelle, sur-
tout si l'on considère la tradition comme une rivière qui, même lorsqu'elle dis-
paraît momentanément sous terre, continue d'irriguer et de nourrir. On pense au 
Zacharie l'Escarcelle, de Soljenitsyne, ou à ces croyantes que décrit Evguenia 
Guinzbourg dans ses récits du Goulag féminin. Ou encore à la prière qui nous est 
venue de Russie, il y a quelques années, où la victime continue de prier, malgré 
tout, pour ses bourreaux. 

L'on ne serait pas loin de penser que, pour la pensée russe, tout persécuté, 
toute victime du bourreau, est a priori un innocent. 

J'aimerais encore tirer de l'image du "Christ russe" un autre enseignement. 
Cette image - cette icône - nous présente la double affirmation du Dieu-homme, 
du Dieu incarné. On sait combien, actuellement, nous avons de mal à confesser, 
non seulement de lèvres, mais de coeur, mais de pensée, mais d'action, le dogme 
de Chalcédoine sur l'incarnation du Verbe et sa nature divino-humaine. Entre un 
Dieu lointain, silencieux, un Christ évanescent, évaporé, à la limite un fantôme, 
et un Christ "humain, trop humain", copain des bons jours ou, pire, projection de 
nos ratages personnels, il y a place sans doute pour de multiples représentations, 
toutes approximatives, toutes lacunaires. 

Si le christianisme russe a une prédilection pour le Christ souffrant, ce 
n'est pas qu'il ait une prédilection pour le Christ humain. Mais c'est peut-être 
pour nous dire : en Christ, Dieu souffre, Dieu est humilié, Dieu est torturé, 
ridiculisé. La divinité du Christ n'est pas celle d'un "deus ex machina" qui, à 
la fin de la tragi-comédie, vient donner le "happy end" de la Résurrection, en 
rendant les acteurs à leur condition ordinaire. 

La divinité du Christ est dans sa kénose même, dans son abaissement, qui, 
comme à Noël, révèle le "Dieu avec nous" ; qui vainc la mort par sa mort même ; 
qui, sur notre route, partage nos souffrances et nos échecs, en leur donnant un 
sens et une orientation. 

Mais il y a encore, dans ce "Christ russe", un autre enseignement. Ce visage 
divino-humain du Christ est le visage de Dieu parmi les hommes. Mais, en reprenant 
la dialectique de Berdiaev sur le visage de l'autre, miroir de notre propre visage, 
on pourrait dire également que le visage du Christ est notre propre visage. "Que 
ton visage s'éclaire, Seigneur, et nous serons sauvés" (Ps. gr. 79,20). En le 
contemplant, en le reflétant "comme dans un miroir", nous devenons Celui que nous 
contemplons. 

Ce Dieu qui, en Jésus, se risque vers les hommes, s'en remettant à eux, ce 
visage prêt à tout essuyer - les crachats des bourreaux ou le linge de Véronique 
c'est notre visage qu'il attend pour toute réponse. C'est le face à face Dieu-
homme, avorté au paradis originel, accompli dans le Verbe incarné, proposé une 
fois encore et toujours à l'homme. 

Tout cela peut paraître bien ambitieux, loin peut-être de nos petits désirs 
quotidiens, de nos petitesses. Mais nos petitesses, c'est aussi notre kénose, 
notre abaissement. Et là encore Dieu donne sens. Mais surtout, cette rencontre 
avec le Dieu-homme est notre seule chance de salut, notre seule possibilité de 
retrouver l'intégrité perdue au paradis terrestre. 

"Le visage - image de Dieu - est le témoignage que l'homme est un être inté-
gral, et non pas dédoublé en chair et esprit, âme et corps" (Nicolas Berdiaev, 
Cinq méditations sur l'existence, p. 170-172). 
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"Revêtir le Christ", c'est notre seule chance d'échapper à la schizophrénie I 

L'Evangile paradoxal 

"Pourquoi me plaindre, dis-tu ? Oui, il n'y a pas de quoi me plaindre ! Il 
faut me crucifier, me crucifier sur une croix, et non me plaindre ! Mais, crucifie-
le, juge, et après l'avoir crucifié, plains-le ! Et alors j'irai moi-même vers toi, 
au-devant du supplice, car ce n'est pas de joie, mais de tristesse et de larmes 
que j'ai soif ! Il aura pitié de nous, Celui qui a eu pitié de tous, Celui qui a 
tout compris ; Il est l'Unique, Il est le Juge. Il paraîtra en ce jour et demande-
ra : 'Où donc est-elle, la pauvre fille qui s'est sacrifiée pour une méchante 
marâtre poitrinaire, et pour les enfants d'une autre ? Où est-elle la pauvre fille 
qui a eu pitié de son père terrestre, inguérissable ivrogne, sans se laisser hor-
rifier par sa bestialité ?' Et II lui dira : 'Viens, je t'ai déjà pardonné une 
première fois... Cette fois-ci encore tes péchés te seront remis car tu as beau-
coup aimé...' Et II pardonnera à ma Sonia, je sais déjà qu'Il lui pardonnera... 
Et II les jugera tous, Il pardonnera aux bons comme aux méchants, aux sages comme 
aux simples... Et lorsqu'Il en aura fini avec tous, Il nous parlera à nous aussi : 
'Approchez, dira-t-il, approchez, vous aussi ! Approchez, les ivrognes, approchez, 
les faibles, approchez, les impudiques !' Et nous approcherons tous, sans honte, 
et nous nous arrêterons devant Lui ! Et II nous dira : 'Vous êtes tous des porcs ! 
Faits à l'image de la Bête, et marqués de son sceau ! Mais approchez quand même !' 
Et alors les sages et les raisonnables diront : 'Comment, Seigneur, tu les ac-
cueilles aussi, ceux-là ?' Et II leur répondra : 'Je les accueille, sages, je les 
accueille, raisonnables, parce que pas un d'entre eux ne s'est jugé digne d'être 
accueilli !' Et II nous ouvrira ses bras, et nous nous y jetterons... et pleure-
rons... et comprendrons tout... Alors nous comprendrons tout !... Et tous compren-
dront... Et Catherine Ivanovna elle-même comprendra... Seigneur, que Ton Règne 
vienne !" (F. Dostoïevski, Crime et Châtiment, 1,11). 

Vous connaissez tous, je l'espère, cet extraordinaire passage de Dostoïevski. 
C'est une véritable homélie de l'ivrogne Marmeladov, dans un débit de boissons mal 
famé, au milieu des rires et des quolibets. Marmeladov ne devait sans doute pas 
lire souvent l'Ecriture. Pourtant, son sermon reflète assez fidèlement l'Evangile 
entendu à l'église. (Il ne suffit pas de brandir la Bible en sa main pour vivre 
de l'Evangile 

Il est facile de retrouver dans ce texte toutes les réminiscences de l'Ecri-
ture : la rencontre avec Marie-Madeleine, les paraboles du Jugement dernier, la 
parabole de la brebis perdue, la parabole du publicain et du pharisien, l'Apoca-
lypse, et par-dessus tout ce verset de saint Matthieu : "En vérité, je vous le 
dis, les publicains et les prostituées vous précèderont dans le Royaume des cieux" 
(Matthieu 21,31). 

Mais nous y trouvons probablement aussi un écho de l'Homélie de saint Jean 
Chrysostome pour la nuit de Pâques : 

"Entrez tous dans la joie de votre Maître, les premiers comme les derniers, 
recevez la récompense. Riches et pauvres, fêtez en choeur. Abstinents et insou-
ciants, honorez ce jour. La table est chargée : festoyez tous ! Que personne ne 
s'en reparte avec sa faim ! Profitez tous des richesses de la miséricorde." 

Le christianisme russe - mais, je crois, avec lui, toute l'Orthodoxie - aime 
souligner les paradoxes souvent dérangeants de l'Evangile du Christ : la proclama-
tion hebdomadaire des Béatitudes, à la liturgie ; le comportement des "fols en 
Christ" qui, tout en donnant l'impression de cacher le visage du Christ, en révèle 
en réalité les profondeurs ; le respect populaire - teinté parfois d'ironie - qui 
accompagne la marche de tous les pèlerins de Dieu, des vagabonds mystiques, qu'a 
étudiés récemment père Michel Evdokimov. 
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On pense peut-être aux philosophes cyniques de l'Antiquité, à Diogène, qui par 

leur comportement obligeaient les "bien-pensants" à mieux penser. 

Mais, chez les paradoxaux russes, il y a plus. Ce que révèlent ces paradoxes, 

ces comportements bizarres, socialement ridicules, c'est un visage : le visage du 

Christ aux outrages, mais aussi le visage du Christ qui apporte la miséricorde. 

Pourquoi Judas lui-même ne serait-il pas sauvé ? Pourquoi ne prierions-nous pas 

pour le salut de Lucifer ? Le Christ est alors moins le "Juge" que la Source d'où 

jaillit tout pardon, toute compassion ; la Source où tout homme, aussi ignoble qu'il 

soit, peut se plonger pour devenir une créature nouvelle. On le sait, cette compas-

sion peut s'étendre à tous les vivants, jusqu'aux animaux, aux insectes, comme en 

témoignent l'exemple de saint Serge ou celui plus récent de saint Silouane. 

Visage paradoxal du Christ, visage souillé, voilé du Christ. Il ne devait pas 

être très beau, le visage de Jésus, sous la couronne d'épines, les coups et les 

crachats. 

"Je n'ai pas caché mon visage, face aux outrages et aux crachats." 

"Il n'avait ni beauté, ni prestance, pour que nous le remarquions. Il était 

méprisé par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui 

devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous n'avions pas d'estime pour 

lui" (Isaïe 50, 6 et 53, 2-3). 

Pour ces chrétiens paradoxaux, 1"imitation de Jésus-Christ", c'était d'abord 

partager son abaissement. Ce type de sainteté, de spiritualité, plus marqué chez 

les Russes, mais présent aussi ailleurs (on pense, en Occident, à mère Marie ou à 

saint Benoît Joseph Labre), est pour le commun des chrétiens que nous sommes une 

invitation à discerner sous les déformations, la beauté, sous des traits déran-

geants, scandaleux, le vrai visage du Christ et une beauté tout intérieure. 

Ce face à face, ce visage à visage est peut-être plus difficile. Mais c'est 

un critère infaillible pour juger de notre foi en l'Incarnation. Et ce critère 

nous est proposé tous les jours de notre vie dans les multiples rencontres for-

tuites et providentielles que nous faisons. 

L'homélie de Marmeladov m'amène à évoquer une dernière figure chère à la spi-

ritualité orthodoxe, plus particulièrement russe. Celle du Bon Larron, dans l'Evan-

gile de la mort du Christ. Il y a là aussi une prédilection pour ce brigand qui ne 

se tourne vers le Seigneur qu'à l'ultime moment de son existence terrestre. 

Le Larron ne se repent pas vraiment ; simplement, il reconnaît que ce qui lui 

arrive est humainement mérité. Mais, au dernier instant, il se retourne ("se conver-

tit") vers le Seigneur : "Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton 

Royaume." Et le Christ lui répond : "En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi 

dans le Paradis..." 

"Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton Royaume." Voilà 

ce que nous chantons presque chaque dimanche. Ce que nous disons aussi avant de 

nous avancer vers le Seigneur, à la communion. Voilà aussi ce qui est "mis en 

scène", a-bec une telle solennité, une telle tendresse dans l'Exapostilaire du 

Vendredi Saint : "Au bon larron, Seigneur, tu as fait gagner au dernier instant 

ton Royaume et tu l'as jugé digne du Paradis." 

Marmeladov avait bien compris : rien n'est jamais perdu ; tout peut être re-

trouvé dans cet ultime instant qui est déjà notre jugement, pour autant que l'on 

ne se juge pas digne d'être accueilli. 

A Judas qui désespère, les offices du Vendredi Saint opposent le Bon Larron 

qui espère contre toute espérance : tout est humainement perdu, tout est encore 

possible au regard du Royaume ! 
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Et c'est accompagné du Larron, comme s'il le tirait déjà par la main, hors du 
tombeau, comme sur l'icône de la Résurrection, que le Christ "ami des hommes" remet 
son esprit entre les mains de son Père. C'est le sens aussi de la "balance de 
Justice" qui figure sur nos croix. 

Que serons-nous quand nous le verrons ? 

Visage de Dieu, visage du Christ, visage de l'homme. Tout se tient. "Dis-moi 
quel est ton homme, je te dirai qui est ton Dieu." 

Comme le visage de l'être aimé peut se voiler, se dérober à notre regard, le 
visage de Dieu, parfois, même sur les icônes que nous aimons, parait se voiler, 
se dérober. Et comme Moise, qui voulait voir la gloire de Dieu, nous ne voyons le 
Seigneur que de dos. Mais même de dos, c'est encore voir Dieu, c'est le voir 
"apophatiquement". Saint Grégoire de Nysse nous le rappelle : "Suivre quelqu'un, 
c'est le voir de dos. Ainsi Moise, qui brûlait de voir la face de Dieu, apprend-
il comment on voit Dieu ! Suivre Dieu partout où il mène, cela même, c'est voir 
Dieu" (La Vie de Moise, 11,249 ss). 

Il nous arrive, trop souvent sans doute, de ne plus voir le visage de Dieu. 
On peut toujours regarder les icônes dans le "coin de prière" : ça ne dérange pas. 
Mais il y a des jours où les icônes donnent l'impression de se taire. C'est que 
nous nous dérobons à Dieu ; comme Adam et Eve, nous nous cachons au milieu des 
broussailles de notre vie. 

Quand notre regard est vide de la présence de Dieu, reste la foi : s'il y a 
un dos, il y a forcément un visage. "La foi est la garantie des biens que l'on 
espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas" (Hébreux 11,1). 

Comme tant de pauvres dans le Seigneur, comme tant d'hommes que le mépris a 
tenté de réduire à l'anonymat d'individus et de masques, en Russie et ailleurs, 
en Russie peut-être plus qu'ailleurs, notre espérance est de "voir le Seigneur tel 
qu'il est" (1 Jn 3,2), de refléter sur notre visage la lumière de sa Face. 

"Ils verront son visage et son nom sera sur leurs fronts" (Apocalypse 22,4). 

La lumière du Seigneur redonne ainsi un nom à l'homme réduit à un matricule. 

Qu'on me permette de citer ici saint Augustin dans le commentaire qu'il fait 
du passage de la Première Epitre de saint Jean que je viens de citer et cela me 
servira de conclusion opportune. 

"Et nous, que serons-nous, quand nous le verrons ? Quelle promesse nous a été 
faite ? 'Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est'. En compa-
raison de Celui qui est, qu'a pu dire Jean lui-même ? et que pouvons-nous dire, 
nous qui sommes si loin d'égaler ses mérites ? 

La langue dit ce qu'elle peut ; le reste, c'est au coeur de le comprendre !" 
(Sur 1 Jean IV,6). 

CE NUMÉRO EST LE DERNIER QUE VOUS RECEVREZ 
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉ L'ABONNEMENT 1989 

Tous les abonnements au SOP partent du ler janvier. Sauf si vous 
l'avez souscrit ou renouvelé depuis l 'été dernier, ce numéro est 
donc le second à ne plus être couvert par l'abonnement 1988. 
Pour nous faciliter la tache et nous éviter des frais de rappel 
coûteux, merci de nous régler dès aujourd'hui, en utilisant la 
feuille d'abonnement que vous trouverez page 30. 
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DES FIDÈLES UKRAINIENS DEMANDENT AU PATRIARCHE DE MOSCOU 

D'INTERVENIR AUPRÈS DES AUTORITÉS 

POUR LA RÉOUVERTURE DE LEUR ÉGLISE 

La supplique qu'ont adressée,le 27 juillet 1988, au patriarche PIMENE de 

Moscou les fidèles de la petite ville de Berezna, située dans la région 

de Tchernigov, en Ukraine, et dont le Service orthodoxe de presse donne 

ici le texte intégral, montre les difficultés auxquelles se heurtent 

aujourd'hui en URSS les chrétiens qui essaient d'obtenir, dans le cadre 

de la législation actuelle, l'enregistrement d'associations cultuelles 

et l'octroi de lieux de culte. 

L'église Saints-Pierre-et-Paul a été réquisitionnée en 1963, malgré l'op-

position des fidèles. Elle est aujourd'hui désaffectée. Cependant la com-

munauté paroissiale se heurte toujours au refus des autorités locales de 

lui rendre l'église, qui se trouve à cent mètres d'une école. Celles-ci 

ont poussé /e cynisme jusqu'à exiger un versement compensatoire pour les 

travaux entrepris, en 1964, mais abandonnés depuis, afin d'installer dans 

l'église un gymnase. Mais même après que les croyants eurent accepté, le 

16 juin dernier, de satisfaire à cette dernière exigence, un refus caté-

gorique a été opposé à leur demande. Depuis, ils veillent à tour de rôle, 

jour et nuit, auprès de leur église. Plusieurs centaines de fidèles se 

rassemblent là pour la prière commune. 

En dépit des discours des dirigeants soviétiques, des cas comme celui-ci 

sont encore nombreux, au point que la presse soviétique elle-même s'est 

récemment fait l'écho de ces mesures vexatoires et a dénoncé les combines 

utilisées pour empêcher la restitution des églises, telles que leur 

transformation en musées ou en clubs de réunion. Des exemples concrets 

ont été cités par les IZVESTIA (21 septembre 1988) ou encore par Constan-

tin KHARTCHEV, président du Conseil pour les affaires religieuses auprès 

du Conseil des ministres de l'URSS, dans une récente interview (voir p. 1 ). 

Toutefois, il serait trop facile de rejeter systématiquement les déra-

pages sur le compte des seules autorités locales. D'ailleurs, à Moscou 

même, aucune nouvelle église paroissiale n'a été rendue au culte en 1988. 

Ainsi, par exemple, la demande d'ouverture d'une église à Troparevo, dans 

le sud de la capitale, n'a pas été satisfaite malgré les milliers de 

signatures recueillies et la campagne menée par la revue indépendante 

VYBOR (Le Choix). Dans ce dernier cas, les autorités ont motivé leur 

refus en prétextant la présence de plusieurs écoles et instituts dans 

les proches environs. Dans ces conditions, la position de la hiérarchie 

peut paraître très délicate, coincée qu'elle est entre, d'une part, des 

croyants pour qui ce genre de refus représente un véritable drame humain 

et spirituel et, d'autre part, des pouvoirs civils dont l'attitude de-

meure à ce jour plus qu'ambiguë. 

Votre très vénérée Sainteté, 

Nous, croyants, fondateurs de l'association orthodoxe de la localité de 

Berezna, située dans la région de Tchernigov, nous vous supplions instamment ainsi 

que le Saint-Synode de notre mère l'Eglise orthodoxe russe de prendre en considé-

ration notre requête. 
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Nous vous en supplions, apportez-nous votre concours et votre aide dans 
l'affaire suivante. Dans notre bonne vieille ville de Berezna, il y avait six 
belles églises (...). En 1936-1937, cinq églises ont été détruites. La dernière, 
la sixième, dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul, a encore fonctionné jusqu'en 
1963. 

En 1963 on l'a fermée à son tour. Le bâtiment a été donné à l'école locale 
pour y installer une salle de sport. A partir de 1964, on a commencé à la "recons-
truire", à la suite de quoi on a enlevé la coupole et les plafonds pour les rem-
placer par des dalles en béton et on a démoli le narthex (notre église date du 
début du XVIIIe siècle, mais dans les années 60 on ne faisait pas attention à ce 
genre de choses). Ensuite, il s'est avéré que les dalles en béton ne répondaient 
pas aux normes de sécurité et, sur ce, la reconstruction s'est arrêtée. 

En janvier 1988, la communauté des croyants a soulevé la question du rétablis-
sement de l'association religieuse et de la restitution de l'église abandonnée. A 
cet effet, il a été présenté au Comité exécutif du district de Mena une liste des 
croyants comportant 700 signatures (maintenant il y en a plus de deux mille). Mais 
on nous a opposé un refus. 

Le Comité exécutif du district a refusé d'enregistrer l'association cultuelle 
et de restituer l'édifice religieux, sous prétexte que, dans le district, il y 
avait déjà huit églises ouvertes. Bien sûr, dans le district il y a effectivement 
huit églises, mais elles sont toutes situées autour du centre du district, autour 
de la ville de Mena, donc à une distance de 20 à 35 kilomètres de notre localité. 
Pour les personnes âgées, les handicapés et les retraités, il est très difficile de 
s'y rendre, surtout en hiver ou quand il fait mauvais temps. 

Nous avons fait appel de la décision du Comité du district auprès du Comité de 
la région de Tchernigov, auprès de K.M. Khartchev, du Conseil pour les affaires 
religieuses, et, à Kiev, auprès du Conseil pour les affaires religieuses de la Répu-
blique d'Ukraine. Toutes nos plaintes et demandes ont été invariablement renvoyées 
aux autorités locales afin de résoudre le problème sur place ; mais notre Comité 
de Mena, n'obéissant à aucune législation, refuse toujours d'enregistrer la commu-
nauté et de lui rendre l'église. 

Cela ne s'est pas arrêté là. Après 25 ans de stagnation et d'abandon, les 
dirigeants du district, poussés par la demande des croyants, ont commencé à partir 
du mois de février de cette année à restaurer l'église, mais bien entendu pour en 
faire une salle de sport. 

Le 14 juin 1988, les dirigeants du district sont venus nous voir à Berezna et 
ont eu une discussion avec les responsables de l'association religieuse. Ils ont 
donné leur accord pour nous enregistrer comme association cultuelle, à la condition 
que nous renoncions par écrit à réclamer l'église, en échange de quoi nous aurions 
le droit d'acquérir une maison de prière. Il va de soi que nous n'avions pas, 
moralement, le droit d'accepter. Nous ne pouvions pas renoncer à l'église, qui est 
l'héritage de nos ancêtres, notre sanctuaire sanctifié par les liturgies qui y ont 
été célébrées pendant plus de deux siècles. 

Alors, on nous a posé la question : "Mais qui nous rendra l'argent dépensé 
pour la restauration de l'église ?" La restauration, dans le cas présent, c'est 
tout bonnement l'abattage de la coupole et la destruction du narthex, car l'église 
est restée ainsi, sans toit, avec seulement ses quatre murs. Et puis, permettez : 
en vertu de quelle loi les sommes dépensées pour détruire une église doivent-elles 
être réglées par les croyants ? Nous demandons à être informés sur ce point. 

D'ailleurs, au Conseil pour les affaires religieuses on nous assure que, 
d'après la loi, ces sommes ne sont pas soumises à compensation, mais c'est à nous 



SOP n° 135 février 1989 - 28 - 

qu'on l'a expliqué, pas aux dirigeants du district de Mena. Et pourtant nous 

avons répondu que les croyants étaient d'accord pour payer les sommes dépensées 

à la "restauration". Oui, Votre Sainteté, nous étions prêts à faire cela, car 

que ne donnerait-on pas pour sauver son sanctuaire ! L'affaire a donc été conclue 

de la sorte. 

Nous avons rédigé la demande d'enregistrement de notre association cultuelle 

et la demande de restitution de l'église, selon la procédure établie, en indiquant 

la prise en charge par les croyants des sommes dépensées pour la "restauration", 

et après y avoir joint la liste des fondateurs de l'association nous avons remis 

tous ces documents à l'adjoint du président et au secrétaire du Comité exécutif 

du district. En nous quittant, il nous ont dit que "la décision serait prise lors 

de la réunion du Conseil régional". Nous avons appris par la suite qu'une nouvelle 

fois on avait refusé de nous donner une réponse positive : on ne veut pas nous 

rendre l'église. 

Après toutes ces épreuves, nous avons maintenant épuisé toutes nos possibilités 

d'action. Mais où trouver une solution pour sortir de cette situation ? C'est la 

raison pour laquelle nous demandons à Votre Sainteté et au Saint-Synode, si cela 

est possible, de nous venir en aide pour que nous obtenions l'enregistrement de 

notre association orthodoxe et la restitution de l'église Saints-Pierre-et-Paul, 

afin que les croyants puissent s'y réunir dans le sein de notre mère l'Eglise 

orthodoxe russe. Nous implorons instamment votre intervention. 

Ami4, 

,ee Fond de udidmité du SOP 

a buoin de 1,04 don ! 

Des jeunes, des chômeurs - et l'un n'exclut pas l'autre, 

nous ne le savons que trop ! -, des chrétiens d'Amérique 

latine, du Moyen-Orient et des pays de l'Est sollicitent 

souvent des abonnements à prix réduit voire même à titre 

gracieux. Plusieurs dizaines de demandes sont en instance 

actuellement. Le Fonds de solidarité du SOP a besoin de 

vos dons pour pouvoir y répondre. Merci d'avance pour 

toute somme que vous pourrez nous adresser : 

SOP/Fonds de solidarité, 14, rue Victor-Hugo, F 92400 COURBEVOIE. 

c.c.p. 21 016 76 L Paris - chèques bancaires compensables en France. 

Directeur : père Michel EVDOKIMOV 

Rédaction : 
Jean TCHEKAN et Antoine NIVIERE, avec 

pour ce numéro, Lioubomir MIHAILOVITCH, 

Michel STAVROU, Paul TOUTCHKOV 

Commission paritaire : n° 56 935 

Prix de vente au numéro : 15 F 
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I NFORMATI ONS 

PARIS : DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE 

Le dimanche de l'Orthodoxie sera marqué à Paris, le 19 mars, par une liturgie 
eucharistique que présidera pour la première fois le métropolite JEREMIE, nouveau 
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, qui a succédé à ce poste 
au métropolite MELETIOS en juin dernier (SOP 130.1), entouré des évêques et des 
représentants des différents diocèses orthodoxes de France. Cette liturgie, qui se 
déroulera à partir de 10 h 45 en la cathédrale grecque Saint-Etienne, rue Georges-
Bizet, sera chantée dans les différentes langues de l'Orthodoxie en France. 

L'après-midi de ce même jour, à l'Institut de théologie orthodoxe (93, rue de 
Crimée), après des agapes où l'on partagera la nourriture que chacun aura apportée, 
une rencontre-débat est organisée par la Fraternité orthodoxe de la région pari-
sienne, à 15 h, sur le thème Foi chrétienne et solidarité avec les hommes. La dis-
cussion sera animée par le père SYMEON (Cossec), prêtre de la paroisse orthodoxe 
française Notre-Dame-Joie-des-Affligés à Paris, et Olivier CLEMENT, professeur à 
l'Institut Saint-Serge. La journée se terminera à 17 heures par le chant des vêpres. 

Le dimanche de l'Orthodoxie, nom donné dans le calendrier liturgique au pre-
mier dimanche du Grand Carême, commémore le rétablissement définitif de la vénéra-
tion des icônes selon les décisions du 7e concile oecuménique (Nicée II, 787) qui 
a solennellement défini la fonction de l'image liturgique, expression dogmatique 
de l'incarnation du Fils de Dieu et gage de la déification de l'homme et de la 
transfiguration du monde créé. 

Dans les pays de la diaspora orthodoxe ce jour est traditionnellement marqué 
par des célébrations réunissant le clergé et les fidèles d'une même ville, d'ori-
gines et de juridictions différentes, manifestant ainsi tous ensemble la foi qui 
les unit. 

En Europe francophone, des célébrations solennelles auront lieu ce même jour 
à Bruxelles, autour du métropolite PANTELEIMON, évêque du diocèse du Patriarcat 
oecuménique en Belgique, et à Genève, au Centre orthodoxe de Chambésy, autour du 
métropolite DAMASKINOS, évêque du diocèse du Patriarcat oecuménique en Suisse. 

(D'après le calendrier actuellement en vigueur dans l'Eglise orthodoxe, celle-
ci célèbre Pâques cette année le 30 avril, cinq semaines après les autres 
chrétiens. Le début du Grand Carême tombe donc le dimanche 12 mars au soir, 
le dimanche des Rameaux le 23 avril, l'Ascension le 8 juin et la Pentecôte 
le 18 juin. Sur le calcul de la date de Pâques et la question d'une célébra-
tion commune de cette fête par tous les chrétiens voir SOP 20.3, 71.2, 77.12 
et Suppléments 20-A et 17-A.) 

BRUXELLES : OLIVIER CLEMENT DOCTEUR "HONORIS CAUSA" 
DE L'UNIVERSITE DE LOUVAIN 

Le théologien orthodoxe français Olivier CLEMENT a reçu le titre de docteur 
"honoris causa" de l'université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique). Cette 
distinction lui a été conférée en même temps qu'au célèbre violoniste américain 
Yehudi MENUHIN au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée le 2 février 
dernier à l'occasion de la fête patronale de l'université. 

S'adressant aux deux nouveaux docteurs le recteur de l'université, le profes-
seur Pierre MACQ, leur a dit : "Vous êtes tous deux, Messieurs, des hommes libres 
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comme les aimait Péguy, des hommes de paix, porteurs d'un message universel, capa-
bles de répondre avec le coeur là où trop souvent nous nous satisfaisons des juge-
ments de la raison, qu'il s'agisse de notre regard sur le monde, sur l'homme, sa 
relation à l'autre ou au Tout-Autre. Vous êtes, Messieurs, des universitaires comme 
nous les aimons et que nous serons fiers de compter parmi nos collègues. 

"La première mission de l'Université n'est-elle pas, aujourd'hui et demain, 
comme hier, de former des êtres libres, des hommes et des femmes dépouillés de 
tout préjugé, de tout sectarisme, des hommes et des femmes à qui nous aurons pré-
senté en toute rigueur intellectuelle des éclairages différents, des approximations 
complémentaires de la vérité et qui seront dès lors capables de se fixer eux-mêmes 
une direction, un axe qui les guidera dans la complexité du monde et des événements 
auxquels ils seront partie prenante. 

"L'Université est trop souvent perçue comme une simple pourvoyeuse d'un savoir 
professionnel et évaluée trop exclusivement aujourd'hui, en termes d'impact sur la 
croissance économique d'une région ; comme si le rôle d'une université moderne se 
réduisait finalement à gaver l'homme de richesses matérielles, à lui fournir les 
moyens de vivre plutôt qu'une manière de vivre ! Disons-1e très clairement : nous 
ne pourrons jamais accepter de transformer l'homme en fourmi oeuvrant pour la vie 
d'une quelconque fourmilière, ni en jeune loup indifférent à ses semblables, ni en 
diplômé analphabète sur le plan culturel et spirituel. (...) 

"Monsieur Olivier Clément et Sir Yehudi Menuhin, (...) je formule un voeu à 
l'occasion de cette fête : que votre témoignage de vie reste gravé pour longtemps 
dans le coeur de ceux qui vous auront vus et entendus et qu'aux heures de doute, 
de fatigue ou de découragement, chacun d'entre nous se sente accompagné par vous, 
que nous avons aujourd'hui l'honneur et la joie d'accueillir parmi nous." 

Avant la remise des insignes de docteur à Olivier CLEMENT, le père Gabriel 
RINGLET, vice-recteur de l'université, devait saluer en lui "l'homme des frontières 
et des carrefours spirituels" et évoquer son "étrange et mystérieux itinéraire" 
marqué par le sceau du combat avec Dieu à l'image de celui de Jacob au torrent du 
Yabbocq (Genèse, 32), "un combat de tous les instants pour 'que se rencontrent et 
se fécondent mutuellement le sens oriental du mystère et le sens occidental de la 
responsabilité historique'. (...) Nous avons tous besoin de l'Orthodoxie, devait 
dire le père RINGLET. Le christianisme a besoin de l'Orthodoxie, non pas comme un 
'en dehors' mais comme un 'en dedans'." 

Le vice-recteur de l'université de Louvain a également remercié Olivier 
CLEMENT "de rappeler à notre université qu'il ne faut pas séparer mais unir la 
liturgie et l'action sociale, la doctrine et la contemplation, le mystère et la 
liberté. Merci de nous rappeler que la nature peut être spiritualisée par l'homme, 
y compris par sa science et par son habileté. (...) Il est urgent qu'ensemble, de-
vant les grands défis du moment, nous construisions une éthique où le moralisme ne 
l'emporte pas sur le paradoxe évangélique", devait-il ajouter en citant Olivier 
CLEMENT lui-même : "Seule une parole d'amour et d'infinie compassion pourra sur-
monter la 'barbarie'". 

La séance académique avait été précédée d'une messe présidée par Mgr HOUSSIAUX, 
évêque de Liège, et célébrée en présence notamment du métropolite PANTELEIMON, évê-
que du diocèse du Patriarcat oecuménique en Belgique, et de l'évêque STEPHANE, 
auxiliaire du diocèse du Patriarcat oecuménique en France, ainsi que de Mgr Angelo 
PEDRONI, nonce apostolique. Olivier CLEMENT avait été invité à prononcer l'homélie 
(voir DOCUMENT page 15). Les chants étaient exécutés par la chorale russe de 
Bruxelles placée sous la direction de Nicolas SPASSKY, maître de chapelle de la 
paroisse de l'Eglise russe hors-frontières de Bruxelles. 



SOP n° 136 mars 1989 - 3 - 

Français de souche, né dans une famille athée, Olivier CLEMENT a découvert 
le christianisme à l'âge adulte et a été baptisé dans l'Eglise orthodoxe à 30 
ans. Agrégé d'histoire, il a été professeur au lycée Condorcet et au lycée Louis-
le-Grand, à Paris, avant de se consacrer entièrement à la théologie. Il enseigne 
aujourd'hui à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) 
et à l'Ecole cathédrale de Notre-Dame de Paris. Responsable de la rédaction de 
CONTACTS, revue française de l'Orthodoxie, il dirige aux éditions Desclée de 
Brouwer la collection Théophanie. Docteur honoris causa de l'Institut de théologie 
orthodoxe de Bucarest, il préside l'Association des écrivains croyants d'expression 
française (AECEF) qui groupe des écrivains chrétiens, juifs et musulmans. Il est 
également l'un des fondateurs et des animateurs de la Fraternité orthodoxe en 
Europe occidentale. 

Auteur d'une quinzaine d'ouvrages consacrés à l'histoire et à la théologie de 
l'Eglise orthodoxe, à la rencontre du christianisme et de la modernité, ainsi 
qu'au dialogue entre les chrétiens et avec les religions orientales, Olivier 
CLEMENT a publié notamment L'Eglise orthodoxe (PUF, coll. "Que sais-je ?"), Dia-
logues avec le patriarche Athénagoras (Fayard), Questions sur l'homme (Stock), 
L'esprit de Soljénitsyne (Stock), La liberté du Christ (entretiens avec Mgr Riobé) 
(Stock/Cerf), L'autre soleil (autobiographie spirituelle) (Stock), La prière du 
coeur (Bellefontaine), Le visage intérieur (Stock), La révolte de l'Esprit (Stock), 
Sources (les grands témoins de l'Eglise indivise) (Stock). Sous presse, un livre à 
deux voix, avec Mohammed TALBI : Un respect têtu (dialogue islamo-chrétien) 
(Nouvelle Cité). 

BRUXELLES : DECES DU PERE MARC NICAISE 

Le père Marc NICAISE, recteur de la paroisse francophone de la Sainte-Trinité 
et des saints Côme et Damien à Bruxelles, doyen des paroisses de Belgique et des 
Pays-Bas de l'Archevêché orthodoxe d'Europe occidentale (Patriarcat de Constanti-
nople), est décédé le 31 janvier dernier, à l'âge de 62 ans, des suites d'un 
cancer. Le père Marc était l'un des principaux artisans du renouveau de la présence 
orthodoxe en Belgique et de l'éclosion de communautés locales ces vingt dernières 
années. 

Né le 22 novembre 1927 à Bruxelles, Marc (Hugues) Nicaise était issu d'un 
milieu culturel qui ne le disposait en aucune manière au service de l'Eglise. 
Après des études supérieures, il entame une carrière dans l'administration civile 
qui devait le conduire à de hautes responsabilités à la direction du Service na-
tional du logement. 

C'est à l'âge mûr qu'il découvre la foi à la lecture de la Bible et, à la fin 
des années 50, rencontre l'Orthodoxie au contact de l'archevêque ALEXANDRE de 
Bruxelles puis du père Eugraphe KOVALEVSKY. Plus tard, il participe activement à 
la création de la communauté francophone de Bruxelles, dont les premiers pas sont 
pris en charge par le père Pierre STRUVE, prêtre de la paroisse francophone de la 
Crypte de la Sainte-Trinité à Paris. 

En septembre 1968, le père Marc est ordonné prêtre par l'archevêque GEORGES 
(Tarasoff) et nommé à la tête de la jeune paroisse bruxelloise. A ce poste il lui 
faudra affronter les difficultés de toutes sortes pour mettre sur pied une vie 
liturgique et paroissiale stable, pour surmonter les contraintes matérielles et la 
précarité des lieux de culte, pour surmonter les clivages des mentalités souvent 
encore trop unilatéralement marquées par l'expérience d'une "Orthodoxie d'émigra-
tion". 

Homme de conviction et d'action, son rayonnement dépassera largement les li-
mites de sa communauté. En 1976, il est nommé doyen des paroisses de Belgique et 
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des Pays-Bas afin de coordonner la mise en place des nouvelles paroisses en langues 
locales qui se créent à cette époque dans le cadre de l'Archevêché. Il préparera 
aussi, aux côtés du métropolite PANTELEIMON de Belgique, la reconnaissance légale 
de l'Eglise orthodoxe par les autorités civiles du pays, projet auquel il consacrera 
beaucoup d'efforts et qui aboutira quelques mois avant sa mort (SOP 128.6). 

Les obsèques du père Marc NICAISE, célébrées en français et en flamand le 3 
février dernier dans la cathédrale grecque de Bruxelles, sous la présidence de 
l'archevêque GEORGES (Wagner), en présence du métropolite PANTELEIMON, évêque du 
diocèse de Belgique du Patriarcat oecuménique, de l'évêque STEPHANE, auxiliaire 
du diocèse de France du Patriarcat oecuménique, et de l'évêque SIMON, du diocèse 
de Belgique du Patriarcat de Moscou, ainsi que d'environ 30 prêtres de toutes ju-
ridictions, devaient rassembler une foule importante de fidèles venus témoigner 
l'attachement de la communauté orthodoxe de Belgique envers celui qui fut un "bâ-
tisseur et un fondateur" de l'Orthodoxie dans ce pays, comme devait le qualifier 
au cours du service funèbre le père Boris BOBRINSKOY. "Notre coeur, dit-il dans son 
homélie, est déchiré entre la tristesse légitime de perdre un frère, un père, un 
ami et un sentiment de reconnaissance envers le Seigneur pour avoir mis le père 
Marc sur notre chemin, de gratitude envers le père Marc pour s'être donné sans ré-
serve au service des hommes au nom de Dieu." 

GENEVE : VISITE DE L'ARCHEVEQUE JEAN DE FINLANDE AU COE 

L'archevêque JEAN de Carélie, primat de l'Eglise orthodoxe autonome de Fin-
lande, s'est rendu en visite officielle, du ler au 4 février, au siège du Conseil 
oecuménique des Eglises à Genève, à l'invitation du pasteur Emilio CASTRO, secré-
taire général du COE. 

Lors de ce séjour, l'archevêque JEAN a rencontré les dirigeants du COE et pris 
part à plusieurs réunions de travail qui ont permis d'effectuer un tour d'horizon 
sur de nombreux sujets relatifs au fonctionnement interne du Conseil ainsi qu'aux 
possibilités de développer plus largement la représentation et la participation 
des Eglises orthodoxes locales dans les différents secteurs d'activité du COE. Les 
problèmes financiers liés à l'accroissement de cet engagement ont été également 
abordés. 

Il a été aussi procédé à un examen des prises de position orthodoxes dans les 
divers programmes lancés par le COE, en particulier ceux concernant la "décennie 
de la femme" qui ont soulevé sur certains points de vives réserves de la part des 
délégués orthodoxes lors de la dernière réunion du comité central du COE à Hanovre 
(RFA) en août dernier (SOP 131.4). 

L'archevêque JEAN devait encore s'entretenir de la préparation du rassemble-
ment oecuménique européen "Paix et justice" qui aura lieu du 15 au 21 mai prochain 
à Bâle (Suisse) et rencontrer le personnel de la commission qui met au point la 
conférence mondiale "Mission et évangélisation" qui se déroulera cet été à San 
Antonio (USA). 

L'archevêque de Finlande s'est ensuite rendu au siège de la Conférence des 
Eglises européennes ainsi qu'au secrétariat général de la Fédération luthérienne 
mondiale où il annonça l'ouverture en Finlande d'une commission de dialogue mixte 
luthériens-orthodoxes dont la première session se réunira en mai de cette année. 

Le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple, l'archevêque JEAN 
a été reçu au Centre patriarcal de Chambésy, près de Genève, par le métropolite 
DAMASKINOS de Suisse, secrétaire général pour la préparation du Concile panortho-
doxe, et a célébré la liturgie eucharistique dans l'église du Centre. Dans l'après-
midi, il s'est entretenu avec le métropolite DAMASKINOS de la mise au point de la 
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commission qui aura pour tâche de préparer la prochaine réunion pré-conciliaire. 

Membre du Comité central du COE, l'archevêque JEAN est à la tête de l'Eglise 
orthodoxe de Finlande depuis le mois de juin dernier. Théologien, spécialiste de 
droit canon, il est bien connu pour son engagement dans le dialogue oecuménique. 
Il était accompagné dans son voyage par l'évêque auxiliaire AMBROISE de Joensuu, 
délégué orthodoxe à la commission du COE "Justice et Paix". A l'issue de ce séjour 
en Suisse, l'archevêque JEAN devait se rendre à Paris pour prendre part, du 4 au 
10 février, à la réunion annuelle du Groupe mixte de travail entre l'Eglise catho-
lique romaine et le Conseil oecuménique des Eglises (BSS 661.3). 

LE CAIRE : REUNION DU COMTE EXECUTIF DE SYNDESMOS 

Le comité exécutif de Syndesmos, organisation mondiale de la jeunesse ortho-
doxe, s'est réuni du 24 au 29 janvier dernier au Caire (Egypte), à l'invitation 
du patriarche d'Alexandrie PARTHENIOS III. 

Le patriarche a tenu à assister personnellement à la première séance de tra-
vail du comité auquel il a apporté sa bénédiction et ses encouragements. Dans son 
discours inaugural, le patriarche a insisté notamment sur la place des jeunes dans 
le service de l'Eglise, place qu'il convient de reconnaitre et de renforcer, a-t-
il dit. "Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir de l'Eglise, mais aussi son 
présent. C'est pourquoi l'Eglise compte sur eux", devait-il déclarer en substance. 

Le comité exécutif qui réunissait, sous la présidence d'Alexis STRUVE, dix 
participants venus des différentes régions du monde, a porté son attention sur 
trois projets en cours de réalisation. Il a tout d'abord discuté des dernières 
mises au point relatives à la 4e consultation internationale des écoles de théo-
logie orthodoxe qui devait se tenir, à l'initiative de Syndesmos, du 13 au 19 
février à Jadwisin (Pologne), sur le thème Etudes théologiques et vie paroissiale. 
Le comité a ensuite examiné différentes mesures concernant la préparation de la 
prochaine assemblée générale de Syndesmos qui aura lieu l'été prochain à Boston 
(USA), ainsi que l'organisation d'une conférence internationale sur la théologie 
de l'icône prévue en août prochain dans le cadre des rencontres estivales du mo-
nastère du Nouveau-Valamo (Finlande). 

Au cours de cette réunion, il a aussi été décidé de créer une délégation 
générale de Syndesmos pour le Moyen-Orient, dont le siège sera établi à Amman 
(Jordanie). La tâche de ce centre régional consistera à coordonner l'action des 
divers mouvements de jeunesse orthodoxe travaillant dans les pays du Moyen-Orient, 
représentés en particulier par l'important Mouvement de jeunesse orthodoxe (MJO) 
du Liban et de Syrie, mais aussi par d'autres organisations implantées en Jordanie 
et en Egypte. 

Lors de leur séjour au Caire, les membres du comité exécutif de Syndesmos 
ont été accueillis au siège du Patriarcat orthodoxe d'Alexandrie par le métropo-
lite PIERRE de Babylone, responsable de la chancellerie du Saint-Synode. A l'oc-
casion de visites dans les paroisses de la ville, ils ont pu rencontrer la commu-
nauté orthodoxe locale. 

Ils ont aussi été reçus en audience privée par le patriarche copte SCHENOUDA 
III, puis ont assisté à l'assemblée publique hebdomadaire au cours de laquelle le 
patriarche prêche et s'entretient, pendant plus d'une heure et demie, à bâtons 
rompus, avec une foule impressionnante estimée à quelque 7 000 fidèles, abordant 
les thèmes les plus divers concernant les problèmes de la foi et de la vie chré-
tienne. 
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NAIROBI : LE SEMINAIRE DU KENYA ENTRE DANS SA HUITIEME ANNEE 

Le Séminaire orthodoxe Makarios III de Nairobi (Kenya) est entré, le 4 janvier 
dernier, dans sa huitième année de fonctionnement. Ouvert en 1982 (SOP 64.4) par 
son actuel recteur, l'évêque ANASTASIOS (Yannoulatos), professeur à l'université 
d'Athènes, président de la commission Mission et évangélisation du Conseil oecumé-
nique des Eglises, et responsable du diocèse d'Irinoupolis (Kenya, Ouganda, Tanza-
nie) du Patriarcat d'Alexandrie, le Séminaire a été construit au début des années 
70 par l'archevêque Makarios de Chypre (1913-1977) dont il porte le nom. 

Le Séminaire forme les responsables des paroisses orthodoxes d'Afrique orien-
tale : prêtres, diacres, catéchistes, chantres, responsables de mouvements de 
jeunes... Il compte actuellement 47 étudiants, tous Noirs et 13 enseignants : 
l'évêque ANASTASIOS lui-même, sept Kényens, trois Américains, un Ougandais et un 
Cypriote. Les cours ont lieu principalement en anglais, tandis que les célébrations 
liturgiques (trois offices par jour) se déroulent surtout en souahéli. 

Le Séminaire Makarios III, unique établissement de formation théologique or-
thodoxe en Afrique, pourrait accueillir un nombre d'étudiants beaucoup plus impor-
tant, et les candidatures sont nombreuses. Mais la plupart des étudiants se trou-
vent dans l'impossibilité de couvrir leurs frais de scolarité. Le recrutement 
dépend donc en très grande partie des bourses qui peuvent être offertes grâce à 
l'aide que le Séminaire reçoit des organisations missionnaires orthodoxes de Grèce, 
de Chypre et d'Amérique. 

PARIS : PARTICIPATION ORTHODOXE A "L'AVENTURE DES METIERS" 

"Trouver son propre chemin dans la vie", tel était le slogan de "L'aventure 
des métiers" qu'accueillait pour la seconde fois à Paris, du 8 au 14 février, la 
Grande Halle de la Villette et où l'Eglise orthodoxe, elle aussi, était de nouveau 
présente. 

Préparée par différentes organisations socio-professionnelles, cette manifes-
tation avait pour but de présenter aux jeunes, lycéens et étudiants, environ 500 
professions à travers des modules reconstituant le paysage réel de chaque métier. 
Un stand avait été tout particulièrement réservé aux "métiers de l'âme". Dans 
l'optique des organisateurs, il s'agissait, d'une part, de faire connaitre les 
activités et ministères de tous ceux qui se mettent directement au service de 
leurs communautés religieuses et, d'autre part, de montrer comment les croyants 
sont appelés à vivre leur foi au quotidien, notamment à travers leur vie profes-
sionnelle. 

Trois grands thèmes, autour de l'écoute, du partage et du témoignage, devaient 
retenir l'attention des participants. Des représentants des principales confessions 
religieuses de France : chrétiens, juifs, musulmans, étaient présents pour expli-
quer le sens de leur ministère et de leur engagement. 

Plusieurs chrétiens orthodoxes, membres de différentes communautés de la 
région parisienne, prêtres et laïcs, devaient intervenir lors de ces journées et 
dialoguer avec les jeunes visiteurs, répondant aux questions les plus diverses 
que ceux-ci peuvent se poser face à leur avenir dans la cité. Le père Nicolas 
REHBINDER, prêtre de la paroisse d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), devait 
en particulier participer à une table ronde sur le thème des "métiers de l'âme" 
en compagnie de Mgr COLONI, du pasteur Michel LEPLAY, du rabbin Alexis BLUM et de 
cheikh MOUSSAH. 

Le docteur Tatiana MOROZOV, femme médecin et laïque orthodoxe, actuellement 
en poste au Comité médical pour les exilés (COMEDE) après avoir travaillé pendant 
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dix ans dans un hôpital de campagne en Afrique, était là pour 
rentes expériences, témoignant ainsi de "l'âme" de son métier 
dimension spirituelle de cet engagement au quotidien. 

Témoin d'un ministère particulier dans l'Eglise, pouvant 
à un "métier", une iconographe introduisait à la technique et 
Les questions qu'on lui posait menaient souvent beaucoup plus 
Dieu, le sens de la vie et celui de l'homme, la possibilité d 
la justice... 

Pour la première fois cette année, quelques jeunes orthodoxes, notamment des 
membres de l'Action chrétienne des étudiants (ACER), étaient également présents. 
"Notre présence semblait insolite, raconte l'un d'eux, étudiant en droit à l'uni-
versité de Nanterre. 'Que faites-vous ici 7 , nous demandait-on avec étonnement. 
Mais la conversation s'engageait d'autant plus spontanément, et la question qui 
revenait le plus fréquemment était 'Comment concilier aventure professionnelle et 
action spirituelle ?' 

"En effet, poursuit-il, lorsque, rarement, les médias présentent des chrétiens 
engagés dans la vie sociale, ce sont toujours des exemples admirables de 'don to-
tal' de soi que l'on propose, d'où une conception sacrificielle de la vie des chré-
tiens que se forgent les jeunes, avec une coupure entre le religieux et le profane. 
La conciliation entre le métier et la foi était donc au coeur de nos entretiens, 
cette conciliation que l'on trouve de façon si éclatante chez nos prêtres qui 
exercent généralement un métier en même temps que leurs fonctions sacerdotales, 

partager ses diffé-
et découvrant la 

aussi correspondre 
au sens de l'icône. 
loin : l'existence de 

e l'amour, la vérité, 

ce qui leur permet, outre le fait qu'ils assurent la subsistance de leur famille, 
de rester en étroit contact avec la réalité sociale et d'être ainsi mieux à même 
de comprendre leurs paroissiens dans leurs préoccupations quotidiennes." 

La participation orthodoxe à "L'aventure des métiers" est organisée par le 
Service orthodoxe de presse et d'information. Elle était animée cette année par 
Yves POINTURIER. 

PARIS : SEANCE SOLENNELLE DE L'INSTITUT SAINT-SERGE 

L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a commémoré 
le dimanche 12 février (30 janvier selon l'ancien calendrier julien), la journée 
des trois saints Docteurs de l'Eglise, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze et 
Jean Chrysostome, fête traditionnelle des écoles de théologie orthodoxe. 

Après la liturgie eucharistique, dans l'après-midi, au cours de la séance 
solennelle annuelle, placée sous la présidence du métropolite JEREMIE et de l'ar-
chevêque GEORGES, le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut, a présenté le 
rapport annuel 1987-1988. 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. Plusieurs 
représentants de l'Institut ont en particulier participé, l'année passée, aux très 
nombreux colloques et symposiums scientifiques internationaux consacrés au millé-
naire du baptême de la Russie. 

L'Institut compte actuellement 26 étudiants et étudiantes provenant de France, 
d'Autriche, d'Ethiopie, de Grèce, du Liban, de Pologne, de Roumanie et de Yougosla-
vie. 30 personnes suivent les cours en auditeurs libres. La Formation théologique 
par correspondance continue à se développer. Elle est suivie par près de 400 étu-
diants et auditeurs libres, vivant pour la plupart dans les pays d'Europe, mais 
aussi en Afrique francophone, au Moyen-Orient et au Canada. 
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La situation matérielle de l'Institut continue cependant à être très préoc-
cupante. Au-delà des élans de générosité ponctuels et des subventions extérieures, 
les problèmes matériels de l'Institut ne pourront être résolus qu'en augmentant de 
façon sensible le nombre des membres de l'Association pour le maintien et l'entre-
tien de l'Institut de théologie orthodoxe (AMEITO), estiment les responsables de 
l'Institut. 

Dans une communication intitulée Comment l'Hospitalité d'Abraham est-elle 
devenue une icône de la Sainte-Trinité ?, le père Nicolas OSOLINE, chargé de cours 
d'iconologie et de théologie pastorale à l'Institut Saint-Serge, a évoqué dans une 
perspective historique et théologique l'évolution de la représentation de l'Hos-
pitalité d'Abraham qui a culminé dans la célèbre icône de la Trinité du saint 
iconographe russe André Roublev (XIVe s.). L'exposé était accompagné d'une projec-
tion de diapositives. 

(Association pour le maintien et l'entretien de l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris, c.c.p. 18 855 58 A Paris.) 

PARIS : RAPPORT D'ACTIVITE DE L'AIDE AUX CROYANTS DE L'URSS 

L'Aide aux croyants de l'URSS vient de publier son rapport moral pour l'année 
1988. On note un développement sensible des activités de l'association qui profite 
en particulier de la tolérance actuelle du gouvernement soviétique vis-à-vis de 
l'importation de la littérature religieuse en URSS. 

29 292 livres ont ainsi pu être envoyés l'année passée, soit par des personnes 
qui se chargent de les faire parvenir en Union soviétique, soit par la poste puis-
que ce mode d'acheminement est en principe possible maintenant pour la littérature 
religieuse. Dans l'ensemble le volume d'achat de livres est en augmentation de 43 % 
par rapport à 1987. Une augmentation beaucoup plus importante, de 113 %, concerne 
le volume des médicaments qui ont pu être transmis par des particuliers, l'envoi 
par la poste en restant interdit. Il s'agit là d'un service prioritaire qui répond 
à des situations souvent tragiques, car la pénurie de médicaments même courants 
est particulièrement sensible en Union soviétique. 

L'effort de l'Aide aux croyants s'est aussi porté sur la distribution de 
vêtements ainsi que d'aides financières attribuées à des familles chrétiennes. Un 
nouveau secteur d'activité, en pleine expansion, concerne la fourniture de matériel 
d'édition et de reprographie sophistiqué. Ainsi, l'année dernière, un ordinateur 
indispensable à l'édition et à la reprographie de revues religieuses, un magnétos-
cope et un magnétophone permettant la multicopie ont pu être livrés en URSS. Plu-
sieurs autres ordinateurs sont actuellement demandés, mais ces demandes restent en 
instance à cause du coût élevé de ces appareils. 

Pour couvrir l'ensemble de ses frais, l'association a organisé au cours de 
l'année différentes manifestations : concerts, journées d'information. Au total, 
près de 2 500 000 francs ont pu être collectés, les 3/5ème provenant de dons des 
particuliers, le reste se répartissant entre les subventions d'organismes officiels 
et le produit de la vente des cartes de voeux. 

Fondée en 1961 par Cyrille ELTCHANINOV, professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), qui en assume la présidence à ce jour, 
l'Aide aux croyants de l'URSS poursuit ses activités dans le cadre de l'Action chré-
tienne des étudiants russes (ACER). Elle est placée sous le haut patronage du car-
dinal Albert DECOURTRAY, du métropolite JEREMIE et du pasteur Jacques STEWART. 

(Aide aux croyants de l'URSS, c.c.p. ACER-Russie 15 373 59 Y Paris.) 
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L'assemblée du diocèse du Patriarcat oecuménique en France s'est tenue du 20 
au 22 février 1989 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), près de Paris, sous la 
présidence de son nouvel évêque diocésain, le métropolite JEREMIE (SOP 130.1). Elle 
a réuni tous les prêtres du diocèse ainsi que les délégués laics de chacune de ses 
vingt paroisses : seize paroisses grecques, trois paroisses ou communautés fran-
çaises et une paroisse géorgienne. 

L'assemblée avait à son ordre du jour la révision des statuts du diocèse ainsi 
qu'un débat général sur deux thèmes : d'abord, les relations interorthodoxes en 
France, la collaboration pastorale avec les autres diocèses et la catéchèse, thème 
introduit par un exposé de l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse pour le Midi 
de la France ; puis, la vocation de l'Orthodoxie en France et les relations avec 
les autres confessions chrétiennes, introduit par le père Cyrille ARGENTI, recteur 
de la paroisse de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Marseille. 

L'un des faits massifs, a-t-on constaté à Châtenay-Malabry, qui marque la vie 
des communautés paroissiales est le nombre toujours croissant des mariages entre 
chrétiens orthodoxes grecs ou d'origine grecque et des chrétiens appartenant - 
réellement ou formellement - à d'autres confessions chrétiennes. D'où la nécessité 
d'une foi plus personnelle et plus consciente pour le conjoint orthodoxe puisqu' 
elle sera beaucoup moins soutenue qu'auparavant par un milieu sociologique homogène 
mais se trouvera par contre, au niveau même du couple, interpellée par une réalité 
confessionnelle non-orthodoxe, voire, bien souvent, tout simplement par l'incroyance. 
Cette situation relativement récente, mais qui, à plus ou moins grande échelle, est 
le lot de toutes les paroisses orthodoxes de France, rend souhaitable une collabo-
ration pastorale avec les autres diocèses et nécessite une catéchèse appropriée qui 
permettrait - aussi bien aux enfants qu'aux adultes - de l'appréhender à la lumière 
de la Tradition orthodoxe ; dans ces conditions elle peut être une chance pour le 
témoignage de la Vérité et pour la rencontre entre les chrétiens sur le chemin de 
leur unité. 

Le métropolite JEREMIE devait souligner pour sa part que dans la vie de son 
diocèse, fidélité à la tradition de l'Orthodoxie grecque et ouverture aux nouvelles 
perspectives de l'Orthodoxie en France sont inséparables. Pour se développer et 
s'épanouir, tant les personnes que les communautés ont besoin de toutes leurs ra-
cines. Et les racines à leur tour ont besoin d'être nourries par la sève d'une 
Orthodoxie authentique. Plus on s'enracine dans la Tradition ecclésiale, plus la 
nécessité du témoignage et de la rencontre devient évidente, et l'on acquiert la 
confiance en l'Esprit Saint qui permet l'ouverture voulue. Et réciproquement, toute 
avancée nouvelle appelle une communion sans faille avec l'ensemble du Corps ecclé-
sial et l'intégration de toutes ses composantes. 

L'assemblée diocésaine a été honorée par la visite fraternelle de l'archevêque 
GEORGES (Wagner), qui se trouve à la tête de l'archevêché orthodoxe de France et 
d'Europe occidentale, lui aussi dans l'obédience du Patriarcat oecuménique, et dont 
le siège est également à Paris. 

BUCAREST : LE MONASTERE DE CERNICA MENACE PAR UN 
LAC ARTIFICIEL 

Les autorités roumaines auraient pris la décision de procéder à d'importants 
travaux hydrauliques qui endommageraient gravement le site du célèbre monastère de 
Cernica, à quelques kilomètres au nord-est de Bucarest, et entraîneraient notamment 
l'immersion de son cimetière où reposent de nombreux personnages de l'histoire et 
de la culture roumaines, apprend-on de plusieurs sources dignes de foi. Le président 
Nicolae CEAUSESCU s'est personnellement rendu sur les lieux le 7 novembre dernier. 
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Fondé au XVIIe siècle, ce centre spirituel de l'Orthodoxie roumaine se trouve 
en effet situé sur les rives d'un lac. Le programme, qui serait déjà en cours de 
réalisation et qui comporterait entre autres l'aménagement d'un port industriel, 
prévoit, assure-t-on avec angoisse à Bucarest, l'agrandissement du lac. Outre le 
cimetière qui s'étend sur les basses terres au bord du lac, l'une des églises du 
monastère serait également menacée par le projet. 

Le cimetière de Cernica est un lieu de pèlerinage cher aux Bucarestois. Nombre 
d'entre eux le choisissent depuis le siècle dernier comme lieu de leur sépulture 
en y acquérant des concessions à perpétuité. Le vice-président du conseil populaire 
de la ville de Bucarest aurait déjà interdit aux moines toute inhumation dans le 
cimetière, et les corps qui s'y trouvent devraient être transférés ailleurs d'ici 
à quelques mois. 

Quant au monastère lui-même, il ne serait pas question jusqu'à présent de le 
fermer, les autorités le considérant comme un pôle d'attraction touristique tant 
pour les étrangers que pour les Roumains eux-mêmes. Mais dans le contexte actuel 
on n'est sûr de rien, dit-on à Bucarest : Cernica est situé non loin du site où se 
trouvait le monastère de Pantelimon rasé récemment pour faire place à un hôtel 
(SOP 134.9). Par ailleurs, les destructions d'églises semblent se poursuivre : si 
l'église des Saints-Apôtres, monument du vieux Bucarest remontant au XVIIe siècle, 
reste toujours menacée, celle de Saint-Nicolas, au village de Tunari, près de la 
capitale, a bel et bien été détruite. 

Le monastère de Cernica, qui a toujours entretenu des rapports étroits avec 
le Mont-Athos, occupe une place tout à fait particulière dans l'histoire du déve-
loppement de la tradition hésychaste dans le sud de la Roumanie. Il l'a profondément 
marquée grâce à l'oeuvre du starets Georges de Cernica, un disciple direct de Paissi 
Velitchkovsky, l'artisan du renouveau de l'hésychasme au XVIIIe siècle, canonisé à 
Moscou en 1988 (SOP 128.3). Au siècle suivant, ce courant a été illustré par saint 
Callinique de Cernica, canonisé par l'Eglise roumaine en 1955 et dont les reliques 
reposent au monastère. 

Le site de Cernica présente également un grand intérêt archéologique. Sa nécro-
pole néolithique, la seconde de Roumanie par son ampleur, est considérée comme l'une 
des plus remarquables d'Europe. 

MOSCOU : "EGLISE ET PERESTROÏKA" 

Créé à Moscou en décembre dernier à l'initiative d'un groupe qui rassemble 
plusieurs prêtres et laics orthodoxes, dont les pères Gleb YAKOUNINE, Nicolas 
GAÏNOV et Georges EDELSTEIN, le mouvement Eglise et perestroika a fait parvenir 
en Occident un communiqué dans lequel il indique les objectifs qu'il s'est fixés. 

Le lancement de ce mouvement a été décidé en réaction contre la timidité et 
la lenteur dont font preuve les dirigeants de l'Eglise face au processus actuel 
de "perestroika" qui exige l'engagement actif de toutes les sphères de la société, 
affirment les organisateurs d'Eglise et perestroïka. Certes, reconnaissent-ils, 
l'Eglise subit les conséquences de longues années de répression qui l'ont laissée 
exsangue,dépourvue de lieux de culte et encadrée par un clergé sélectionné et sou-
mis. De sorte qu'aujourd'hui, alors que l'Etat demande l'aide de l'Eglise pour 
faire face à la désagrégation de la société, celle-ci se trouve trop affaiblie 
pour pouvoir lui apporter son concours. 

Pourtant, remarquent les auteurs du communiqué, l'Eglise doit savoir saisir 
les possibilités qui s'offrent à elle pour porter son message et pour répondre à 
l'attente de tous ceux qui se tournent vers elle, en particulier parmi les jeunes 
et les intellectuels. Le groupe d'action moscovite cherchera donc à créer une or-
ganisation qui soit capable de tirer parti des possibilités ouvertes par la "peres-
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troïka", tout en maintenant résolument son action dans le giron de l'Eglise. Pour 
les responsables de ce groupe, en effet, il ne saurait être question ni d'opposi-
tion ni encore moins de schisme, ce qui ne pourrait aboutir qu'à un effet désas-
treux pour le témoignage de l'Eglise. 

Eglise et perestroïka se propose de développer différentes formes d'apostolat 
dans la cité visant au renouvellement de l'action missionnaire : création de 
groupes de catéchèse, d'études bibliques ou liturgiques, l'accent devant être mis 
sur le travail auprès des jeunes. La remise à l'honneur des formes traditionnelles 
d'expression religieuse comme les pèlerinages ou la restauration d'églises est 
aussi envisagée. Une place importante est consacrée dans ce programme à la néces-
sité de promouvoir la renaissance de la vie paroissiale qui doit se traduire par 
l'établissement d'un dialogue pastoral entre le prêtre et les fidèles, comme par 
le renforcement des liens spirituels entre les paroissiens. C'est dans le cadre 
de telles paroisses rénovées que pourra s'inscrire une véritable action caritative 
que ce soit dans les hôpitaux ou dans la lutte contre les fléaux modernes, tels 
que l'alcoolisme, la drogue ou la désintégration de la famille qui rongent la 
société soviétique. 

Les fondateurs d'Eglise et perestroïka concluent leur programme d'action en 
précisant : "Nos objectifs auraient pu évidemment être plus larges. La vie elle-
même se chargera de les définir. Le problème qui se pose à nous consiste à se 
préoccuper de tout ce qui touche l'Eglise et de rassembler tous ceux qui s'inté-
ressent à l'Eglise, à soutenir et à renforcer toutes les initiatives utiles en 
ce domaine." 

MOSCOU : UN GROUPE D'ORTHODOXES RECU PAR KHARTCHEV 

Un groupe de chrétiens orthodoxes russes connus pour leur engagement dans la 
lutte en faveur du respect de la liberté religieuse a été reçu, le 12 janvier der-
nier à Moscou, par Constantin KHARTCHEV, président du conseil pour les affaires 
religieuses auprès du conseil des ministres de l'URSS. Parmi les huit personnes, 
clercs et laïcs, qui constituaient ce groupe on notait la présence du père Gleb 
YAKOUNINE, prêtre orthodoxe libéré en 1987 après huit ans de camps, ainsi que celle 
de Victor AKSIOUTCHITS et Gleb ANICHTCHENKO, rédacteurs de la revue chrétienne 
indépendante VYBOR (Le Choix). 

Après avoir passé en revue les événements marquants de la vie de l'Eglise en 
1988, Constantin KHARTCHEV a estimé qu'il s'était produit "un véritable renverse-
ment d'attitude morale à l'égard des croyants". Il a expressément souligné que 
dans l'esprit des dirigeants soviétiques cette nouvelle approche ne correspondait 
pas à "une manoeuvre politique temporaire", mais à "un programme cohérent et dura-
ble" qui s'inscrit dans une volonté de "justice et d'ouverture". Il a toutefois 
concédé que de nombreuses difficultés existaient encore. 

Le président du conseil pour les affaires religieuses a invité ses interlo-
cuteurs à ne pas chercher à précipiter les événements, ni à se livrer à des con-
clusions trop hâtives, mais à laisser le temps se charger d'apporter "une issue 
constructive" à tous les problèmes en suspens. 

A l'issue de cet entretien, traduisant l'impression générale des participants 
du côté orthodoxe, Victor AKSIOUTCHITS devait déclarer que la position du conseil 
pour les affaires religieuses semblait illustrer de façon caractéristique l'ensem-
ble de la ligne politique de la direction actuelle du pays qui, selon lui, se ré-
sume à "une série d'appels à la coopération et à de bons sentiments". Toutefois, 
devait-il ajouter, "la sincérité de toutes ces déclarations ne peut être vérifiée 
que sur des actes concrets, lesquels (...) sont à ce jour encore trop insuffisants". 
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Les représentants des cercles orthodoxes non-officiels en veulent pour preuve 
le récent décret du conseil des ministres de l'Union soviétique qui interdit aux 
coopératives privées toute forme de production dans le domaine de l'artisanat reli-
gieux (SOP 135.3). Ils y voient une contradiction avec les déclarations officielles 
en faveur des initiatives de libre entreprise. Ce même décret met directement en 
péril l'activité des publications indépendantes, comme la revue VYBOR qui voit 
ainsi son développement entravé alors que des projets de coopération avec des mai-
sons d'éditions chrétiennes d'Europe occidentale sont à l'étude. 

Au cours de cet échange de vues, le père Gleb YAKOUNINE devait aussi interve-
nir pour présenter les objectifs du mouvement intitulé Eglise et perestroïka dont 
il est l'un des membres fondateurs (voir plus haut). Il a annoncé à cette occasion 
que ce mouvement envisageait de se donner dans un proche avenir des statuts et des 
structures officielles. Tout en exprimant son approbation de principe à une telle 
initiative, Constantin KHARTCHEV a répondu par une invitation à la modération, 
insistant pour qu'aucune option prématurée ne soit adoptée avant la publication 
de la loi sur les associations. 

BELGRADE : CEREMONIE OFFICIELLE EN L'HONNEUR DE SAINT SAVA 

Pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la fête de 
saint Sava, le premier archevêque de l'Eglise orthodoxe de Serbie (XIIIe siècle), 
a donné lieu à une vaste cérémonie officielle organisée le 27 janvier dernier dans 
l'une des plus grandes salles de Belgrade, au théâtre de Kolarcevo. Cette manifes-
tation exceptionnelle a été ressentie comme un événement d'importance nationale 
compte tenu du fait que, jusqu'à l'année passée, le jour de la saint Sava était 
uniquement marqué par des commémorations d'ordre strictement religieux qui se dé-
roulaient dans le cadre restreint des locaux du Patriarcat et de la Faculté de 
théologie de Belgrade. 

Un nombre considérable de personnalités du monde de la politique et de la 
culture avait tenu à s'associer à cette manifestation d'envergure que présidait 
le patriarche GERMAIN de Serbie entouré de nombreux évêques. Une foule estimée à 
près de 3 000 personnes se pressait dans la salle ainsi qu'à l'extérieur du théâtre 
où beaucoup n'avaient pu pénétrer faute de place. 

Outre les représentants du gouvernement et du parlement de la République de 
Serbie, le président de l'Académie serbe des sciences et des arts, le recteur de 
l'université de Belgrade, des délégués des facultés de théologie catholique de 
Zagreb et de Ljubljana ainsi que plusieurs ambassadeurs étrangers assistaient à 
la cérémonie. 

BELGRADE : TENTATIVE DE PROFANATION DES RELIQUES DE SAINT LAZARE 

La procession des reliques du saint roi martyr Lazare, qui se poursuit depuis 
juin dernier à travers toute la Serbie à l'occasion de la commémoration du sixième 
centenaire du Vidovdan (SOP 135.11), a été perturbée par un grave incident qui a 
suscité une vive émotion parmi l'ensemble de la population orthodoxe de Yougoslavie. 

Durant leur séjour au monastère de Zica où elles avaient été accueillies en 
provenance de Kragujevac, les reliques de saint Lazare ont fait l'objet d'une ten-
tative de profanation dans des conditions qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore 
pu être entièrement éclaircies par les autorités civiles et religieuses. Il semble 
toutefois établi que, dans la nuit du 19 au 21 janvier dernier, un inconnu ait fait 
irruption à l'intérieur de l'église du monastère, en utilisant des échafaudages 
installés en vue de la réfection des murs, et n'ait pas hésité à briser la paroi 
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de verre qui protégeait la chasse contenant les reliques du saint. 

D'après les constatations publiées dans un article du journal POLITIKA de 
Belgrade, dans son édition du 21 janvier, "les reliques ont été déplacées et une 
icône de la Mère de Dieu a été dérobée". Le quotidien officiel ajoute que "ce 
geste barbare a provoqué une condamnation unanime des habitants de la région et 
(qu') il reste aux services chargés de l'enquête à découvrir les auteurs de ce 
méfait". Cependant, malgré ces déclarations de fermeté, une indéniable confusion 
continue de régner à ce jour autour de cette affaire et d'aucuns commencent à 
évoquer l'éventualité d'un acte de provocation, d'autant plus que, selon certains 
témoignages, la police semble montrer des signes de réticence dans la poursuite de 
son enquête. 

Les reliques de saint Lazare avaient été accueillies au monastère de Zica le 
25 décembre 1988, au cours d'une cérémonie religieuse d'une grande ampleur, prési-
dée par l'évêque STEPHANE de Zica entouré de quatre autres évêques et de 300 prê-
tres devant une foule de pèlerins estimée à 30 000 personnes. Elles devaient res-
ter pendant plusieurs semaines au monastère afin d'être présentées à la vénération 
des fidèles. 

MOSCOU : SITUATION DE L'EGLISE EN SIBERIE 

L'archevêque THEODOSE d'Omsk et Tioumen, en Sibérie occidentale, a fait part 
dans une interview publiée par l'hebdomadaire LES NOUVELLES DE MOSCOU de son opti-
misme concernant la situation de l'Eglise orthodoxe en Sibérie. Il a notamment 
révélé que des négociations étaient actuellement en cours pour la restitution de 
trois églises et pour l'utilisation conjointe de l'ancienne cathédrale Sainte-
Sophie de Tobolsk, actuellement dans un état de délabrement avancé, comme musée 
et, les jours de fêtes, comme lieu de culte. L'archevêque a annoncé également la 
prochaine restauration du premier monastère installé en Sibérie, le monastère 
d'Abalak (XVIIe siècle), sans pouvoir encore préciser s'il servira lui aussi de 
musée ou retrouvera une communauté monastique. 

Regrettant le manque de prêtres dans son diocèse, l'archevêque THEODOSE a 
expliqué que ce vaste évêché ne comptait plus que 15 paroisses orthodoxes, sept 
dans la région d'Omsk et huit dans celle de Tioumen. "Ce n'est un secret pour per-
sonne que les gens ne viennent pas volontiers en Sibérie", a-t-il déploré, en 
souhaitant la réouverture du séminaire de Tobolsk, fermé depuis la Révolution de 
1917, et qui pourrait accueillir une vingtaine de séminaristes originaires de la 
région. L'archevêque estime que son diocèse pourrait en assurer le fonctionnement 
sans recevoir de subventions du Patriarcat. 

Agé aujourd'hui de 63 ans, l'archevêque THEODOSE (Protsiouk) a été ordonné 
évêque en 1962. Diplômé de l'Académie de théologie de Moscou, il s'est fait large-
ment connaître par son activité pastorale à la tête des différents diocèses qu'il 
a occupés, ce qui lui a valu des ennuis à plusieurs reprises, en particulier en 
1986 lorsque, de façon subite, il fut relevé de ses fonctions d'exarque d'Europe 
centrale, à Berlin, et relégué au siège d'Omsk (SOP 118.11). Cet exil n'a cependant 
pas entamé le zèle de l'archevêque qui, l'année dernière, à l'occasion des fêtes 
du millénaire, a organisé, pour la première fois en Russie depuis 70 ans, un vaste 
pèlerinage diocésain qui a conduit en bateau l'icône miraculeuse de la Vierge 
d'Abalak depuis la ville d'Omsk jusqu'à Tobolsk, réunissant sur son passage des 
milliers de croyants. 
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Lors d'un voyage en Italie, au cours duquel il a été reçu en audience privée 
par le pape JEAN-PAUL II, l'académicien soviétique et prix Nobel de la paix, André 
SAKHAROV a fait part de son appréciation de la situation religieuse actuelle en 
Union soviétique, s'adressant le 9 février à plusieurs milliers d'étudiants de 
l'université de Sienne en Toscane. 

Interrogé sur l'état de la liberté religieuse dans son pays, l'académicien a 
répondu : "Nous observons actuellement des changements remarquables dans l'Eglise 
orthodoxe russe, mais qui concernent seulement l'aspect matériel, alors que l'as-
pect spirituel et caritatif n'a pas encore atteint le niveau requis. Malheureuse-
ment dans le passé, a-t-il ajouté, la hiérarchie orthodoxe en est venue à des ac-
cords et des compromis injustifiables avec le pouvoir, car alors le compromis était 
la seule possibilité d'exister". 

André SAKHAROV a par ailleurs lancé un appel aux catholiques italiens "afin 
qu'ils utilisent toute leur influence pour que soit normalisée la situation d'il-
légalité et de clandestinité de l'Eglise grecque-catholique d'Ukraine". C'est "un 
problème très grave qui me tient particulièrement à coeur", a-t-il ajouté. L'exis-
tence de ces communautés catholiques de rite oriental, dites uniates, détachées 
de l'Eglise orthodoxe russe au XVIe siècle, puis rattachées à elle de nouveau, 
contre leur gré, lors du concile de Lvov en 1946 et dépourvues depuis de reconnais-
sance légale, constitue jusqu'à ce jour un obstacle important dans le dialogue 
entre le Vatican et le Patriarcat de Moscou, d'autant plus que les autorités so-
viétiques semblent décidées à ne pas admettre la moindre concession au niveau 
législatif. 

A NOTER 

- samedi 11 mars à Paris, 39, rue Notre-Dame-des-Champs, à 14 h, communication 
de Constantin ANDRONIKOF sur Mystique et doctrine, dans le cadre du 23e colloque 
de l'Alliance mondiale des religions consacré au thème Mystique et mysticismes. 
- Rens. sur le programme du colloque : Madeleine BERTHAUD, tél. (1) 47 88 27 23. 

- samedi 18 mars à Paris, 12, rue Daru, à 16 h : Lecture chrétienne de l'Ancien 
Testament, par le père Boris BOBRINSKOY. 

- lundi 10 avril à Besançon, salle Battant, à 20 h 30, conférence du père Michel 
EVDOKIMOV : Du millénaire du baptême de la Russie à la perestroïka. 

Eté 1989 

- du 17 au 24 août à Bayonne, session oecuménique sur La création, Dieu créateur, 
l'homme dans la création, animée par Constantin ANDRONIKOF, Christian MAGNAN, 
le pasteur CAUSSE, les pères BERTHOVZOZ et MONLOUBOU. - Rens. : Jeanne CARBONNIER, 
13, rue des Pleins Champs, 76000 ROUEN. 

• LItAISI. --
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Olivier CLEMENT 
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L'université de Louvain-la-Neuve a conféré, jeudi le 2 février 1989, le 

doctorat honoris causa à Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut Saint-
Serge de Paris (voir page 1 ). Le théologien orthodoxe français avait 
été invité à cette occasion à prononcer l'homélie au cours d'une messe 
solennelle présidée par Mgr HOUSSIAUX, évêque de Liège, assisté de Mgr 
Angelo PEDRONI, nonce apostolique, qu'entourait toute la communauté 
universitaire. Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte inté-
gral de cette homélie. 

Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents accomplissent les 

rites prévus par la Loi : présenter, au Temple, l'enfant au Seigneur, le lui 

consacrer si c'est un garçon premier-né, offrir en sacrifice soit un agneau, soit, 

pour les plus pauvres, et c'était le cas, "un couple de tourterelles ou deux 

jeunes colombes". Discret, habituel, l'événement prend une portée symbolique que 

perçoivent, conduits par l'Esprit, le vieillard Syméon et Anne la prophétesse, 

deux personnages un instant sortis de l'ombre mais dont nous ne savons rien 

d'autre, sinon qu'ils représentent l'attente de leur peuple. 

Tous deux vont aussi au Temple et c'est la rencontre bouleversante - l'Orient 

chrétien, plus encore que l'Occident, appelle significativement cette commémora-

tion fête de la Rencontre, de la "Sainte Rencontre". Syméon prend dans ses bras 

le petit enfant, bénit Dieu et prononce le Nunc dimittis : "Maintenant, Seigneur, 

tu peux laisser aller ton serviteur dans la paix...". 

Ainsi se rencontrent l'Ancien et le Nouveau, que symbolisent le vieillard qui 

dit sa louange, et le petit enfant qui se tait. Le lieu de la Présence n'est plus 

le Temple, bientôt il s'effondrera, mais le Fils de l'Homme et, désormais, en lui, 

tout homme. Ce petit enfant va assumer le monde, la Loi, le Temple, briser toute 

clôture, accomplir "la gloire d'Israël" en la répandant sur les nations. 

Saint Ephrem le Syrien note que "les paroles de Syméon : 'Tu peux laisser 

aller ton serviteur dans la paix' s'appliquent à la Loi". Elle est "congédiée, 

mais 'dans la paix'. Le renvoi de la Loi ne s'est pas fait dans l'inimitié, mais 

dans le repos de la charité et de la paix". L'intention de la Loi est retrouvée et 

dépassée dans l'éthique évangélique qui, pour citer Berdiaev, n'est plus celle de 

la Loi mais de l'amour et de la création. 

Etrange Messie 

Etrange Messie pourtant, par rapport aux attentes juives qui ne parvenaient 

pas à résoudre l'antinomie entre le Messie historiquement glorieux et victorieux 

et le Serviteur souffrant. Etrange Messie qui, dans la rencontre de l'homme - et 

c'est aussi cette rencontre-là que nous célébrons - "se revêt par compassion, de 

la faiblesse des mortels", chante la liturgie byzantine. 

"Messie à l'envers", qui respectera tellement l'autre que, loin de le contrain-

dre, il se laissera tuer par lui, - pour offrir la vie, sa vie-même, à ses assas-

sins : c'est-à-dire à chacun de nous, si souvent assassin de l'amour - pensons à 

notre vie, jonchée d'oiseaux morts. Ce Messie crucifié, Syméon l'annonce aussi, 

précisant : "Il sera un signe de contradiction (...) afin que se révèlent les 

pensées secrètes des coeurs". 
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Le Dieu qui vient à nous en Jésus est amour et lumière, Agneau "crucifié dès 
la fondation du monde", comme le dit un verset de l'Apocalypse selon la traduction 
que préfère la spiritualité russe. Dieu ne peut agir dans le monde que si des 
coeurs s'ouvrent librement à lui. Se ferment-ils, et le Dieu secret des "pensées 
secrètes des coeurs" est comme exclu du monde, alors livré aux forces du chaos. 

Nous n'avons pas d'explication du mal. Celui qui prétend expliquer le mal, 
disait à peu près François Mauriac, amenez-le moi, que je l'étrangle ! Mais nous 
savons que "la face de Dieu ruisselle de sang dans l'ombre". Nous savons que le 
Verbe incarné, qui s'est anéanti jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, souf-
fre avec nous, est crucifié avec nous, prêt à faire Saillir les forces de la 
résurrection dès que "les pensées secrètes des coeurs" le lui permettent. 

Les multiples visites du Verbe 

Aujourd'hui, quand s'élabore douloureusement une civilisation planétaire, 
c'est la rencontre du Christ avec toutes les traditions spirituelles de l'humanité, 
qui s'impose. Non pour abolir, une fois encore, mais pour accomplir. Car il existe, 
disaient les Pères apologistes, de multiples "visites" du Verbe. Saint Maxime le 
Confesseur parlait de trois manifestations, de plus en plus intenses, de celui-ci : 
dans le monde comme don et parole de Dieu ; dans la révélation historique de la 
Loi ; dans le Christ, enfin, qui "récapitule" et éclaire tout, libérant la Présence 
cosmique de la tentation paIenne et la donation de la Loi de l'éloignement d'une 
transcendance close. 

En Christ, l'unité divine se révèle d'une telle plénitude, - "Sur-unité", 
disait Denys l'Aréopagite -, qu'elle porte en elle le mystère de l'Autre et de la 
communion (ou plutôt se trouve contenue par celle-ci) et constitue ainsi la source 
de toute communion entre les hommes. Voilà ce qu'il nous faudra dire à l'Islam et 
surtout au Judaisme que la fête de la Présentation concerne plus que jamais : 
l'Apocalypse n'annonce-t-elle pas que les douze portes de la Jérusalem céleste 
seront marquées des noms des douze tribus d'Israël ? 

Dans l'Esprit Saint, qui repose sur le Verbe incarné comme sur Syméon et sur 
Anne, et toute la christologie des premiers chapitres de Luc est fondée dans ce 
rayonnement de l'Esprit, les énergies divines pénètrent le monde. Mais elles jail-
lissent d'un Visage, elles font de la théophanie cosmique la poétique d'une commu-
nion. Voilà ce qu'il nous faudra dire aux religions de l'Asie profonde qui se 
répandent aujourd'hui en Occident. 

La rencontre de la quête scientifique 

Rencontre aussi, avec l'inlassable "queste" moderne. Non pour fermer, mais 
pour ouvrir - il est important de le dire ici, à Louvain-la-Neuve, où cette conver-
gence surgit sans cesse. 

Dans la rencontre de la quête scientifique, le christianisme n'apporte pas 
des interdits, mais une lumière et un sens : par le respect de la personne irré-
ductible, par l'exigence, pour citer Edgar Morin, d'"un principe d'explication qui 
ne dissolve pas le mystère des choses, qui respecte et révèle l'existence et l'être 
au lieu de les désintégrer". 

L'intuition de "la gloire de Dieu cachée dans les choses", comme le disait 
saint Isaac le Syrien, le "Cantique des créatures" chanté par saint François 
d'Assise, suggèrent une connaissance "verticale", symbolique, spirituelle qui 
pourrait ouvrir à la connaissance "horizontale", rationnelle, de nouveaux champs 
d'intelligibilité. 

- 
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"Un jour, la femme sera" 

"Et toi-même, dit Syméon à Marie, une épée te percera l'âme". Mystère de la 

participation de la Vierge à la Passion de son Fils, à cette immense offrande 

sacerdotale. La Femme aussi est à l'image du Christ, d'abord parce qu'elle est une 

personne, ensuite parce que le Christ réunifie en lui toute la nature humaine, le 

masculin et le féminin (c'est la première "synthèse christologique" selon Maxime 

le Confesseur). Il faut le rappeler, devant tant d'arguments maladroits jetés dans 

le débat sur l'ordination de la femme. 

"Un jour, écrivait Rilke (et le futur qu'il employait devrait sans doute 

maintenant passer au présent), un jour la femme sera. Et ce mot 'la femme' ne 

signifie plus seulement le contraire de l'homme, mais quelque chose de propre, 

valant en soi-même ; non plus un simple complément, mais une forme complète de la 

vie, la femme dans sa véritable humanité". Et le poète d'ajouter que l'amour de-

viendra alors "deux solitudes (...) s'inclinant l'une devant l'autre". 

L'unique Eglise 

Toutes ces rencontres, je crois, ne seront vraiment possibles que si se 

réalise simultanément celle de l'Occident et de l'Orient chrétiens, pour aller 

à l'essentiel du Catholicisme et de l'Orthodoxie (encore.qu'elle permettrait pro-

bablement l'intégration de la Réforme à l'Eglise d'Occident). 

Catholiques et orthodoxes affirment les uns comme les autres que leur Eglise 

constitue l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique. Comme il est impossible 

à chacun, sans tomber dans la paranoia, de nier la profonde vie chrétienne et les 

fruits de sainteté de l'autre, et que la sainteté est une "ecclésiophanie", ces 

deux affirmations doivent être non pas exclusives mais inclusives l'une de l'autre. 

Le père Serge Boulgakov l'avait bien compris, qui parlait d'une unique Eglise mys-

térieusement fissurée. 

Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas, en approfondissant les dogmes des 

sept grands conciles oecuméniques, dogmes que nous tenons en commun, réfléchir 

ensemble, "conciliairement", sur ce que nous avons défini séparément par la suite ? 

Le témoignage de l'originel 

L'Orthodoxie, bien qu'elle soit aussi, pour une part, le conservatoire de 

l'époque constantinienne, constitue le témoin de l'originel. Un originel que les 

tragédies de l'histoire ont parfois embaumé dans le ritualisme, mais qui souvent 

aussi est resté créateur : culturellement, de la "renaissance des Paléologues" à 

Dostoievski, Soljénitsyne et Tarkovski ; théologiquement, de saint Grégoire 

Palamas au père Boris Bobrinskoy et à Jean Zizioulas, aujourd'hui métropolite de 

Pergame. Ce témoignage de l'originel n'a pas connu les "virages" du complexe 

devenir occidental : réforme grégorienne, scolastique (et surtout basse scolas-

tique), Réforme et Contre-Réforme du XVIe siècle. 

Ce témoignage, pour rayonner aujourd'hui dans l'humilité féconde du partage, 

exige que l'Eglise orthodoxe, plus qu'une autre étrangère à la modernité dont elle 

n'a connu que des formes importées ou destructrices, ne se crispe pas sur ses 

limitations historiques, sur une mémoire où elle n'affirmerait son identité qu'en 

s'opposant à l'Occident auquel l'unit une étrange relation d'amour-haine. Sa ten-

tation est de faire de la Tradition, qui est la Nouveauté de l'Esprit dans le Corps 

du Christ, une simple répétition : or la répétition, c'est la mort, puisque Dieu, 

nous le voyons bien en cette fête, ne cesse de créer du nouveau, tout en bénissant 

l'ancien... 
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Mais au-delà, quelle richesse à partager ! - l'unité de la liturgie, de la 
prière personnelle, de la pensée et du service social, l'approche apophatique du 
mystère par la négation, l'antinomie et le symbole, le sens cosmique du salut, 
l'icône qui fait du visage et de la beauté un sacrement, la prière pour le salut 
universel, la splendeur des énergies divines, de la lumière thaborique rayonnant 
du Ressuscité dans le Saint-Esprit, la rédemption comme victoire du Christ sur la 
mort et sur l'enfer, la déification comme humanisation plénière et transfigurée... 

Le charisme propre de Rome 

Le Catholicisme, faut-il le rappeler dans un pays où les noms d'Hadewijch, de 
Ruysbroeck, de l'auteur de l'imitation, viennent spontanément à l'esprit, où tant 
d'églises et de rétables déploient leur adoration, le Catholicisme plonge dans 
l'Eglise indivise ses propres et puissantes racines mystiques, sacramentelles, 
monastiques et artistiques. Sans doute le temps est-il venu d'approfondir cette 
continuité en mettant saint Augustin et saint Thomas d'Aquin en dialogue direct 
avec les Pères grecs. 

Rome, en contraste avec le nationalisme religieux qui, si souvent, affaiblit 
l'Orthodoxie, a le charisme de veiller à l'unité et à l'universalité de l'Eglise : 
mais parvient-elle à exprimer sa diversité ? Elle affronte courageusement, par la 
Loi, la barbarie technologique. Mais la révolution évangélique ne place-t-elle pas 
au-delà de la Loi, au-delà aussi du concept ambigu de nature, la personne et la 
communion des personnes, et n'est-ce pas dans cette perspective qu'il faudrait en 
finir avec le vain conflit du Christ et de l'éros ? 

Le charisme propre de Rome est sans doute non de pouvoir mais de service, 
renversement apocalyptique de Babylone en Jérusalem par la Croix devenue le nouvel 
Arbre de Vie, renversement de ROMA en AMOR, comme le rêvait Soloviev. Service de 
la communion des Eglises-soeurs, constitution d'un espace d'incarnation pour le 
christianisme universel. 

Animés par la même foi 

Tout se complète, on le voit, dans cette immense rencontre, et c'est bien 
cette réémergence de l'Eglise indivise qu'un oecuménisme renouvelé devra de plus 
en plus exprimer. Les véritables clivages montrent l'existence, dans toutes les 
confessions chrétiennes et notamment dans le Catholicisme et l'Orthodoxie, d'hom-
mes qui refusent aussi bien le relativisme - cette expression de l'indifférence - 
que l'intégrisme - cette expression de l'angoisse -, et tentent d'accorder ouver-
ture et profondeur. 

Ces hommes se découvrent animés par la même foi. Une foi évangélique et ec-
clésiale. Une foi qui ouvre à chacun, dans le Saint-Esprit, un espace infini de 
créativité. Une approche de l'Eglise comme communauté eucharistique. Une spiritua-
lité qui, plus elle s'enfonce dans la joie de Pâques, plus elle devient capable de 
féconder la culture et la société et d'assumer les libérations nécessaires. Une 
foi qui nous permette de bénir la vie, quand tant d'adolescents se droguent ou se 
tuent parce qu'exister, pour eux, n'a plus de sens. Une foi qui fasse pressentir, 
bien au-delà des limites apparentes de l'Eglise, que Dieu est la joie et la liber-
té de l'homme. 

Dans cet élan, ce qui est partial deviendra seulement partiel, acceptera 
d'être repensé et intégré dans une vision plus large, proprement "cat-holique" 
- kat holon, c'est-à-dire selon la plénitude. 
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"Et maintenant, Seigneur, 
laisse aller en paix ton serviteur" 

"Et maintenant, Seigneur, laisse aller en paix ton serviteur car mes yeux 

ont vu ton salut". La fête de la Rencontre est aussi celle de l'âge, du déclin, 

de la mort. Je dis bien : la fête, car le déclin peut devenir métamorphose et la 

mort, en Christ, n'est plus que le voile déchiré de l'amour. "Je sais que je ne 

mourrai pas, écrivait saint Syméon le Nouveau Théologien, puisque je suis au-

dedans de la vie et que je la sens tout entière qui jaillit au-dedans de moi". 

Et saint Ambroise de Milan, dans son commentaire de l'évangile de Luc, donne en 

exemple le vieillard Syméon : "Celui qui veut être libéré (...) doit recevoir 

dans ses mains le Verbe de Dieu et comme l'étreindre dans les bras de sa foi. 

Alors il sera libéré et ne verra point la mort, ayant vu la vie". 

DOCUMENT 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

LITURGIE ET ART LITURGIQUE 

DANS UNE PERSPECTIVE OECUMÉNIQUE 

Nicolas LOSSKY 

Invité par l'ambassade de France près le Saint-Siège, Nicolas LOSSKY, 

professeur à l'université de Paris X - Nanterre et à l'Institut de 

théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, a fait, le 26 janvier 1989 

à Rome, une conférence sur Liturgie et art liturgique dans une pers-
pective oecuménique. Cette manifestation qui se déroulait dans le 
cadre des grandes conférences débats du Centre d'études Saint-Louis-

de-France, était organisée à l'occasion de la clôture de la Semaine 

de prière pour l'unité des chrétiens. 

Le Service orthodoxe de presse publie ici le texte intégral de cette 
conférence. 

L'une des caractéristiques du mouvement oecuménique dans lequel de très nom-
breux chrétiens se trouvent pris aujourd'hui, c'est la découverte, à la faveur de 
contacts de plus en plus nombreux, d'une immense diversité dans les formes d'art 
liturgique de par le monde. 

Le mouvement oecuménique, dans la mesure où il cherche à rétablir l'unité 
entre les chrétiens désunis durant de nombreux siècles, implique la découverte de 
traditions et de coutumes locales jusque là peu connues ou même inconnues (sinon 
par oui-dire ou dans une perspective d'identification à des situations de rupture, 
de condamnation les uns des autres, des situations d'installation plus ou moins 
confortable dans un état de schisme consommé). 

La tension vers l'unité retrouvée entraine la redécouverte (ou la découverte) 

des autres et de leur altérité. Une telle découverte est certes enrichissante, nul 
n'en disconviendra. La notion de diversité est très à la mode dans la réflexion 
théologique du mouvement oecuménique. 
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Les nouveaux musiciens 
d'un nouveau Nabuchodonosor 

En même temps, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que cette découverte 
de la diversité, notamment dans les formes d'art liturgique, peut avoir un côté 
déconcertant, parfois même rebutant. Tel bon protestant assistant à une messe pon-
tificale orthodoxe avec tout le faste impérial déployé, dans une église entière-
ment couverte d'iconographie et remplie de cierges et d'encens, risque fort de se 
sentir quelque peu exclu (pour ne pas dire heurté par l'absence de toute simpli-
cité évangélique "réformée" ou par la présence de gestes et d'attitudes frisant 
l'idolâtrie). Tel orthodoxe moyen confronté avec une célébration animée par une 
musique de type jazz, avec des guitares, des batteries et des synthétiseurs, se 
sentira non seulement exclu mais conforté dans l'idée que "ces gens-là" sont vrai-
ment des hérétiques pour le moins, ou même qu'ils sont comme les nouveaux musiciens 
d'un nouveau roi Nabuchodonosor. 

Ces exemples extrêmes et grossiers dans leur exagération ne sont là que pour 
introduire des attitudes moins absolutistes et plus répandues dans la mouvance 
oecuménique. Il s'agit, on l'aura compris, de la découverte de l'autre avec sym-
pathie et, en vertu d'une certaine lassitude parfois ressentie vis-à-vis de sa 
propre tradition, d'une tendance à emprunter des éléments d'une autre tradition, 
parfois en les sortant de leur contexte "naturel" et spirituel. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce phénomène d'emprunts des uns chez les 
autres. C'est un sujet qui mérite en lui-même une réflexion approfondie. Une telle 
réflexion commence à se faire jour ici ou là. Par exemple, il existe un article 
très profond sur la présence de plus en plus fréquente d'icônes de tradition 
byzantino-slave dans les églises et les lieux de culte de l'Occident chrétien : 
F.-D. Boespflug, o.p. (auteur de Dieu dans l'Art, Cerf, 1984), "Le retour de 
l'icône" in II est une foi, janvier-février 1988, pp. 19-24. Très intéressant aussi 
est le texte de la Commission épiscopale française pour l'unité des chrétiens (Do-
cumentation catholique, 19 juillet 1987, n° 1944, pp. 772-773). 

Ici, le phénomène des emprunts de tradition à tradition n'est pas évoqué pour 
introduire une réflexion positive sur ce sujet. Il est évoqué pour suggérer qu'il 
est, à côté de tout ce qu'il peut apporter de promesses et d'enrichissement mutuels, 
une sorte de révélateur d'un certain état de crise dans le domaine de l'art litur-
gique dans notre contexte. Comme le dit F.-D. Boespflug à propos de l'icône, "'re-
tour', 'retrouvailles', 'regain d'intérêt', n'ont de sens que sur fond d'absence". 

J'ajouterai pour ma part que la crise de l'art liturgique me semble générale 
dans le christianisme d'aujourd'hui et touche aussi bien l'Occident que l'Orient 
chrétiens. En effet, cette crise me semble se manifester dans une certaine ten-
dance ou tension vers deux pôles, deux extrêmes opposés : l'attachement conserva-
teur ou passéiste à des formes anciennes, consacrées pourrait-on dire, et un moder-
nisme ou futurisme parfois quelque peu débridé. 

En d'autres termes, il me semble que le XXe siècle finissant (et le XXIe 
siècle qui vient) n'ont pas encore trouvé leur contribution authentique et authen-
tiquement liturgique, à l'art sacré. On a beau célébrer le 12e centenaire du 7e 
concile oecuménique (celui de Nicée II en 787), il me semble que tout reste à faire. 

Réorienter vers le strict nécessaire 

Et tout d'abord, il reste encore à comprendre que le concile de Nicée II, 
s'il parle des icônes - elles seules en effet étaient mises en question à l'époque 
par la crise iconoclaste - concerne en réalité implicitement toutes les formes de 
l'art sacré : architecture (utilisation de l'espace), représentation picturale 



SOP n° 136 mars 1989 - 21 - 

(toutes les formes d'iconographie), poésie (composition de textes liturgiques), 

gestuelle (attitudes dans la prière, rites), musique (que l'on oublie trop sou-

vent). 

Si le horos du concile ne parle que des icônes et de leur légitimité (souli-

gnons au passage qu'il ne dit pas positivement comment il faut peindre les icônes 

il le dit négativement ou "apophatiquement" ou encore implicitement...), et ne 

mentionne pas les autres formes d'art liturgique ou sacré (non contestées à l'épo-

que), c'est encore une illustration de la manière "économe" qu'a l'Eglise de s'ex-

primer : elle parle en réponse à un défi, ne disant que le strict nécessaire, 

presque avec réticence. La "dogmatisation" a toujours eu dans l'histoire de 

l'Eglise (surtout dans le premier millénaire) un seul but - réorienter vers le 

strict nécessaire : la réalité de l'Incarnation du Christ avec toutes ses consé-

quences pour l'ensemble du monde créé, pour le salut offert en Christ ressuscité. 

Cette réalité est au coeur du problème de l'art sacré ou liturgique (que pour 

ma part je prends pour synonymes, distingués de l'art religieux). 

Je n'aurai certes pas la prétention de résoudre les problèmes qui se posent 

à l'art liturgique aujourd'hui dans une perspective oecuménique en offrant des 

recettes aux artistes des diverses disciplines. Je voudrais simplement proposer 

quelques réflexions très simples et très modestes sur la nature de cet art, ré-
flexions qui devraient concerner tous les artistes qui se veulent liturges. 

L'expression de la vie intime de l'Eglise 

Il faut partir d'une évidence très banale : comme son nom 
liturgique est intimement lié à la liturgie. Il n'est donc pas 
tonome, se suffisant à lui-même. Cela signifie qu'il ne relève 
critères esthétiques, mais aussi qu'il est "modifié" ou modelé 

l'indique, l'art 
un art en soi, au-
pas simplement de 
par la nature pro-

fonde de la liturgie. Il est par conséquent nécessaire de s'arrêter un instant sur 
cette nature. 

La liturgie est l'expression de la vie intime de l'Eglise ; elle est sa res-

piration, son souffle de vie où s'exprime son être profond. (Ceci vaut, bien sûr, 

pour toutes les communautés chrétiennes qui se réclament sérieusement de la Bonne 
Nouvelle du Christ incarné, mort et ressuscité et réellement présent au milieu de 

deux ou trois réunis en son nom.) 

L'être profond de l'Eglise c'est la participation déjà mystérieusement pré-
sente et réelle à la vie nouvelle offerte en Christ (comme dit saint Paul)"vous 
tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ". Gal. 3,27). 
Quiconque revêt le Christ entre dans la mystérieuse réalité du Dieu-homme, en qui 
l'humanité est renouvelée, recréée, déifiée. 

Quiconque revêt le Christ est donc invité, comme dit saint Pierre, à devenir 
"participant de la nature divine" (2 Pi. 1,4), parole audacieuse, reprise sous 
une forme non moins audacieuse par un grand nombre de Pères de l'Eglise, tant en 
Orient qu'en Occident : "Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir 
dieu" (ou encore, selon saint Athanase, "Dieu est devenu porteur de chair pour 
que l'homme puisse devenir porteur de l'Esprit"). 

C'est donc sur cette voie de glorification, de sanctification ou déification 
que s'engage tout baptisé, membre du sacerdoce royal, ce qui signifie qu'il de-
vient roi, prêtre et prophète dans la nouvelle création. Il a donc la responsabi-
lité de cette création, la responsabilité du monde qui lui est contemporain. Il 
lui appartient de découvrir (de faire apparaitre ou faire resplendir) la trace de 
Dieu en toute créature, la tension vers Dieu ou le tropisme divin. 
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A la lumière de la nouvelle création 

La liturgie est par excellence le lieu privilégié où la communauté ecclésiale, 
le peuple de Dieu, communauté de personnes, participe déjà mystérieusement à la 
réalité de cette vie divine, tout en étant, dans la liturgie, pour ainsi dire à 
l'école de cette vie. C'est là que les individus (atomes de l'humanité) sont in-
vités à transcender leur individualité pour devenir des personnes, c'est-à-dire 
des êtres par définition en communion avec Dieu et donc avec le prochain. 

Il y a une sorte de récapitulation de l'humanité tout entière dans une per-
sonne (à l'image du Christ) par la non-affirmation de soi mais au contraire par 
une exinanition ou kénose - l'anglais l'exprime bien : self emptying - pour le 
service de l'autre et la soumission de la volonté humaine à la volonté divine. 
Cette soumission doit aboutir à l'union, à l'unisson de ces deux volontés, celle 
de la nature humaine et celle qui est dans le coeur des fils et des filles par la 
grâce du Saint-Esprit qui crie "Abba Père" (Gal. 4 ; 6 et Rom. 8,15). 

La liturgie qui est la prière de ces personnes, libres de la liberté de 
l'Esprit Saint, de ces pierres vivantes de l'Eglise (cf. 1 Pi. 2 ; 5) - et la 
prière par excellence, le point culminant de la prière, est la prière eucharisti-
que - la liturgie est l'action commune qui consiste à apporter en offrande le cos-
mos tout entier et invoquer sur l'offrande l'envoi du Saint-Esprit pour manifester 
son caractère de création nouvelle. 

Par conséquent, dans la liturgie toute réalité est déjà vue dans la lumière 
de cette nouvelle création, conséquence de l'Incarnation du Dieu-homme, Jésus-
Christ, Image et Fils de Dieu le Père, et porteur de l'Esprit Saint. 

Si l'on prend au sérieux 
les conséquences de l'Incarnation 

Si l'on prend au sérieux les conséquences de l'Incarnation, "réelle et non 
fictive, du Verbe de Dieu" (comme dit le horos de Nicée II), tout art liturgique 
doit refléter cette réalité de la nouvelle création, ou tout au moins ne pas être 
en contradiction avec elle. En effet, le horos de Nicée II parle encore de l'art 
qui "s'accorde avec les récits de la prédication évangélique". Or, le coeur même 
de l'Evangile ("l'Evangile de l'Evangile", comme dit Lancelot Andrewes) c'est la 
réalité du Christ ressuscité et la vie nouvelle offerte en lui. 

Est-il besoin d'ajouter que la liturgie est par excellence le lieu privilégié 
de la prédication de cet Evangile ? L'art liturgique doit donc nécessairement par-
ticiper à cette prédication, être au service de cette prédication, être en unani-
mité ou à l'unisson avec elle. 

Le prédicateur de l'Evangile - dans notre tradition l'évêquei dont le râle 
est d'être témoin, garant, de la fidélité à la foi apostolique - doit être théo-
logien. Mais il doit être théologien, non pas nécessairement (ou uniquement) dans 
le sens académique de l'exposé intellectuel, systématique de la foi de l'Eglise. 
Il doit l'être (au moins) au sens où tout liturge, tout participant à la liturgie 
est théologien. La liturgie est en effet, à la lumière de ce qui a été dit de son 
caractère d'école de la vie nouvelle en Christ et de participation à celle-ci, une 
forme de théologie vécue, concrète ; la théologie par excellence, c'est-à-dire 
prière, tension vers l'union avec Dieu, ouverture sur la contemplation par delà 
les mots et les formes. Comme dit Evagre : "Si tu es théologien, tu prieras vrai-
ment. Et si tu pries vraiment, tu es théologien" (Sur la prière, n° 61). 
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Une sensibilité individualiste 

En d'autres termes, dans la liturgie de l'Eglise, où il n'y a pas de membres 
passifs, tous étant actifs, tous étant co-liturges, tous sont appelés à être théo-
logiens dans le sens le plus noble du mot. Les formes de cette théologie varient 
selon les fonctions de chacun, mais tous participent à l'édification du Corps 
entier de l'Eglise. 

Tout le monde conviendra que la prédication de l'Evangile est une fonction 
responsable qui implique une transparence, une écoute en même temps que l'expres-
sion, pour que celle-ci soit véritablement l'écho de la Parole de Dieu. Ceci impli-
que une démarche qui consiste à faire véritablement sienne la foi apostolique, une 
démarche ascétique de renoncement à toutes les formes de sensibilité ou d'élabora-
tion intellectuelle individualiste qui risque de faire écran à l'annonce de la pure 
Parole de Dieu en détournant l'attention au profit de l'individu qui parle. 

Or, ce qui est vrai du prédicateur de l'Evangile au sens strict, est vrai 
aussi de tous ceux qui contribuent à ce qui doit "s'accorder avec (...) la prédi-
cation évangélique", par conséquent en particulier ceux qui pratiquent une forme 
ou une autre d'art liturgique, d'art qui contribue à la liturgie. 

Tous artiste, architecte, iconographe, peintre, sculpteur, poète, musicien 
(compositeur ou exécutant) est donc appelé à être enraciné dans la vie liturgique 
de l'Eglise, à devenir théologien, c'est-à-dire à ne pas chercher à exprimer avant 
tout sa sensibilité artistique, ses passions humaines à propos des vérités de la 
foi. Il doit au contraire mettre son art au service de la foi de l'Eglise, renon-
çant à son moi individuel pour devenir une voix de l'Eglise, une conscience catho-
lique de l'Eglise. 

L'art liturgique ne peut pas être autre chose que l'expression de la foi de 
l'Eglise. L'artiste doit parler dans la liturgie dans l'unité du même et unique 
Esprit, dans l'unanimité des témoins de la résurrection de tous les temps, donc 
dans la communion des Saints. 

Mais cette unité du même Esprit, cette unanimité conciliaire de l'Eglise de 
tous les temps et de tous les lieux, n'est pas uniformité. Chacun reçoit l'unique 
Esprit Saint dans un don unique et irrépétable (saint Grégoire de Nazianze ne 
ressemble pas à saint Basile, ni à saint Ambroise, saint Pierre ne ressemble pas 
à saint Paul ; et pourtant, ils sont dans l'unité du même Esprit). 

Le renoncement à sa sensibilité individualiste, le fait de tendre à devenir 
une conscience catholique de l'Eglise fait accéder l'artiste à la véritable liberté 
dans la création : la liberté de l'Esprit. Ainsi se fait la véritable diversité 
dans l'unité, à l'image des Personnes de la Sainte Trinité. 

La véritable liberté de création 

Dans la perspective oecuménique, la tâche actuelle (entreprise en particulier 
au sein de la commission Foi et Constitution du Conseil oecuménique des Eglises, 
commission théologique la plus représentative puisque l'Eglise catholique y est 
présente à part entière) est précisément l'approfondissement de la foi apostolique 
en vue d'une confession commune. Une telle confession commune ne pourra manquer de 
se produire liturgiquement. Et toutes les formes de l'art liturgique auront alors 
à réinventer dans l'unanimité (mais non l'uniformité) des expressions de cette foi 
apostolique. Expressions diverses mais d'une seule et même foi. 

Et la liberté de création de l'artiste sera d'autant plus grande qu'il aura 
mieux pris conscience du fait que son art est un service d'Eglise, une diaconie, 
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donc un service responsable, au même titre que le service de l'évêque, du prêtre, 
du théologien. Ce service implique une non-imposition de soi aux membres de la 
communauté mais la contribution à l'unité de cette communauté en prière. 

On pourrait étendre cette responsabilité de l'artiste liturge à toute forme 
d'art : peinture, littérature, cinéma, publicité... L'art n'est jamais neutre. 
L'artiste a entre ses mains un instrument (medium, moyen d'expression) très puis-
sant. Il a donc une responsabilité dans la cité, dans la vie communautaire dont 
la liturgie est une sorte de prototype dans la mesure où l'Eglise est appelée à 
être le coeur du monde, le lieu de sa récapitulation, de sa transfiguration en 
Royaume. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

CASSETTES 

Le service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe propose des enregistrements de 
cours et de conférences : théologie, spiritualité, histoire de l'Eglise... 

Quelques titres nouveaux 

89.01 Le sens de l'icône. Père Michel EVDOKIMOV. 60 mn. 

89.02 Le millénaire du baptême de la Russie. Père Jean GUEIT. 90 mn. 

89.03 La Mère de Dieu. Père Jean GUEIT. 60 mn. 

89.04 Droits de l'homme et dessein de Dieu. Père Jean GUEIT. 90 mn. 

89.05 Problèmes éthiques contemporains. Olivier CLEMENT. 90 mn. 

89.06 Le Saint-Esprit et l'Eglise. Olivier CLEMENT. 90 mn. 

89.07 La paternité spirituelle. Père Romul JOANTA. 60 mn. 

89.08 L'Eglise et les églises. Père Cyrille ARGENTI. 90 mn. 

89.09 L'actualité de saint Irénée. Père Cyrille ARGENTI. 90 mn. 

89.10 Le mystère de la Trinité. Père Boris BOBRINSKOY. 60 mn. 

89.11 Le Carême dans l'Eglise orthodoxe. Père Elie MELIA. 60 mn. 

FC.09 Le médecin et le prêtre face à la maladie. Père Jean GUEIT 
et Dr Claude HIFFLER (émissions "Orthodoxie" sur France-
Culture). 90 mn. 

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation 
aux frais : 45 F la cassette de 60 mn, 50 F la cassette de 90 mn (franco). 
Catalogue complet sur demande. Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 
121, rue du Clos Saint-Labre, 84200 CARPENTRAS. 
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LA LOI ET LA CONSCIENCE 

un entretien avec Constantin KHARTCHEV 
dans la revue soviétique OGONIOK 

Sous le titre La loi et la conscience, l'hebdomadaire soviétique OGONIOK 
a publié, dans une de ses dernières livraisons de l'année 1988 (n° 50) 
(.90P 135.1), une interview accordée par le président du Conseil pour les 
affaires religieuses, Constantin KHARTCHEV, au journaliste Alexandre 
NEJNYI, bien connu des milieux chrétiens moscovites pour son intégrité 
professionnelle. Le Service orthodoxe de presse publie ci-dessous la tra-
duction de larges extraits de cet entretien qui dresse un constat officiel 
de la situation juridique et pratique des croyants et tente d'évaluer les 
perspectives d'évolution qui s'offrent à eux dans le cadre d'une réforme 
de la législation religieuse en cours d'élaboration. 

Trois thèmes principaux ressortent des propos rapportés dans cette inter-
view. L'on y voit d'abord se profiler timidement une ébauche de relecture 
de l'histoire qui passe, avant tout, par la reconnaissance des martyrs 
de la foi du XXe siècle dont la canonisation a été officiellement mise à 
l'ordre du jour par le Patriarcat de Moscou qui d'ailleurs a annoncé sa 
décision une semaine après la parution de cette interview (SOP 135.1). 
Certains observateurs font d'ores et déjà remarquer cependant que la su-
bordination de cette initiative à une "réhabilitation" politique préalable 
pourrait signifier l'exclusion de la liste des canonisations de personna-
lités de tout premier plan, comme celles citées par Alexandre NEJNYI dans 
l'interview, ce qui ne manquerait pas d'entacher la signification de cet 
acte. 

D'autre part, la réactivisation et, dans certains cas, la restauration 
de la pratique pastorale, caritative et éducative de l'Eglise est non 
seulement jugée souhaitable par le responsable soviétique, mais certaines 
mesures allant dans ce sens sont même envisagées de façon concrète. Reste 
à savoir quand, comment et avec quels moyens elles pourraient devenir 
effectives. 

Enfin une large attention est accordée, tout au long de la discussion, 

à la révision de la Constitution ainsi que de la législation sur les 

cultes, dont la nouvelle rédaction préparée depuis de longs mois dans le 
plus grand secret - et qui aurait dû être rendue publique au début de 

l'année - suscite inquiétudes et espoirs. A ce sujet certaines proposi-
tions avancées ici par Constantin KHARTCHEV peuvent paraître, de prime 

abord, relever de la pure démagogie. Toutefois, on note qu'il est rare 
qu'un dirigeant soviétique, surtout de ce rang, s'engage en toute inno-
cence et de façon si nette sur un texte qui n'a pas encore été adopté. 
Faut-il donc voir dans ces déclarations le nouvel aspect d'une propagande 
qui saurait parfaitement s'adapter aux nécessités du moment, les étonnants 
"voeux pieux" d'un haut fonctionnaire que l'on décrit volontiers comme 
un personnage fantasque et aimant manier la provocation, ou bien encore 
une opération de prospection froidement calculée visant à déterminer 
jusqu'où il est possible d'aller, se demande-t-on à Moscou dans les mi-
lieux chrétiens. 

- Constantin KHARTCHEV : ...Vous vous rappelez probablement comment a été célébré 
le millénaire du baptême de la Russie. On peut affirmer sans exagération que cela 
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a été une fête pas seulement pour l'Eglise. Ce fut une fête commune à l'ensemble 
de notre peuple, une fête de l'histoire et de la culture nationales qui a réuni 
des millions de citoyens de notre pays, croyants et non-croyants. Voici en quoi, 
me semble-t-il, a consisté sa signification probablement la plus importante : 
fonder et souligner notre unité, l'identité commune de nos objectifs principaux 
et de nos aspirations fondamentales, l'importance capitale des tâches que nous 
avons à accomplir. 

- Alexandre NEJNYÏ : Il n'a sûrement pas dû être facile de démontrer que le 
Millénaire du baptême de la Russie devait être célébré précisément de cette 
façon... 

- C.K. : Cela n'a pas été facile. Et c'est bien compréhensible ! Pendant près de 
70 ans, d'année en année, on a répété, comme une incantation, que l'Eglise propa-
geait une idéologie hostile à notre société, qu'il fallait voir en la personne du 
prêtre quelqu'un qui nous était étranger et que le croyant était un citoyen de 
"troisième zone", bref on a imprimé dans la conscience de la majorité des respon-
sables soviétiques et des militants du parti un stéréotype tout à fait déterminé. 
Détruire ce stéréotype en (quelques) années de "perestroïka" était impossible : 
c'est un laps de temps beaucoup trop court. (...) 

La mémoire des victimes innocentes 

- A.N. : Il n'est pas difficile de voir comment s'est formé ce type de 
conscience largement répandu dans notre société. (...) La déformation de la 
vérité historique, son passage sous silence, voici encore une raison pour 
laquelle nos citoyens croyants pourraient dire : comme d'habitude on ne veut 
toujours pas tenir compte de nous, on continue à nous traiter comme autre-
fois, avec une méfiance hostile. (...) En 1918 le métropolite de Kiev Vladimir 
a été assassiné, ensuite ce fut le tour de l'archevêque de Perm Andronic, de 
l'évêque de Tobolsk Hermogène, du métropolite de Petrograd Benjamin fusillé 
après avoir été condamné à la peine capitale en 1922. 

Il n'y a pas si longtemps j'ai pris connaissance de ce procès dans tous ses 
détails : je suis entièrement convaincu de l'innocence du métropolite Benja-
min. Notre historiographie officielle nous affirme que l'Eglise orthodoxe 
russe avait refusé de donner les objets de valeur qu'elle possédait, pour ve-
nir en aide aux victimes de la famine de 1921. Mais alors comment expliquer 
la création par l'Eglise d'un Comité pan-russe de secours contre la famine ? 
Ou encore l'appel du patriarche Tikhon ? (...) En fait, on cherchait unique-
ment un prétexte pour lancer une vaste attaque contre l'Eglise. 

- C.K. : Quand nous essayons d'apprécier les relations entre l'Eglise et l'Etat à 
cette époque, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agissait d'une période de con-
frontation ouverte. La direction de l'Eglise n'acceptait pas le nouveau pouvoir et 
luttait contre lui. Mais en même temps j'ajouterais : nous sommes en train de res-
tituer à notre société les noms des dirigeants du parti et de l'Etat, des savants, 
des écrivains, des militaires et autres qui ont subi la répression. Nous sommes 
tout à fait désireux de sceller pour l'éternité la mémoire des personnes innocentes, 
victimes de cette guerre menée contre leur propre peuple. Parmi celles-ci doivent 
absolument figurer les hommes d'Eglise. 

Pour ce qui est de l'aspiration à l'unité de la société, à cette unité qui 
impérativement exige à la fois la vérité dans l'histoire et la vérité dans la vie, 
je pense que nous devons nous dégager de la législation de 1929 le plus vite pos-
sible. (...) La législation de 1929 constitue une limitation de type purement sta-

„ 
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linien et bureaucratique de toute activité indépendante et démocratique, et dans 
le cas présent, une réduction du champ d'activité de l'Eglise. (...) C'est à peine 
si chaque ligne de cette loi ne souligne pas l'entière dépendance de l'Eglise 
vis-à-vis du pouvoir. Toute forme d'arbitraire peut être admise dans ces condi-
tions. 

- A.N. : A mon avis, en 1961 on est allé encore plus loin... 

- C.K. : Oui, en 1961 on a adopté ce qu'on a appelé l'Instruction concernant l'ap-
plication de la législation sur les cultes. C'était un "document de service" et il 
a été récemment annulé. C'était ce texte qui interdisait notamment aux associations 
religieuses et aux ministres du culte toute forme d'action caritative... 

Pour obtenir la réouverture d'une église 

- A.N. : L'instruction a été annulée, mais pas la législation de 1929 qui 
interdit aux associations religieuses toute forme d'actitivé sociale. 

- C.K. : Aujourd'hui c'est la vie elle-même qui rend caduque la loi. Il y a beau-
coup d'exemples, comme la participation des adventistes du 7e jour, des baptistes 
ou des orthodoxes à des oeuvres caritatives, le récent concert de bienfaisance dont 
la recette sera versée au profit de la restauration de monastères orthodoxes, l'ac-
tivité des coopératives de croyants. Mais, je suis d'accord, il faut modifier en 
profondeur les normes qui déterminent la vie et l'activité de l'Eglise et des 
croyants dans notre Etat. Par exemple, vous avez fait mention de lettres que les 
croyants adressent pour demander qu'on les aide à obtenir la réouverture des égli-
ses qui leur ont été autrefois confisquées. (...) Le fait est qu'autour de presque 
chacune de ces églises la lutte fait rage. Les croyants demandent qu'on les leur 
rende, les autorités locales répondent : on va y faire un musée, un café, une salle 
de concert, une bibliothèque... Leur logique est fréquemment la suivante : mieux 
vaut laisser l'église s'écrouler, mais surtout ne rien rendre aux croyants. Que 
voulez-vous qu'on fasse dans ces cas-là ? Moi, je peux envoyer une lettre adéquate 
aux responsables locaux, vous, vous publierez un énième article dans la presse, 
mais je suis persuadé que c'est une tout autre approche qui est ici nécessaire. 
C'est seulement dans le cas où il n'y a pas de protestations de la part des 
croyants que l'on peut affecter les édifices cultuels à d'autres usages. Car, en 
fait, tout cela est d'une absurdité monstrueuse : une association religieuse a 
obtenu l'autorisation légale d'exister ; dans la ville ou le village il y a une 
église qui, très souvent, fonctionnait encore avant le début des années 60, mais 
les autorités locales obligent les croyants à louer un local ou à construire un 
nouvel édifice religieux. Pourquoi ? Le Conseil pour les affaires religieuses va 
devoir obtenir la suppression de telles décisions des autorités locales. Dans 
l'ensemble il serait justifié de confier toutes les églises orthodoxes au Patriar-
cat de Moscou qui en aurait l'entière responsabilité. 

Le catéchisme 

(...) En ce qui concerne la Constitution actuellement en vigueur, la garantie 
de liberté de conscience qui y est proclamée ne se concrétise aucunement dans les 
faits. Il faut tout d'abord modifier la rédaction de l'article 52, afin qu'il re-
connaisse aux athées comme aux croyants des droits égaux dans l'expression de leur 
façon de voir les choses et, deuxièmement, il faut perfectionner la législation 
pour qu'elle puisse réellement assurer l'un des droits fondamentaux du citoyen so-
viétique qui sont garantis par la Constitution. (...) 
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Essayons d'imaginer ce que devrait être, dans un Etat de droit socialiste, 
la loi sur la liberté de conscience. Prenons, par exemple, la question de l'ensei-
gnement qui s'avère tout à fait primordiale pour les croyants. Il est clair que le 
catéchisme ne doit pas être enseigné dans les écoles publiques. Mais, par ailleurs, 
il pourrait parfaitement y avoir dans les paroisses des cours pour adultes, où l'on 
aiderait ceux qui le désirent à mieux comprendre la Bible. L'enseignement de la 
religion était et doit rester pour les citoyens une affaire personnelle. Mais pour-
quoi donc, par exemple, les parents qui souhaitent absolument initier leurs enfants 
aux raffinements de la sagesse chrétienne, ou islamique, ou judaïque ne pourraient-
ils pas les amener dans ce but à l'église, à la mosquée ou à la synagogue ? Ou bien 
encore inviter chez eux des prêtres ou des théologiens qui donneraient des cours 
aux enfants ? Je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui nous sommes obligés de ré-
soudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Nous avons déjà parlé de l'action 
caritative et de la bienfaisance. Je ne vois aucune raison de gêner l'Eglise sur 
ce terrain. La nouvelle législation doit considérer l'Eglise comme une personne 
juridique. (...) 

Pourquoi laisser les publications religieuses 
à "YMCA-Press" ? 

- A.N.:L'Eglise ressemble aujourd'hui à une personne qui habiterait quelque 
part sans avoir reçu son autorisation de séjour. Cette personne peut vivre, 
manger, boire mais elle ne perd pas l'idée qu'à chaque instant la police 
peut venir et lui dire : "Vous avez un jour pour quitter les lieux", ou en-
core : "vous êtes bon pour une amende, citoyen". 

- C.K. : Toute comparaison est un peu boiteuse, y compris la vôtre, mais la vérité 
n'est pas bien loin. Mais laissez-moi poursuivre. Parmi les problèmes soulevés par 
le patriarche de Moscou Pimène et les membres du Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe 
russe au cours de leur rencontre avec M.S. Gorbatchev, concernant l'ouverture de 
nouveaux séminaires en Biélorussie et dans d'autres républiques de l'Union, le ré-
tablissement de neuf diocèses supprimés dans les années soixante, la réouverture 
des associations religieuses fermées à la même époque, il y avait un ensemble de 
questions liées aux publications de l'Eglise. Il me parait particulièrement impor-
tant d'apporter une solution positive à ces problèmes. De fait, pourquoi est-ce 
que la littérature théologique russe doit être éditée par "YMCA-Press" (maison 
d'édition de l'Action chrétienne des étudiants russes à Paris. Ndt) ou par "Posev" 
(maison d'édition située en Allemagne fédérale. Ndt) ? Pourquoi leur abandonnons-
nous de plein gré le droit de moissonner ce champ de notre propre culture ? Il me 
semble que l'heure est venue pour l'Eglise de prendre en mains cette activité de 
toute première importance. Il faut rétablir les éditions des monastères d'Optino 
et de Valaam... 

- A.N. : Excusez-moi, mais pour ce qui est de Valaam, la controverse conti-
nue toujours... 

- C.K. : Ce qui n'est pas encore absolument clair, c'est la question de savoir 
quels bâtiments seraient restitués à l'Eglise, mais il y aura un monastère, je 
n'en doute pas. Eh bien, pourquoi donc ne pas réfléchir sérieusement à la publica-
tion d'une revue qui traiterait de problèmes politiques et sociaux ainsi que de 
philosophie religieuse ? Je pense d'ailleurs que la rédaction d'une telle revue 
pourrait comprendre des membres des différentes confessions aussi bien que des in-
tellectuels qui y représenteraient le monde des sciences et de la culture. 

- A.N. : Tout ceci est magnifique. Mais le papier ? 

1.61266,ne INDICA — PAPIS (1) 45 67 2'2 32 
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- C.K. : C'est l'Etat qui doit fournir le papier pour toutes les publications 
religieuses, au même titre que pour la littérature athée. Et pour continuer sur 
ce thème, il convient d'ajouter qu'il est indispensable pour l'Eglise d'avoir sa 
propre imprimerie. Il faut pouvoir éditer la Bible avec des tirages beaucoup plus 
importants qu'à l'heure actuelle. (...) 

La nouvelle législation religieuse 
et l'enregistrement des paroisses 

- A.N. : Revenons au projet de loi sur la liberté de conscience. Qui tra-
vaille dessus et où en est-on actuellement ? 

- C.K. : Conformément au mandement du comité central du PCUS, ont pris part à 
l'élaboration du projet : le Conseil pour les affaires religieuses, les ministères 
des affaires étrangères et de la justice, le parquet de la cour suprême de l'URSS. 
Des consultations ont eu lieu avec des représentants des organisations religieuses 

de pratiquement toutes les confessions. Toutefois, l'examen des différentes propo-
sitions traîne quelque peu en longueur à mon avis, ce qui soulève des interroga-
tions empruntes de perplexité dans notre pays comme à l'étranger. (...) 

- A.N. : Une fois adoptée la loi sur la liberté de conscience, nous serons 
probablement obligés d'introduire des modifications dans les codes pénal et 
administratif ? Car aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un essaie d'organi-
ser un cercle où l'on enseignera les fondements de la religion aux enfants, 
il est mis immédiatement au rang des criminels. C'est un premier point. Et 
deuxièmement, de quelle liberté de conscience peut-il être question alors 
que toute association religieuse doit recevoir de l'Etat une autorisation 
pour pouvoir exister ? (...) 

- C.K. : La législation pénale et administrative devra être modifiée, vous avez 
raison. D'autant plus que même maintenant on peut déjà avec assurance la qualifier 
d'imparfaite. Pour ce qui est de l'enregistrement, est-il nécessaire ? Sous sa 
forme actuelle, non. (...) Le principe d'enregistrement par autorisation est un 
principe pernicieux, dont il faut se débarrasser. L'association religieuse doit 
pouvoir se constituer sans autorisation préalable et son enregistrement ne doit 
être qu'une forme de reconnaissance et de prise en compte : voilà la solution 
vraiment démocratique du problème. Et dans ce cas, la nécessité de l'institution 
des délégués pour les affaires religieuses tombe d'elle-même. De qui en effet 
seraient-ils alors les délégués ? L'ensemble des questions concernant les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat devra relever du Conseil des députés du peuple. Et 
ce sont les représentants élus par le peuple qui auront à se prononcer dans les 
situations conflictuelles. Mais ils devront aussi rendre des comptes à leurs élec-
teurs et notamment à ceux d'entre eux qui sont croyants. Il est probable que le 
Conseil pour les affaires religieuses auprès du Conseil des ministres de l'URSS 
prendra un autre aspect et je le verrais bien sous la forme d'une commission per-
manente auprès du Soviet Suprême. Des commissions identiques pourraient être créées 
aussi dans les républiques de la confédération. Le Conseil pour les affaires reli-
gieuses, qui est actuellement un organisme de direction, se transformerait en un 
organe de souveraineté populaire, dont les décisions dans un Etat de droit seraient 
obligatoires pour tous. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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Emissions réalisées sous les auspices 
du Comité interépiscopal orthodoxe 

TELEVISION Antenne 2 "ORTHODOXIE" (père Nicolas OSOLINE) 

- dim. 19 mars, 9 h 30, Célébration de l'Epiphanie à Beaulieu-sur-Mer, présidée 
par l'évêque STEPHANE. 

RADIO France-Culture "ORTHODOXIE" (évêque STEPHANE) 

- dim. 12 mars, 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie :les 
controverses théologiques entre les Eglises. Avec André CHANU, le père Stan 
ROUGIER et le père Boris BOBRINSKOY. - Homélie : Le pardon, par le père Boris 
BOBRINSKOY. 

- dim. 26 mars, 8 h, Catholiques et protestants interrogent l'Orthodoxie : le 
célibat du prêtre, la liturgie, l'Immaculée Conception (voir ci-dessus). - 
Homélie : Le paralysé de Capharnaüm, par le père Boris BOBRINSKOY. 

RADIO Notre-Dame (région parisienne : 100.7 FM) "TEMOIGNAGE ORTHODOXE" 

* le mardi à 20 h 45 (Didier MILLIENNE) 

7 mars Panorama de l'Orthodoxie en France : L'Orthodoxie est-elle un folklore ? 
Avec le père Cyrille ARGENTI. 

14 mars Le dimanche de l'Orthodoxie. Avec le père Boris BOBRINSKOY. 

21 mars Arvo Part, un compositeur orthodoxe contemporain. Avec Serge TCHEKAN 
(sous réserve). 

28 mars La catéchèse du temps pascal. Avec Jeanne de LA FERRIERE et Olga 
VICTOROFF. 

4 avril Panorama de l'Orthodoxie en France : un médecin au quotidien. Avec 
le Dr Claude HIFFLER. 

* le jeudi à 18 h 45 (Marie SEVERIN) 
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GENEVE : VISITE DU PATRIARCHE IGNACE IV D'ANTIOCHE 

Le patriarche IGNACE IV d'Antioche s'est rendu en Suisse, du 8 au 13 mars 

dernier, dans le cadre de la campagne de carême "Plus jamais le déluge". Il répon-

dait ainsi à l'invitation de la Conférence des évêques catholiques et de la Fédé-

ration des Eglises protestantes de Suisse, ainsi que des oeuvres d'entraide "Pain 

pour le prochain" et "Action de carême". Le patriarche, dont le siège est à Damas 

(Syrie) et dont la juridiction s'étend sur plusieurs millions de chrétiens ortho-

doxes arabes a présidé des célébrations liturgiques dans plusieurs villes suisses 

et a donné un cycle d'homélies sur le thème "La sauvegarde de la création" (voir 

DOCUMENTS pages 10-22). 

En visite au siège du Conseil oecuménique des Eglises (COE), à Genève, le 

patriarche IGNACE IV a présenté, le 8 mars, un bilan du dialogue oecuménique mené 

par le Conseil des Eglises du Moyen-Orient, dont il est l'un des trois présidents. 

Le patriarche souligna, entre autres, l'importance du travail et du témoignage com-

muns effectués par cet organisme qui rassemble les communautés orthodoxes, pré-

chalcédoniennes et évangéliques, de cette région et auquel viennent d'adhérer les 

catholiques romains, face aux interrogations que pose la majorité musulmane sur 

le contenu de la foi chrétienne. 

L'homme a besoin de paix, de justice et de dignité, trois notions qui font 

aujourd'hui cruellement défaut au Moyen-Orient notamment, devait-il encore préciser 

au cours d'une conférence de presse à Berne le 10 mars. "Ces valeurs nous manquent 

beaucoup,I affirma le patriarche qui releva que 111e christianisme est remis en ques-

tion par un comportement qui n'est pas toujours le meilleur" par rapport à une 

autre communauté avec laquelle les chrétiens du Moyen-Orient vivent au quotidien. 

S'exprimant ensuite sur le problème de Jérusalem et de la Palestine, IGNACE IV se 

demanda pourquoi les chrétiens se contentent de parler de cette ville "comme si la 

question ne se posait qu'entre deux communautés, juive et musulmane". Et d'ajou-

ter : "L'histoire du christianisme a laissé la capitale du Seigneur pour d'autres 

capitales qui ne sont pas du Seigneur : Rome et Constantinople. (...) Jérusalem 

est la capitale spirituelle des chrétiens, (...) elle n'est pas un lieu saint parce 

qu'il y a là des pierres, mais parce qu'il y a une Eglise". 

VARSOVIE : 4e CONSULTATION DES ECOLES DE THEOLOGIE 

La 4e Consultation internationale des écoles de théologie orthodoxe, organisée 

par Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, s'est déroulée du 13 

au 19 février dernier, à Souprasl, près de Bialystok (Pologne). Le thème choisi 

pour cette consultation était Etudes théologiques et vie paroissiale. Quarante-

quatre participants, parmi lesquels des professeurs mais aussi beaucoup d'étudiants, 

venus de onze pays différents (Canada, Finlande, France, Grèce, Liban, Pologne, 

Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, USA, Yougoslavie), représentaient les 21 établis-

sements de théologie orthodoxe affiliés ou associés à Syndesmos. 

Le thème de cette consultation devait être présenté par Michel NSEIR, jeune 

théologien libanais, membre du comité exécutif de Syndesmos, qui prépare actuelle-

ment un doctorat à Paris. "Dans quelle mesure notre enseignement théologique et, 

par suite, notre théologie répondent-ils toujours aux besoins de nos paroisses ?", 

demanda-t-il dans son introduction aux travaux de la consultation. Evoquant les 

nouveaux défis qui se posent à l'Eglise, au niveau de la vie paroissiale comme à 

celui de la réflexion théologique, il insista sur la nécessité de trouver un lan-
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gage commun entre la théologie et l'homme moderne, tout en rappelant que pour 
chacun, qu'il soit théologien ou non, "la théologie se manifeste uniquement dans 
la vie de l'Eglise, dans et à travers la vie de nos communautés locales", dans 
une réalité vécue à l'intérieur de la communauté eucharistique. 

Le père Georges TARAZI, professeur de Nouveau Testament à l'Institut Saint-
Vladimir à New York, livra dans un exposé très dense quelques réflexions sur "la 
paroisse dans le Nouveau Testament", insistant sur la valeur de l'Ecriture Sainte 
en tant qu'élément fondamental dans la vie de l'Eglise et dans l'enseignement ec-
clésial, et suggérant dans sa conclusion d'éviter les écueils d'une dichotomie, 
inconnue de la Tradition apostolique, entre une Eglise enseignante, qu'elle soit 
composée d'évêques ou de théologiens laïcs professionnels, et une Eglise enseignée. 
"Il n'y a aucun autre critère que le Seigneur ressuscité lui-même, conformément 
au témoignage de la parole apostolique, pour diriger de façon appropriée la vie 
et les affaires de l'Eglise. (...) Le maître est le Christ et son Esprit, et le 
critère en est le témoignage contenu dans l'Ecriture", devait-il préciser. 

Empêché de participer à la consultation, Georges BEBAWI, théologien copte 
d'origine égyptienne, professeur au St John's College de Nothingham (Grande-
Bretagne), s'est attaché, dans un exposé qui a été lu en son absence, à retracer 
l'image du "Peuple de Dieu dans la théologie orientale" à travers l'exemple des 
grands courants de la pensée patristique qui insiste sur le rôle de la synaxe ou 
assemblée des fidèles dans la vie ecclésiale, tant du point de vue dogmatique 
qu'eucharistique et sacramentaire, par opposition à un individualisme réducteur. 

Dans une communication intitulée Changements dans le monde - changements dans 
l'Eglise, le père Rauno PIETARINEN, prêtre de paroisse en Finlande et ancien secré-
taire général de Syndesmos, invita les Eglises locales à prendre conscience de 
leurs responsabilités historiques face à la société contemporaine, appelant cha-
cune à utiliser toutes les ouvertures actuelles au profit d'une évangélisation 
plus active et d'un témoignage authentique de l'Orthodoxie dans le monde. 

En dehors des séances plénières, des ateliers de discussion - renouveau litur-
gique, paroisse et environnement social, participation des laIcs et des jeunes à 
la vie paroissiale - permettaient d'approfondir les principaux thèmes soulevés par 
les conférenciers. On y insista en particulier sur la nécessité de rendre la li-
turgie plus compréhensible, tant en ce qui concerne le langage que la forme, et 
d'encourager la communion fréquente, celle-ci étant le sens même et l'aboutissement 
de toute liturgie eucharistique. 

Le rôle des laïcs, hommes et femmes, et leur place dans les différents minis-
tères de l'Eglise fut aussi abordé, l'accent étant mis tout naturellement sur leurs 
responsabilités dans l'enseignement théologique et dans l'action paroissiale. On 
souligna aussi l'importance des contacts interpersonnels et communautaires au sein 
même des paroisses, en particulier pour les jeunes, de sorte que chaque paroisse 
puisse devenir le lieu où un vrai témoignage chrétien est vécu en commun. 

Rythmée par le cycle quotidien des offices liturgiques, matin et soir, la 
consultation devait aussi être marquée par de très nombreuses rencontres avec les 
paroisses de l'Eglise orthodoxe de Pologne. Au début de leur séjour, les déléga-
tions avaient eu l'occasion de s'entretenir avec le métropolite BASILE de Varsovie, 
primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne, ainsi qu'avec l'archevêque SAVVA de Bia-
lystok, dont elles étaient les hôtes. Le 15 février, jour de la fête de la Sainte 
Rencontre (selon le calendrier julien), elles participèrent à la liturgie eucha-
ristique présidée par l'archevêque SAVVA dans la cathédrale de Bialystok, en pré-
sence d'une foule impressionnante. 

Les autres journées furent consacrées à la visite des églises du diocèse et 
des monastères de Souprasl et de Grabarka. Tout au long de leurs déplacements les 
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délégués rencontrèrent dans les paroisses le clergé et les laies et purent se 

rendre compte de la vitalité de l'Orthodoxie dans cette région où de nombreuses 

églises sont actuellement en reconstruction ou en restauration. Des réunions avec 

le "Cercle des théologiens orthodoxes", nom que porte le mouvement de la jeunesse 

orthodoxe en Pologne, ainsi qu'une rencontre au Séminaire orthodoxe de Varsovie 

permirent aussi d'approfondir cette prise de conscience de la réalité locale telle 

qu'elle est vécue par des jeunes qui se destinent ou oeuvrent déjà au service de 

l'Eglise. 

NEW YORK : CREATION D'UNE COMMISSION POUR L'UNITE ORTHODOXE 

Deux des trois principales juridictions orthodoxes situées sur le continent 

nord-américain viennent d'annoncer, au début du mois de mars, la mise en place 

d'une "Commission pour l'unité orthodoxe en Amérique du Nord", "ouverte à tous 

ceux qui voudraient y participer". L'initiative en a été rendue publique dans une 

lettre de carême signée conjointement par le métropolite THEODOSE de Washington, 

primat de l'Eglise orthodoxe en Amérique, et le métropolite PHILIPPE, évêque du 

diocèse du Patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord. 

Abordant le difficile problème du morcellement juridictionnel, cette lettre 

de carême reprend une proposition faite il y a trois ans par le métropolite 

THEODOSE, qui demandait aux Eglises-mères des différentes juridictions présentes 

sur le territoire américain d'accorder à leurs diocèses respectifs l'indépendance 

afin qu'flils fusionnent et forment une seule Eglise autocéphale pour l'Amérique 

du Nord". "Par la suite, tous les évêques, les prêtres et les laics pourraient se 

réunir et élire un patriarche", était-il expliqué dans ce projet. 

Les auteurs de la lettre de carême développent à nouveau cette idée, en sou-

lignant que "chacun sait que les juridictions orthodoxes installées sur ce conti-

nent ont adopté des attitudes et des positions justificatrices qui se sont trans-

formées en obstacles à l'unité. Parfois on nous exhibe comme prétexte la différence 

de pratique liturgique, d'autres fois l'usage de la langue, ou encore les tradi-

tions ethniques : aucune de ces excuses ne peut être acceptée pour justifier cette 

division de l'Eglise une et authentique". 

"En réalité, ajoutent-ils, les différences de ce genre ont toujours eu leur 

place à l'intérieur de la Tradition orthodoxe commune. Elles doivent, et peuvent 

facilement, être maintenues dans une Eglise unifiée. C'est en fait lorsqu'elles 

sont utilisées comme argument de division qu'elles servent de prétexte au maintien 

du 'statu quo' où nous sommes plongés depuis tant d'années". "Nous ne pouvons at-

tendre plus longtemps, déclarent les deux métropolites qui appellent "les évêques, 

le clergé et les laïcs à se joindre à cette initiative". "Nous savons que beaucoup 

d'entre vous ont à coeur, tout autant que nous, la cause de l'unité", ajoutent-ils 

en conclusion. 

Il semble que cette lettre de carême fasse figure de réponse à certaines 

interrogations soulevées par la Conférence permanente des évêques orthodoxes cano-

niques en Amérique (SCOBA), un organe de coordination inter-juridictionnelle, dont 

la dernière réunion remonte au 2 février dernier et à laquelle on notait l'absence 

des métropolites THEODOSE et PHILIPPE. Déjà en novembre dernier, le métropolite 

PHILIPPE avait estimé que la SCOBA était "un organisme moribond" et il avait re-

connu que les relations inter-orthodoxes au niveau local étaient tombées "au plus 

bas". 

Fondée en 1960, la Conférence permanente des évêques orthodoxes (SCOBA) réu-

nissait jusqu'à présent les représentants de huit juridictions installées aux USA 

et au Canada : l'archidiocèse grec du Patriarcat oecuménique et la Métropole amé-
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ricaine, d'origine russe, devenue autocéphale en 1970 sous le nom d'Eglise ortho-
doxe en Amérique, tous deux largement majoritaires, l'archevêché antiochien, les 
diocèses albanais, bulgare, carpatho-russe, roumain, serbe et ukrainien. Depuis 
plusieurs années l'Eglise orthodoxe en Amérique, dont l'autocéphalie accordée par 
le Patriarcat de Moscou n'a pas encore été reconnue par toutes les Eglises locales, 
et l'archevêché antiochien ont entrepris de nombreuses actions en commun afin de 
parvenir plus rapidement à la disparition du morcellement juridictionnel qui porte 
un grave préjudice au témoignage de l'Orthodoxie en Amérique. 

Constatant pour sa part l'absence des métropolites THEODOSE et PHILIPPE à la 
réunion du 2 février, la Conférence devait réaffirmer qu'elle continuerait elle 
aussi à oeuvrer pour la réalisation de l'unité inter-orthodoxe en Amérique. Toute-
fois, l'archevêque IAKOVOS, de l'archidiocèse grec d'Amérique (Patriarcat de Cons-
tantinople) et président de la SCOBA, ne cachait pas que cette absence allait 
créer "un obstacle sérieux". 

ATHENES : L'EGLISE ET LE SCANDALE DE LA BANQUE DE CRETE 

Un évêque de l'Eglise orthodoxe de Crète, le métropolite IRENEE de Kissamos, 
a fait part publiquement, dans un récent article, de son sentiment sur la crise 
politique et morale que traverse actuellement la Grèce à la suite du retentissant 
scandale de la Banque de Crète. On sait que, selon certaines déclarations parues 
dans la presse, plusieurs membres du gouvernement d'Athènes et du monde de la fi-
nance seraient impliqués dans ces malversations qui portent sur plusieurs millions 
de dollars. 

Dressant un parallèle entre, d'une part, les ressources économiques du pays 
qui viennent de connaître à cause de cette affaire des dommages importants dont 
s'est émue l'opinion publique, et, d'autre part, les ressources morales et spiri-
tuelles qui subissent sans cesse un préjudice bien plus grave encore sans que 
personne ne s'en émeuve, le métropolite a saisi cette occasion pour lancer un cri 
d'alarme face à la dérive d'une société coupée de ses valeurs traditionnelles. 
"Posons-nous la question : qui a fraudé les capitaux de la banque de l'hellénisme ?", 
devait-il déclarer. "En parlant de la banque de l'hellénisme nous ne pensons pas à 
l'établissement bancaire, (...) nous entendons la banque où notre peuple a déposé 
ses capitaux ethniques et spirituels (...).Nous parlons de la banque de l'hellé-
nisme parce que le scandale financier de la Banque de Crète (...) laisse entrevoir 
une corrosion, une pourriture, une déchéance morales qui appellent tous les Grecs 
à la conversion". 

Dénonçant la désintégration de la famille et du tissu social, la démagogie du 
discours politique, la faillite des modèles économiques et éducatifs, l'évêque 
dresse un sévère réquisitoire contre la "pseudo-morale" d'une société attachée au 
seul intérêt matériel et il n'hésite pas à mettre en cause les responsabilités de 
chacun : "Qu'ont fait les gardiens de ces capitaux ? Et comment les responsables 
les ont-ils gérés ? Les gardiens : en premier lieu, notre Eglise grecque orthodoxe 
et la direction spirituelle en général. Les gérants : l'Etat et tous ses dirigeants", 
écrit-il en conclusion d'un texte où transparaît un discours social rarement expri-
mé à ce niveau et avec une telle force dans la hiérarchie orthodoxe de Grèce : 
"Nous posons ces questions pleines d'inquiétude à la conscience de la nation, à 
la conscience du peuple grec, et nous l'invitons à réfléchir, à se ressaisir et 
à faire le nécessaire à temps", ajoute-t-il. 

Agé aujourd'hui de 80 ans, le métropolite IRENEE de Kissamos est l'une des 
personnalités les plus marquantes de l'Orthodoxie grecque. Il est, en particulier, 
à l'origine de la fondation de l'Académie orthodoxe de Crète qui a fêté l'année 
dernière son 20e anniversaire et dont l'un des principaux objectifs consiste à 
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promouvoir une réflexion théologique sur les problèmes éthiques et sociaux contem-

porains (SOP 134.7). 

SOFIA : PENURIE DE LIVRES RELIGIEUX 

L'hebdomadaire officiel bulgare en langue anglaise LES NOUVELLES DE SOFIA a 

publié dans une de ses dernières livraisons un court article consacré à la situa-

tion financière et matérielle de l'Eglise orthodoxe en Bulgarie, sous le titre 

"Le monopole de l'Eglise". 

Cet article insiste, entre autres, sur le fait que le Patriarcat de Sofia pos-

sède les droits d'exclusivité pour toute la production des croix, des icônes, des 

lampades, des cloches, des objets de culte et, surtout, des cierges dont la vente 

constitue environ 60 % du budget annuel de l'Eglise. Dans ce pays du bloc de 

l'Est où, conformément à la Constitution de 1945, l'Eglise n'est pas séparée de 

l'Etat, une subvention allouée par le gouvernement intervient aussi dans une pro-

portion de 13 %, le reste des revenus étant tirés soit des propriétés foncières 

qui n'ont pas été sécularisées, ce qui représente une surface cultivable d'environ 

35 000 hectares, soit des activités de la maison d'édition du Patriarcat et des 

points de vente de livres religieux. 

En ce qui concerne la diffusion de la littérature religieuse, l'auteur de 

l'article souligne que "s'il est possible d'obtenir des journaux ou des revues 

à caractère général ainsi que des livres d'art dans la librairie centrale du 

Patriarcat à Sofia ou dans les sept autres points de distribution répartis à 

travers les diocèses de Bulgarie, par contre on y trouvera difficilement une 

Bible". Et d'ajouter que "la dernière édition de la Bible en 1982 a connu un 

tirage relativement important, mais elle a été épuisée avant même d'être mise en 

diffusion". "Les livres liturgiques sont tout aussi difficiles à trouver", préci-

se-t-il encore. 

Interrogée à ce sujet, la directrice de la librairie du Patriarcat, Violeta 

NIKOLOVA, a admis que ses principaux clients étaient essentiellement les profes-

seurs et les étudiants de l'Académie de théologie orthodoxe Saint-Clément d'Ohrid 

et que les besoins réels de la population en livres religieux étaient loin d'être 

satisfaits. "A notre grand regret, devait-elle déclarer, la plupart des ouvrages 

édités sont devenus des raretés bibliographiques et ne peuvent être distribués 

sur le marché qu'à un prix très élevé. Aucun manuel de rhétorique ou de grammaire 

grecque n'a été réédité depuis ces vingt dernières années, et vous savez tout 

comme moi que de tels livres ne sont pas uniquement nécessaires aux futurs prê-

tres". Le silence sur les ouvrages de théologie et de catéchèse est éloquent. 

PARIS : DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE 

De nombreux fidèles de la région parisienne ont participé, le 19 mars dernier 

à Paris, à la célébration du Dimanche de l'Orthodoxie, le matin autour du métropo-

lite JEREMIE, exarque du patriarche oecuménique DIMITRIOS ier et président du 

Comité interépiscopal orthodoxe en France, qui présidait la liturgie eucharistique 

à la cathédrale grecque Saint-Etienne, et l'après-midi, à l'Institut de théologie 

orthodoxe Saint-Serge, autour du père SYMEON (Cossec) et d'Olivier CLEMENT qui ont 

animé une réflexion sur le thème Foi chrétienne et solidarité avec les hommes. 

"L'autonomie dont jouissent en France les différents diocèses l'un par rapport 

à l'autre est une bonne chose, car elle permet à toutes les communautés de porter 

des fruits en s'enracinant chacune dans sa propre tradition culturelle et histori-

que. Mais, chacun à sa façon, nous portons la même Orthodoxie et nous devons ap-
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prendre aussi à converger et à nous unir pour un témoignage commun. C'est le sens 
même de ces rencontres qui ont lieu partout, dans la diaspora, à l'occasion du 
Dimanche de l'Orthodoxie", devait dire en substance dans son homélie le métropolite 
JEREMIE, avant de remercier la Fraternité orthodoxe qui depuis de très nombreuses 
années en assume l'organisation à Paris. 

Moine et prêtre d'une paroisse orthodoxe française à Paris, engagé profession-
nellement dans un travail d'action sociale, le père SYMEON s'est efforcé, dans la 
communication qu'il a faite à l'Institut Saint-Serge l'après-midi de ce même jour, 
d'attirer l'attention sur les situations de détresse que l'on rencontre quotidien-
nement dans la cité - à condition que l'on veuille bien "s'exercer à voir et à 
écouter avec son coeur". C'est là le début de toute solidarité, qui "n'est pas 
d'abord une question d'argent" mais qui, pour un chrétien, consiste à "rendre évi-
dente notre certitude de la résurrection" et "nous permet ainsi de participer, en 
Christ, à la création". "Il suffit de peu de chose pour qu'un être reprenne goût 
à la vie : seule notre capacité d'aimer est en cause"... 

Historien et théologien, professeur à l'Institut Saint-Serge, Olivier CLEMENT 
devait poursuivre cette réflexion en l'enracinant théologiquement. "La vision chré-
tienne de la solidarité se fonde sur la consubstantialité de tous les hommes, mem-
bres du corps du Christ et membres les uns des autres : un même être, une même 
vie..., devait-il rappeler. Elle va donc plus loin que la vision humaniste pour 
laquelle tous les hommes sont semblables. (...) Elle découle du mystère de l'uni-
trinité divine" et de "l'homme créé à l'image de Dieu". 

"En Christ il nous est donné de dépasser toutes les oppositions", dit aussi 
Olivier CLEMENT, qu'elles soient raciales, sexuelles ou sociales. "Nous devons réa-
liser ce dépassement par l'union de notre liberté et du Saint-Esprit." "Bien attes-
tée dans la plus haute spiritualité orthodoxe, la prière pour le salut universel", 
ainsi que "le jeûne, conçu non seulement comme une purification personnelle mais 
comme une limitation volontaire des besoins" nous engagent à "lutter contre toutes 
les forces de mort qui peuvent exister dans l'histoire, dans la culture, dans la 
société" sans opposer "les moyens courts" et "les moyens longs" (Paul Ricoeur). 

"Ni dissoudre le spirituel dans le social, ni isoler le spirituel de la socié-
té, mais en se situant en amont des définitions proprement sociales et économiques, 
(...) chercher une spiritualité tellement créatrice qu'elle s'inscrira dans la 
culture et dans la société", tel est pour Olivier CLEMENT le rôle de l'Eglise et 
des chrétiens. 

La célébration du Dimanche de l'Orthodoxie devait se clôturer par la célébra-
tion des vêpres, présidée dans la chapelle de l'Institut Saint-Serge, par le père 
PAUL (Alderson), recteur de la paroisse de Ste-Geneviève-des-Bois (Essonne). 

GENEVE : DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE 

Le Dimanche de l'Orthodoxie a été marqué à Genève le 19 mars dernier, par une 
liturgie commune célébrée dans la grande église du Centre orthodoxe de Chambésy, 
présidée par le métropolite DAMASKINOS de Suisse, et à laquelle ont participé le 
clergé et les fidèles des paroisses orthodoxes de cette région. Selon une tradi-
tion établie depuis de nombreuses années, toutes les communautés orthodoxes de 
Suisse francophone renoncent ce jour à célébrer leur liturgie séparément pour par-
ticiper à cette célébration commune. 

La liturgie a été chantée en grec, français et roumain, ainsi qu'en slavon par 
un groupe de choristes de l'Institut Saint-Serge de Paris. Dans son homélie, le 
métropolite DAMASKINOS a rappelé que l'Eglise orthodoxe est entrée dans la phase 
finale de la préparation du concile panorthodoxe, qui comporte notamment des thèmes 
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aussi décisifs que l'organisation canonique de la diaspora, c'est-à-dire des com-

munautés orthodoxes qui, surtout à partir du début du XXe siècle, se sont implan-

tées en Occident, hors des territoires traditionnellement orthodoxes. La commission 

interorthodoxe préparatoire, qui groupe les représentants de toutes les Eglises 

orthodoxes locales, doit se réunir dans un proche avenir à Chambésy pour étudier 

ce thème. 

MOSCOU : MANIFESTATION POUR LA RESTITUTION D'UNE EGLISE A IVANOVO 

Près de 300 fidèles orthodoxes se sont rassemblés le 19 mars dernier, Dimanche 

de l'Orthodoxie, dans le centre d'Ivanovo, un centre industriel au nord-est de 

Moscou ayant près de 800 000 habitants, pour exiger l'ouverture d'une deuxième 

église dans leur ville. Pendant deux heures les manifestants ont scandé des slo-

gans réclamant la restitution de l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu, 

confisquée dans les années 30, et dénonçant la mainmise de l'appareil bureaucra-

tique. 

Les forces de sécurité qui encadraient la manifestation ne sont pas interve-

nues. Toutefois les représentants des autorités locales présents sur les lieux ont 

à plusieurs reprises proféré des menaces à l'encontre des organisateurs de la mani-

festation. 

L'ouverture d'une deuxième paroisse à Ivanovo se heurte à de sérieuses diffi-

cultés. Bien que la nouvelle communauté paroissiale ait été enregistrée tout à 

fait légalement auprès du conseil des affaires religieuses à Moscou, les autorités 

locales persistent à refuser de lui restituer l'église de la Présentation-de-la-

Mère-de-Dieu, servant actuellement de dépôt d'archives. Les responsables laIcs de 

la communauté ont annoncé qu'en cas de refus persistant ils étaient prêts à enta-

mer une grève de la faim. 

C'est la première fois sans doute depuis le milieu des années 20 qu'une telle 

manifestation, destinée à faire respecter les droits de l'Eglise et des croyants, 

se déroule en Union soviétique. 

MOSCOU : PREMIERE EGLISE RENDUE AUX CROYANTS DANS LA CAPITALE 

"La dédicace d'une église est l'une des plus belles cérémonies de l'Orthodoxie. 

C'est un acte de purification pour toutes les souillures, les taches, les blasphè-

mes et les péchés, car pendant ces cinquante dernières années, lorsque cette église 

a successivement servi de grenier à blé, d'entrepôt, d'atelier, ses murs ont vu 

toutes sortes de profanations". 

C'est en ces termes que l'hebdomadaire officiel soviétique LES NOUVELLES DE 

MOSCOU a annoncé, dans sa version en langue russe datée du 5 mars, la restitution 

aux croyants et la consécration de l'église Saint-Michel, dans le quartier de 

Troparevo, au sud-ouest de Moscou, accompagnant cette information d'une photo de 

la célébration liturgique présidée, le 23 février, par le métropolite VLADIMIR de 

Rostov, membre du Saint-Synode. 

Toutefois, le journal ne précise pas que cette église a été rendue au culte 

notamment grâce aux efforts des responsables de la revue chrétienne indépendante 

VYBOR (Le Choix) qui avait fait de ce cas un test pour la nouvelle politique reli-

gieuse. Il n'indique pas non plus que les autorités ont refusé d'enregistrer ce 

groupe de laïcs en tant qu'association cultuelle : l'église n'a donc pas obtenu un 

statut paroissial mais elle sera la dépendance (podvorié) d'un des services adminis-

tratifs du Patriarcat. 
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En fait, depuis un an de nombreux laIcs moscovites réclamaient l'ouverture de 
cette église, la seule encore existante pour trois arrondissements de cette partie 
moderne de Moscou à forte densité de population. Malgré une demande en bonne et due 
forme déposée auprès des autorités locales en mai 1988, l'ouverture de l'église 
avait été refusée. Victor AKSIOUTCHITS, rédacteur de la revue VYBOR, qui avait pris 
en charge la défense des intérêts des croyants, s'était entendu répondre le 8 juin 
par des officiels qu'une telle mesure n'était pas concevable à cause de la pré-
sence de plusieurs établissements d'enseignement supérieur à proximité de l'église, 
ce qui risquait d'y attirer de nombreux étudiants. 

Dans les milieux chrétiens moscovites, on estime que la rencontre entre Cons-
tantin KHARTCHEV, président du conseil pour les affaires religieuses, et un groupe 
d'orthodoxes en janvier dernier (SOP 136.11) a, peut-être, incité les autorités 
civiles à faire un geste, semble-t-il, inattendu. Les mêmes sources font remarquer 
qu'il s'agit là de la première église paroissiale de la capitale soviétique rendue 
aux croyants depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Toutefois, sur plus de 
600 églises répertoriées à Moscou avant la révolution pour une population d'envi-
ron deux millions d'habitants, seules 40 sont encore ouvertes au culte aujourd'hui, 
alors que le chiffre de la population a été multiplié par quatre. 

Construite au début du XVIIIe siècle, l'église de Troparevo a été restituée 
dans un état déplorable : toitures endommagées, murs décrépis et marqués par les 
traces de deux incendies. Les travaux de restauration dureront deux ans, sans que 
les offices ne soient interrompus. Des icônes ainsi que les anciennes portes royales 
de l'iconostase, conservées depuis un demi-siècle par des paroissiens, ont d'ores 
et déjà été rapportées et replacées dans l'église par les fidèles. 

ZAGREB : UNE INTERVIEW DU METROPOLITE JOVAN 
SUR LES RELATIONS AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE 

Dans une interview accordée récemment à la revue culturelle de Zagreb OKO, le 
métropolite serbe orthodoxe JOVAN (Pavlovic) s'est déclaré opposé à toute sorte 
d'accusation qui serait portée de manière globale contre l'ensemble de l'Eglise 
catholique en Croatie ou contre tout le peuple croate, jugés coupables des crimes 
commis envers les Serbes pendant la seconde guerre mondiale. "L'on ne peut accuser 
tout un peuple du crime de génocide", a-t-il affirmé, avant de rappeler la néces-
sité de dire "toute la vérité" sur cette période, afin de "briser le cercle vicieux 
dans lequel nous nous trouvons". 

Le métropolite JOVAN a également rejeté l'assertion de l'écrivain serbe Jovan 
RADULOVIC qui prétend que les Serbes sont aujourd'hui autant menacés en Croatie 
qu'au Kosovo, région en crise où vit une majorité d'Albanais. Le métropolite de 
Zagreb souligne toutefois qu'il existe un risque "d'assimilation" de la minorité 
serbe vivant en Croatie et précise qu'il est "très difficile d'obtenir les autori-
sations nécessaires à la reconstruction des églises orthodoxes détruites pendant 
la dernière guerre". 

Très engagé dans le mouvement oecuménique - il représente l'Eglise orthodoxe 
serbe au sein du Conseil oecuménique des Eglises et dans divers comités interna-
tionaux chargés de la surveillance de l'application des Accords d'Helsinki sur les 
droits de l'homme -, le métropolite JOVAN constate avec regret que, de toutes les 
régions de Yougoslavie, c'est en Croatie que les relations oecuméniques sont les 
plus difficiles, en raison des événements survenus lors du dernier conflit mondial, 
qui pèsent encore très lourd. Tout reste encore à faire, selon le métropolite de 
Zagreb, pour jeter les bases d'un dialogue fraternel entre les deux Eglises. Des 
"signes de réconciliation" sont nécessaires, tel celui du chancelier allemand Willy 
BRANDT s'agenouillant à Auschwitz, geste de repentance en mémoire des victimes 
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innocentes d'un génocide. Il faudrait que de tels gestes interviennent également 

en Yougoslavie envers les Serbes, à cause des crimes qui ont été commis. 

Le métropolite fait également remarquer qu'on attend toujours de la part de 

l'Eglise catholique une déclaration solennelle précisant officiellement que les 

conversions forcées des Serbes à la foi romaine réalisées au cours de la seconde 

guerre mondiale sont dénuées de toute valeur. Ce lourd contentieux n'empêche pas 

l'Eglise orthodoxe serbe d'entretenir un dialogue permanent avec l'Eglise catho-

lique, notamment en Slovénie car "les Slovènes ont été, eux aussi, bien que catho-

liques, pourchassés" par le régime extrémiste établi à Zagreb en 1941, indique le 

métropolite qui rappelle que de nombreux Slovènes, dont plusieurs prêtres catholi-

ques, sont morts dans le camp de concentration de Jasenovac mis en place en Croatie 

sous l'occupation nazie. L'Eglise orthodoxe serbe ne fait aucune distinction entre 

les victimes innocentes de ce génocide et les considère toutes comme "nouveaux 

martyrs", les commémorant avec les innombrables prêtres orthodoxes serbes suppli-

ciés sur les mêmes lieux d'extermination. 

Dans l'interview accordée à OKO, le métropolite JOVAN de Zagreb a également 

abordé la question de "l'autocéphalie" de l'Eglise orthodoxe macédonienne. C'est 

"une pierre d'achoppement" dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes de 

Yougoslavie, a-t-il expliqué. Ce n'est que grâce à l'aide du Vatican que l'Eglise 

macédonienne parvient à nouer des contacts avec l'étranger. Le métropolite est 

lui-même intervenu à maintes reprises auprès des autorités officielles de l'Eglise 

catholique croate pour que le Vatican cesse de s'immiscer dans une affaire intra-

orthodoxe. C'est au sein de l'Eglise orthodoxe au niveau mondial que doit être étu-

dié le problème posé depuis 1967 par la rupture entre l'Eglise macédonienne et le 

Patriarcat de Belgrade, et ce n'est que dans ce contexte-là qu'une solution pourra 

être trouvée, estime-t-il. 

NOUVELLES BREVES 

JORDAN JE 

- Le patriarche DIODORE Ier de Jérusalem, primat de l'Eglise orthodoxe en Israël et 

en Jordanie, a inauguré, le 6 décembre dernier, un nouveau monastère à Akaba (Jorda-

nie). Les bâtiments du monastère, englobant l'église paroissiale St-Nicolas, doivent 

abriter dès septembre 1989 une école primaire et un lycée. 

FRANCE 

- La Faculté de théologie protestante de Paris et l'Institut de théologie orthodoxe 

Saint-Serge ont organisé conjointement, du 7 au 10 mars dernier, une session d'étude 

sur Constantinople. Cette rencontre permit d'apprécier le rale de Byzance et sa va-

leur de référence constante dans l'histoire de la chrétienté. Elle permit aussi de 

mieux pénétrer le sens de la vie spirituelle à la lumière 4 la synthèse palamite et 

d'aborder le thème de la sainteté, comprise par l'Eglise orthodoxe comme "une inau-

guration eschatologique à travers l'expérience ecclésiale et sacramentelle". 

LUXEMBOURG 

- L'Eglise orthodoxe a été officiellement reconnue, le 6 janvier dernier, par l'Etat 

luxembourgeois. Les orthodoxes de ce pays, regroupés autour de la paroisse Saints-

Came-et-Damien, à Luxembourg, relèvent du métropolite PANTELEIMON de Belgique 

(Patriarcat oecuménique). Une deuxième paroisse est sous juridiction de l'Eglise 

russe hors frontières. 
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"SAUVEGARDER LA CRÉATION, 

MIEUX : L'EMBELLIR, LA SPIRITUALISER, LA TRANSFIGURER" 

trois homélies du patriarche IGNACE IV d'Antioche 

En visite en Suisse dans le cadre de la campagne oecuménique de carême 
"Plus jamais le déluge", le patriarche IGNACE IV d'Antioche a présidé 
la célébration de vêpres et a prêché sur le sens et la sauvegarde de la 
création, à Zurich, le 10 mars, à Lausanne, le 11 mars, et à Lucerne, 
le 12 mars. Il répondait à l'invitation de la Conférence des évêques 
catholiques et de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
ainsi que des organisations caritatives protestante et catholique "Pain 
pour le prochain" et "Action de carême". Dans ses homélies le patriar-
che a ébauché successivement une théologie, puis une spiritualité de la 
création, avant de définir ce que devrait être un engagement proprement 
chrétien concernant la "sauvegarde de la création". 

Le Service orthodoxe de presse donne ici l'essentiel de ces trois prédi-
cations dont le texte intégral est disponible au SOP au prix de 30 F 
franco (référence : Supplément n° 137.A). 

Primat de l'Eglise orthodoxe dans les pays arabes de l'Asie, à l'excep-
tion de la Palestine, le patriarche IGNACE IV (Hazim), dont le siège 
épiscopal est à Damas (Syrie), se trouve à la tête d'une communauté de 
plus d'un million de fidèles au Moyen-Orient (SOP 128.14), cependant 
que plusieurs millions d'autres vivent aux Etats-Unis, au Canada, en 
Amérique du sud et en Australie. Connu pour son engagement oecuménique, 
son esprit d'ouverture vis-à-vis de l'islam et ses qualités d'homme de 
dialogue, IGNACE IV est l'un des présidents du Conseil oecuménique des 
Eglises et du Conseil des Eglises du Moyen-Orient. Au cours de la pre-
mière visite officielle qu'il a faite en France, en 1983, le patriarche 
IGNACE IV a prononcé deux conférences marquantes, l'une à la Sorbonne 
et l'autre à l'Institut Catholique, sur Le christianisme et la rencontre 
des religions et des cultures et Le problème oecuménique à la lumière de 
l'expérience antiochienne, ainsi qu'une importante allocution à Notre-
Dame de Paris sur La rencontre entre catholiques et orthodoxes (Supplé-
ments au SOP n°n° 79.A, 79.B et 79.C). 

UNE THEOLOGIE DE LA CREATION 

Homélie prononcée à Zurich le 10 mars 1989 

"L'homme est un animal appelé à devenir Dieu", a dit un Père de l'Eglise. Et 
c'est pourquoi le Verbe s'est fait chair : pour nous ouvrir, à travers la sainte 
chair de la terre transformée en eucharistie la voie de la déification. Mais il 
est un autre chemin, un chemin terrible : l'homme a voulu, veut encore se divini-
ser par ses propres forces, construire Babel et non accueillir la Jérusalem nou-
velle. Il a voulu, veut encore faire du monde une proie, être son tyran et non son 
roi-prêtre. De la possible transparence des choses, restaurée en Christ, il a fait 
le miroir de Narcisse. 

Aujourd'hui le miroir se brise, la mer maternelle est souillée, le ciel se 
déchire, les forêts sont détruites et le désert grandit. Il faut sauvegarder la 
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création, mieux : l'embellir, la spiritualiser, la transfigurer. (...) Rien ne se 

fera sans une immense conversion des intelligences et des coeurs (du reste, pour 

la Bible, l'intelligence et le coeur, c'est la même chose). Rien ne se fera si 

notre prière personnelle et liturgique, notre vie sacramentelle, notre ascèse, ne 

retrouvent pas lucidement leur dimension cosmique. Aujourd'hui, c'est une théolo-

gie de la création que je voudrais ébaucher. 

"Réunir l'univers entier 
sous un seul chef, le Christ" 

La cosmologie est une connaissance qui nous est donnée en Christ, par l'Esprit 

Saint. "Le mystère de l'Incarnation du Verbe, écrivait saint Maxime le Confesseur, 

contient en soi toute la signification des créatures... Celui qui connaît le mys-

tère de la Croix et du Tombeau connaît la raison des choses, et celui qui est ini-

tié au sens caché de la Résurrection comprend le but pour lequel, dès le commence-

ment, Dieu a tout créé". 

S'il en est ainsi, en effet, c'est que tout a été créé par le Verbe et pour 

lui, comme nous le dit l'Epitre aux Colossiens (1,17), et que le sens de cette 

création nous est révélé dans la re-création opérée par ce Verbe se faisant chair, 

par le Fils de Dieu devenant fils de la terre. (...) Le Verbe est l'archétype de 

toutes choses, et elles trouvent en lui leur consommation, leur "récapitulation". 

(...) Tel est bien le "mystère de la volonté divine" qu'annonce l'apôtre aux Ephé-

siens : "Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les 

cieux et ce qui est sur la terre" (1,10). 

C'est donc l'Eglise comme mystère eucharistique qui nous donne la connaissance 

d'un univers créé pour devenir eucharistie. A l'eucharistie comme sacrement corres-

pond l'eucharistie comme spiritualité et comme action - "en toutes choses faites 

eucharistie", dit encore Paul (1 Thes. 5,18). Dans cette perspective, les Pères 

affirment que la Bible historique constitue la clé de la Bible cosmique. En quoi 

ils sont fidèles à la notion hébraïque de la Parole qui ne dit pas seulement, mais 

crée : Dieu est "vrai" au sens que sa parole est la source de toute réalité, non 

seulement historique mais cosmique. Dans le récit sacerdotal de la création, les 

choses n'existent que par une Parole divine qui les suscite et les maintient dans 

l'être. (...) Et la correspondance s'impose comme de l'âme au corps entre l'Ecri-

ture et le Monde : celui qui possède, en Christ, l'intelligence spirituelle de la 

première recevra la compréhension profonde du second. 

Un dynamisme de transparence 

Que nous dit, par la bouche des Pères et des prophètes de toutes les époques 

de l'Eglise, cette compréhension profonde ? 

Elle pose d'abord deux affirmations complémentaires : la création a une con-

sistance propre, mais elle est animée par un dynamisme de transparence. Elle nous 

parle ensuite du rôle de l'homme, et donc de la création dans l'histoire du salut. 

L'univers n'est pas la simple manifestation de la divinité.(...) Il est créé, 

radicalement neuf, du néant (...), comme le supposent surtout les deux récits de 

la création dans la Genèse. La notion de "néant" est ici un "concept-limite", pour 

suggérer que Dieu, qui n'a pas d'"en-dehors", le fait apparaître par une sorte de 

retrait : le lieu du monde est donc l'amour de Dieu, amour suprèmement inventif en 

même temps que sacrificiel. (...) L'univers jaillit des mains du Dieu vivant qui 

voit "que cela est 'tob', beau et bon", et le voici voulu par Dieu, joie de sa 

Sagesse, jubilant de cette allégresse adorante que décrivent les psaumes et les 

passages cosmiques du Livre de Job. (...) 
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La conception biblique et patristique du créé brise l'obsession cyclique des 
religions archa/ques. La création, passage perpétuel du néant à l'être dans l'ai-
mantation de l'infini, est ce mouvement dans lequel sont simultanément donnés le 
temps, l'espace et la matière. 

Ainsi, dans la vision chrétienne, la nature est une réalité véritable, dyna-
mique, nullement divine en soi, - on sait que la Genèse, de ce point de vue, 
"désacralise" aussi bien les astres que les animaux -, mais voulue par Dieu, 
trouvant son lieu et sa vocation dans son amour. 

La nature est inséparable de la grâce 

Simultanément, les anciens Pères comme les philosophes religieux orthodoxes 
de notre siècle, méditant les grandes intuitions pauliniennes, ont refusé toute 
notion de "nature pure". La grâce incréée, la gloire de Dieu, ses énergies qui 
rayonnent du Christ ressuscité, sont à la racine même des choses. La nature est 
inséparable de la grâce, le charnel, dans sa densité même, est spirituel. 

Selon la vivante parole par laquelle et dans laquelle Dieu la suscite, chaque 
chose exprime à sa façon la gloire divine. La prière est au coeur des choses, 
leur existence même est une louange ontologique, il y a un secret dans leur évi-
dence. Car, dit saint Paul, "autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, 
autre celui des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile" 
(1 Co. 15,41), et c'est le mot doxa, gloire, que l'on traduit ici par "éclat". 

Le monde est don et parole de Dieu, et toutes ces paroles que Dieu nous 
adresse sont contenues dans la Parole éternelle, dans le Verbe, lui-même insépa-
rable du Souffle qui donne la vie. "Le Père a tout créé par le Fils dans le Saint-
Esprit, écrivait saint Athanase d'Alexandrie, car ce que produit le Verbe prend 
vie dans le Saint-Esprit". Dans l'existence même du monde, dans sa rationalité et 
sa beauté se manifeste la Trinité ; l'Eglise des premiers siècles aimait commenter 
dans ce sens ce verset de l'Epitre aux Ephésiens : "Un seul Dieu.., qui est au-
dessus de tout, à travers tout et en tout" (4,6). Dieu au-dessus de tout, source 
de toute existence : le Père, Dieu à travers tout, structure et intelligence, le 
Logos, Verbe, Sagesse et Raison de l'univers ; Dieu en tout : l'Esprit, dynamisme 
d'accomplissement et de beauté. 

Déchiffrer l'univers 
d'une manière créatrice 

Il appartient à l'homme de déchiffrer d'une manière créatrice le "livre du 
monde, cet immense 'logos alogos', parole muette", comme Origène définissait le 
monde. Dans la Genèse, Dieu demande à Adam de "nommer les vivants", nomination qui 
englobe tous les modes de connaissance et d'expression, de la contemplation à 
l'art et à la science. L'homme est un "microcosme", une synthèse de la création 
qu'il peut ainsi connaitre de l'intérieur, lui qui est la "limite" entre le visi-
ble et l'invisible, entre le charnel et le spirituel. Mais l'homme est surtout 
une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme tel il transcende l'u-
nivers non pour l'abandonner mais pour le contenir, exprimer sa louange et par là 
faire resplendir en lui la grâce. 

Nicolas Berdiaev, un grand philosophe religieux orthodoxe de la première 
moitié de notre siècle, écrivait : "La personne n'est pas une partie, et ne peut 
être la partie d'un tout quelconque, ce tout serait-il l'immense univers tout 
entier... Seule elle est capable d'avoir un contenu universel, elle est, sous une 
forme unique, l'univers en puissance..." 

L'homme doit écouter les paroles cosmiques que Dieu lui adresse, et les lui 
retourner comme une immense offrande après avoir marqué les choses de son génie 
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créateur. Et quand je dis l'homme, il s'agit bien entendu de l'homme en communion, 

il s'agit de l'humanité dans sa vocation de "messie cosmique collectif". 

Ainsi l'homme, pour l'univers, c'est l'espoir de recevoir la grâce et d'être 

sanctifié. Mais c'est aussi le risque de l'échec et de la déchéance car, détour-

nés de Dieu, nous ne voyons des choses que l'apparence, la "figure qui passe", dit 

Paul, "ce qui tombe sous les sens", ce qu'on peut "se mettre sous la dent" comme 

l'indique significativement le langage le plus vulgaire. Arrêtant partiellement 

le rayonnement de la lumière divine, nous soumettons le monde à la mort, nous 

laissons monter en lui le chaos. 

Une vocation de transparence 

La cosmologie chrétienne est donc inséparable de l'histoire du salut. 

La théologie, la spiritualité, l'expérience du christianisme oriental, souli-

gnent que la chute, l'occultation de la condition paradisiaque, constituent une 

véritable catastrophe cosmique. Catastrophe inaccessible à la science puisqu'elle 

s'est produite dans une autre dimension du réel et que l'observation scientifique 

est incluse dans les modalités désormais inévitables de l'existence déchue. 

Dieu n'a pas créé la mort. Mais il l'a utilisée dans la phase actuelle d'évo-

lution. Jusqu'à ce qu'il s'incarne pour écraser la Mort spirituelle, rendre à 

l'homme sa vocation de créateur créé et à la matière son caractère sacramentel. 

Le Christ, par son Incarnation, sa Résurrection, son Ascension et l'envoi par 

lui de l'Esprit a provoqué la transfiguration potentielle de l'univers. (...) 

Existence personnelle absolue - puisqu'il s'agit d'une Personne divine, "l'Un 

de la Sainte Trinité", dit notre liturgie -, le Verbe, dans son Incarnation, non 

seulement se laisse contenir par l'univers en un point de l'espace et du temps, 

mais, réalisant enfin la vocation de la personne, contient secrètement l'univers. 

Il ne veut pas, comme nous, s'approprier le monde, il l'assume et l'offre dans 

une attitude constamment eucharistique, il le fait corps d'unité, langage et chair 

de communion. 

En lui la matière déchue n'impose plus ses limitations et ses déterminismes, 

en lui le monde "gelé" par notre déchéance fond au feu de l'Esprit, retrouve sa 

vocation de transparence, et ce sont les miracles de l'Evangile ; nullement des 

prodiges pour fasciner, mais des signes, des anticipations de la re-création ul-

time. Un monde de non-mort se profile, où les choses sont des présences et les 

hommes, enfin, des visages. (...) 

La métamorphose du cosmos 

Toutefois cette transfiguration reste secrète, sous le voile du sacrement, 

par respect pour notre liberté. Illuminé en Christ, le monde reste enténébré en 

nous, figé dans son opacité par notre opacité spirituelle, livré aux forces du 

chaos par notre chaos intérieur. "Le désert croît", disait Nietzsche au siècle 

dernier, parlant du coeur de l'homme. Et nous le voyons croître aujourd'hui dans 

la nature... 

La métamorphose du cosmos exige non seulement que Dieu se fasse homme dans 

le Christ, mais que l'homme se fasse Dieu dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire plei-

nement homme, capable de la douceur des forts et de l'amour qui sait se soumettre 

à toute vie pour la faire grandir toute. Le Christ a rendu les hommes capables de 

recevoir l'Esprit, c'est-à-dire de collaborer à l'avènement cosmique du Royaume. 

En Christ, dans son Corps divino-humain, dans son Corps divino-cosmique où 

souffle l'Esprit, l'étape ultime de la "cosmogénèse" s'est ouverte, avec ses 
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convulsions et ses promesses. "Le feu caché et comme étouffé sous la cendre de ce 
monde éclatera et embrasera divinement l'écorce de mort", dit saint Grégoire de 
Nysse. Et certes cet embrasement ultime sera une irruption, une effraction, mais 
l'homme doit le préparer en écartant la cendre, en faisant monter à la surface du 
monde l'incandescence secrète. 

Tel est, tel devrait être le rôle de l'Eglise. Entre la première et la seconde 
venue du Seigneur, il y a l'Eglise, dont l'histoire cosmique est celle d'un enfan-
tement, l'enfantement de l'univers comme corps de gloire de l'humanité déifiée. 
L'Eglise est la matrice où se tisse ce corps universel de l'Homme nouveau, des 
hommes renouvelés. 

Ce thème de l'enfantement traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, 
d'Eve à la terre "d'où découlent le lait et le miel" (Ex. 3,68), de Marie au pied 
de la Croix à la Femme vêtue de soleil "qui est enceinte et crie dans le travail 
et les affres de l'enfantement" (Ap. 12,2). "La création tout entière, écrit Paul 
aux Romains, se lamente et souffre les douleurs de l'enfantement,— jusqu'au mo-
ment de sa régénération... avec l'espérance qu'elle aussi sera délivrée de la cor-
ruption qui l'asservit pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu" 
(8, 22, 20-21). 

UNE SPIRITUALITE DE LA CREATION 

Homélie prononcée à Lausanne le 11 mars 1989 

Le thème de la "sauvegarde de la création" s'impose de plus en plus à la 
réflexion des chrétiens. Aujourd'hui j'essaierai de préciser les grandes lignes 
d'une spiritualité de la création. Je le ferai en orthodoxe, mais sans oublier 
les intuitions convergentes dans le christianisme occidental. 

L'Eglise, me semble-t-il, exerce d'abord son ministère cosmique par les sa-
crements, que l'Orient préfère nommer, d'un mot plus englobant : les mystères. 
Dans sa profondeur, malgré les péchés historiques des chrétiens, l'Eglise est le 
mystère du Christ dans le Saint-Esprit. Comme telle, ayons l'audace de le dire 
comme ont su le dire nos Pères, elle constitue le coeur du monde, elle est moins 
dans le monde que le monde n'est en elle. (...) 

Le monde est sauvegardé par les prières, les bénédictions, les transmutations 
de l'Eglise. "En tout cela, écrit Grégoire de Nysse, la matière d'abord morte et 
insensible transmet les grands miracles et reçoit en elle la force de Dieu". Le 
pouvoir séparateur de V fladversaire" est exorcisé, la matière peut réaliser ses 
potentialités sacramentelles. (...) 

Les épiclèses de toutes les actions sacramentelles continuent la Pentecôte, 
où l'Esprit suscite la nouvelle création en Christ : reprise, dans un dynamisme 
nouveau, celui de la Résurrection, de la "Pentecôte cosmique" des origines. Et 
tout culmine à la transformation eucharistique où le pain et le vin trouvent leur 
accomplissement en devenant, sous le souffle et le feu de l'Esprit, le corps et 
le sang du Christ. Pour saint Irénée de Lyon, c'est toute la nature que nous of-
frons pour qu'elle soit "eucharistiée". Dans l'offrande, dit saint Cyrille de 
Jérusalem, "on fait mémoire du ciel, de la terre, de la mer, du soleil, de la 
lune et de toute la création..." (...) 

"Un océan de symboles" 

L'homme qui communie doit devenir un homme qui sanctifie. La voie mystique, 
dans l'Orthodoxie, comporte une étape nécessaire de contemplation opérative de la 
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nature, vision des "secrets de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et dans 

les choses", pour citer un grand mystique à la fois Arabe et chrétien, saint Isaac 

le Syrien. 

Un autre Arabe chrétien, Maxime le Confesseur, interprète cette contemplation 

comme une extension de l'eucharistie : les choses sensibles, dit-il, se révèlent 

comme le "corps" du Seigneur, et leurs racines célestes, comme son "sang". L'homme 

fait sienne l'intériorité des choses, il participe à leur louange, il l'entend en 

'elles, il la rend en lui consciente et parlante. "Il importe, dit encore Maxime, 

de recueillir les 'raisons' spirituelles, les ilogor des êtres pour les présenter 

à Dieu comme des offrandes de la part de la création". 

Oui, pour nos moines comme pour les Pères de l'Eglise, comme, en Occident, 

pour un saint Bonaventure, l'adversaire franciscain de l'aristotélisme thomiste, 
comme pour les grands philosophes religieux orthodoxes de notre siècle, le monde, 
- je cite saint Ephrem le Syrien -, est "un océan de symboles". "La splendeur des 

choses, disait saint Bonaventure, nous révèle Dieu si nous ne sommes pas aveugles ; 

elle crie Dieu et nous éveillera si nous ne sommes pas sourds" (...) 

Symbole signifie originellement "anneau". Dans bien des cultures, un anneau 

brisé dont deux amis, contraints de se séparer, emportaient chacun une moitié, 

servait, bien des années plus tard, de signe de reconnaissance. Le symbole est un 

signe de reconnaissance entre le ciel spirituel et la terre charnelle ; pour un 

chrétien, c'est un signe d'incarnation, et son lieu est le Christ. 

Si nous considérons que la nature se suffit, qu'elle se réduit à un ensemble 

de processus aveugles dans un monde à la fois immense et clos, elle ne signifie 

rien, et la mort a le dernier mot. Nous ne sommes rien d'autre que des condamnés 

à mort dans un univers lui-même condamné à une mort cyclique ou définitive. Par 

contre, l'homme-en-Christ, l'homme ecclésial, consciemment "image de Dieu", décou-

vre partout des significations. Pour lui rien n'est clos, le monde est translucide. 

(...) 

A cette structure symbolique du monde correspond une "connaissance symboli-

que" : qui décèle "verticalement" dans les choses la gloire de Dieu, cette gloire 

qui par définition ne peut être saisie mais se révèle au saisissement (qu'on pense 

à l'importance du verbe éloah, admirer, dans la Bible). Le symbole provoque une 

cognition brillant de sa propre évidence, inséparable d'une "émotion", d'une 

"tendresse" de tout l'être devant la beauté et la douceur de Dieu. 

Le monde comme théophanie 

Arrachant l'intellect au monde de la violence et de la sexualité mécanique 

et objectivée, l'ascèse le transforme, en l'unissant au coeur, en "oeil de feu" 

ou "demeure de lumière". Cette lumière rejoint celle, secrète, des choses, "ce feu 

ineffable et prodigieux caché dans l'essence des choses comme dans le Buisson (ar-

dent)", disait Maxime, faisant allusion au Corps eucharistique du Christ que recou-

vre encore la cendre de notre aveuglement et de notre convoitise. 

Les Pères, après les Anciens, utilisaient ici une analogie : nos yeux physiques 

ne peuvent voir la lumière que s'ils s'ouvrent et se purifient et surtout parce 

qu'ils recèlent, - comme le croyait la physiologie de la Grèce antique -, une étin-

celle de cette lumière. De même l'oeil du coeur voit le secret des choses, cette 

écriture de lumière, dans la mesure seulement où il s'est purifié et rempli de ce 

feu spirituel. Seule la lumière peut voir la lumière. Une unique lumière unit le 

sujet à l'objet, abolit aussi bien l'extériorité de celui-ci que la clôture de 

celui-là. Le sujet communie à l'objet ou plutôt, par la médiation de l'objet, com-

munie au Verbe, à la Parole dont l'objet est une parole subsistante, un symbole. 
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Cette expérience, rare, hélas, dans le christianisme occidental, a cependant 
trouvé une expression sublime dans le Cantique des Créatures de saint François 
d'Assise, qui commence par la louange du soleil : 

"Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement 
messire frère soleil, 
qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
Il est beau et rayonne avec grande splendeur, 
de Toi, Très-Haut, portant le signe". 

Cette expérience devrait nous permettre d'assumer dans le christianisme le 
sens hindou et extrême-oriental du monde comme théophanie, non dans une perspec-
tive de fusion impersonnelle, comme c'est trop souvent le cas dans les mouvements 
"écologistes", mais dans une perspective de communion. (...) 

Cette expérience devrait nous aider aussi à rejoindre et approfondir les 
recherches de tant d'artistes, voire de savants contemporains. (...) Déjà Einstein 
s'émerveillait de la mystérieuse "intelligibilité" de l'univers, comme si là à 
l'arrière-plan, disait-il, se tenait un "Il sait". Simone Weil pensait que le sa-
vant, s'il pénètre assez profond, a le coeur pris par la beauté : "Le savant, 
écrivait-elle, a pour but l'union de son propre esprit avec la sagesse mystérieuse 
éternellement inscrite dans l'univers". 

L'homme qui se sanctifie en pratiquant la "contemplation de la nature" cesse 
d'objectiver l'univers par sa convoitise et son aveuglement. Sa présence allège et 
pacifie. (...) La "contemplation de la nature" transforme la nature, non dans la 
perspective de Babel, mais dans celle de la Jérusalem nouvelle. Quand, en plein 
20ème siècle, un ermite orthodoxe donne à boire aux vipères de petites coupes de 
lait, il connaît les vipères autrement que ne les connaissent les savants (bien 
que les savants de l'école de Conrad Lorenz, à notre époque, se soient acheminés 
justement vers une sorte de communion avec les animaux !). 

"Un principe d'explication 
qui ne dissolve pas le mystère des choses" 

D'où ma question : dans quelle mesure cette "connaissance des êtres" par le 
"coeur-esprit" pourrait-elle rencontrer la rationalité moderne, non pour la nier 
(laissons l'anti-intellectualisme aux sectes 0 mais pour l'affiner, l'ouvrir, 
l'aider à chercher, - je cite un grand philosophe des sciences, Edgar Morin -, 
"un principe d'explication qui ne dissolve pas le mystère des choses..." 

Chez les Pères de l'Eglise, la connaissance de "la gloire de Dieu cachée dans 
les êtres et les choses" apparaît comme une démarche inséparablement spirituelle 
et intellectuelle. Au terme, on dépasse les capacités rationnelles non par manque 
ou refus de lumière, par obscurantisme, mais par surabondance de lumière. C'est 
pourquoi les Pères ont repris à la pensée grecque le mot logos qui, pour se gon-
fler de la sève personnelle du dabar, la Parole biblique, n'en signifie pas moins 
"raison". Un des buts de la "contemplation de la nature" est de déceler les véri-
tables "raisons" des choses, où s'exprime la grande "Raison" divine. Cette recher-
che, donc, ne méprise pas mais peut éclairer la culture humaine, qu'il s'agisse 
de l'art ou de la science. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans un pays de l'Europe du Sud-
Est, de jeunes physiciens orthodoxes, m'a-t-on dit, pratiquaient l'invocation du 
Nom de Jésus en menant leur recherche. Or, pour citer le père Lev Gillet, qui 
signait humblement ses livres "un moine de l'Eglise d'Orient", "le Nom de Jésus, 
appliqué aux choses que nous voyons, devient une clé qui ouvre le monde, un ins-
trument d'offrande secrète, une apposition du sceau divin sur tout ce qui existe. 
L'invocation du Nom de Jésus est une méthode de transfiguration de l'univers". 
C'est certainement dans cette perspective que ces jeunes physiciens travaillaient. 



SOP n° 137 avril 1989 - 17 - 

Des événements difficiles ont suivi, ils se sont dispersés et je ne sais plus 
rien d'eux. L'indication, cependant, pourrait être précieuse : la connaissance 
"verticale" du cosmos ne serait-elle pas capable de compléter et de corriger sa 
connaissance "horizontale", la connaissance spirituelle ne pourrait-elle ouvrir 
à la science de nouvelles dimensions d'intelligibilité, apportant des limites, 
une finalité, un sens à une civilisation qui ne sait plus que faire de ses moyens, 
et risque le pire ? 

L'esprit du jeûne : 
passer d'un rapport de vampirisation 
à un rapport eucharistique 

Il nous faut donc reprendre, dans une perspective de transfiguration de la 
nature, les trois véhicules traditionnels de l'ascèse : le jeûne, la chasteté et 
la vigilance 

"La nourriture, écrivait le père Serge Boulgakov, est notre communion natu-
relle à la chair du monde". La bénédiction sur la nourriture et la manière d'user 
de celle-ci concernent donc la vie cosmique, ainsi que la société dont le labeur 
et les besoins se greffent sur cette vie. 

Le jeûne, c'est-à-dire la limitation volontaire des besoins, nous permet de 
libérer, en partie bien sûr, le désir, pour qu'il retrouve son caractère originel 
d'être désir de Dieu et accueil du frère. Pour les moines toute l'année et pour 
tous durant les carêmes, l'abstention de la nourriture sanguine, de la chair des 
animaux à sang chaud, limite notre rapport de mort avec le monde. L'esprit du 
jeûne, qu'il nous faut aujourd'hui diffuser dans toute notre civilisation, c'est 
de passer d'un rapport de vampirisation, avec la nature, à un rapport quasi-
eucharistique. 

D'autre part, dit la tradition, le jeûne est inséparable de la miséricorde 
et du partage. Les Pères ont souligné que les éléments matériels passent sans 
cesse d'un corps dans un autre, et que l'univers, ainsi, n'est qu'un seul corps, 
celui de l'humanité. C'est pourquoi, pour eux, la terre n'appartient qu'à Dieu, 
les hommes en sont seulement les gérants, et ses productions, dans le prolongement 
du partage eucharistique et l'esprit du jeûne, doivent connaître une circulation 
bienfaisante, une juste répartition. Une cosmologie de transfiguration est donc 
inséparable d'une sociologie de communion, sans cesse à réinventer dans les cir-
constances concrètes de l'histoire (...). 

C'est dans l'esprit du jeûne et d'une sympathie profonde pour la nature et 
pour le frère (le frère, aujourd'hui, à l'échelle planétaire) que les chrétiens 
doivent faire face à l'absurdité de la situation actuelle, quand la publicité 
multiplie les faux besoins chez les uns tandis que tant d'autres meurent de faim, 

quand la chimie et la biologie enfièvrent la terre ici alors qu'ailleurs le désert 

s'étend... 

La chasteté : 
intégrer l'éros dans la rencontre 

La chasteté tente de métamorphoser la vie cosmique qui nous traverse et sou-

vent fait de nous ses jouets. Elle intègre l'éros dans la rencontre, qu'il s'agisse, 
dans l'ascèse monastique, d'une rencontre directe avec l'absolu, ou bien, dans 
l'ascèse nuptiale, d'une amitié et d'une tendresse profondes entre deux êtres. 

Crucifier ainsi l'éros cosmique pour le transformer en force régénérante, ce 

pourrait être, écrit Vladimir Soloviev dans sa conclusion au Sens de l'amour, 
"produire ou libérer des courants spirituels - corporels réels, qui s'emparent 
graduellement du milieu matériel et le spiritualisent. Quant à la force nécessaire 
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à cette création spiritualo-corporelle en l'homme, elle provient de la conversion 
vers l'intérieur" de la puissance érotique. (...) 

A la lumière de l'icône 
et des "natures mortes" de Cézanne 

Quant à la vigilance, elle refuse les idolâtries qui ferment notre regard à 
la vérité des choses et instaurent entre l'homme et le monde un rapport d'entre-
dévoration. Il y a eu, à l'époque moderne, il y a souvent encore, volonté aveugle 
de puissance dans l'exercice du savoir et du pouvoir humain. La science n'a retenu 
des choses qu'une abstraction quantifiable, la technique est devenue un destin. 

La vigilance nous fait attentifs à l'humble et chaleureuse beauté des choses, 
précaire certes mais à travers laquelle vient le Ressuscité en qui tout est vivant, 
à jamais. Une pomme peut être pour moi, si j'ai faim, une simple nourriture à 
absorber ; pour un statisticien, elle ne sera, bien calibrée, qu'une abstraction 
économique. Mais Cézanne m'apprend à la regarder autrement, en peignant ce qu'on 
appelle en français des "natures mortes" mais que les Anglais ou les Allemands 
désignent plus justement par l'expression "vie silencieuse". Reflet lointain mais 
réel de l'icône qui, écrivait le père Grégoire Krug, "est semblable à un sommet 
neigeux qui déverse ses ruisseaux dans la vallée, communiquant la vie à toutes 
choses". 

C'est à la lumière de l'icône et des "natures mortes" de Cézanne que la vigi-
lance nous apprend à regarder le monde ! Nous comprendrons alors que le visage du 
Christ s'y devine, avec sa douleur et sa gloire. Et nous devrons choisir : ajouter 
à cette douleur ou respecter et multiplier cette gloire. 

LA RESPONSABILITE DES CHRETIENS 

Homélie prononcée à Lucerne le 12 mars 1989 

Il semble bien que seule la révélation biblique ait rendu possible la science 
et la technique modernes. Celle-ci postule en effet que le monde existe, qu'il est 
la création fondamentalement bonne dont le Dieu personnel rend l'homme personnel-
lement responsable. 

Un grand mathématicien, physicien et philosophe religieux orthodoxe de notre 
siècle, Paul Florensky, écrivait : "Alors seulement (avec cette révélation) les 
hommes ne virent plus dans le créé la simple coquille du démon, une sorte d'émana-
tion, de mirage de la divinité, tel l'arc-en-ciel dans une goutte d'eau, alors 
seulement on a pu concevoir (le monde) comme une création de Dieu, autonome dans 
son être, sa justification et sa responsabilité". 

Et même si les hommes ont soumis cette création à la mort, Dieu l'a stabilisée 
par sa Sagesse, il l'a préparée, mûrie pour l'Incarnation. En Christ, sous le souf-
fle de l'Esprit, la responsabilité de l'homme est restaurée, il retrouve sa voca-
tion de créateur créé, il collabore à l'oeuvre divine. (...) 

L'approche antinomique du mystère par les Pères et les Conciles : Dieu simul-
tanément Un et Trois, le Christ simultanément Dieu et homme, a créé un type de 
pensée par tensions qui est resté jusqu'à aujourd'hui le ressort de toute vraie 
recherche, en contraste avec les apories de la pensée antique ou les monismes des 
mystiques orientales. (...) 
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L'ultime étape de la cosmogénèse 

Le christianisme, surtout, a jeté l'homme en avant, pour l'ultime étape de 
la cosmogénèse. Avec mission d'explorer et d'assumer l'univers, de l'atome à la 
nébuleuse. Depuis la vocation d'Abraham et la Croix vivifiante, le monde ne peut 
plus se refermer sur lui-même, une tension vers l'ultime le traverse. La science 
et la technique modernes surgissent dans cette ouverture, dans cette aventure, 
nées d'un départ pour aller on ne savait où, nées du fol amour d'un Dieu qui nous 
a fait libres en mourant esclave sur la Croix. 

Aujourd'hui la terre n'enveloppe plus l'homme de sa maternité étouffante et 
féconde, il a rompu le cordon ombilical, il peut se séparer d'elle, voyager dans 
la stratosphère, séjourner dans l'espace, se promener sur la lune, envoyer des 
sondes vers Mars. La terre, que sera-t-elle alors pour lui ? Une chose, une col-
lection de choses, une sorte de réservoir longtemps réputé inépuisable mais 
aujourd'hui menacé par tant de formes de déséquilibre et de mort ? Tout près d'ici, 
la forêt meurt sous les pluies acides, la forêt, ce temple primordial... Pourquoi, 
comment en sommes-nous arrivés là ? Le christianisme a désacralisé le monde, mais 
c'était pour le sanctifier. Aurait-il donc trahi sa mission cosmique, aurait-il 
donc démissionné ? 

La dissociation de l'Occident et de l'Orient chrétiens dans la seconde moitié 
du Moyen Age, a profondément modifié le contexte spirituel où la technique s'est 
développée. L'ère antiochienne, surtout dans sa dimension syriaque, avait élaboré 
une véritable charité cosmique, une immense compassion par exemple pour le monde 
animal. "Qu'est-ce qu'un coeur compatissant ?, demandait saint Isaac le Syrien. 
C'est un coeur qui brûle pour toute la création, (...) pour les oiseaux, pour les 
bêtes de la terre (...), pour toute créature. (...) Si forte, si violente est sa 
compassion que son coeur se brise lorsqu'il voit le mal et la souffrance de la 
plus humble créature. C'est pourquoi (...) il prie même pour les serpents, dans 
l'immense compassion qui se lève en son coeur, sans mesure, à l'image de Dieu". 

"J'adore le Créateur, 
je vénère la matière" 

L'ère antiochienne encore, et dès le 7ème siècle, avait élaboré, avec saint 
Jean Damascène, une théologie des énergies divines jaillissant du Ressuscité et 
métamorphosant la matière. "Je n'adore pas la matière, écrivait le Damascène, mais 
j'adore le Créateur de la matière qui pour me sauver s'est fait matière". Et en-
core : "Je vénère la matière par laquelle m'est advenu le salut, comme étant remplie 
d'énergie divine et de grâce". 

La théologie et la spiritualité des énergies divines ont trouvé leur plein 
développement à Byzance, au 14ème siècle, grâce à saint Grégoire Palamas. Ceux qui 
ont admiré les premières fresques de Mistra ou la Descente du Christ aux enfers 
dans l'ancienne église de Ch8ra, à Constantinople, ont pressenti, par le biais de 
l'art, ce qu'aurait pu être une Renaissance transfigurée, où l'humain se serait 
affirmé en assumant le cosmique mais sans se séparer du divin. 

Seulement, Byzance a été assassinée. Et si son humanisme est passé en Occident, 
avec les savants grecs venus féconder la renaissance italienne et française, la 
théologie et la spiritualité des énergies divines, le sens des potentialités sacra-
mentelles de la matière ont été, sinon oubliés, du moins ensevelis dans quelques 
monastères, sans aucune application dans la culture et dans l'histoire. 

Quant au christianisme occidental, tout en donnant leur élan à la science et 
à la technique modernes, il n'a pu les éclairer, proprement les orienter. Signi-
ficativement transmise par l'Islam, c'est-à-dire par un univers spirituel qui ignore 
l'incarnation, la pensée d'Aristote a rendu difficile (...) d'exprimer en termes de 
participation la communion de l'homme avec Dieu et la sanctificaiton du cosmos. (...) 
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Menacés par la "barbarie" 
et par le suicide de l'espèce 

Le sens cosmique de la Renaissance s'est trouvé ainsi abandonné par le chris-
tianisme. La religion du "Dieu et mon âme" l'emportait, tandis que se développait, 
dans le puritanisme et ses analogues catholiques, une morale active, conquérante, 
qui concevait le règne de l'homme sur la nature comme une simple et dure domina-
tion. (...) 

Si la nature n'est pas transfigurée, elle se défigure. Aujourd'hui nous sommes 
menacés à la fois par la "barbarie" et par le suicide de l'espèce. Par la "barba-
rie", au sens que le philosophe français Michel Henry donne à ce terme, c'est-à-
dire par la transformation de la technique en destin (...) : une fatalité inéluc-
table, comme la mort. Fatalité de faire tout ce qui peut être fait sans qu'on 
s'interroge aucunement au préalable sur les conséquences. 

Ainsi, pour prendre un exemple particulièrement cruel, risquent de venir de 
plus en plus au monde des enfants de père inconnu et de mères multiples... Quant 
au suicide de l'espèce, nous commençons à le savoir possible, entre Tchernobyl et 
l'acharnement des grandes sociétés financières à détruire la sylve amazonienne... 

Or, au même moment, le christianisme, malgré l'effondrement des sociétés dites 
chrétiennes, ou à cause de cet effondrement, connaît purification et approfondis-
sement, rencontre et partage entre le patrimoine mystique de l'Orient et le sens 
occidental de la responsabilité historique. Le moment semble donc venu d'un engage-
ment proprement chrétien concernant la "sauvegarde de la création". 

L'ascèse est nécessaire 

Seule la force la plus haute, celle de l'esprit, et de l'esprit uni au coeur 
pour reprendre le langage de la haute ascèse orthodoxe, peut faire face au défi de 
la technique. L'ascèse est nécessaire pour lutter contre les instincts d'appro-
priation, de puissance aveugle et de fuite dans l'hédonisme. 

Comme l'écrit un économiste français, qui est un orthodoxe d'origine russe, 
Michel Sollogoub, "la recherche effrénée des biens de ce monde sécurise une vie 
marquée par l'angoisse de la maladie et de la mort ; la multiplicité des sensa-
tions produites par la musique ou la télévision fait oublier l'horreur du néant ; 
l'autre est un concurrent avant de devenir un ennemi et la nature, un moyen d'as-
souvir ses désirs et sa soif de domination". 

L'ascèse est donc indispensable pour assurer cette limitation des besoins qui 
permettra et de respecter davantage la terre, ses rythmes, la vie qui lui est pro-
pre, et d'opérer un indispensable partage à l'échelle de la planète. 

Ce partage s'inaugure déjà par la formation et l'engagement de petits groupes 
de chrétiens qui refusent les obsessions de la publicité, s'imposent simplicité 
et sobriété et se mettent en rapport avec tel village ou tel secteur précis du 
Tiers Monde : pour favoriser là-bas un développement responsable et original, nul-
lement calqué sur le modèle occidental, pour donner mais aussi pour recevoir - par 
exemple de la sagesse, de l'habilité et de la beauté. 

L'ascèse est nécessaire aussi pour fonder cette profonde sympathie avec la 
nature que tant de jeunes pressentent aujourd'hui, eux qui n'ont d'autre chemin 
vers le mystère que la beauté du monde. Sympathie qui seule pourra faire barrage 
à la "barbarie", au massacre du monde animal et végétal. (...) 

L'exorcisme créateur 

A l'ascèse doit se joindre ce que j'appellerai l'exorcisme créateur. Exorciser 
le totalitarisme inavoué mais envahissant d'une technique sans finalité, ce n'est 
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nullement tenter de disqualifier ou de limiter la recherche scientifique. C'est, 

au contraire, lutter au sein de cette recherche pour la rendre plus ouverte et 

plus attentive. C'est lutter, au nom même de la vérité des êtres et des choses, 

contre la tentation prométhéenne de constituer le monde en totalité close dont 

l'homme serait le "petit dieu". 

Ce qui doit aimanter la science, c'est à la fois la volonté de réduire ration-

nellement l'inconnu et le respect du mystère des choses, simultanément contemplées 

"à la verticale", c'est-à-dire pénétrées, portées par la grande Raison divine, par 

le Logos, Verbe et Intelligence de Dieu. Les structures infiniment subtiles que 

décèle aujourd'hui la raison scientifique et qui ne cessent d'inverser la désa-

grégation et l'entropie en complexité merveilleusement ordonnée ne sont-elles pas 

l'empreinte de cette Raison divine ? 

A la fin de sa Nouvelle Alliance, qui marque une étape importante dans l'épis-

témologie contemporaine, Ilya Prigogine écrit : "Le savoir scientifique (...) peut 

se découvrir aujourd'hui (...) 'écoute poétique' de la nature". La raison instru-

mentale a "désenchanté" le monde, pour reprendre la formule devenue célèbre de 

Max Weber, la raison contemplative doit maintenant nous apprendre à admirer et à 

respecter. 

Ainsi l'exorcisme devient créateur. Il ouvre un autre regard sur le réel à 

travers même la recherche la plus aiguë, le regard du réenchantement ! En même 

temps, il nous rend adultes par rapport à la technique, en nous permettant de dis-

tinguer le possible et le souhaitable. "Tout est permis, disait saint Paul, mais 

tout n'est pas utile". Sinon tout, du moins beaucoup est techniquement possible, 

pourrait-on paraphraser, mais tout n'est pas utile. 

L'homme sera adulte par rapport à la technique quand il pourra librement lui 

dire tantôt oui et tantôt non. Le problème de la civilisation technique est au-

jourd'hui le problème du sens : et le sens ne peut venir de la technique elle-même, 

il ne peut venir que de l'homme si l'homme se reconnaît image de Dieu et aborde le 

monde comme don et parole de Dieu. Nous avons besoin, disait à peu près Simone 

Weil, d'une sainteté qui ait du génie ! 

La personne irréductible 
et la fidélité à la terre 

A partir de cette ascèse et de cet exorcisme, les chrétiens doivent appeler 

l'humanité à s'unir dans une oeuvre commune non seulement de sauvegarde de la 

terre, mais de vivification. Les sociétés les plus sécularisées devront reconnaître 

qu'une figure de la transcendance est ici nécessaire et même qu'il ne peut y avoir 

sans elle de véritable laïcité. 

Cette figure pourrait être, d'une part, la personne irréductible, qui ne peut 

avoir d'autre définition que d'être indéfinissable. Non l'individu livré à ses 

caprices, à ses fantasmes, à son angoisse, mais la personne capable de dépasse-

ment et de communion et dont l'icône nous suggère le visage. La réalité de l'être 

humain est à la fois secret et amour, c'est-à-dire qu'elle est trinitaire. Que 

serait un monde de justice qui ne serait pas aussi une terre d'amis ? 

Cette figure de la transcendance, d'autre part, devrait être le respect des 

choses, le respect des bêtes, des plantes et des sols, la fidélité à la terre non 

de Nietzsche mais d'Aliocha Karamazov qui suivait les enseignements du starets 

Zossima : "Mes frères, aimez toute la création dans son ensemble et dans ses élé-

ments, chaque feuille, chaque rayon, les animaux, les plantes. En aimant chaque 

chose, vous comprendrez le mystère divin dans les choses. L'ayant une fois compris, 

vous le connaîtrez toujours davantage, chaque jour. Et vous finirez par aimer le 

monde entier d'un amour universel". 
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Une oeuvre commune de vivification 

Oui, appelons l'humanité à une oeuvre commune ainsi aimantée par l'amour de 
l'homme - image de Dieu et de l'univers - création de Dieu. 

Elle sera commune, cette oeuvre, si tous les chrétiens s'y engagent, en par-
tageant leurs expériences et leurs espérances, ceux de l'Ouest et ceux de l'Est, 
ceux du Nord et ceux du Sud. Tâche immense et concrète d'un oecuménisme renouvelé 
dans lequel collaboreront de plus en plus, je l'espère, le Conseil oecuménique et 
l'Eglise catholique romaine. 

Les chrétiens agiront en donnant à leur prière, à leur écoute de la Parole, 
à leur vie sacramentelle, à leur ascèse, une dimension cosmique. Les chrétiens 
agiront par l'exemple, en montrant de manière contagieuse la fécondité culturelle, 
sociale, écologique, des valeurs ascétiques traditionnelles quand elles s'ouvrent 
à l'histoire : je pense surtout, je le répète, à la limitation volontaire des be-
soins et à la sympathie profonde pour toute vie. 

Ceux qui mettent l'accent sur la Parole de Dieu reconnaîtront que le monde 
aussi est Parole de Dieu, et le traiteront comme tel. Ceux qui mettent l'accent 
sur l'eucharistie tenteront à la fois de l'intérioriser et de l'extérioriser en 
la diffusant dans leur existence quotidienne, dans leurs responsabilités histori-
ques. Parole et sacrement, l'esprit de la liturgie doit faire pénétrer dans la vie 
cosmique la force de la résurrection. 

Elle sera commune, cette oeuvre si, à l'initiative des chrétiens, se rencon-
trent et collaborent les deux "hémisphères spirituels" de l'humanité : l'hémisphère 
de l'Extrême Asie, de l'Inde au Japon traditionnel, pour lequel les énergies di-
vines baignent le monde et rendent la terre sacrée, mais qui ignore la source per-
sonnelle de ces énergies et tend par conséquent à méconnaître la personne et l'his-
toire ; et l'hémisphère biblique sémitique, qui affirme l'individu mais sépare le 
ciel et la terre, au point de vouloir dominer aveuglément celle-ci. Le sens chré-
tien, - et les orthodoxes,ici, ont beaucoup à dire -, de la Trinité, de l'Incar-
nation, du rayonnement des énergies trinitaires par l'Incarnation, devrait nous 
permettre d'entraîner dans cette oeuvre commune ceux qui mettent l'accent sur le 
divin et ceux qui mettent l'accent sur l'humain, ceux qui le mettent sur l'histoire 
et ceux qui le mettent sur le cosmos. 

Cette oeuvre commune de vivification provoquera une révolution spirituelle 
dont les répercussions peu à peu s'inscriront dans la vie sociale et économique. 
Nous, hommes de la fin du second millénaire, si souvent orphelins sans feu ni lieu, 
nous trouvons en Christ notre demeure. Et le Christ unit le ciel et la terre, et 
l'Eglise, dans sa profondeur, est le monde en voie de christification. 

La révélation biblique et évangélique a désacralisé la terre, non pour 
l'abandonner aux forces du néant mais pour la transfigurer. La terre, aujourd'hui, 
n'est plus la Mère toute-puissante. Alors, qu'elle-soit cette fiancée que nous 
devons protéger du viol et conduire aux noces de l'Agneau. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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LE MÉDECIN FACE À LA MALADIE : 

ABORDER L'HOMME DANS SA PLÉNITUDE 

Dr Claude HIFFLER 

Ce "point de vue" paraît dans la revue UNITE DES CHRETIENS dont le numéro 
d'avril 1989 (n° 74) est entièrement consacré au thème Oecuménisme et 
pastorale de la santé (31, rue de la Marne, 94230 Cachan ; le n° : 22 F). 

Médecin, responsable laïc de la paroisse orthodoxe des Saints-Côme-et-
Damien en Avignon (Vaucluse), Claude HIFFLER a réalisé récemment, dans 
le cadre de la série "Orthodoxie", sur France-Culture, trois émissions 
sur Le médecin chrétien face à la maladie. Ces émissions sont disponibles 
sur cassette au Service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe, 121, rue 
du Clos Saint-Labre, 84200 Carpentras (référence : FC.09 ; 50 F franco). 

Les progrès de la médecine, si louables, si nécessaires à de très nombreux 
égards, participent parfois à une réduction de la personne plutôt qu'à une ouver-
ture sur son mystère. 

En effet la confiance sans limite dans la technique et dans le déterminisme 
pharmacologique peut créer, au niveau de la connaissance, un paradoxe qui pourra 
empêcher d'aborder l'homme dans sa plénitude. 

La personne humaine, image de Dieu, implique une approche globale de l'être 
corporel, psychique et spirituel, qui nous est déjà donnée dans l'Ancien Testament 
où n'apparaît jamais de division entre le naturel et le spirituel et qui prend 
toute sa force dans l'Evangile où il est dit notamment que le corps est le temple 
de l'Esprit et le regard (l'oeil), la lampe de l'âme. 

Ainsi, ne pas s'imprégner de cette vérité fondamentale fait courir le risque 
de n'appréhender pas totalement la maladie et son traitement. Car tout ce qui 
touche à l'une des trois composantes de la personne retentira sur l'intégrité de 
celle-ci. 

Dépasser la vision purement technique de l'homme 

Mais, déjà, en n'abordant que trois aspects de la personne, nous courons le 
risque de la réduire. Tout discours est limité, mais le reconnaître introduit une 
ouverture à d'autres connaissances, aujourd'hui encore difficilement formulables. 

Il est de toute façon démontré en médecine, plus qu'ailleurs, que le visible 
cache l'invisible et que les énergies qui animent l'être ne sont ni quantifiables, 
ni préhensibles, ni expérimentales. 

Il faut accepter avec humilité que dans ce domaine, le discours de Claude 
Bernard ne soit applicable qu'à un niveau, important, mais localisé. 

De nos jours, grâce aux progrès de la neurologie, de la physiologie et de 
l'immunologie, cette constatation a pu être mise en équation sous le nom d'une 
nouvelle science intitulée : la psycho-neuro-immunologie. 

Cette discipline permet l'approche de certaines grandes maladies dont les 
immuno-dépressives (SIDA) et les cancers en particulier. 

Mais là encore, le langage demeure discursif c'est-à-dire fini et non acces-
sible à l'essence même de la personne. Il faut, en effet, dépasser la vision pure-
ment technique de l'homme et tenter d'affleurer au mystère de l'amour. 
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L'énergie divine 

A l'instar des médecines de l'Antiquité (Galien-Hippocrate) et de la Renais-
sance, dont la plus intéressante est celle de Paracelse, il faut restituer la 
médecine dans un contexte plus vaste où la notion d'énergie spirituelle trouve 
enfin son importance et sa nécessité. 

C'est en effet cette énergie divine qui restaure l'individu éclaté en personne 
libre, capable d'assumer sa condition. 

"L'amour de Dieu, dit le père Paul Florensky, fait la cohésion de la personne. 
Sans lui, elle se décompose en éléments biologiques et en moments psychologiques 
épars qui sont l'objet de la science" (qui les traite isolément). "Sans Dieu tout 
est informe et vide" (Gen. 1,2). A l'appel divin tout prend mouvement et vie et 
se remplit d'énergie pour évoluer, se différencier et parvenir à l'homme - image 
de Dieu, et à la vie totale pleinement incarnée en Jésus-Christ ("Dieu a voulu que 
toute plénitude habitât en lui." Col. 1,19). 

La maladie apparaît alors dans le corps déchu du temps de "l'après-chute" sous 
forme de troubles lésionnels ou fonctionnels et se rattache assez souvent à un 
tarissement de cette énergie par laquelle tout devient harmonieux et qui surabonde 
en Jésus-Christ. 

"Or une femme atteinte d'un flux de sang depuis douze années et que nul ne 
pouvait guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau ; et à 
l'instant même le flux de sang s'arrêta. 

"Mais Jésus dit : 'Qui m'a touché ?' Pierre dit : 'Maître, ce sont les foules 
qui te serrent et te pressent'. Mais Jésus dit : 'Quelqu'un m'a touché, car j'ai 
senti qu'une force était sortie de moi'." (Luc 8,43). 

Ce tarissement aplatit l'homme en le réduisant à un individu psycho-somatique 
que le péché viendra atomiser davantage et désintégrer, livrant ainsi l'âme au 
tourbillon chaotique de ses propres états. 

"Le moi se noie alors dans le déluge de ses passions ; il est atteint dans 
sa vertu créatrice d'action personnelle et de liberté" (père P. Florensky). 

Ressaisir le sens d'une morale ecclésiale 

Ce tarissement spirituel peut provenir de la perte du désir de Dieu. Dieu qui 
est surabondance de vie et d'amour est souvent vécu, par le jeu des récupérations 
philosophiques, culturelles et idéologiques, comme un frein, voire même comme un 
Père castrateur. Ainsi, au fil des civilisations, a-t-on vu la pensée s'imprégner 
d'une opposition entre Dieu et vie : celui-ci est vécu ou bien comme un père qu'il 
faut tuer - c'est alors le saut dans le vide, la solitude et l'angoisse (mère de 
nombreux maux physiques et psychiques, même lorsqu'elle n'est pas formulée) ; ou 
bien comme un tyran moral qu'il faut accepter et subir - c'est le blocage et l'in-
hibition, mères de nombreux autres maux. 

Le thérapeute, après avoir fait le tour des maux visibles, doit alors essayer 
d'intervenir dans ces profondeurs. Il doit tenter d'aider lé souffrant à se libérer 
d'une morale exiguë et le hisser hors de l'individualisme où il s'est enkysté. 

Il faut ressaisir le sens d'une morale ecclésiale qui permet la montée vers 
la liberté (Christos Yannaras), morale de mort-résurrection qui impliquera non 
seulement l'ascèse de l'âme, en la faisant passer du stade du kyste et du piétisme 
à celui d'un espace ecclésial d'amour, mais aussi l'ascèse du corps en fondant 
l'hygiène de la tempérance non sur la peur de la maladie mais sur le désir de l'éco-
nomie en vue du partage et de la lucidité spirituelle. 
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Il faudra libérer la liberté en ne passant pas du tabou au totem comme cela 
a pu se voir dans l'évolution des moeurs sexuelles de ces dernières décennies où 
le corps est passé d'une prison à l'autre. 

Les préceptes moraux 
vidés de leur sève résurrectionnelle 

Il est vrai en effet que les hommes souffrent (consciemment ou inconsciemment) 
de leur refus de Dieu - dans la mesure où ils ont appréhendé le christianisme à 
travers ce que l'on en a fait, un christianisme où la notion d'interdit a progres-
sivement dénaturé la joie d'être fils de Dieu et fait disparaître la fête. 

Il est vrai aussi que les hommes souffrent de blocages et d'interdits face aux 
préceptes moraux vidés de leur sève résurrectionnelle, au point que l'on a même pu 
parler de "névrose chrétienne". 

Le corps fait peur. On ne le soumet pas à l'ascèse de la joie, mais au martè-
lement des renoncements dévitalisants. La caresse, la tendresse, la fête du corps 
(le sport comme moyen, la danse, la joie physique de l'eau sur la peau, du soleil 
sur le visage) paraissent encore trop, chez certains, chargés d'ambiguIté. 

Il faut embellir le temple, le fleurir, le parfumer. "La beauté sauvera le 
monde" (DostoIevski). 

Il y a une véritable anémie des joies physiques, nobles et épanouissantes qui 
relève de fausses peurs et qui empêche le sang de gonfler l'âme de vie. 

Le médecin, 
un instrument d'analyse et un véhicule d'amour 

Après la chute, l'homme fait l'expérience de sa faiblesse. Ayant rompu avec 
l'intimité de Dieu, Adam et Eve "virent qu'ils étaient nus", c'est-à-dire désha-
billés de la grâce divine, dépossédés de l'expérience paradisiaque, de l'impassi-
bilité (non au sens de la privation de passion, mais au sens de la joie liée aux 
sentiments dominés et libérés). 

De cette nudité va naître la sensation de peur, d'insécurité et d'angoisse, 
source de maladie que l'état de pécheur va entretenir et augmenter. ("Te voilà 
guéri, ne pèche plus, il t'arriverait pis encore." Jean 1,15). 

Ainsi, comme le dit Novalis, "Chaque trouble de la nature est le rappel d'une 
patrie plus haute". 

Le rôle du thérapeute consisterait alors à faire comprendre au patient d'où 
vient la maladie en cheminant avec lui dans son histoire personnelle par l'écoute 
attentive et chaleureuse. 

Il consisterait aussi, dans la délicatesse et le respect, à faire naître de 
l'esprit du malade la certitude que la souffrance est une occasion de retournement 
(metanoia), de renaissance, une reprise de conscience spirituelle qui désamorceront 
au moins les rouages qui exacerbent la maladie. 

Autant dire que le seul vrai thérapeute est le Christ. Le médecin n'est qu'un 
instrument d'analyse et un véhicule d'amour. 

La grande difficulté est d'intégrer les données techniques et l'expérience 
spirituelle : ne pas séparer ce que la science apporte de ce qui doit sourdre du 
coeur mystique, dans le silence et l'humilité toujours plus affinés au contact de 
la souffrance. 

Celle-ci apparaît toujours avec un visage. 



SOP n° 137 avril 1989 - 26 - 

A cet instant tout ce qui a été appris au laboratoire doit passer par le 
philtre de la miséricorde. 

Le regard du souffrant crée une brêche dans la connaissance théorique et s'il 
nécessite l'efficacité technique, il impose une profonde tendresse, un cheminement 
commun, une traversée du désert à deux, que seul lensacrement du frère"dont parle 
saint Jean Chrysostome, peut venir féconder. 

POINT DE VUE 

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

LE VERSANT SATANIQUE 

père Jean ROBERTI 

Professeur à l'université de Rennes-II, le père Jean ROBERTI est prêtre 
des communautés orthodoxes de Rennes et de Nantes. 

Sans que l'on puisse conclure à une collusion objective entre l'intégrisme 
occidental relayé par des groupuscules extrémistes et un fanatisme musulman dont 
les motivations politiques ne sont un secret pour personne, la parenté des réac-
tions suscitées par la commercialisation du film de Scorcese et la publication du 
roman de S. Rushdie suggère néanmoins l'existence quelque part d'une source com-
mune. 

Ce n'est ni dans l'histoire qui a le plus souvent opposé christianisme et 
islam ni dans des théologies et des spiritualités très différentes qu'il faut la 
chercher, mais dans cette notion d'offense faite tant au Christ qu'au Prophète par 
le metteur en scène et le romancier ainsi que par tous ceux qui, chrétiens et mu-
sulmans, auraient l'audace de voir le film et de lire le livre. 

Il ne s'agit pas de mettre en doute l'authenticité d'un sentiment, mais sim-
plement de remarquer qu'il appartient à un domaine que certains, du moins dans le 
christianisme, pouvaient considérer comme totalement disparu : celui du sacré et 
par voie de conséquence de l'interdit. 

Se définissant par l'instauration d'une frontière avec le profane, le sacré, 
issu du paganisme romain, tout en n'ayant pas d'équivalent dans le Nouveau Testa-
ment qui privilégie la sainteté comme espace à la fois matériel et spirituel de 
la communication entre le divin et l'humain, n'en demeure pas moins une tentation 
permanente de l'Eglise. 

Lorsqu'elle y succombe, comme Israël à l'idolâtrie, de "vie nouvelle avec et 
dans le Christ, mue par le Saint-Esprit" (S. Boulgakov), elle se transforme en 
société morale unissant des individus adhérant à un même "système solidaire de 
croyances et de pratiques relatives à des choses (...) séparées, interdites" (E. 
Durkheim). 

Les conséquences en sont alors considérables : accentuation du mystérieux aux 
dépens du mystérique, du magique aux dépens du liturgique et du prophétique aux 
dépens du théologique, en fin de compte du divin aux dépens de l'humain au profit 
exclusif d'une classe sacerdotale conçue comme unique gestionnaire du sacré. 

Si ce mouvement et ses conséquences sont particulièrement manifestes dans le 
cadre de l'Eglise catholique romaine, comme le souligne un grand nombre de théolo-
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giens allemands et français, il ne faudrait pas croire que les communautés ortho-
doxes ne soient aucunement concernées. 

Bien sûr, nous viennent immédiatement à l'esprit des communautés "orthodoxes" 
dont le succès jamais démenti s'appuie sur le mystériew; et l'ésotérique ou sur la 
surévaluation de traditions à la fois récentes et peu sûres. Mais, ce ne sont pas 
uniquement les autres qui sont victimes de cette tentation : combien d'orthodoxes 
sincères continuent de considérer le prêtre comme le ministre du sacré et le sanc-
tuaire bien fermé son lieu d'élection, bouleversant à la fois la structure du peu-
ple de Dieu et l'architecture du temple, oubliant qu'au moment où retentit l'ex-
clamation "les choses saintes aux saints", ce n'est pas un signe de séparation qui 
est mis entre le Christ et nous mais d'égalité. 

LIVRES ET REVUES Chronique signalétique des principaux ouvrages 
et articles de revues en langue française 
concernant l'Eglise orthodoxe 

- Prières de l'Eglise orthodoxe. Textes traduits et présentés par Jacques 
TOURAILLE. Desclée de Brouwer. Coll. "Théophanie". 264 p. 110 F. 

Texte intégral des deux formulaires de la liturgie eucharistique utilisés 
aujourd'hui dans l'Eglise orthodoxe (saint Jean Chrysostome et saint Basile), 
liturgie des dons présanctifiés (célébrée le soir pendant le Grand Carême), 
hymnographie et psaumes de la liturgie quotidienne (vêpres, complies, noc-
turnes, matines, heures), choix d'hymnes chantées aux grandes fêtes de l'an-
née, présentation de la "prière du coeur". 

- Le Synaxaire. Vie des saints de l'Eglise orthodoxe, tome 2 : décembre-janvier. 
Adaptation française par MACAIRE, moine de Simonos-Petras. Ed. To perivoli tis 
Panaghias (Thessalonique). 576 p. 199 F. (Diffusion en France : Monastère St-
Antoine-le-Grand, Fond de Laval, 26190 ST LAURENT EN ROYANS.) 

Premier essai d'adaptation française de ce livre liturgique dont le premier 
volume est paru en 1987 (SOP 119.9) et qui donne, pour chaque jour de l'année, 
des notices présentant la vie des saints dont l'Eglise fait mémoire. Aux 
saints du Synaxaire grec la présente édition ajoute les saints commémorés 
dans les Eglises slaves, l'Eglise géorgienne et l'Eglise roumaine, ainsi que 
des saints occidentaux des huit premiers siècles. 

- Les fêtes et la vie de Jésus-Christ, II. La Résurrection, par l'équipe de 
Catéchèse orthodoxe. Cerf. 318 p. 140 F. 

Initiation catéchétique au mystère pascal - Transfiguration, Carême et véné-
ration de la Croix, Résurrection de Lazare, la Passion du Christ, Pâques, le 
temps pascal, Ascension, Pentecôte, Dormition de la Mère de Dieu -, chaque 
chapitre du livre correspond à un événement de la vie du Christ ou à une sai-
son liturgique préparant cet événement. Nombreuses illustrations : icônes, 
dessins, photos. Deuxième volet d'une catéchèse destinée aux jeunes, à leurs 
parents et aux catéchètes et permettant une adaptation à l'âge et au niveau 
de chacun, ce livre fait suite au volume sur L'Incarnation paru en 1985 
(SOP 103.28). 

- Jean-Claude ROBERTI, Nikita STRUVE, Dimitri POSPIELOVSKY, Wladimir ZIELINSKY. 
Histoire de l'Eglise russe. Nouvelle Cité. 230 p. 110 F. 
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Pour la première fois en français, une histoire de l'Eglise russe - du 
baptême de la Russie à l'époque actuelle - écrite par trois universitaires 
orthodoxes enseignant respectivement aux universités de Rennes, de Paris X-
Nanterre et de l'Ontario occidental (Canada), suivie d'un essai, par un 
théologien laic habitant Moscou, sur la situation de l'Eglise aujourd'hui 
et la nouvelle génération des croyants. 

- Mohamed TALBI et Olivier CLEMENT. Un respect têtu. Nouvelle Cité. Coll. 
"Rencontres". 310 p. 140 F. 

Livre de dialogue, "écrit pour tous les musulmans qui veulent connaître le 
christianisme, et pour tous les chrétiens qui désirent comprendre l'islam" : 
l'islam aujourd'hui (spiritualité islamique, la foi, le service de Dieu et 
des hommes, le poids actuel de l'islam), le christianisme vu par l'islam et 
par les musulmans ; et parallèlement, une introduction à la connaissance du 
christianisme, suivie d'un bilan des relations islamo-chrétiennes vues par 
un chrétien orthodoxe. 

- CONTACTS, revue française de l'Orthodoxie, n° 144, Le témoignage en son contexte 
(textes de la consultation interorthodoxe de Neapolis sur Orthodoxie et mis-
sion) : L'Eucharistie, événement missionnaire (Emmanuel KLAPSIS), Le témoignage 
dans les pays de l'Est (év. STEFAN de Zica), dans le contexte de l'islam arabe 
(Joseph EL-ZAHLAOUI) et dans une société sécularisée (Olivier CLEMENT). Chro-
nique : Eglise icône ou Eglise idole ? (Constantin AGORAS). - (43, rue du Fer à 
Moulin, 75005 PARIS ; le n° : 48 F.) 

- LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d'action orthodoxes, n° 108, Le millé-
naire du christianisme russe (II) : Discours à l'occasion de l'obtention du 
"Cliché d'or" (Alexandre SOLJENITSYNE), Office et vie des saints glorifiés en 
Terre russe, Constantinople et la Russie (métr. Jean ZIZIOULAS), Eglise et 
société (Nikita STRUVE), Le monastère et le monde (Serge FOUDEL), Vie du patriarche 
Tykhon (Bernard LE CARO), Le droit à la pensée et à la liberté de conscience 
(Wladimir ZIELINSKY), Le millénaire vu par un croyant orthodoxe (extrait du 
Samizdat), Feuillets géorgiens (Jean BESSE). - (91, rue Olivier de Serres, 
75015 PARIS ; le n° : 50 F.) 

- SYNAXE, organe de liaison des orthodoxes du Midi-Méditerranée, n° 6 : Les ico-
nographes de la région (Pierre PEYLHARD, moine GABRIEL, Ludmila GARRIGOU), "Je 
vis, mais ce n'est plus moi..." (évêque STEPHANE), Témoignage pastoral (père 
André BORRELY), Catéchèse : introduction à la liturgie, Saint Nectaire d'Egine 
(père Gabriel HENRY). - (c/o Christian COMBES, Le Chalon Les Balmes, 26100 
ROMANS ; le n° : 5 F.) 

- ACER-TRIBUNE, organe de liaison des membres et amis de l'ACER, n° 10 : Vie de 
l'ACER, La francophonie dans l'Eglise orthodoxe : France (Michel TARRAN, Hélène 
ARISTOFF), Suisse (Tikhon TROYANOV), Canada (père Stéphane BIGHAM), Nouvelles 
de Russie (Olga BOBRINSKOY, Wladimir ZIELINSKY), Vie de saint Silouane l'Athonite 
(Serge MODEL), Bibliographie : Nicolas Leskov, "Gens d'Eglise" (Pierre TOROMANOFF) 

- (91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS). 

- Après dix ans d'interruption, le Centre orthodoxe d'informations de l'Eglise 
russe hors frontières reprend la publication de son bulletin NOUVELLES DU MONDE 
ORTHODOXE, fondé par le père Alexandre TROUBNIKOFF. le Comité de rédaction com-
prend le père Pierre CANTACUZENE, Philippe LABIT, André et Geneviève MEILLASSOUX. 
Directeur : père Michel ARTZIMOVITCH. - (3, rue Woluwé-Saint-Lambert, 92360 
MEUDON LA FORET.) 
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- Dans L'ACTUALITE RELIGIEUSE DANS LE MONDE, n° 64 (Regards chrétiens sur l'éco-
nomie) : L'économie, un reflet des valeurs sociales et spirituelles (Michel 
SOLLOGOUB) ; n° 65 (Intégrismes : les points chauds) : En mémoire de Byzance, 
le bastion orthodoxe grec (Olivier CLEMENT). - (163, boul. Malesherbes, 75859 
PARIS CEDEX 17 ; le n° : 28 F.) 

- Dans IRENIKON, n° 1988/4 : L'évêque Cyrille de Tourov, le théologien le plus 
important de la Rus' de Kiev (G. PODSKALSKY) ; Les Eglises orthodoxes s'inter-
rogent sur la place de la femme dans l'Eglise (E. BEHR-SIGEL). - 
(B 5395 CHEVETOGNE ; en France : DIFAS, 9, rue de la Source, 75016 PARIS ; 
le n° : 45 F.) 

TELEVISION / RADIO 

Chaînes nationales 
Emdssions réalisées sous les auspices 

du Comité interépiscopal orthodoxe en France 

TELEVISION Antenne 2 ORTHODOXIE (père Nicolas OSOLINE) 

- dim. 30 avril, 9 h 30, Message pascal du métropolite JEREMIE, président du Comité 
interépiscopal orthodoxe en France. - La laure de la Trinité-Saint-Serge. Avec 
Dimitri SCHAKHOVSKOY. 

RADIO France-Culture ORTHODOXIE (évêque STEPHANE) 

- dim. 9 avril, 8 h, La jeunesse orthodoxe dans le monde : problèmes posés à 
l'Eglise. Avec Alexis STRUVE, président de Syndesmos, fédération mondiale de 
la jeunesse orthodoxe. - Homélie du père Boris BOBRINSKOY : La guérison d'un 
enfant possédé (Luc 9, 37-43). 

- dim. 23 avril, 8 h, Jésus à Gethsémani. Avec Jeanne de LA FERRIERE. - Homélie 
du père Boris BOBRINSKOY : Le dimanche des Rameaux (Jean 12, 1-18). 

Les vigiles de Pâques seront transmises sur France-Culture le samedi 29 avril 
de 23 h 00 à 24 h 00 en direct de la cathédrale russe Saint-Alexandre-de-la-Néva, 
rue Daru, à Paris. 

Chaînes régionales 

PARIS Radio-Notre-Dame (FM 100.7 MHz) 

* TEMOIGNAGE ORTHODOXE (Didier MILLIENNE), le mardi à 20 h 45 : 

11 avril Le sens de Pâques : la Passion. Avec Constantin ANDRONIKOF. 

18 avril Le sens de Pâques : la Résurrection. Avec Constantin ANDRONIKOF. 

25 avril La catéchèse de Pâques. Avec Jeanne de LA FERRIERE et Olga VICTOROFF. 

2 mai Le médecin face à la souffrance et à la maladie. Avec le docteur 
Claude HIFFLER. 
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Dimanche de Pâques, 30 avril, de 8 h 30 à 12 h : La vigile de Pâques transmise 
en différé de la Paroisse orthodoxe française de la Crypte de la Sainte-Trinité, 
rue Daru, à Paris. Entretien avec le père Boris BOBRINSKOY. Chants de Pâques en 
français, en grec, en slavon, en arabe et en roumain. 

* INFORMATIONS ORTHODOXES (Marie SEVERIN), le jeudi à 18 h 45. 

TOULOUSE Radio-Présence (FM 97.9 MHz) 

* PRESENCE ORTHODOXE (père André WADE), le vendredi de 18 h 30 à 19 h ; 
rediffusion le dimanche de 10 h 30 à 11 h. 

MARSEILLE Radio-dialogue (FM 90 MHz) 

* Emission orthodoxes : lundi, 16 h : L'oecuménisme spirituel (père André BORRELY) ; 
mardi, 19 h : Les Pères du désert (Jean LOISEL) ; mercredi, 14 h : Connaissance 
de l'Orthodoxie (père Cyrille ARGENTI). 

A NOTER 

- merc. 12 avril, Poitiers (Vienne), Séminaire, 10, rue de la Trinité, à 19 h 15 : 
Vêpres orthodoxes suivies d'un entretien spirituel avec le père Michel EVDOKIMOV. 

- vendr. 14 avril, Paris, à 20 h 30 : Introduction aux offices de la Semaine Sainte, 
par le père Stephane HEADLEY. - Rens. concernant le lieu de la conférence : tél. 
(1) 45 82 67 70 ou 45 48 66 02. 

- sam. 15 avril et 20 mai, Paris, 12, rue Daru, à 16 h : La lecture chrétienne de 
la  Bible, par le père Boris BOBRINSKOY. 

- vend. 21 avril, Châtenay-Malabry (Hts-de-Seine), Eglise Ste-Bathilde, 43, av. du 
Plessis, visite commentée de la chapelle orthodoxe suivie d'une conférence du 
père Michel_ EVDOKIMOV : Bible, icône et liturgie. 

- sam. 13 et dim. 14 mai, Montgeron (Essonne), Congrès de l'ACER : Les défis du 
christianisme. Rens. et inscr. : tél. (1) 42 50 53 66. 

- sam. 20 et dim. 21 mai, Montgeron (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, Expo-
sition d'icônes contemporaines centrée notamment sur l'oeuvre iconographique 
de soeur Jeanne Reitlinger (1898-1988). - Rens. : Marie STRUVE, tél. (1) 60 10 
04 68. 

Directeur : père Michel EVDOKIMOV 
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TBILISSI : EVENEMENTS SANGLANTS EN GEORGIE 

Marquée depuis plusieurs mois par des manifestations patriotiques auxquelles 
certaines personnalités de l'Eglise orthodoxe de Géorgie avaient notamment apporté 
leur soutien à la fin de l'année dernière (SOP 134.8), la capitale de la Républi-
que de Géorgie a connu au début du mois d'avril des scènes qualifiées par beaucoup 
de "véritable massacre" lors de la répression d'une manifestation opérée dans des 
conditions qui restent encore à éclaircir sur de nombreux points. 

Toutefois, selon l'ensemble des témoignages, il est déjà établi que le drame 
a éclaté dans la nuit du 9 avril, peu après une dernière tentative de médiation 
menée par le catholicos ELIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie. Celui-
ci, en effet, venait tout juste de se rendre auprès des manifestants qui étaient 
rassemblés dans le centre de la ville pour témoigner leur soutien à un groupe de 
grévistes de la faim. 

A trois heures du matin, du haut d'une estrade improvisée, le catholicos avait 
béni la foule estimée à plus de dix mille personnes, avant de proposer aux grévis-
tes de la faim de leur ouvrir la cathédrale et les églises de Tbilissi s'ils sou-
haitaient poursuivre leur action. "C'est en mon nom personnel que je parle et pour 
éviter un bain de sang", avait tenu à préciser le catholicos afin de dissiper tout 
malentendu concernant ses paroles que d'aucuns n'hésitaient pas à interpréter 
d'emblée comme une intervention faite au nom des autorités politiques. 

Quelques minutes après l'intervention du catholicos, les manifestants devaient 
être délogés avec une rare violence par des unités d'élite de l'armée. Le catholi-
cos ELIE II qui n'avait pas encore quitté les lieux au moment de la charge a lui-
même été bousculé lors de l'intervention des forces de l'ordre. 

Le bilan de ces affrontements sanglants est particulièrement lourd. Au 15 
avril, on connaissait les noms de 46 personnes (dont 23 femmes et enfants) ayant 
trouvé la mort et de 42 personnes portées disparues, mais la liste n'était malheu-
reusement pas close. On déplorait aussi plusieurs centaines de blessés. Il faut 
noter à ce propos une déclaration officielle du ministre de la santé de la Répu-
blique de Géorgie qui s'étonnait de voir des blessés intoxiqués par un gaz dont 
ses services ignoraient jusque là l'existence et donc le traitement approprié. 

Tandis qu'une liste des disparus était affichée à l'entrée de la cathédrale 
patriarcale de Tbilissi, on célébrait des offices funèbres dans les églises de la 
capitale. Les obsèques collectives des victimes devaient avoir lieu le 15 avril en 
la cathédrale patriarcale, en dépit de certaines réticences des autorités qui crai-
gnaient de nouveaux incidents à cette occasion. 

Adressée "à tous les patriotes et particulièrement aux jeunes Géorgiens sa-
crifiés pour leur patrie et pour la cause de leur foi", une proclamation particu-
lièrement émouvante, signée par l'archimandrite Joachim ASSATHIANY, un prêtre connu 
et respecté, était affichée sur les murs de Tbilissi dès le mercredi 12 avril. 

"Mes chers enfants, dit ce texte, je m'adresse à vous, vous qui avez assumé 
votre devoir spirituel comme l'assumaient les Pères de l'Eglise. Le Seigneur vous 
a déjà ceints de sa couronne de lumière, puisque l'Evangile nous enseigne que sans 
sacrifice une nation ne saurait s'élever. Votre sang sanctifié s'est déjà uni à 
celui de tous les martyrs géorgiens, qui à travers les siècles s'est répandu pour 
la cause la plus noble. Croyez que le bien est plus puissant que le mal. L'Eglise 
géorgienne a une grande force spirituelle et porte sur ses épaules une très glande 
responsabilité. 
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"Moi qui suis déjà un homme âgé, poursuit le père ASSATHIANY, je respecte votre 
grandeur d'âme, je suis à vos côtés et c'est avec bonheur que je me sacrifierais à 
Notre-Seigneur, à notre nation et à notre patrie. Puissiez-vous rester forts. Que 
la force céleste vous soutienne, que la Vierge vous protège, que les anges vous 
bénissent, que les Pères de l'Eglise soient vos guides, que les saintes Mères vous 
réconfortent par leur volonté et que la bénédiction et la prière du catholicos de 
toute la Géorgie, Elie II, soit sur vous." 

PARIS : MANIFESTATIONS EN FAVEUR DU LIBAN 

Suite à la recrudescense des hostilités au Liban et aux bombardements meur-
triers qui, à partir de la mi-mars, ont fait de nouveau plusieurs centaines de 
morts, le Conseil d'Eglises chrétiennes en France a adressé, le 31 mars dernier, 
un message aux autorités religieuses du pays, dans lequel il exprime sa solidarité 
à l'égard de tous les Libanais et s'affirme décidé à agir pour concourir au réta-
blissement de la paix. Ce message, adressé à Mgr Nasrallah SFEIR, patriarche maro-
nite, au catholicos arménien KAREKIN II, au patriarche IGNACE IV d'Antioche et à 
Mgr Maximos HAKIM, patriarche des melkites catholiques, et signé par les trois co-
présidents du Conseil d'Eglises chrétiennes en France, le cardinal Albert DECOUR-
TRAY, président de la Conférence des évêques de France, le pasteur Jacques STEWART, 
président de la Fédération protestante de France, et le métropolite JEREMIE, pré-
sident du Comité interépiscopal orthodoxe, répondait à l'appel lancé, le 30 mars, 
par Mgr Nasrallah SFEIR en faveur d'une consolidation du cessez-le-feu au Liban. 

"Votre appel de détresse a été entendu", écrivent notamment les signataires 
du message. "Nous ne pouvons consentir à ce que votre pays disparaisse sous les 
ruines des combats en cours qui doivent cesser dans les plus brefs délais". "En 
ce temps de Pâques, poursuivent-ils, notre prière se fait intense afin que survive 
votre patrie et toute sa population." "Forts des liens étroits qui unissent la 
France et le Liban, nous sommes décidés à agir selon nos possibilités pour que, 
soutenue par l'opinion publique, la concertation des Etats obtienne le retour de 
la paix sur votre sol, dans la sauvegarde de votre identité nationale", ajoutent-
ils encore. 

Par ailleurs, le 11 avril, une veillée de prières oecuménique devait réunir 
à Notre-Dame de Paris près de 5 000 personnes en présence des responsables des 
communautés chrétiennes de France. L'Eglise orthodoxe était représentée par le 
métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe, et par l'évêque 
GABRIEL, vicaire du Patriarcat d'Antioche pour l'Europe occidentale. 

Le lendemain, une nouvelle manifestation religieuse devait se tenir à Paris, 
salle de la Mutualité. A l'invitation d'une quarantaine d'associations humani-
taires - notamment Amnesty international, l'ACAT et la Cimade - les représentants 
de six grandes confessions religieuses - catholiques, orthodoxes, protestants, 
israélites, musulmans et bouddhistes - ont prié en commun pour le rétablissement 
de la paix au Liban. Le métropolite JEREMIE représentait l'Eglise orthodoxe lors 
de ce second rassemblement. 

SOFIA : EXPULSION D'UN PRETRE BULGARE 

Le père Blagoy TOPOUZLIEV, prêtre orthodoxe bulgare engagé dans la lutte pour 
le respect des droits de l'homme et de la liberté religieuse (SOP 135.14) a quitté 
la Bulgarie sous la pression des autorités politiques, le 14 mars dernier. Le 
prêtre avait peu de temps auparavant reçu l'autorisation de se rendre à Vienne, 
où il s'est présenté en compagnie de sa femme et de leurs deux enfants. A son ar-
rivée en Occident, le père TOPOUZLIEV a tenu à dresser un tableau général de la 
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situation religieuse actuelle en Bulgarie, citant en exemple son expérience per-
sonnelle. 

Il a indiqué notamment qu'au cours de l'année passée deux mouvements infor-
mels avaient vu le jour. Il s'agit, d'une part, de l'Association indépendante 
pour la défense des droits de l'homme et, d'autre part, du Comité de défense des 
droits religieux, de la liberté d'expression et des valeurs spirituelles. Ce 
Comité qui regroupe trois prêtres, une moniale et cinq laIcs orthodoxes s'est 
donné pour tâche de surveiller le respect des droits des croyants de toute con-
fession. Le Comité a déposé une demande en vue d'obtenir sa reconnaissance légale 
par les pouvoirs publics. 

Dès le mois de janvier 1989, le père TOPOUZLIEV s'est vu reprocher sa parti-
cipation aux deux mouvements informels lors d'un entretien avec le métropolite 
ARSENE de Plovdiv qui est aussi vice-président du Comité d'Etat pour les droits 
de l'homme. Peu après, il devait être arrêté ainsi que d'autres membres de l'As-
sociation pour la défense des droits de l'homme. Le 19 janvier, l'organe officiel 
du parti communiste bulgare RABOTNICHESKO DELO (La Cause des Travailleurs) lançait 
de violentes attaques à son encontre. C'est à la suite de cette dégradation de la 
situation qu'une demande d'exil fut présentée par le prêtre. 

Le père TOPOUZLIEV est bien connu pour son travail pastoral et son activité 
en faveur du respect des droits de l'homme. Prêtre de paroisse à Kardjali, une 
localité du sud de la Bulgarie, il avait déjà été condamné, en 1971, pour "propa-
gande religieuse", et enfermé pendant cinq ans dans la prison de Stara Zagora. En 
1979, après expiration de la mesure de suspension que les autorités ecclésiastiques 
lui avaient infligée,i1 demanda à reprendre son ministère pastoral en paroisse, ce 
qui lui fut tout d'abord refusé. Par la suite il devait recevoir l'autorisation de 
célébrer de façon épisodique dans une église de la ville de Plovdiv. 

SOFIA : LE SYNODE CONDAMNE LE COMITE DE DEFENSE 
DES DROITS RELIGIEUX 

Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie, réuni le 28 mars 1989 sous 
la présidence du patriarche MAXIME, a dénoncé les activités du Comité de défense 
des droits religieux, de la liberté d'expression et des valeurs spirituelles (voir 
ci-dessus) et a demandé aux autorités "de refuser d'enregistrer" cet organisme. 

Dans ses attendus, le Synode considère que l'existence d'un tel Comité - 
"dissident" - se trouve en complète contradiction avec les canons et les traditions 
de l'Orthodoxie, avec les statuts de l'Eglise de Bulgarie et avec les structures 
ecclésiastiques établies actuellement dans le pays. Il demande au clergé et aux 
fidèles de ne pas accorder foi aux "propos mensongers" des membres de ce Comité 
qui n'ont reçu aucun mandat officiel pour "être les serviteurs de l'Evangile au 
milieu de (notre) peuple". 

Fondé en mai 1988, le Comité de défense des droits religieux, de la liberté 
d'expression et des valeurs spirituelles" comprend 3 clercs - dont le père Blagoy 
TOPOUZLIEV qui vient de quitter la Bulgarie (voir ci-dessus) -, une moniale et 
cinq membres laIcs. Il est présidé par le père Christophore CHOUBEV, qui a récem-
ment connu, pour ses activités religieuses, un exil de deux mois au monastère de 
Cerepis. 

JERUSALEM : LE PATRIARCHE DIODORE Ier SE PRONONCE SUR 
LA QUESTION PALESTINIENNE 

Dans une interview accordée au quotidien de langue arabe AL-FAJR, publié dans 
les territoires occupés, le patriarche DIODORE Ier de Jérusalem, primat de l'Eglise 
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orthodoxe en Israël et en Jordanie, a donné son opinion sur différents aspects de 
la situation actuelle en Palestine. 

Le patriarche a tout d'abord rappelé la position du Patriarcat concernant le 
règlement politique du problème palestinien. "L'Eglise, en tant que corps vivant 
dans ce monde et en tant que mère attentive, partage les joies et les souffrances 
de ses enfants. Nous pensons que les termes de la 4ème Convention de Genève doi-
vent être appliqués, comme l'ont demandé, sans résultat jusqu'à maintenant, cer-
tains Etats", a-t-il notamment affirmé. 

Revenant sur les récents développements de l'"intifada", la guerre des pierres 
qui se poursuit depuis près d'un an et demi, DIODORE Ier a exprimé son soutien aux 
revendications des populations des territoires occupés et a précisé qu'uen tant 
qu'être humain et que responsable d'une Eglise, (il) considérait que toute person-
ne a le droit d'oeuvrer dans le but d'obtenir la liberté que Dieu a donnée à chacun 
d'entre nous." Le patriarche a aussi tenu à souligner les actions entreprises sous 
son égide au cours des événements. Le Patriarcat a mis en place des services d'aide 
sociale et médicale, et a entrepris des démarches auprès des autorités civiles 
israéliennes pour obtenir la libération de prisonniers politiques. 

Interrogé sur l'évolution globale de la situation et la création d'un Etat 
palestinien, le patriarche a déclaré : "Nos enfants ont le droit de vivre dans leur 
patrie. (...) Nous espérons que la compréhension mutuelle et le dialogue vont 
s'installer entre les deux partis à la place de la haine et de la violence. Nous 
espérons aussi que cela sera profitable à la population qui habite ici. L'Eglise 
a toujours pris soin de la paix et de l'amour entre tous." 

Le patriarche DIODORE Ier est, depuis 1981 (SOP 56.2), à la tête de l'Eglise 
orthodoxe de Jérusalem. Avant cette date, il a administré pendant de nombreuses 
années le diocèse d'Amman (Jordanie), où il devait s'illustrer par son activité 
pastorale auprès des communautés orthodoxes arabes d'origine palestinienne, sur-
tout dans le domaine éducatif. 

KOWEIT : IGNACE IV PARTICIPE AU SOMMET ARABE SUR LE LIBAN 

Le patriarche d'Antioche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe au Moyen-
Orient, a participé en compagnie de cinq autres responsables des communautés 
religieuses du Liban à une conférence extraordinaire des pays membres de la Ligue 
arabe consacrée à la crise politique libanaise. Cette réunion qui s'est tenue au 
Koweit, du 21 au 23 février dernier, avait pour objectif de faire le point sur la 
situation actuelle et d'envisager des solutions pour mettre un terme à cette crise. 

Les discussions ont fait apparaître la nécessité impérieuse de procéder à de 
nouvelles élections présidentielles au Liban et à entamer une vaste réforme du 
système politique institué il y a plus de quarante ans. Le patriarche IGNACE IV 
est intervenu notamment pour souligner qu'aucune nouvelle élection ne pouvait 
être opérée en dehors d'une refonte totale des structures politiques du pays. Il 
a aussi, tout particulièrement, souligné son attachement à l'unité du Liban ainsi 
qu'à la préservation de la liberté et de l'indépendance du pays. 

Les dirigeants religieux qui, pour la première fois depuis le déclenchement 
de la guerre civile en 1975, avaient tenu un "sommet spirituel" avant de rencontrer 
les membres de-la Ligue arabe, n'ont toutefois pas présenté de propositions écrites. 
Il s'agissait pour eux, avant tout, de procéder à un tour de table qui a permis de 
préciser les positions de chacun. 
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PARIS : SESSION DES RESPONSABLES DE L'OECUMENISME 

La Rencontre triennale des responsables des relations oecuméniques en France, 
représentant les Eglises catholique, protestante, anglicane et orthodoxe, s'est 
tenue du 31 mars au 3 avril dernier à Chantilly (Oise). Le thème choisi pour cette 
année était "Confesser ensemble la foi en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du 
ciel et de la terre". L'objectif des délégués au dialogue oecuménique consistait 
à vérifier et clarifier les fondements d'une "confession de foi commune" : que 
signifie Dieu "Père" et "Créateur" pour les chrétiens eux-mêmes et pour le monde 
sécularisé dans lequel ils vivent. 

Trois interventions devaient introduire le thème de réflexion, proposées suc-
cessivement par le pasteur Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie pro-
testante de Lausanne, le père Paul BEAUCHAMP, professeur au Centre Sèvres à Paris, 
et Nicolas LOSSKY, professeur à l'université de Paris X - Nanterre et à l'Institut 
Saint-Serge (voir DOCUMENT p. 18). 

Le métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe et le père 
Michel EVDOKIMOV, délégué à l'oecuménisme, représentaient également l'Eglise ortho-
doxe, ainsi que quatre laïques : Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne, Sophie DEICHA, 

chargée d'enseignement à l'Institut Saint-Serge, Danielle GOUSSEV, déléguée ortho-
doxe à l'oecuménisme en Ile-de-France, et Irène SOETAERT (Lille). Le dimanche 
soir, des vêpres devaient être célébrées par le père Michel EVDOKIMOV avec la par-
ticipation du choeur d'une paroisse orthodoxe francophone de Paris. 

La participation orthodoxe devait aussi se manifester lors des nombreux car-
refours de discussion et d'échange. Ce sont notamment les problèmes d'une éthique 
chrétienne confrontée aux progrès de la science moderne, en particulier dans le 
domaine de la médecine, qui retenait le plus l'attention des intervenants. On 
s'interrogea en particulier sur la bio-éthique et la conservation de la nature à 
la lumière de la foi en un Dieu Créateur ainsi que sur la création artificielle. 

Le thème retenu par cette rencontre de Chantilly entrait dans le cadre plus 
vaste de la préparation du grand rassemblement oecuménique européen qui aura lieu 
à Bâle (Suisse) du 15 au 21 mai prochain sur le thème "Paix et justice", du ras-
semblement mondial sur "Justice, paix et sauvegarde de la création" organisé par 
le Conseil oecuménique des Eglises (COE) à Séoul (Corée) du 6 au 12 mars 1990, et 
de la 7ème assemblée générale du COE, à Canberra (Australie) du 7 au 20 février 
1991, dont le sujet sera "Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la création". 

PARIS : UNE SESSION D'ETUDE SUR CONSTANTINOPLE 

La Faculté de théologie protestante de Paris et l'Institut de théologie ortho-
doxe (Institut Saint-Serge) ont organisé conjointement, du 7 au 10 mars dernier, 
une session d'étude sur le thème "Constantinople" (SOP 137.9). L'initiative de ce 
colloque revenait aux professeurs de la Faculté protestante qui depuis longtemps 
éprouvaient le besoin d'engager un travail bilatéral au niveau de la recherche 
théologique avec les orthodoxes, comme devaient le préciser dans leurs discours 
d'accueil le professeur Olivier ABEL, doyen de la Faculté, et le père Alexis 
KNIAZEV, recteur de l'Institut Saint-Serge. 

Cette rencontre qui se déroula alternativement dans les locaux des deux éta-
blissements, inaugurait donc une nouvelle forme d'échange de connaissances et de 
recherche commune à partir d'un sujet très riche et loin d'être épuisé, selon les 
intervenants eux-mêmes, sujet qui permit à chacun de mieux apprécier ce qu'avait 
représenté Byzance, de comprendre son prestige intact jusqu'à aujourd'hui, sa place 
dans l'Eglise et sa valeur de référence constante dans l'histoire de la chrétienté. 
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De très nombreuses communications furent d'ailleurs consacrées au rale histo-
rique de Constantinople dans les différents secteurs de la pensée, de la culture 
et de la spiritualité chrétiennes : La cité de Constantin (O. ABEL), Le déplace-
ment de Rome à Constantinople (J.-D. DUBOIS), Le rêve impérial (p. A. KNIAZEV), La 
vénération de l'apôtre André (p. N. KOULOMZINE), Constantinople, cité de la Théo-
tokos (Françoise JEANLIN), Les débats autour de la fête des Trois Saints Docteurs 
(p. A. FYRILLAS), La sainteté épiscopale à Constantinople (Sophie DEICHA), Les 
manuscrits grecs et la Tradition (Danica LECCO), Constantinople, laboratoire d'art 
sacré (p. N. OSOLINE), De l'histoire à la Parousie (C. ANDRONIKOF). 

Certains aspects de la pensée théologique et de la spiritualité byzantines 
des XIIe-XIVe siècles furent aussi évoqués : Grégoire Palamas (p. B. BOBRINSKOY), 
L'expérience de l'Esprit d'après Saint Syméon le Nouveau Théologien : le point de 
vue d'un théologien réformé (C. IZARD), Trafics platoniciens à la veille de la 
Renaissance (O. ABEL). Le débat qui s'ouvrit à la suite de ces communications per-
mit de mieux pénétrer le sens de la vie spirituelle à la lumière de la synthèse 
palamite, en tant qu'acquisition du Saint-Esprit opérée par la grâce divine in-
créée, et de traiter de la sainteté, un point difficile pour la théologie protes-
tante, que l'Eglise orthodoxe propose pour sa part d'interpréter comme une inaugu-
ration eschatologique à travers l'expérience ecclésiale et sacramentelle. 

Un travail en commun devait être aussi mené autour des problèmes tant d'ordre 
dogmatique, à partir d'une lecture du Symbole de Nicée-Constantinople replacé dans 
la perspective du dialogue oecuménique (N. LOSSKY et J.-L. KLEIN), qu'ecclésiolo-
gigue, à partir d'une réflexion sur l'Eglise locale et l'universalité des struc-
tures (F. SMYTH et p. N. CERNOKRAK). A l'issue de cette session qui, selon l'un 
des intervenants protestants, avait eu le mérite de montrer à tous la solidité et 
la stabilité de la pensée théologique byzantine, l'ensemble des participants expri-
maient le souhait unanime de voir de telles rencontres bilatérales se poursuivre 
dans l'avenir. 

ATHENES : PREPARATION D'UN NOUVEL ACCORD ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT 

Le ministre grec de l'éducation et des affaires religieuses, Georges PAPANDRE-
OU, a communiqué aux autorités ecclésiastiques, le 26 janvier dernier, deux textes 
concernant la réorganisation des relations entre l'Eglise et l'Etat en Grèce. Le 
premier de ces documents, intitulé "Avant-projet d'accord entre l'Etat et l'Eglise", 
a été publié dans son intégralité par la revue EKKLESIASTIKI ALITHEIA à la mi-
février. Il comporte une série de sept articles qui constituent une sorte de plan 
cadre ou de code définissant les relations entre les deux institutions. Le second 
texte est présenté comme l'ébauche d'une nouvelle charte constitutionnelle régis-
sant le fonctionnement interne de l'Eglise orthodoxe de Grèce. Ces deux textes ont 
été élaborés par une commission bilatérale composée de représentants de l'Eglise 
et de l'Etat, à laquelle participaient quatre évêques. 

Selon les initiateurs de ces deux projets, la nécessité de réformer la légis-
lation concernant l'Eglise s'était fait ressentir à la suite de l'impasse juridique 
créée par la loi de sécularisation des propriétés foncières de l'Eglise en 1987 et 
des tensions que cette crise avait occasionnées (SOP 129.5). C'est pourquoi 
1"avant-projet d'accord" insiste sur "/e principe du mutuel respect et de la 
reconnaissance de leur autonomie respective dans le but d'éviter toute friction 
à l'avenir". 

Le gouvernement déclare reconnaître le rôle de l'Eglise dans la vie du pays, 
"étant donné surtout sa contribution historique à la survie de la nation au cours 
des siècles", précise-t-il. En conséquence il s'engage à faciliter "l'exercice de 
la mission de l'Eglise dans la nation", en lui garantissant sa protection pour 
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l'accomplissement de son "oeuvre missionnaire, sociale et philanthropique". Pour 
sa part, l'Eglise reconnaît que "l'Etat, appuyé sur la volonté libre et démocra-
tique du peuple, s'intéresse à ce que l'Eglise exerce sa mission auprès de la 
nation". 

Les deux parties s'accordent à "collaborer sur les questions d'intérêt commun 
conformément à leur vocation respective dans le cadre de la longue et ferme tra-
dition grecque orthodoxe". L'Etat garantit par ailleurs le droit de l'Eglise à 
bénéficier de sa propre administration dans le respect de la Constitution, des 
saints canons et des lois civiles, tout en prenant à sa charge, comme par le passé, 
les salaires des clercs et laïcs au service de l'Eglise. 

L'"Avant-projet de loi" réformant les statuts de l'Eglise de Grèce fait suite 
au document précédent. Il a pour objectif de rendre ces statuts conformes aux nou-
veaux principes relationnels institués entre l'Eglise et l'Etat, et en particulier, 
de redéfinir les relations de l'Eglise de Grèce avec le Patriarcat oecuménique 
ainsi que d'organiser sa structure et son fonctionnement internes, surtout en ma-
tière de gestion administrative et financière. 

Selon la commission bilatérale qui est à l'origine de ce projet, le texte 
retenu serait acceptable pour les deux parties et conforme aux articles de la 
Constitution de 1975 relatifs à la religion. Ce document, encore à l'étude, n'a 
cependant pas encore reçu l'accord officiel de l'Eglise, ni du Parlement. 

D'ores et déjà ce second document suscite de vives réactions dans les milieux 
politiques et ecclésiastiques grecs. La réforme présentée à quelques mois des 
élections législatives par un gouvernement en dérive, a déjà été qualifiée par la 
plupart des journaux athéniens de "premiers pas vers une séparation de l'Eglise 
et de l'Etat". La presse fait aussi remarquer la complaisante légèreté des diri-
geants du Synode face à des propositions qui prévoient que, dans l'avenir, un 
représentant de l'Etat sera chargé d'exercer le contrôle de la gestion financière 
des institutions ecclésiales, ce à quoi la hiérarchie s'était pourtant énergique-
ment opposée lors du conflit des biens fonciers il y a deux ans. 

D'autres observateurs soulignent encore le fait que, suivant les nouveaux 
statuts, les pouvoirs de décision dans l'Eglise vont se trouver remis exclusive-
ment entre les mains de l'épiscopat, sans qu'aucune place réelle ne soit accordée 
aux prêtres et aux laies qui sont pourtant eux aussi membres à part entière du 
corps ecclésial. 

Les deux textes qui ont été examinés et acceptés par le Saint-Synode de 
l'Eglise de Grèce lors d'une session réunie au mois de février doivent encore 
être soumis prochainement àl'approbation de l'assemblée générale de l'épiscopat, 
puis présentés au vote des députés au Parlement, afin d'être validés. 

VARSOVIE : RETABLISSEMENT DU DIOCESE DE LUBLIN 

Les autorités polonaises ont accueilli favorablement la demande adressée par 
l'Eglise orthodoxe concernant le rétablissement du diocèse de Lublin-Chelm, dans 
l'est du pays. la responsabilité pastorale du nouveau diocèse a été confiée au père 
ABEL (Poplawski), dont l'ordination épiscopale a été célébrée le 25 mars 1989, en 
la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine à Varsovie, sous la présidence du métropolite 
BASILE de Varsovie, primat de l'Eglise orthodoxe en Pologne. Agé de 31 ans et 
diplômé de la faculté orthodoxe de l'Académie chrétienne de Varsovie, le nouvel 
évêque était jusqu'à présent supérieur du monastère de Jableczna où il continuera 
à résider. 

Situé à la limite de la Pologne et de l'Ukraine occidentale, le diocèse de 
Lublin-Chelm a été pendant des siècles l'objet de convoitises entre orthodoxes et 
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catholiques uniates. Peu après la proclamation de l'indépendance, en 1922, l'évê-
ché orthodoxe fut fermé par les autorités polonaises et la cathédrale de Chelm 
détruite à la dynamite. Certains observateurs notent que la réouverture de ce dio-
cèse vient non seulement réparer une injustice historique commise à l'encontre de 
la minorité orthodoxe de Pologne, mais aussi récompenser la loyauté de sa hiérar-
chie au cours de ces dix dernières années. Cette décision porte à six le nombre 
des diocèses de l'Eglise orthodoxe en Pologne. 

Au cours d'un symposium réuni en décembre dernier à Varsovie, pour marquer 
la clôture des fêtes du millénaire du baptême de la Russie et du 70ème anniver-
saire de la renaissance de la Pologne, le métropolite BASILE de Varsovie a dressé 
un bilan de la situation des chrétiens orthodoxes dans son pays. Il a souligné que 
durant l'entre-deux-guerres, l'Eglise orthodoxe en Pologne comptait 4 millions de 
fidèles répartis en 5 diocèses. Il y avait à cette époque deux séminaires, à Vilno 
et à Krzemieniec, ainsi qu'une faculté de théologie à l'université de Varsovie et 
plusieurs monastères. Après la seconde guerre mondiale, à la suite du déplacement 
des frontières de la Pologne vers l'Ouest et de l'incorporation par l'Union sovié-
tique des régions limitrophes traditionnellement orthodoxes d'Ukraine et de Biélo-
russie, la composition géographique et sociologique, ainsi que la structure admi-
nistrative de l'Eglise orthodoxe polonaise ont été profondément modifiées. 

Aujourd'hui, a indiqué le métropolite, il ne reste plus que 800 000 fidèles 
(650 000 selon d'autres sources). Cinq (maintenant six) diocèses ont été recréés, 
surtout dans les grandes zones de concentration des populations orthodoxes à l'est 
du pays. Il n'existe plus qu'un seul séminaire ; quant aux études supérieures de 
théologie, elles sont assurées par un département orthodoxe fonctionnant dans le 
cadre de l'Académie chrétienne de Varsovie qui regroupe les confessions chrétiennes 
autres que catholique. Deux monastères ont pu être réouverts, l'un d'hommes à 
Jableczna (6 moines, 5 novices), l'autre de femmes à Grabarka. Une deuxième com-
munauté monastique d'hommes est actuellement en formation dans l'ancien monastère 
de Suprasl. Il y a un réveil de la vie monastique, notamment parmi les jeunes, a 
encore précisé le métropolite. Le nouvel évêque de Lublin est un représentant de 
cette jeune génération monastique. 

PARIS : MISE AU POINT SERBE AU SUJET DU KOSOVO 

Faisant suite à un article de l'écrivain albanais Ismail KADARE, paru dans 
LE MONDE DIPLOMATIQUE de février 1989, le même mensuel fait paraître, dans sa 
livraison du mois d'avril, une contribution de l'écrivain serbe Vuk DRASKOVIC, 
intitulée "Confrontation avec la vérité" où se trouvent rappelées un certain 
nombre de réalités historiques souvent passées sous silence dans la presse inter-
nationale. Vuk DRASKOVIC, 43 ans, est l'un des auteurs les plus connus de 
Yougoslavie. 

Après avoir indiqué que "le Kosovo est, pour les Serbes, l'épicentre de leur 
culture, de leur foi et de leur mémoire nationale", Vuk DRASKOVIC précise que 
"sur cet espace, relativement étroit, ils ont construit mille cinq cents églises 
et monastères", avant de s'incliner devant l'envahisseur ottoman lors de la ba-
taille de Kosovo du 28 juin 1389. En fait, la présence des Albanais dans cette 
région "est remarquée pour la première fois au XIème siècle par les chroniqueurs", 
alors que "tous les toponymes du Kosovo sont serbes et qu'il n'y a aucun monument 
culturel qui appartienne aux Albanais ; ainsi la mosquée de Sinan Pacha à Prizren 
a été construite avec les ruines de l'église des Saints-Archanges, détruite à la 
fin du XVIème siècle par le même Sinan Pacha". C'est à partir de cette date que 
"les Albanais vont, par l'assassinat, le pillage, l'islamisation et l'albanisation 
forcéesde dizaines de milliers de Serbes devenir, en trois siècles, l'ethnie majo-
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ritaire dans cette région. Ils ont anéanti, rappelle Vuk DRASKOVIC, plus de 90 % 
des monuments culturels serbes, détruit ou endommagé presque toutes les fresques 
dans les églises qui ont survécu, emporté les richesses, dévasté les cimetières". 

Cette évolution s'est poursuivie jusqu'à nos jours et a entraîné, par exemple, 
le 27 janvier 1950, la destruction de l'église du Christ-Sauveur dans la ville de 
Djakovica, "où étaient inhumés les corps de cinq mille enfants serbes morts de 
faim durant la première guerre mondiale ; et de ces ruines, les Albanais cons-
truisent des cabinets publics dans la ville". Le 16 mars 1981, un bâtiment ancien 
de la patriarchie de Pec fut incendié. Plus récemment encore, le 28 août 1988, la 
supérieure du monastère de Gracanica était victime d'une tentative de viol de la 
part d'un membre albanais de la milice. 

Après avoir rappelé d'autres exactions dont les Serbes continuent d'être 
l'objet en permanence, Vuk DRASKOVIC avoue "partager l'inquiétude d'Ismaël KADARE 
pour l'avenir des relations serbo-albanaises", mais souligne que "cette catastro-
phe peut être évitée si, de part et d'autre, il y a plus de raison et moins de 
passion". "L'expérience montre, conclut-il, que la confrontation avec la vérité 
délivre de la haine et des préjugés". 

BELGRADE : SYMPOSIUM INTERNATIONAL CONSACRE AU 

MONASTERE SERBE DU MONT-ATHOS 

Placé sous le patronage de l'Académie serbe des sciences et des arts, un 

symposium international consacré à L'étude des manuscrits slaves du sud datant 

du Moyen Age s'est tenu à Belgrade du 28 au 30 mars 1989. Ce congrès constituait 
la troisième réunion internationale dédiée à l'examen des trésors artistiques du 
monastère serbe de Hilandar du Mont-Athos et a rassemblé un grand nombre de 
scientifiques et de linguistes venus d'Europe occidentale, d'URSS et d'Amérique 
du Nord. 

Accueillis par les responsables de l'Académie serbe ainsi que par l'évêque 

AMFILOHIJE (Radovic), les divers participants à ce symposium ont présenté leurs 

derniers travaux sur les manuscrits existant au monastère de Hilandar. le profes-

seur Léon TWAROGH, de l'université Columbus (Ohio, Etats-Unis), a rappelé que 

l'étude scientifique des richesses artistiques existant à Hilandar n'a pu com-

mencer réellement qu'en 1970, après qu'un prêtre orthodoxe serbe, le père Mateja 
MATEJIC, qui était également enseignant dans une université américaine, eut réussi 

à reproduire en micro-films, sous forme de 150 000 clichés, la quasi-intégralité 

des manuscrits, édits impériaux, icônes, fresques et autres objets religieux de 

très grande valeur qui se trouvent dans ce monastère du Mont-Athos. Depuis 1978, 

cette documentation se trouve à la bibliothèque centrale de l'Etat d'Ohio. Consul-

tée et étudiée par des chercheurs du monde entier, elle est désormais intégrée à 

l'ensemble du système informatique reliant toutes les grandes bibliothèques amé-

ricaines, qui est en voie d'être connecté à plusieurs centres universitaires 

importants d'Europe occidentale. 

MOSCOU : PROMESSE DE RESTITUTION DE L'EGLISE D'IVANOVO 

AUX CROYANTS APRES 20 JOURS DE GREVE DE LA FAIM 

Les croyants qui avaient entrepris, le 21 mars dernier, une grève de la faim 

à Ivanovo, un grand centre industriel au nord-est de Moscou, pour réclamer le 

retour au culte d'une église de la ville ont obtenu gain de cause : un groupe de 
travail chargé de préparer "dans les plus brefs délais" la reconversion de l'église 
de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu, utilisée depuis 50 ans comme dépt d'ar-

chives, a été créé le 10 avril, a annoncé l'agence officielle soviétique Tass. Les 
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archives municipales devraient être transférées dans un bâtiment en cours de cons-
truction, quant à l'église elle ne serait pas transformée en salle de concert 
comme l'envisageaient les responsables de la ville. 

Dès le 19 mars, une manifestation avait réuni plusieurs centaines de personnes 
dans les rues de la ville pour réclamer l'attribution d'une seconde église à la 
communauté orthodoxe dont l'enregistrement avait pourtant été validé légalement 
en appel par le Conseil pour les affaires religieuses à Moscou (SOP 137.7). Devant 
le refus persistant des autorités locales de procéder à l'application de la déci-
sion, quatre jeunes femmes appartenant à l'association cultuelle nouvellement léga-
lisée décidaient de déclencher une action publique de protestation. Le 21 mars, 
conduites par Larissa KHOLINA, un médecin de 53 ans, elles entamaient une grève 
de la faim qu'elles déclaraient vouloir poursuivre jusqu'à la révision de la déci-
sion des autorités. Installées tout d'abord devant un cinéma du centre de la 
ville, elles étaient ensuite transportées à la porte de l'église désaffectée. 
La municipalité faisait alors disposer un cordon de miliciens autour des manifes-
tantes, puis une palissade. 

Intimidations physiques, pressions morales, menaces d'internement psychia-
trique, hospitalisation forcée, tout fut mis en oeuvre par les responsables poli-
tiques pendant quinze jours pour infléchir la volonté de ces femmes, sans résul-
tat. D'autant plus que les autres membres de la communauté menaient eux aussi des 
actions de solidarité, observant en cette période de carême un jeûne strict, et 
que de nombreux habitants de la ville, surtout des étudiants, venaient régulière-
ment visiter les grévistes de la faim et signer des pétitions en leur faveur. 

La presse centrale s'est à son tour émue de la situation qui a rapidement pris 
une allure de test. Le 29 mars, les IZVESTIA, journal officiel du gouvernement, 
qualifiait l'action des quatre femmes de "tout à fait irrecevable", tout en accu-
sant ouvertement les autorités d'avoir attisé la situation "par leur mépris des 
exigences légitimes des croyants" et en reconnaissant qu'il n'existait qu'une 
seule église pour une population d'un demi-million d'habitants. 

Dernier geste des responsables locaux, dans la nuit du ler avril les femmes 
étaient évacuées vers un hôpital des environs de la ville et placées dans un ser-
vice de réanimation. "Nous avons besoin de cette église et nous poursuivrons cette 
grève pour l'amour du Christ", déclaraient-elles le lendemain au prêtre qui avait 
été autorisé à leur apporter la communion. 

A la suite de l'hospitalisation forcée des quatre femmes, des télégrammes 
de protestation avaient été envoyés par les croyants d'Ivanovo aux plus hautes 
personnalités de l'Etat ; le père Gleb YAKOUNINE et l'académicien AndréI SAKHAROV 
étaient personnellement intervenus. 

Le 6 avril, les grévistes de la faim dont l'état s'était brusquement aggravé 
recevaient l'assurance du secrétaire du comité de district, N. DUBOV, que leur 
demande serait examinée favorablement dans les plus brefs délais à condition 
qu'elles arrêtent leur action. Le 7 avril, les quatre femmes quittaient l'hôpital 
et recommençaient à s'alimenter. Dans le même temps Larissa KHOLINA apprenait 
qu'elle était renvoyée de son emploi "pour avoir déshonoré la médecine soviétique". 

Une fois encore, selon les milieux orthodoxes de Moscou, l'affaire d'Ivanovo 
montre que non seulement les responsables locaux sont encore loin d'avoir intégré 
le nouveau discours officiel qui prône la revalorisation des croyants, considérés 
pendant de trop nombreuses décennies comme des "citoyens de seconde zone", mais 
aussi que les autorités administratives centrales font preuve face à cette situa-
tion, d'un laxisme qui confine au double langage. 
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MOSCOU : LE PROJET DE NOUVELLE LEGISLATION RELIGIEUSE 
PRESENTE AUX EGLISES 

Deux versions de la nouvelle loi sur la liberté de conscience ont été remises 
aux responsables religieux d'Union soviétique par Constantin KHARTCHEV, président 
du Conseil pour les affaires religieuses, au début du mois de février dernier. Il 
ne s'agit encore que de propositions d'étude et l'on ne sait pas quel aspect 
prendra le projet définitif. Toutefois, ces deux variantes marquent une très sen-
sible amélioration par rapport à la législation actuelle, promulguée en 1929, qui 
n'autorisait que l'exercice du culte dans les églises. 

La rédaction du premier texte, distribué sous forme dactylographiée, doit être 
attribuée aux collaborateurs du Conseil pour les affaires religieuses, le deuxième, 

qui a été publié dans le numéro de février de la revue SOVETSKOIE GOSOUDARSTVO I 

PRAVO (L'Etat soviétique et le droit), est signé du juriste Youri ROZENBAUM. Le 

Synode de l'Eglise orthodoxe russe qui a consacré sa session du 20 février à l'exa-

men des deux projets a exprimé sa préférence pour la première version, avec quel-

ques corrections. 

En l'état actuel, ce texte divisé en 27 paragraphes contient, sur de nombreux 

points, des changements radicaux par rapport à l'ancienne législation. En parti-

culier, la notion de liberté de conscience se trouve élargie puisqu'elle ne serait 

plus limitée au droit de "professer des convictions religieuses ou aucune" mais 

qu'elle inclurait aussi la possibilité de les propager, ce qui marque un retour à 

l'esprit de la Constitution de 1918 qui stipulait "la liberté de propagande reli-

gieuse ou anti-religieuse". 

Plusieurs paragraphes sont consacrés aux modalités d'ouverture et de fonction-

nement des organisations religieuses qui se voient officiellement accorder le sta-

tut de personne morale, dont elles étaient privées en principe depuis le décret de 

séparation de l'Eglise et de l'Etat, de janvier 1918. Cette mesure entraînera une 

modification sensible de la situation juridique de toutes les institutions reli-

gieuses, puisque jusqu'à présent, au regard de la loi, seules n'existaient que les 

associations paroissiales. Diocèses, monastères, séminaires et même le Patriarcat 

n'avaient pas de fondement légal. Des modifications sont aussi introduites dans les 

modalités d'enregistrement. Ainsi, le nombre de citoyens requis pour ouvrir une 

association paroissiale serait abaissé de 20 à 10. 

La plus grande innovation concerne surtout le délicat problème de l'enseigne-

ment religieux qui était jusqu'à présent strictement interdit en-dehors du cadre 

étroit de la famille. Une existence légale serait désormais reconnue à la catéchèse 

des enfants et aux cercles d'étude pour adultes qui pourraient être librement or-

ganisés dans des domiciles privés ou dans les locaux des associations religieuses. 

Par contre, en matière d'action caritative et de production de littérature 

religieuse, le projet comporte des zones d'ombre et ne définit pas clairement 

l'étendue de ces champs d'activité. Toutefois, rites et célébrations à caractère 

privé seraient autorisés chez les particuliers, ce qui était impossible d'après 

la loi de 1929, et admis dans les lieux publics (hôpitaux, prisons) sous réserve 

de l'accord de l'administration. 

De nombreuses voix, dont celle du père Gleb YAKOUNINE, prêtre orthodoxe empri-

sonné de 1979 à 1987, se sont déjà fait entendre pour souligner le caractère posi-

tif de certains passages de ce projet de loi, en particulier sur l'instruction 

religieuse. Toutefois, font-elles observer, sur de nombreux points ce texte est 

rédigé de façon suffisamment vague pour permettre une interprétation restrictive. 

Aucune garantie n'est apportée contre d'éventuelles mesures arbitraires imputa-

bles aux autorités locales ou au pouvoir central. 
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Ainsi, le texte n'oblige pas à justifier le refus d'enregistrement d'une com-
munauté et ne prévoit pas de procédure d'appel devant les tribunaux. Le projet 
demeure également d'une très grande discrétion sur le statut civil du clergé, ou-
bliant de préciser si les prêtres continueront à être soumis à la procédure d'en-
registrement auprès des autorités, mesure qui permettait d'écarter les prêtres 
trop actifs, et à un barème d'imposition fiscale discriminatoire (50 % du revenu 
contre 20 % pour un citoyen ordinaire). 

MOSCOU : UN EVEQUE FUSILLE EN 1937 OFFICIELLEMENT REHABILITE 

Pour la première fois de son histoire, la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU con-
sacre un long article biographique à un évêque orthodoxe russe, le métropolite 
SERAPHIM (Tchitchagov), disparu lors des purges staliniennes, à l'âge de 84 ans, 
dans des circonstances qui jusqu'à présent n'avaient jamais été élucidées. 

C'est seulement en octobre dernier, lors de la révision du procès entreprise 
à la demande de la famille, que la procurature de la région de Moscou a fait savoir 
que l'évêque avait été fusillé le 11 décembre 1937, quelques semaines après son 
arrestation, sur ordre du NKVD, la police politique de Staline, dans la cour de la 
prison de la Taganka à Moscou. L'article précise que le métropolite SERAPHIM, qui 
avait déjà été arrêté entre 1922 et 1926 et déporté alors dans le nord de la Russie, 
a été réhabilité le 10 novembre 1988. 

Né en 1853 dans une famille de la noblesse, le métropolite SERAPHIM avait 
abandonné une brillante carrière militaire pour entrer dans les ordres sous l'in-
fluence de son directeur spirituel, le père Jean SERGUIEV, entré dans l'histoire 
de la spiritualité russe sous le nom de Jean de Kronstadt. Auteur de la Chronique 
du monastère de Diveevo et d'une Vie de Séraphin de Sarov, il fut à l'origine de 
la canonisation du saint moine en 1903. Ordonné évêque en 1905, il avait du se 
démettre de sa charge après la révolution de février 1917 en raison de ses posi-
tions politiques jugées trop conservatrices. Au retour de sa première arrestation, 
en 1928, il était nommé métropolite de Leningrad par le remplaçant du locum-tenens 
du trône patriarcal, le métropolite SERGE (Stragorodski), dont il avait approuvé 
la déclaration de loyauté envers le nouveau régime. Mis à la retraite en 1933, il 
passa les dernières années de sa vie près de Moscou jusqu'à son arrestation en 
novembre 1937. 

MOSCOU : QUEL SORT POUR LES BIBLES OFFERTES AUX CHRETIENS D'URSS ? 

Que sont devenus les millions de Bibles envoyées l'année dernière en URSS, à 
l'occasion des fêtes du Millénaire du baptême de la Russie, par différentes orga-
nisations chrétiennes d'Occident afin d'être distribuées gratuitement aux chrétiens 
d'Union soviétique ? C'est une question que se posent de nombreuses personnes dans 
le pays, depuis que ces Bibles sont en vente à la porte des églises ou au marché 
noir et atteignent des prix allant de 250 à 500 roubles (le salaire moyen étant 
d'environ 150 roubles par mois). 

Le projet d'envoyer gratuitement en Union soviétique un million de Bibles 
avait été lancé au début de l'année 1988 par différentes sociétés bibliques de 
Scandinavie, de RFA et des Etats-Unis pour faire face à un besoin urgent auquel 
le Patriarcat ne pouvait répondre (en 70 ans le tirage global de la Bible n'a pas 
dépassé les 400 000 exemplaires). L'Institut Biblique de Stockholm avait spéciale-
ment fait réimprimer les trois volumes d'une Bible en russe accompagnée de commen-
taires, parue au début du XXe siècle et connue comme "Bible de Lopoukhine", d'après 
le nom de son éditeur. Cependant sur les 150 000 exemplaires prévus, seulement la 
moitié ont pu être envoyés en URSS, les coûts de production (évalués à 3,2 millions 
de dollars) bloquant la continuation du projet. Malgré ces difficultés, les initia-
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tives de ce type devraient continuer. Ainsi, on a appris au début de l'année que 
le Vatican et la communauté de Taizé s'apprêtaient à expédier des Bibles (voir 
ci-dessous). 

Reste le problème de ces Bibles qui, envoyées pour être distribuées gratuite-
ment, se retrouvent sur le marché. Ce phénomène n'a pas manqué de soulever des 
réactions de protestation, comme celles de ce peintre orthodoxe V. VILDE parues, 
en janvier dernier, dans les colonnes du journal soviétique XX VEK I MIR (Le 20e 
siècle et le monde) : "Tout le sens de l'opération résidait dans la gratuité et 
l'accessibilité. Et subitement le Patriarcat se met à vendre ces livres (...) 
Cela ne se justifie d'aucune façon. Les chrétiens d'Occident et d'ici, qui compren-
nent notre situation, sont indignés par ce mangue de tact et cette forfaiture". 

Interrogé à ce sujet le métropolite VLADIMIR de Rostov, directeur de la 
chancellerie du Patriarcat de Moscou, a reconnu que, conformément à un accord 
passé entre le Patriarcat et les organisations donatrices, il avait été décidé 
de vendre ces Bibles au profit de la restauration des églises et monastères récem-
ment réouverts, ainsi que de la création de nouveaux établissements de formation 
théologique. Le métropolite a encore ajouté que, pour ces travaux, "l'Eglise dé-
pensait actuellement des sommes énormes". Ces explications avaient, par ailleurs, 
déjà été avancées par Boris ARAPOVITCH, directeur de l'Institut Biblique de Stock-
holm (Suède), en septembre 1988, et il semble que les organisations occidentales 
aient accepté de prendre en considération les problèmes financiers avancés par le 
Patriarcat pour justifier de telles pratiques. 

Ce n'est, en effet, un secret pour personne que l'Eglise russe se trouve 
confrontée à des dépenses colossales ces derniers temps et que son budget est 
lourdement entamé par les travaux de restauration dans lesquels elle est engagée, 
à tel point que le Patriarcat a dû décliner certaines propositions de restitution 
d'anciens monastères, comme les Solovki, que lui avaient faites le gouvernement. 
Mais par ailleurs, on sait que chaque année l'Eglise est tenue de verser volontai-
rement des cotisations à différents fonds gouvernementaux. Rien que celle versée 
au Fonds gouvernemental pour la paix se monte à environ 30 millions de roubles. 
Or, comme devait le reconnaitre dans une récente interview l'évêque ILIAN de Kaluga, 
depuis 7 ans qu'il occupe ce diocèse situé au sud de Moscou, la destination des 
sommes prélevées d'office dans son diocèse ne lui a jamais été communiquée. 

PARIS : UN MILLION DE NOUVEAUX TESTAMENTS ENVOYES EN URSS 
PAR LA COMMUNAUTE DE TAIZE 

Au début du mois de mars dernier, la communauté oecuménique de Taizé (Saiine-
et-Loire) a fait parvenir en Union soviétique un million d'exemplaires du Nouveau 
Testament édités en langue russe. Imprimés en France, transportés par neuf camions, 
ces livres présentés en format de poche ont été répartis entre les villes de Mos-
cou, Kiev, Minsk et Leningrad, où ils ont été remis aux responsables du Patriarcat 
de Moscou afin d'être distribués gratuitement aux chrétiens russes. Le dernier 
camion est arrivé à destination le 21 mars, a-t-on indiqué à Taizé. 

L'ensemble de l'opération représente un investissement d'environ 3 millions 
de francs, a-t-on encore précisé. La quantité du volume d'édition a, en particulier, 
permis d'abaisser les coûts de fabrication à l'imprimerie, le texte russe du 
Nouveau Testament édité par la communauté de Taizé reproduit fidèlement la traduc-
tion traditionnellement connue sous le nom de version synodale qui remonte au XIXe 
siècle et a été adoptée par l'Eglise orthodoxe russe comme version de référence. 

Cette initiative de Taizé avait été décidée par le fondateur de la communauté, 
frère ROGER, à son retour des célébrations du Millénaire du baptême de la Russie 
en juin dernier. Elle intervient à la suite d'initiatives du même genre prises par 
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plusieurs communautés ou institutions chrétiennes d'Allemagne et de Scandinavie 
(voir ci-dessus). Pour marquer cette arrivée d'un million de Nouveaux Testaments 
offerts aux chrétiens d'URSS, frère ROGER a annoncé qu'il répondrait à une nouvelle 
invitation de l'Eglise orthodoxe russe en se rendant à Moscou courant mai. 

MOSCOU : DES EVEQUES ORTHODOXES ELUS DEPUTES 

Trois évêques de l'Eglise orthodoxe russe ont été élus au Congrès des députés 
du peuple lors des élections parlementaires qui se sont déroulées à la fin du mois 
de mars dernier en URSS. Toutefois ces trois candidatures n'ont pas été soumises 
au suffrage direct par arrondissement, mais présentées par des organisations socio-
politiques, auxquelles était réservé un quota de 750 sièges au sein du nouveau 
parlement soviétique qui compte au total 2 250 députés. 

Ainsi c'est le Comité soviétique pour la défense de la paix qui a élu le pa-
triarche de Moscou PIMENE, primat de l'Eglise orthodoxe russe, tandis que le Fonds 
pour la charité et la santé et le Fonds pour la culture élisaient respectivement 
le métropolite ALEXIS de Leningrad et le métropolite PITIRIM de Volokolamsk. On 
note cependant que dans ces trois organismes semi-gouvernementaux plusieurs candi-
dats étaient en concurrence et qu'à chaque fois les prélats ont recueilli une large 
majorité des voix. Certaines personnalités du monde soviétique ont même été bat-
tues lors de ces votes. 

Par ailleurs, au cours de la campagne électorale au scrutin par arrondissement, 
les problèmes des croyants ont été souvent évoqués dans les programmes de nombreux 
candidats. Les médias, presse et télévision, ont aussi largement ouvert leurs co-
lonnes aux représentants des différentes confessions, soulignant l'importance que 
revêtait l'engagement de l'Eglise dans la vie de la société et du pays. Dans cer-
taines circonscriptions des républiques baltes, des ecclésiastiques avaient même 
déposé leur candidature au scrutin direct. 

Jusqu'à présent les élections en URSS étaient très sévèrement contrôlées par 
le parti communiste et la candidature de représentants des différentes confessions 
religieuses était rigoureusement impossible. En fait, il faut remonter à l'époque 
précédant la Révolution pour trouver des représentants de toutes confessions dans 
les chambres législatives instituées en Russie entre 1905 et 1917. En décembre 
dernier, une réunion du Synode devait d'ailleurs rappeler cet usage de l'Eglise 
russe qui permet aux prêtres de participer à la vie politique du pays et d'être 
candidats à des postes électifs civils. 

BONN : VISITE DU METROPOLITE CHRYSOSTOME DE MYRE EN RFA 

Le métropolite CHRYSOSTOME de Myre, membre du Saint-Synode du Patriarcat oecu-
ménique, a effectué, du ler au 10 mars dernier, une visite officielle en République 
Fédérale d'Allemagne. Il répondait ainsi à une invitation du président de la Confé-
rence des évêques catholiques romains d'Allemagne fédérale, Mgr Karl LEHMANN, évê-
que de Mainz, et du président du conseil de l'Eglise évangélique d'Allemagne, Mgr 
Martin KRUSE, évêque de Berlin-Brandenburg. Le métropolite s'est rendu successi-
vement à Bonn, Munich, Francfort, Mainz et Berlin-Ouest. 

A Bonn, où il a été reçu en audience par le président de la RFA, Richard von 
WEIZSXCKER, le métropolite CHRYSOSTOME accorda une interview aux représentants de 
la presse et répondit à des questions concernant la situation du Patriarcat oecu-
ménique. Il existe certaines "difficultés" dans la cohabitation entre chrétiens et 
musulmans en Turquie, a-t-il notamment déclaré. Le dialogue en cours entre le 
Patriarcat et l'Etat turc laisse entrevoir quelques espérances pour la vie des 
chrétiens à Istanbul. Le métropolite souhaite qu'à la suite des entretiens avec 
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le premier ministre Turgut OZAL, la faculté de théologie de Halki puisse sans tar-

der réouvrir ses portes. Elle avait été fermée en 1971, alors qu'elle constituait 

la charpente spirituelle du Patriarcat oecuménique. 

Les chrétiens turcs ont un rapport très ancien à l'islam puisqu'il se fonde 

sur 500 ans d'llexpérience commune", a ajouté le métropolite. La Turquie ne connaît 

pas, selon lui, le même déferlement de fondamentalisme islamique que certains 

autres pays d'Asie ; elle est une démocratie libérale. Toutefois, a précisé le 

métropolite CHRYSOSTOME, il ne faut pas négliger le fait que les Turcs sont pro-

fondément enracinés dans l'islam, ce qui entraîne des problèmes pour les non-

musulmans. C'est dans les zones rurales surtout que ceux-ci se plaignent le plus, 

à juste titre, de discriminations. A Istanbul, par contre, les chrétiens du Patri-

arcat oecuménique bénéficient d'une sorte de reconnaissance d'un "droit coutu-

mier". 

Le métropolite CHRYSOSTOME de Myre a finalement donné des chiffres sur le 

nombre des fidèles dépendant du Patriarcat oecuménique. A Istanbul même, ils ne 

seraient plus que 5 500, ce qui, d'après lui, démontrerait que les conditions 

faites aux chrétiens qui veulent rester en Turquie se sont détériorées. A l'étran-

ger, les fidèles dépendant de Constantinople seraient 4,7 millions. 

BELGRADE : PREMIERE LITURGIE A LA CATHEDRALE SAINT-SAVA EN JUIN 

Les travaux de construction de la nouvelle cathédrale Saint-Sava à Belgrade 

se poursuivent selon le programme prévu, vient-on d'annoncer au siège du Patriarcat 

de Serbie. Cet édifice, qui constituera la plus grande église orthodoxe du monde, 

ne sera pas terminé avant trois ans, mais une première liturgie pourra y être célé-

brée dès le 25 juin prochain, après que le dôme de la coupole centrale aura été 

installé, apprend-on de même source. On s'attend à cette occasion à la venue de 

centaines de milliers de pèlerins serbes, dont beaucoup venant de l'étranger. Après 

la cérémonie, la plupart d'entre eux se rendront au Kosovo pour participer à la 

commémoration, le 28 juin, du 60ème anniversaire de la bataille de Kosovo, où les 

Serbes avaient livré un ultime combat contre l'envahisseur ottoman. 

Selon le professeur PESIC, laie orthodoxe, architecte à Belgrade, qui travaille 

à ce projet, la construction du dame central qui recouvrira cet édifice cruciforme 

de 91 mètres de long sur 81 de large constitue "un tour de force architectural et 

technique", ce dame est actuellement assemblé à terre et recouvert de plaques de 

cuivre. Quand il sera terminé, d'énormes machines hydrauliques le mettront en 

place à 40 mètres au-dessus du sol. L'édifice atteindra alors sa hauteur totale 

de 65 mètres. Cette opération se fera courant mai et nécessitera, à elle seule, 

trois semaines de travail. 

Jusqu'à présent les travaux ont coûté l'équivalent de sept millions de dollars 

et l'on prévoit que le coût total représentera au moins le double de cette somme. 

"Les travaux sont entièrement financés par les dons des fidèles", a tenu à préciser 

l'architecte. Pour ce faire, une vaste campagne de collecte de fonds a été lancée 

à travers le pays et à l'étranger. Des gestes oecuméniques, comme la contribution 

de l'archevêque catholique de Belgrade, sont aussi venus soutenir cette initiative. 

La construction de la cathédrale avait commencé en 1935 sur le site où trois 

siècles plus tek les Turcs avaient brûlé les reliques de saint Sava, le premier 

archevêque serbe, considéré comme le père spirituel de la nation. En 1945, la ligue 

communiste yougoslave s'opposa à la reprise des travaux interrompus pendant la 

guerre, malgré les appels répétés du Patriarcat. L'actuel primat de l'Eglise ortho-

doxe de Serbie, le patriarche GERMAIN, effectua personnellement près de 80 démar-

ches auprès des autorités pelur obtenir l'autorisation de poursuivre la construction, 

toujours sans succès. Ce n'est qu'en 1984, lorsqu'un climat de tolérance envers la 
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religion commença à s'instaurer dans le pays, que cette autorisation fut enfin ac-
cordée. L'Etat octroya même au Patriarcat la propriété du terrain. 

Dans la construction à Belgrade de la cathédrale Saint-Sava les orthodoxes 
serbes voient l'aboutissement d'une page tragique de leur histoire. Depuis plu-
sieurs années on assiste à un profond renouveau national qui passe par un retour 
aux traditionnelles valeurs spirituelles et culturelles du pays. Bien qu'encore 
inachevée, la cathédrale est déjà devenue le centre et le symbole de ces aspira-
tions, exacerbées ces derniers temps par les événements politiques du Kosovo qui 
remettent en cause l'intégrité territoriale historique de la nation serbe. Divers 
rassemblements religieux et patriotiques ont déjà eu lieu sur le site même de la 
future cathédrale. 

NOUVELLES BREVES 

YOUGOSLAV I E 
- L'évêque JOVAN (Velimirovic) de Sabac-Valjevo est décédé le 28 mars dernier, à 
l'âge de 76 ans. Neveu du célèbre évêque d'Ohrid Nicolas Velimirovic, il était 
l'une des figures les plus marquantes de l'épiscopat serbe. Père spirituel de très 
nombreux prêtres et de plusieurs évêques, qu'il avait formés, il était connu pour 
l'activité infatigable qu'il déployait dans son diocèse où il a construit ou re-
construit plusieurs dizaines d'églises. 

I TAL JE 

- Rédigé par une équipe de la Fraternité orthodoxe en France et paru aux éditions 
du Cerf à Paris en 1979, "Dieu est vivant" est en passe de devenir le best-seller 
de la catéchèse orthodoxe. Après une version hongroise en 1984, macédonienne en 
1986 et russe, publiée à Londres en 1988, l'ouvrage vient de paraître en italien. 
Une traduction anglaise est attendue prochainement aux Etats-Unis et une édition 
grecque est également en préparation. 

GRANDE-BRETAGNE 

- Près de cinq cents fidèles, représentant les communautés antiochienne, bulgare, 
grecques, russes et serbe de Londres se sont retrouvés, le 19 mars, pour une célé-
bration commune de vêpres à l'occasion du Dimanche de l'Orthodoxie. Dans son homé-
lie, le métropolite ANTOINE (Bloom) devait parler du sens de l'icône et du mystère 
de l'Incarnation. Il devait évoquer aussi l'impérieuse nécessité pour les orthodoxes 
de la diaspora, de réaliser et de vivre l'unité de toute l'Eglise en Dieu, les 
traits particuliers de chaque nation devant être une contribution à l'ensemble, et 
non une source de division. 

ETATS-UN I S 

- Le Dimanche de l'Orthodoxie a été marqué, le 19 mars dernier à New York, par une 
liturgie présidée par l'archevêque IAKOVOS, exarque du patriarche oecuménique DIMI-
TRIOS Ier, et concélébrée par les évêques membres de la Conférence permanente des 
évêques orthodoxes d'Amérique (SCOBA) ou leurs représentants. 

- Célébrations liturgiques, concert spirituel et réceptions se sont succédés, du 31 
mars au 2 avril à New York, en l'honneur de l'archevêque IAKOVOS qui se trouve de-
puis 30 ans à la tête de l'archidiocèse grec d'Amérique, le plus important diocèse 
orthodoxe du Nouveau Monde. Le patriarche DIMITRIOS Ier a été invité à honorer de 
sa présence la prochaine assemblée clérico-laique de l'archidiocèse, qui se tiendra 
en juillet prochain. 
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"UN IMMENSE EFFORT DE VIVIFICATION, 

DANS LA LUMIÈRE DE LA RÉSURRECTION" 

message de Pâques du métropolite JEREMIE 

A l'occasion de la fête de Pâques, que l'Eglise orthodoxe célèbre cette 
année le 30 avril, le métropolite JEREMIE, exarque du patriarche oecu-
ménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, 
publie le message suivant : 

Frères et soeurs bien-aimés en Christ, je vous adresse, dans la joie, la 
grande salutation de notre foi : "Christ est Ressuscité", et ceci au nom de toute 
la hiérarchie orthodoxe de ce pays. 

"Aujourd'hui, tout est 
toute la création chante la 
Résurrection qu'elle trouve 
tous nous sommes remplis de 
Résurrection du Christ. Ses 
gneur après sa Résurrection. 
aux femmes devant le tombeau 

rempli de lumière, le ciel, la terre, et les abîmes ; 
Résurrection du Christ, parce que c'est dans cette 
désormais son fondement". Tout est rempli de joie, 
joie, parce que nous vivons cette expérience de la 
disciples étaient remplis de joie en voyant le Sei-
"Soyez dans la joie !", c'est l'exhortation de l'Ange 
vide. 

C'est dans cet éclatement de joie que l'Eglise orthodoxe chante la Résurrec-
tion et c'est à cette fête merveilleuse que nous vous invitons tous à participer, 
quelle que soit votre condition. "Jour de la Résurrection, embrassons-nous les 
uns les autres, appelons frères même ceux qui nous haîssent, pardonnons tout à 
cause de la Résurrection". Nous aimerions voir cette réalité de la victoire de la 
vie sur la mort, devenir réalité pour le monde. 

On parle beaucoup aujourd'hui de la sauvegarde de la création, les hommes 
d'Etat s'émeuvent et nous ne pouvons que les approuver. Pourtant, nous avons beau-
coup plus à dire. Nos Pères nous ont appris que la liturgie couvre le monde, que 
l'Eucharistie est une offrande cosmique, que nous pouvons être en paix avec les 
lions et les ours, que nous pouvons entendre la louange des arbres et des rocs, 
contempler "la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses". 

Toute cette sagesse, toute cette compassion, toute cette vision de l'Eglise 
comme "âme du monde" doivent trouver aujourd'hui leur expression dans la culture 
et dans l'histoire. En Christ nous avons une connaissance qui ne désintègre pas 
mais réintègre, une connaissance-amour capable de maîtriser la technique. 

Admirable et nécessaire est l'oeuvre de la science moderne, qui nous permet 
de faire rayonner la gloire du Ressuscité. Mais les hommes de contemplation doi-
vent demander à la science d'être toujours plus modeste et plus respectueuse du 
mystère. Une sympathie profonde pour la création de Dieu doit faire de la présence 
de l'homme dans l'univers non une domination égoIste, jouisseuse, finalement des-
tructrice, mais un immense effort de vivification, dans la lumière de la Résurrec-
tion. 

Frères et soeurs, que la force de la Résurrection vous remplisse, qu'elle 
remplisse votre contemplation et votre action, qu'elle vous rende sensibles à la 
louange des créatures et capables d'y participer. 

"Le Christ est ressuscité !" 
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LA CRÉATION, IMAGE DE DIEU 

Nicolas LOSSKY 

La session triennale des responsables des relations oecuméniques en 
France, qui s'est tenue du 30 mars au ler avril 1989 à Chantilly (Oise), 
avait pour thème Confesser ensemble la foi au Dieu, Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre (voir p. 5 ). Le Service orthodoxe de 
presse publie ici le texte de la communication qui y a été présentée 
par Nicolas LOSSKY, professeur à l'université de Paris X - Nanterre et 
à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) et 
qui porte sur le sens théologique de la création et ses implications en 
ce qui concerne la responsabilité propre des chrétiens. Les actes de la 
session, contenant notamment le texte intégral de toutes les communica-
tions, paraîtront début juin dans le n° 75 de la revue UNITE DES CHRE-
TIENS (31, rue de la Marne, 94230 CACHAN ; le n° 22 F). 

"Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre et de toutes les choses visibles et invisibles", confesse l'Eglise dans 
le symbole dit de Nicée-Constantinople, l'un des symboles les plus universellement 
utilisés à travers les siècles et auquel les orthodoxes sont très attachés. Pour 
eux, il est une des expressions privilégiées de la foi apostolique, l'expression 
de l'essentiel de l'Evangile. 

Ce premier article du Credo contient implicitement une affirmation essentielle 
concernant la création et sa nature. Il s'agit de la foi confessée en la création 
ex nihilo. Dieu crée de rien : ex ouk ontôn (2 Macc. 7,28 ; traduit dans la 
Vulgate par ex nihilo). 

Cette doctrine, commune à la tradition judéo-chrétienne, est essentielle 
parce que non seulement elle nous parle de l'acte créateur de Dieu, mais elle 
nous laisse entrevoir quelque chose de l'insaisissable, de l'ineffable, de l'in-
concevable : quelque chose de l'être même de Dieu. En effet, l'affirmation selon 
laquelle Dieu crée à partir de rien, à partir du non-être, du néant, revient à 
affirmer que Dieu crée autre chose que lui. Il crée quelque chose en dehors de 
lui-même. Il fait place à autre chose, alors que lui seul est (cf. Ex. 3,14 : egô 
eimi o Ôn, selon la traduction des Septante). 

En créant en dehors de lui-même, Dieu se manifeste comme le tout-autre et 
Dieu crée l'altérité : un être qui peut lui dire "tu" et à qui il dira "tu". Ceci 
implique que la création est création d'un être libre, face à face avec Dieu. 

Création à partir du néant et autonomie du monde 

Il est évident que le contexte actuel questionne cette création ex nihilo de 
diverses façons. En particulier, les recherches scientifiques tendent à suggérer 
une autonomie du monde et un "commencement" qui s'allie difficilement à une créa-
tion ex nihilo par Dieu. 

Aujourd'hui, on nous parle beaucoup du "big bang" qui serait le commencement 
de l'univers, du cosmos. C'est une hypothèse, et comme toute hypothèse véritable-
ment scientifique (c'est-à-dire digne du nom de scientifique), elle est modeste et 
n'affirme rien au-delà du vérifiable. Or, si même elle se voyait vérifiée, on ne 
voit pas très bien ce qu'elle nous dirait sur le commencement du temps, sur 
"avant", sur la véritable origine du monde créé. 

En d'autres termes, ni elle, ni aucune autre théorie scientifique, ne serait 
une preuve de la non-existence de Dieu (pas plus d'ailleurs qu'aucune théorie ou 
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expérience scientifique ne pourrait prétendre prouver l'existence de Dieu qui ne 

peut être saisi que par la foi). 

D'autre part, la recherche de l'affirmation de l'autonomie du monde existe 

depuis que le monde existe. La Bible nous en fournit maints exemples, en commen-

çant par Adam et Eve au paradis. De tous temps, la tendance a existé de rationa-

liser l'origine, soit par des théories d'émanation-"dégradation" du divin débou-

chant sur des visions panthéistes, soit par des explications dualistes, soit 

encore par l'affirmation d'une matière première éternelle informe que Dieu aurait 

"ordonnée" ou qui se serait ordonnée elle-même... 

En d'autres termes, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de 

théories, d'hypothèses d'aujourd'hui et qu'il faut donc les prendre au sérieux 

aujourd'hui, ce qui veut dire les considérer avec tout le sérieux de la recherche 

scientifique, c'est-à-dire avec un rappel permanent de l'honnêteté intellectuelle 

et de l'humilité qu'implique toute science vraie. 

Pour conclure sur ce point, je voudrais citer ce que le professeur Pierre 

Gisel écrivait l'année dernière : "L'histoire montre que les théories changent, 

y compris les plus scientifiques" (dans Dieu, le monde et l'homme. Hasard ou 

projet ?, Paris, OEIL, 1988, "Création. Méditation théologique", p. 158). Par 

conséquent, la réflexion théologique sur l'origine de la création n'est pas obli-

gée de se précipiter dans un scientisme du XIXe siècle aujourd'hui rejeté par les 

scientifiques sérieux. 

Un don gratuit de Dieu 

Le langage théologique qui parle de création ex nihilo avec la Bible, parle 

en langage poétique d'un Dieu qui crée comme on fait un cadeau. La création en 

effet est un don gratuit de Dieu. Si nous qui croyons en Dieu ne confessions pas 

la création ex nihilo, la création d'un autre que Dieu, nous affirmerions impli-

citement que Dieu crée par une sorte de nécessité, de déterminisme. L'implication 

serait que quelque chose dans la nature même de Dieu fait qu'il ne peut pas ne 

pas créer. Ce ne serait pas un acte libre, volontaire, mais l'expression de cette 

nature créatrice par essence. 

Mais, dira-t-on, Dieu est amour et la création est l'expression même de 

l'amour de Dieu. L'amour est créateur par nature, donc, d'une certaine façon, 

par nécessité, par pré-détermination ? Certes. Mais l'amour divin n'est pas à 

l'image de notre faible expérience humaine de l'amour. C'est tout le contraire. 

C'est notre conception de l'amour qui doit tendre vers la condition d'amour que 

Dieu nous révèle. 

Dieu est amour. Mais tel qu'il s'est manifesté à nous, il est amour éternel-

lement en lui-même puisqu'éternellement le Fils nait du Père et l'Esprit Saint 

procède du Père et repose sur le Fils. Eternellement, les trois Personnes se 

compénètrent dans un amour infini qui se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin 

de créer par nature. 

La création est un acte volontaire, personnel, des trois Personnes de la 

Sainte Trinité. C'est un acte du conseil divin. Ce conseil divin étant pré-

éternel, on peut dire que Dieu a voulu la création de toute éternité puisque dans 

l'éternité il n'y a pas d'avant, ni d'après, ni de pendant. 

Cependant, on ne peut pas tirer de cette volonté éternelle une quelconque 

nécessité. On ne peut pas non plus en tirer une création éternelle de type ori-

géniste ni une datation de type fondamentaliste. Il est aussi difficile de dater 

la création et le commencement du temps linéaire que nous connaissons par expé-

rience, pour le théologien que pour le scientifique. 
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Il demeure le mystère de la création. Oui, le mystère : il réside dans ce 
fait que Dieu qui n'a pas besoin de la créature, crée l'altérité en dehors de lui, 
fait place en quelque sorte. Il est à tel point tout-puissant, qu'il peut limiter 
sa toute-puissance et créer hors de lui un "autre". S'il en était autrement, si 
Dieu ne créait pas ex nihilo, Dieu ne serait pas Dieu, puisque soumis à une néces-
sité. 

Toute la création porte donc l'empreinte de Dieu. La création ne peut par 
conséquent être que bonne par nature puisqu'elle reflète la bonté de son Créateur. 
Dieu constate cette bonté dans le récit de la Genèse à plusieurs reprises. 

"A l'image et à la ressemblance" 

Le même récit de la Genèse nous présente le couronnement de l'oeuvre créa-
trice de Dieu, la création de l'homme et de la femme, d'une façon particulière, 
distincte du reste de la création. En effet, si pour les autres étapes, un simple 
ordre de la Parole divine suffit, ici, nous assistons à une sorte de conseil di-
vin, de délibération divine particulière : "Faisons l'homme"... De plus, si pour 
le reste de la création Dieu constate sa "bonté", par conséquent l'empreinte du 
Créateur, pour l'être humain l'explicitation est fort riche de sens : "Faisons 
l'homme à notre image, selon notre ressemblance" (Gen. 1,26). 

Ces particularités, on le sait, ont été diversement interprétées : aussi bien 
le pluriel ("Faisons") que les termes d'"image" et de "ressemblance". Quoiqu'il en 
soit, il n'y a pas de raison vraiment convaincante pour rejeter ou ignorer pure-
ment et simplement l'interprétation qu'en donne la tradition patristique, à la-
quelle les orthodoxes demeurent très attachés, selon laquelle le pluriel est une 
suggestion du Dieu véritablement personnel, du Dieu trinitaire (tout comme l'hos-
pitalité d'Abraham sous le chêne de Mambré au chapitre 18 de la Genèse, thème 
iconographique ancien mais qui depuis André Roublev s'appelle couramment "la Tri-
nité"). 

Quant aux termes d'"image" et de "ressemblance", dans la tradition orthodoxe 
la plus authentique, si tout être humain sans exception est créé à l'image de Dieu, 
ce qui lui confère un caractère infiniment précieux, la ressemblance est loin 
d'être comprise comme une atténuation de cette image, de son caractère trop maté-
riel, ou d'une trop grande parité qui serait suggérée par le mot image. La ressem-
blance est au contraire un don encore plus grand : c'est la capacité donnée 
Pu offerte) à l'homme de vivre, d'exister d'une certaine façon. Il s'agit de la 
capacité de vivre en découvrant de façon toujours plus approfondie son caractère 
d'image de Dieu. Cette capacité est le vrai don de liberté. 

Dans cette perspective, le lien dans ce même verset 26 entre la ressemblance 
et la domination sur "les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, 
toutes les bOtes sauvages et tous les animaux qui rampent sur la terre", ainsi 
que le don à l'homme et à la femme, au verset 29, de "toutes les plantes", est un 
lien d'une importance capitale. C'est la dignité royale que Dieu confère à l'hom-
me et à la femme. Ils sont véritablement rois de la création. C'est là le vrai 
caractère de leur liberté. 

Dieu crée un être libre, autre que lui, en lui donnant la responsabilité du 
reste de la création. En d'autres termes, comme le disait Vladimir Lossky (cf. 
"Domination et règne" dans A l'image et à la ressemblance de Dieu, p. 209 et 
suiv., Aubier, 1967), Dieu a pris un risque en créant cet être à son image et doté 
de cette capacité royale, "divine", de disposer librement de l'univers créé. 

Vivre une vie de personne 

Il découle de ce qui précède que si l'image de Dieu est donnée à tout être 
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humain dès sa conception, en quelque sorte une fois pour toutes, la ressemblance 

est un don qu'il faut réaliser, comme tout don ou talent, puisqu'il est une capa-

cité dont l'homme est appelé à se servir, qu'il est appelé à faire fructifier ; 

dans la ressemblance de Dieu, l'homme est appelé à croître. 

C'est par le don de la ressemblance que l'homme est invité à vivre une vie 

de personne au sens fort, distinct de la vie de l'individu. L'homme individu, com-

me le mot le suggère, est une parcelle, un atome de la nature humaine ; c'est un 

en-soi fermé sur lui-même, distinct des autres atomes ou individus. 

L'existence en tant que personne n'est pas quelque chose d 

nature même de l'humanité. Cette manière d'être est révélée à 1 

lui-même. La vraie notion de personne nous est en effet révélée 

dans les manifestations trinitaires du Nouveau Testament (à son 

Transfiguration et dans ce qu'il nous dit du mystère de l'Unité 

l'Evangile de Jean (ch. 14 à 17). 

'inhérent à la 
'homme par Dieu 
par le Christ 
baptême, à la 
divine dans 

Vivre dans la ressemblance de Dieu (ou plutôt : tendre vers la ressemblance 

de Dieu), c'est vivre sans s'identifier purement et simplement à la nature humaine 

qui nous est propre. Mais qu'on ne s'y trompe pas : cela ne signifie nullement que 

l'on échappe à cette nature humaine, que l'on cesse d'être totalement humain. 

La non-identification ne signifie pas une sortie, une extase, une fuite. Cela 

signifie que cette nature humaine qui nous est donnée, nous sommes invités, et 

sommes rendus capables de la vivre, ou de la faire vivre, librement, c'est-à-dire 

sans nous laisser porter ou dominer par les déterminismes, les nécessités de cet-

te nature. Tout comme chaque hypostase divine ne s'identifie pas à l'essence di-

vine tout en étant pleinement cette essence. A l'image de la Trinité, nous sommes 

appelés, en tendant vers la ressemblance divine, à vivre la plénitude de l'huma-

nité. 

La nature et ses déterminismes 

Si nous ne le faisons pas, si nous nous laissons dominer par la nature et ses 

déterminismes (les instincts...), ce que nous sommes libres de faire, nous nous 

laissons enchaîner, nous devenons esclaves de cette nature et cédons à un usage 

mauvais de notre liberté royale. 

C'est cela le péché : c'est l'homme qui ne tend pas vers Dieu, qui ne reçoit 

pas le don de Dieu, qui refuse ce don. C'est l'identification au vieil homme, au 

vieil Adam, ce qui entraîne une mauvaise gestion de la création qui nous est con-

fiée. Nous pratiquons alors notre royauté en tyrans, exploiteurs, dominateurs cu-

pides. La liberté est alors arbitraire. Le péché des êtres humains vicie la bonté 

de la création. 

Or, l'humanité parfaite, l'humanité image et pleinement ressemblance de Dieu 

est réalisée pour nous en Christ, Dieu parfait et homme parfait. La déification 

de l'humanité en la personne divine du Christ confère à l'humanité un nouveau 

statut : rétabli dans sa dignité royale, l'homme est invité à exercer sa liberté 

"libérée" par l'envoi du Saint-Esprit pour croître dans la ressemblance divine, 

c'est-à-dire vivre de la vie divine offerte en Christ. Comme le dit saint Pierre, 

nous avons pour vocation en Christ de "devenir participants de la nature divine" 

(2 P. 1,4). 

Cela ne veut pas dire que nous cessons d'être hommes et femmes. Cela signifie 

qu'en Christ Dieu-homme, nous entrons dans l'humanité véritablement sanctifiée, ce 

que les Pères appellent déifiée ("Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse 

devenir Dieu", parole audacieuse qui n'implique pas le panthéisme mais la tension 

vers la récapitulation eschatologique où Dieu est "tout en tout"). 
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Notre responsabilité 

En tout ceci apparaît notre responsabilité en tant que rois, prêtres et pro-
phètes vis-à-vis de la création. Notre approfondissement de la conscience d'être 
à l'image de Dieu, notre tension vers la ressemblance de Dieu implique un devoir : 
celui de déceler, de découvrir, de dévoiler, de révéler l'empreinte et l'image de 
Dieu dans toute la création en commençant, naturellement, par nos semblables. 

Notre rale de chrétiens est de voir toute la création dans la lumière divine, 
dans son "tropisme" divin. C'est ce que nous faisons dans l'offrande eucharisti-
que. 

L'image parfaite de notre vocation nous est offerte par celui qui, Dieu incar-
né, est le Roi des rois et qui nous enseigne dans les Evangiles ce qu'est la vraie 
condition de royauté qui consiste à assumer à tel point la nature humaine qu'elle 
amène à donner sa vie pour elle. 

Voici pour conclure deux textes de la liturgie de la Semaine Sainte dans la 
tradition byzantine qui résument cette condition de royauté sacrificielle que 
nous sommes appelés à vivre en Christ "pour la vie du monde", comme dit la li-
turgie de saint Basile, et non pour notre confort de chrétiens : 

"Initiant tes disciples, Seigneur, tu les instruisais par ces mots : '0 mes 
amis, veillez I Qu'aucune crainte ne vous sépare de moi. Ce que je souffre, c'est 
pour le monde. Ne soyez pas troublés à mon sujet, car je ne suis pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le monde. Si vous 
êtes mes amis faites comme moi : que celui qui veut être le premier soit le der-
nier. Que le maître soit serviteur ; demeurez en moi et vous porterez du fruit, 
car je suis la vigne de la vie'". 

Et un autre texte, très bref : "Tu disais, Seigneur, à tes disciples : 'vous 
m'appelez Seigneur et Maître et je le suis. Aussi, imitez ce que vous me voyez 
faire'". 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

A NOTER 

- Catéchèse pour adultes : La lecture chrétienne de l'Ancien Testament, par le père 
Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-
Serge), les samedis 20 mai, 3 et 24 juin, à 16 h, dans la salle paroissiale, 12, 
rue Daru, Paris (8). 

- Congrès de la Fraternité orthodoxe serbe : Le sixième centenaire de Kosovo, les 
3 et 4 juin à Montgeron (Essonne), avec le père ATANASIJE (Jevtic), professeur 
à la Faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, et l'écrivain Matija BECKOVIC. 
- Rens. et inscr. : tél. (1) 42 22 86 57 (le soir). 

- "Foi, indifférence, religiosité" : rencontre entre juifs, chrétiens et musulmans, 
organisée par l'Association des écrivains croyants d'expression française et 
animée notamment par Olivier CLEMENT et André DUMAS, les 27 et 28 mai à Chantilly 
(Oise). - Rens. et inscr. : tél. (1) 43 25 29 56 (l'après-midi). 

- Choeurs du monastère de la Trinité-Saint-Serge (Zagorsk, URSS), le lundi 19 juin 
à 20 h 30, basilique de Saint-Denis. - Rens. et location : Festival de Saint-
Denis, 61, boul. Jules-Guesde, 93200 SAINT DENIS, tél. (1) 42 43 30 97. 
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FOI CHRÉTIENNE ET SOLIDARITÉ 

père SYMEON (Cossec) 

"Foi chrétienne et solidarité avec les hommes" était le thème d'une 
journée organisée le 19 mars dernier à l'Institut Saint-Serge à Paris, 
par la Fraternité orthodoxe de la région parisienne, à l'occasion du 
Dimanche de l'Orthodoxie (SOP 137.5). Deux communications étaient au 
coeur de cette journée, présentées par le père SYMEON (Cossec) et par 
Olivier CLEMENT. Le Service orthodoxe de presse publie ci-dessous la 
première de ces communications, la seconde devant être prochainement 
disponible dans la collection des Suppléments au SOP (référence : 
138.A ; prix : 20 F franco). 

Moine et prêtre d'une paroisse orthodoxe française de Paris, le père 
SYMEON est professionnellement engagé dans un travail d'action sociale. 
Dans la méditation qu'il a faite à l'Institut Saint-Serge, il s'est 
efforcé d'attirer l'attention sur les situations de détresse que l'on 
rencontre quotidiennement, à condition que l'on veuille bien "s'exercer 
à voir et à écouter avec son coeur". La solidarité "n'est pas d'abord 
une question d'argent". Pour un chrétien, dit le père SYMEON, elle 
consiste à "rendre évidente notre certitude de la résurrection". "Il 
suffit de peu de chose pour qu'un être reprenne goût à la vie : seule 
notre capacité d'aimer est en cause." 

"Foi chrétienne et solidarité avec les hommes".., c'est la parabole du bon 
Samaritain qui spontanément me vient à l'esprit. La foi chrétienne consiste essen-
tiellement en une adhésion, la plus totale possible, au Christ, à la personne du 
Christ. Et voici qu'aujourd'hui le Christ est interrogé : "Qui est mon prochain ?", 
demande le légiste de la parabole. Qui est celui envers lequel je dois exercer la 
charité, la solidarité ? 

Etre solidaire, voilà un mot que nous entendons souvent, à tel point que 
nous n'y prêtons plus attention. Et pourtant, ce manque d'attention, c'est ce 
dont le Christ nous met en garde dans cette parabole. Le prêtre, puis le lévite 
n'ont rien compris : ils parlent de l'Amour, mais ne vivent pas de l'Amour. Ils 
sont en face de Dieu, et ils se tiennent à distance. Ils le fuient. Ils abandon-
nent l'homme : ils abandonnent Dieu. 

Vous l'avez compris, la solidarité n'est autre que l'exercice concret de 
l'Amour : "Aimez-vous les uns les autres !", nous a dit le Seigneur. Tous nous 
sommes embarqués dans le même vaisseau. Tous nous avançons vers le même port. La 
tempête est fréquente : certains sont sur le pont et tiennent bon, d'autres sont 
dans les cales du navire et sont malades, et les râles s'inversent selon les mo-
ments, selon nos capacités. L'important, c'est de nous conforter les uns les 
autres : celui qui est malade doit être soutenu par celui qui peut tenir la barre 
et guider le vaisseau. 

Face au malheur de l'homme agressé 

Fondamentalement, nous devons nous souvenir d'où nous venons : nous avons 
été créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et puis cet acte de création 
s'est comme stoppé : l'homme ne voulait plus être dépendant de Dieu. Et nous en 
connaissons les conséquences. Depuis ce jour nous sommes inachevés, ou plutôt nous 
sommes en voie d'achèvement : grâce au Christ, Créateur et Sauveur, nous partici-
pons à notre propre création, et c'est là où nous devons comprendre que nous sommes 
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tous solidaires, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. 

Sommes-nous lévite, prêtre, sommes-nous Samaritain ? Peu importe ce que 
nous sommes si au travers de notre être et de notre rôle social et ecclésial, 
nous agissons comme le Samaritain. Face au malheur de cet homme agressé le prêtre 
et le lévite ont fui, mais le Samaritain le vit et fut pris de pitié. 

Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur ce Samaritain : 
si le Christ nous le présente comme le seul qui soit intervenu devant la souf-
france de l'homme qui est en face de lui, ce n'est peut-être pas pour rien. Que 
veut donc nous dire le Seigneur ? 

A mon avis, deux choses. Tout d'abord : en reprenant un vieux dicton, que 
"l'habit ne fait pas le moine !" Autrement dit que l'étiquette ne fait pas le 
chrétien. Nous pouvons être prêtre, évêque, moine, len, et nous pouvons en même 
temps nous écarter du frère qui souffre dans son corps ou dans son âme, nous pou-
vons nous désolidariser de l'autre et alors notre titre, notre fonction devient 
sans valeur aux yeux de Dieu. Seule notre capacité d'aimer est alors en cause. Au 
soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour ! 

Le Samaritain, c'est l'exclu 

La seconde chose que veut nous dire le Seigneur, c'est que celui qui est dif-
férent de nous, celui qui n'a pas le même passé culturel, voire religieux, celui 
qui n'a pas la même histoire, celui qui est différent de peau, de langue, de cou-
tume, celui-là peut aussi exercer l'amour du frère et souvent bien mieux que 
nous ! 

Le Samaritain, c'est l'exclu : c'est celui qui nous gêne par sa différence, 
c'est l'immigré que l'on rejette, c'est l'étranger qui occupe notre terre, c'est 
le voisin qui a perdu son emploi, qui n'en retrouve pas, et qui par conséquent 
est un fainéant. Le Samaritain, c'est celui qui se drogue, c'est celui qui boit, 
c'est celui, pour résumer, à qui je mets une étiquette une fois pour toutes, sur 
laquelle il est inscrit : incapable d'aimer ! Parce que différent de moi. 

Dans sa parabole, le Christ nous montre que nous nous trompons et que l'autre, 
celui que nous regardons de haut, celui-là peut être capable de solidarité, il 
peut être capable d'amour ! Car Dieu ne cesse de déposer son amour en chacun de 
ses enfants, sans aucune discrimination. 

Le rite de l'encensement 

Et à ce suiet, il est un rite de l'Eglise orthodoxe que j'aime beaucoup et qui 

me remplit de joie à chaque fois que je le vis. Dans nos églises, au cours des cé-
lébrations, le prêtre est amené à effectuer le tour de l'église en encensant les 
saintes icônes et les fidèles ; et cela est fait avec un même élan d'amour, de 
respect, de prière, tant envers ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu que 
ceux qui tentent de correspondre de leur mieux au plan divin. Et lorsque le prêtre 
encense, qui peut dire "où est le roi et où est le soldat, où est le riche et où 
est le pauvre, où est le juste et où est le pécheur", où est le proche et où est 
l'étranger. 

A ce moment précis, le Seigneur espère en tout homme et il nous dit alors 
au coeur de notre coeur : "Aime l'autre comme je t'aime ! Espère en l'autre comme 
j'espère en toi !". 

Où en est aujourd'hui notre capacité d'aimer et d'espérer en l'autre ? Com-
ment sommes-nous solidaires les uns des autres ? 
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Il suffit de peu de chose 
pour qu'un être reprenne goût à la vie 

Par le métier que j'exerce pour assumer mon quotidien je suis amené à rencon-
trer ceux que l'on a appelés "les nouveaux pauvres". Je veux parler de ceux qui 
ont perdu leur emploi, ceux qui sont au chômage ! Je les reçois quotidiennement 
pour tenter de leur apporter une aide au travers des petits moyens qui sont à ma 
disposition. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup : c'est l'isolement 
dans lequel se trouve la majorité de ces êtres. Ils sont seuls ! Ils se sentent 
rejetés par la société qui n'a que faire de ceux qui ne "produisent" rien. Ils 
sont rejetés de leur famille qui n'a plus besoin d'eux, et ils en arrivent à se 
rejeter eux-mêmes, se repliant dans un vide destructeur. 

Comment notre civilisation en est-elle arrivée là ? Qu'est-ce qui se passe 
donc pour que nous oubliions ce qui doit nous unir, nous rendre solidaires les 
uns des autres ? 

Il suffit pourtant de peu de chose pour qu'un être reprenne goût à la vie : 
tous ceux que je vois sont des assoiffés d'un regard, d'un sourire. Ils ont besoin 
d'être aimés comme ils sont, là où ils en sont ! Ils ont besoin d'être écoutés. 
Nous ne savons plus écouter l'autre. Car il ne s'agit pas uniquement d'un phéno-
mène accoustique où l'oreille joue son rôle. La véritable écoute passe par le 
coeur, c'est-à-dire par tout l'être ! C'est au travers de cette écoute, autrement 
dit de cette attention que commence, me semble-t-il, la solidarité. 

Dans la parabole du Christ ceci est très clair. Un prêtre descendait par ce 
chemin : I/ /e vit, prit l'autre côté de la route et passa. Un lévite survenant en 
ce lieu /e vit, prit l'autre côté de la route et passa. Mais un Samaritain arriva 
près de lui, le vit et fut touché de compassion... 

Nous avons là trois regards : deux sont égoïstes, le troisième est celui de 
la miséricorde. Le Samaritain est le seul dans cette histoire qui exerce la soli-
darité. Il prend son frère dans l'état où il se trouve et il fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour l'aider et le sauver de son malheur. 

Rendre évidente la conséquence de la Résurrection 

Je suis frappé de voir combien il est difficile pour les hommes de vivre dans 
une réelle solidarité. Je n'ai pas fait de statistiques, mais il y a un nombre 
considérable de couples qui se désunissent parce que l'un d'entre eux est au chômage 

Je connais plusieurs cas d'hommes qui chaque matin prennent leur porte-docu-
ments et font comme s'ils allaient au travail : ils ont peur d'annoncer à leur 
femme et à leurs enfants qu'ils n'ont plus d'emploi. Où est donc la solidarité ? 
Pourquoi l'avons-nous perdue ? 

Peut-être parce que nous ne savons plus où nous allons. Peut-être parce que 
nous ne voulons plus le savoir ! 

Alors, que devons-nous faire ? La réponse est simple : nous avons la certitude 
de la Résurrection - il nous faut rendre évidente sa conséquence : Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés, tous. Et nous devons être coopérants à ce salut par 
l'exercice de l'amour, de la charité, de la solidarité. 

L'exercice n'est pas facile 

Pardonnez-moi de vous donner encore à méditer une histoire personnelle : mais 
c'est un peu comme une parabole sainte qui m'est restée en mémoire. 

J'ai vu arriver un jour dans mon bureau une humble femme. Elle était seule 
avec trois enfants scolarisés. Ayant perdu son emploi, le chômage lui donnait 
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1 800 francs par mois. Qui d'entre nous ferait vivre quatre personnes avec cette 
somme ? 

C'était une femme usée par la vie mais dont le visage rayonnait. Elle ne me 
demandait rien. Elle était venue parce qu'on l'avait convoquée. Lors de l'entre-
tien, j'ai appris qu'elle avait recueilli deux autres enfants abandonnés car, me 
disait-elle, "nous avons un peu de quoi vivre - eux, ils n'ont plus rien I..." 
Chaque matin elle partait avec des sacs pour recueillir tout ce qui pouvait être 
utile à ses cinq enfants. 

Ce jour-là j'ai su que Dieu m'avait visité : il était là dans mon bureau. Je 
n'ai pas questionné cette femme sur sa foi : ce n'était pas le lieu ! Mais j'ai 
demandé à Dieu qu'il me donne la même capacité d'aimer ! 

Nous sommes capables, tous, de solidarité. Nous sommes tous capables d'aimer. 
Mais il nous faut accepter de voir avec notre coeur. Et cet exercice-là n'est pas 
facile. 

Aurions-nous peur les uns des autres ? 

Frères et soeurs, il y a trop d'êtres qui souffrent autour de nous. Et nous 
pouvons leur donner beaucoup, à moindres frais. Il ne s'agit pas de tout régler 
avec l'argent. Notre solidarité peut se concrétiser par un sourire, un regard, une 
parole. 

Combien d'entre nous, à la demande d'un vagabond, ont répondu par une parole 
ou un sourire ? Quitte à l'agrémenter d'une pièce ! 

Aurions-nous peur les uns des autres ? En serions-nous arrivés à ce point que 
celui qui est en face de moi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, me 
fasse peur ? 

Il faut que nous soyons chrétiens jusqu'au bout. Il y a peu de temps, lors 
du dimanche du Jugement dernier, nous avons entendu : "j'ai eu faim et vous 
m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un 
étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez 
visité, prisonnier et vous êtes venus me voir." Voilà, frères et soeurs, le pro-
gramme de solidarité que le Christ nous propose. 

Afin que Dieu soit au milieu de nous 
et que notre joie soit parfaite 

Si nous croyons en lui, nous ne pouvons qu'être solidaires de notre frère 
quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve : nous n'avons pas à 
juger ! Nous avons encore moins à condamner : nous avons à aimer. En sachant que 
cet amour nous permet de participer à la création. 

"Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho..." Je nous souhaite à tous de 
nous souvenir de cette parabole dans notre quotidien. Je nous souhaite à tous 
d'être de bons Samaritains, afin que Dieu soit au milieu de nous et que notre 
joie soit parfaite. Amen. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET VIE PAROISSIALE 

Michel NSEIR 

Quarante-quatre professeurs et étudiants venus de onze pays et représen-
tant vingt-et-un établissements ont participé, du 13 au 19 février der-
nier en Pologne, à la 4ème Consultation internationale des écoles de 
théologie orthodoxe, organisée par Syndesmos, fédération mondiale de la 
jeunesse orthodoxe (SOP 137.1). Le Service orthodoxe de presse donne ici 
le texte de l'exposé introductif de cette consultation. L'une des commu-
nications qui y ont été présentées, celle du père Georges TARAZI sur La 
paroisse dans le Nouveau Testament, sera bientôt disponible dans la col-
lection des Suppléments au SOP (référence : 138.B ; prix : 20 F franco). 

Michel NSEIR est un jeune théologien libanais. Formé au sein du Mouvement 
de la jeunesse orthodoxe du Patriarcat d'antioche, diplômé de l'Institut 
de théologie orthodoxe de Balamand (Liban), il prépare actuellement son 
doctorat à Paris. Il est membre du comité exécutif de Syndesmos. 

Cette Consultation entre écoles théologiques orthodoxes est la quatrième du 
genre organisée par Syndesmos. Cependant il n'est pas sans intérêt de rappeler 
que Syndesmos, ayant pris l'initiative de créer un lien entre les écoles théolo-
giques, avait comme but principal non seulement de favoriser un échange très en-
richissant entre ces différentes écoles mais aussi et surtout de montrer l'intérêt 
capital que manifestent les jeunes vis-à-vis d'une théologie qui puisse répondre 
à leurs problèmes et soucis, à leurs aspirations. C'est pourquoi cette consulta-
tion se veut une réflexion sur un problème auquel sont confrontées nos Eglises 
orthodoxes, à savoir dans quelle mesure notre enseignement théologique, et par 
suite notre théologie, répond-elle toujours aux besoins de nos paroisses ? (...) 

Paroisse et Eglise, communauté et communion 

La première question que nous nous sommes posée consistait à voir dans quelle 
mesure la paroisse, en tant qu'institution existante, reflète l'Eglise en tant que 
communauté et par suite en tant que communion. Une étude biblique analysant la ou 
les notions à la base de la conception de la paroisse nous est apparue essentielle. 
Examiner d'autre part les fondements théologiques de la paroisse est une étape 
indispensable pour pouvoir en tirer les conséquences pratiques. En effet ces deux 
études complémentaires nous permettront de mieux analyser l'état actuel dans le-
quel vivent nos paroisses. Une auto-critique aidera les paroisses à prendre con-
science de leur identité en tant que communautés eucharistiques, où la hiérarchie 
est perçue comme icône de la Trinité, où l'autorité trouve sa raison d'être dans 
le service, l'avoir, dans l'offrande et le partage. 

Nous serons donc amenés à examiner, entre autres, un problème touchant le 
fondement même de la vie de nos paroisses, à savoir celui du renouveau liturgique. 
Tout renouveau suppose non seulement un retour aux sources, mais aussi une étude 
historique qui nous permette de voir comment l'Eglise a pu et a su s'adapter aux 
différentes situations sociales, politiques et économiques dans lesquelles elle 
s'est trouvée. Je voudrais dire par là que l'Eglise n'a pas toujours eu une con-
ception figée de la Tradition. Mais malheureusement on ne peut pas dire qu'elle 
a toujours conçu la Tradition comme fidélité créatrice, comme tension vers l'ul-
time. Il s'agira donc d'analyser et les causes d'un tel figement et les obstacles 
qui empêchent une conception plus profonde de nos célébrations liturgiques à la 
lumière de la communauté conçue comme assemblée eucharistique. 

- - — _ . . : ,J .••1•11•0•11.e... I.P1 lr• 
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Eglise et monde, eschatologie et mission 

Une deuxième question, qui n'est pas sans lien avec la première, consiste à 
réfléchir sur l'épineux problème de la relation de l'Eglise avec le monde et en 
généralisant, sa relation avec l'Histoire. Dans quelle mesure l'Eglise en inter-
venant dans l'Histoire conserve-t-elle son aspect, son caractère ou, si vous pré-
férez, sa dimension eschatologique ? Ou dans le cas contraire, dans quelle mesure 
l'Eglise en se renfermant sur elle-même ou en devenant anhistorique conserve-t-elle 
son aspect missionnaire ? Cet aspect missionnaire relève de la notion de minis-
tère dans l'Eglise et il est lié à la communauté locale car, comme on le sait tous, 
un ministère dans l'absolu, sans relation avec une communauté concrète ne peut 
exister dans l'Eglise (l'ordination épiscopale étant toujours conditionnée par 
la mention du lieu dans lequel est placé l'évêque). 

Ainsi, l'Eglise ne peut en aucun cas chercher un refuge ni dans sa structure 
ni hors de l'Histoire. Dans le premier cas ce serait une objectivation, une chosi-
fication de l'Esprit qui le réduirait à un tampon qu'on utilise comme sceau d'au-
torité divine. La conséquence en est qu'on se trouve totalement plongé dans le 
monde, imprégné par sa logique, oubliant qu'on avait l'habitude de voir les choses 
de "là-bas", de l'eschaton. Dans ce sens, c'est bien l'eschatologie qui doit con-
ditionner notre relation avec le monde et qui devient nos "lunettes" à travers 
lesquelles on regarde le déroulement de l'Histoire en y intervenant ; et par suite 
notre intervention sera particulière, unique, spécifique. C'est pourquoi l'Eglise, 
si elle veut témoigner dans ce monde, si elle veut dire quelque chose de nouveau 
à ce monde, non seulement ne peut s'identifier à aucune structure de ce monde, mais 
surtout elle ne doit pas imiter ces structures pour ne pas se figer dans les 
siennes. 

Dans le cas où l'Eglise cherche un refuge hors de l'Histoire, ce serait 
transformer l'Eglise en une secte dédaignant le monde, se considérant comme étant 
la seule à détenir la Vérité et par suite condamnant les autres à l'enfer ou dans 
le meilleur des cas éprouvant pour eux une profonde pitié à cause de leur perdi-
tion. Sans parler du fait qu'on nie par là ou qu'on oublie l'Incarnation. 

La  pertinence de la théologie 

Partant de cette problématique on a été amené à se poser les questions sui-
vantes : la théologie a-t-elle toujours un rôle à jouer dans ce monde ? A-t-elle 
quelque chose de nouveau à lui dire, à lui communiquer ? Parle-t-elle toujours 
un langage qui lui est intelligible ? Un discours dogmatique chalcédonien sur la 
Personne du Christ signifierait-il encore grand chose à notre jeunesse croyante 
tout d'abord, pour ne pas dire au monde ? La théologie ne ferait-elle pas mieux 
de poser à l'homme d'aujourd'hui des questions pertinentes qui le poussent à ré-
fléchir sur sa situation actuelle et qui lui permettent par la suite de se rendre 
compte dans quel cycle fermé il se trouve ? Se rendant compte de sa situation, 
peut-on lui dire comme avait dit Philippe à Nathanaêl : "Viens et vois" (Jn 1,46) ? 
De ce fait quel rôle transformateur, une haute théologie peut-elle avoir non seu-
lement dans la société mais aussi dans nos Eglises ? 

Ce thème, choisi par Syndesmos pour cette quatrième consultation, est une 
interpellation de la part des jeunes orthodoxes engagés dans leurs Eglises à des 
théologiens et futurs théologiens. Ils sentent que la théologie est devenue clé-
ricalisée, dans le sens qu'elle est un domaine inaccessible à tout le monde. Une 
science comme toutes les autres mais à la seule différence qu'elle ne réfléchit 
plus sur leurs problèmes, sur leurs angoisses, sur leurs aspirations. Une science 
qui se renferme sur elle-même en essayant de sauver tel dogme au lieu de le rendre 
accessible, intelligible, en lui donnant son sens existentiel. 
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Bien sûr, nos jeunes n'entendent pas par là banaliser la théologie. Bien au 
contraire, seule une théologie sérieuse, bien fondée, bien enracinée, peut dia-
loguer avec l'homme d'aujourd'hui, peut même le questionner, l'interpeller, lui 
proposer un autre sens de la personne, de la liberté, de l'amour, de la sexualité, 
de la mort... La théologie serait-elle capable de témoigner que ces réalités ne 
peuvent en aucun cas être objectivées, chosifiées, individualisées ? 

Or la théologie se manifeste uniquement dans la vie de l'Eglise, dans et à 
travers la vie de nos communautés locales. Le monde nous demande un signe ou une 
sagesse. Or notre unique réponse c'est la Croix avec toutes ses conséquences 
existentielles, une Croix qu'on ne peut prêcher et qui n'a sa raison d'être qu'à 
cause de la Résurrection et à partir d'elle. Prêcher la Croix sans vivre l'espé-
rance de la résurrection, c'est prêcher une impasse au monde. (...) 
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SOP n" 139 

INFORMATIONS 

juin 1989 

ISTANBUL MESSAGE PASCAL DU PATRIARCHE OECIRIENIQUE 

"La résurrection du Seigneur napporte pas seulement le message de la toute-puissance 
de Dieu mais aussi celui de sa grâce", telle est l'affirmation centrale du message pascal du 
patriarche oecuménique DIMITRIOS ler, publié à l'occasion de la "fête des fêtes", que l'Eglise 
orthodoxe célébrait cette année le 30 avril (SOP 138.17). 

Le jour de Pâques annonce le règne de la lumière et de la grâce : " La résurrection du 
Seigneur na rien laissé dans les ténèbres, aucune partie du monde créé. A travers elle, une 
lumière a brillé là où régnait l'ombre de la mort, Grâce à elle, le désespoir et la désolation n'ont 
plus de place dans notre vie", affirme DIMITRIOS ler qui estime que "si menaçantes que puissent 
nous sembler les impasses de nos Vies, il y a une lumière au bout de l'histoire, là où aboutissent 
toutes choses". 

Ainsi la nouvelle de la résurrection du Christ est-elle d'abord un message d'optimisme 
s'adressant particulièrement aux hommes de notre temps "qui commencent enfin à prendre 
tragiquement conscience de l'impasse où les a menés leur émancipation par rapport à Dieu, et 
l'illusion que par la technique et la science ils pourraient créer des paradis". Mais, la puissance 
de Dieu "est capable de faire jaillir la lumière dans des situations sans issue et de faire jaillir la 
vie éternelle dans des tombeaux" 

En même temps que la toute-puissance de Dieu, l'événement de la Résurrection manifeste 
aussi la grâce, qui est "un don d'amour accordé librement, souligne le patriarche de 
Constantinople. Est grâce tout ce qui ne tient pas compte de notre indignité et qui nous est offert 
en dépit d'elle La grâce est la personne même du Christ ressuscité qui nous est offerte 
comme 'l 'amour de Dieu le Père' et vécue comme 'communion du Saint-Esprit' , c'est-à-dire 
comme un événement ecclésial, une communion d'amour et non comme une possession 
individuelle." 

"Nous tous qui proclamons en cette nuit de Pâques : 'Christ est ressuscité J', conclut le 
patriarche DIMITRIOS, nous sommes participants de cette grâce que nous manifestons Nous 
nous offrons mutuellement la grâce que nous a‘,,ons reçue de Dieu 'dans la personne de Jésus-
Christ- . 

HELSINKI VISITE DU PATRIARCHE D'ALEXANDRIE 

Le patriarche d'Alexandrie PARTHENIOS I I I, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique, s'est 
rendu en voyage officiel en Finlande du 20 au 28 mai dernier à l'invitation de l'Eglise orthodoxe 
de Finlande. Le patriarche PARTHENIOS I II était accompagné dans cette visite par le métropolite 
PIERRE d'Aksoum, responsable du département des affaires extérieures au Patriarcat. 

Reçu à Kuopio par l'archevêque JEAN, primat de l'Eglise de Finlande, le patriarche 
d'Alexandrie a présidé la liturgie eucharistique dans la cathédrale Saint-Nicolas le 21 mai avant 
de se rendre dans une paroisse de Carélie, à Varkaus, puis au monastère du Nouveau-Valamo. 

Le patriarche PARTHENIOS a ensuite gagné Helsinki où il a été accueilli par le 
métropolite TIKHON d'Helsinki et l'ensemble de la communauté orthodoxe, la plus importante 
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numériquement pour l'ensemble du pays. Plusieurs cérémonies liturgiques ont été célébrées 
dans différentes églises de la ville, Durant son séjour dans la capitale finlandaise le patriarche a 
rencontré le président de la république et le chef du gouvernement, ainsi que les responsables de 
l'Eglise luthérienne de Finlande. 

Le 28 mai, le patriarche était attendu dans la communauté orthodoxe de Turku, où il 
devait présider la liturgie eucharistique, concélébrée avec l'archevêque JEAN et les 
métropolites PIERRE et TIKHON. 

Parallèlement aux contacts directs avec les paroisses, le voyage du patriarche 
d'Alexandrie avait aussi pour but de resserrer les liens entre les deux Eglises et de faire le point 
sur le travail de coopération missionnaire mené depuis une vingtaine d'années au Kenya, 
conjointement par l'archevêché d'Afrique orientale (dépendant du Patriarcat d'Alexandrie) et 
l'Eglise orthodoxe de Finlande. Le patriarche a participé à plusieurs rencontres de travail à 
Helsinki avec les responsables de la Société missionnaire finlandaise, présidée par l'archevêque 
JEAN de Carélie, au cours desquelles ont été évoquées les possibilités de développement des 
activités missionnaires dans les années à venir. 

La mission orthodoxe du Kenya compte actuellement près de 150 paroisses desservies 
par une trentaine de prêtres africains. Ces dernières années l'Eglise orthodoxe de Finlande a 
procédé, avec l'aide du gouvernement finlandais, à l 'installation d'une école dans la partie 
occidentale du pays ainsi qu'a celle d'un centre médical. Un groupe de missionnaires orthodoxes 
finlandais réside continuellement sur place dans le village de Muguga, 

BELGRADE : INTERVIE DU PATRIAIZCHE GERIIAIN DE SERBIE 

Le principal quotidien d'information en langue serbe POUF/KA a publié dans son édition 
du 28 avril dernier une très longue interview du patriarche GERMAIN de Serbie, primat de 
l'Eglise orthodoxe serbe. L'entretien accordé par le patriarche et publié le jour du Vendredi 
Saint selon le calendrier orthodoxe constitue la première interview d'un patriarche serbe parue 
dans la presse yougoslave depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Après avoir rappelé que "la résurrection du Christ est le fondement même du 
christianisme, l'espoir permanent de tout le genre humain et le gage du triomphe final de la vie 
sur la mort, du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres", le patriarche GERMAIN a 
souligné que "la résurrection du Christ était la résurrection de l'homme et de la dignité 
humaine". 

Interrogé sur la récente adoption d'une nouvelle constitution qui octroie à la République 
de Serbie une pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris les deux 
provinces autonomes du Kosovo et de Vojvodine, le patriarche a affirmé qu'il considérait ces 
changements "de manière positive", mais qu'il ne s'agissait à ses yeux "que d'un minimum", et 
que "la volonté et les aspirations du peuple serbe étaient à la fois plus larges, plus profondes et 
d'une nature plus élevée". Poursuivant ses propos sur les événements du Kosovo, il a encore 
indiqué que "la tragédie de notre peuple dans le Kosovo et la .11étochie n'est pas seulement 
actuelle, mais (qui) elle remonte en fait à 1941", c'est-à-dire au début de l'occupation nazie et 
à l'introduction de mesures répressives de masse à l'égard de la population serbe orthodoxe, 
"Nous nous sommes tournés vers les plus hautes autorités", a-t-il ajouté, rappelant les mises 
en garde adressées par l'Eglise orthodoxe depuis de nombreuses années face à la détérioration de 
la situation dans cette région, "mais l'en s'est contenté de nous prodiguer des promesses". 
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Revenant à cette occasion sur l'appel au pardon et au souvenir qu'il avait lancé en 1984 
lors de la consécration d'une église orthodoxe sur l'emplacement du camp de concentration de 
Jasenovac où plusieurs centaines de milliers de Serbes furent exterminés pendant le dernier 
conflit mondial par les extrémistes croates (SOP 91.9), le patriarche GERMAIN a réaffirmé que 
le fait de ne pas oublier ne devait pas déboucher sur "l'esprit de vengeance, mais uniquement 
préserver le respect dû à la mémoire des martyrs et de leurs souffrances"„ 

Après avoir rappelé que l'Eglise orthodoxe serbe ''participe au mouvement oecuménique 
dans toutes ses manifestations, tant en Yougoslavie qu'à l'étranger", le patriarche a précisé que 
les "diverses communautés spirituelles de Yougoslavie peuvent beaucoup contribuer à une 
meilleure compréhension mutuelle et à la solution des problèmes actuels de ce pays".• 

Se plaçant dans la perspective du sixième centenaire de la bataille de Kosovo, qui sera 
commémoré en juin 1989, le primat de l 'Eglise orthodoxe serbe a constaté que "le peuple serbe 
avait été en 1389 le défenseur du christianisme, de le liberté humaine et de la culture 
européenne", ajoutant que "les Balkans font partie de l'Europe chrétienne et qu'ils en sont même 
l'un des foyers". 

ATHENES : LE PRIMAT DE GRECE INVITE LE CLERGE A NE PAS 
PRENDRE PART AU DEBAT POLITIQUE 

Dans une circulaire envoyée à toutes les paroisses de Grèce et rendue publique le 12 mai 
dernier l'archevêque SERAPHIM d'Athènes, primat de l'Eglise orthodoxe de Grèce, a tenu à 
rappeler aux membres du clergé leur devoir de réserve dans le débat politique. 

L'archevêque SERAPHIM a demandé tout particulièrement aux prêtres du pays de 
"s'abstenir de façon stricte"de toute activité ou engagement politiques pendant la campagne qui 
précédera les élections générales du 18 juin. "Dans le passé, l'engagement des prêtres dans les 
affaires politiques e fait du tort à l'Eglise et a suscité des dissensions dans la population", 
constate l'archevêque qui estime que la participation des membres du clergé à toute activité 
politique est "contraire à la mission de l'Eglise et à ses principes sacrés". 

L'intervention de l'archevêque d'Athènes coïncide avec le début d'une campagne électorale 
dont les résultats paraissent, aux yeux des observateurs, plus qu'incertains pour le 
gouvernement en place. Ces derniers mois certaines voix au sein de la hiérarchie s'étaient 
d'ailleurs faites entendre pour dénoncer la crise des valeurs morales au niveau des institutions 
politiques et la dislocation des structures sociales du pays qu'elles entraînaient.Le métropolite 
IRENEE de Kissamos (Crète) était en particulier intervenu en ce sens à la suite du retentissant 
scandale de la Banque de Crète (SOP 137.4). 

JERUSALEM : APPEL DES RESPONSABLES RELIGIEUX POUR LE 
RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX Fre P LESTINE 

Les chefs spirituels de toutes les communautés chrétiennes de Jérusalem ont lancé, le 27 
avril dernier, un appel à l'opinion internationale dans lequel i ls affirment que "le peuple qui 
vit à Jérusalem, sur la rive occidentale et à Gaza, est privé de ses droits fondamentaux dart7e 
qu'il est soumis en permanence à larbitraire des autorités". 

Adressée au secrétaire général de l'ONU, Javier PEREZ DE CUELLAR, et signée par le 
patriarche DIODORE ler de Jérusalem, primat de l'Eglise orthodoxe en Israël et en Jordanie, en 
commun avec les responsables des Eglises cathol ique latine, grecque-melkite (unie à Rome), 
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syrienne, copte, arménienne, luthérienne et anglicane en Terre Sainte, cette déclaration dénonce 
"les fusillades fréquentes qui surviennent dans le voisinage immédiat des lieux saints", "les 
arrestations massives, les longues périodes de détention sens jugement et toutes les formes de 
châtiments collectifs, tels la destruction des maisons ou le privation d'eau et d'électricité". 

"Nous sommes particulièrement affectés par la mort tragique et inutile de Palestiniens, 
et notamment de jeunes, écrivent les responsables chrétiens. Des gens innocents et sans défense 
se font tuer (...), des centaines de personnes sont blessées". 

Les signataires demandent aussi "la réouverture des écoles et des universités, fermées 
depuis seize mois, afin que des milliers d'enfants et de jeunes puissent de nouveau jouir de leur 
droit fondamental à l'éducation". 

Les responsables des communautés chrétiennes de Jérusalem concluent leur lettre en 
affirmant leur "sympathie et (leur) solidarité avec tous ceux qui souffrent et qui sont 
opprimés". "Nous prions pour le retour d'une paix fondée sur la justice , à Jérusalem et en 
Terre Sainte, écrivent-ils, et nous demandons à la communauté internationale et aux Nations 
unies d'accorder une attention pressante à la situation critique du peuple palestinien et d'agir en 
vue d'une solution rapide et juste du problème palestinien." 

Selon des observateurs locaux qui remarquent que les régions traditionnellement 
chrétiennes à Jérusalem, Bethléem et dans les environs ont été gravement touchées par la 
répression ces dernières semaines, cette lettre a été justifiée par la radicalisation des prises de 
position des populations chrétiennes des territoires occupés, qui s'engagent de plus en plus 
activement dans Vint (fada et comptent déjà plusieurs victimes dans leurs rangs. 

Dans une interview accordée au début de cette année au quotidien de langue arabe AL-
FAJR, le patriarche DIODORE ler était déjà intervenu pour exprimer ses inquiétudes devant 
l'aggravation de la situation et manifester son soutien aux revendications des populations des 
territoires occupés, tout en prônant l 'instauration rapide d'une solution globale du problème 
palestinien (SOP 138.3). 

BALE RASSEMBLEMENT OECUMENIOUE DES EGLISES EUROPEENNES 

Un grand rassemblement des représentants de toutes les communautés chrétiennes 
d'Europe de l'Est et de l'Ouest (anglicanes, catholiques, luthériennes, réformées et orthodoxes) 
s'est tenu à Bâle (Suisse) du 15 au 21 mai dernier sur le thème "Paix et justice". Organisé sous 
l'égide de la Conférence européenne des Eglises chrétiennes (KEK), qui regroupe orthodoxes, 
anglicans et protestants, et du Conseil des conférences épiscopales européennes (CCEE), 
organisme de l'Eglise catholique, ce rassemblement devait permettre à plus de 500 délégués de 
réfléchir ensemble sur des grands problèmes d'actualité, comme la justice, le désarmement ou 
la protection de l'environnement, et de dégager une approche commune. 

Toutes les Eglises orthodoxes locales affiliées à la Conférence européenne des Eglises 
chrétiennes (le Patriarcat oecuménique, les Eglises de Russie, de Serbie, de Roumanie, de 
Bulgarie, de Géorgie, de Grèce, de Chypre, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Finlande) avaient 
envoyé d'importantes délégations pour participer à cette manifestation unique en son genre. Au 
total 63 délégués orthodoxes ainsi que de nombreux observateurs étaient présents à ce rassemb 
lement. Le métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, et 
Sophie DEICHA, chargée de cours à l'Institut Saint-Serge de Paris, faisaient partie de la 
délégation du Patriarcat oecuménique conduite par le métropolite DAMASKINOS de Suisse. 
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Une célébration oecuménique présidée par le cardinal MARTINI, archevêque de Milan et 
président du CCEE, et le métropolite ALEXIS de Leningrad, président du KEK, devait inaugurer ce 
rassemblement présenté par ses organisateurs comme la première rencontre commune des 
chrétiens d'Europe depuis le XVIème siècle. Les chants étaient interprétés par différents choeurs 
européens, dont la chorale de l'Académie de théologie orthodoxe de Leningrad. Séances plénières 
et réunions en groupes de travail se sont succédées ensuite durant une semaine. "La paix et la 
justice ne sont pas en premier lieu des exigences morales ou politiques que nous aurions à 
réaliser, mais une réalité en Christ, qui se situe en nous", devait souligner l'un des 
participants. 

La présence orthodoxe trouvait son expression au rythme de la prière quotidienne, les 
matines étant célébrées dans l'église Saint-Alban de la communauté orthodoxe de Bâle. Le 
dimanche 21 mai , l'ensemble des délégués orthodoxes s'est retrouvé lors de la liturgie 
eucharistique célébrée sous la présidence du métropolite DAMASKINOS de Suisse (Patriarcat 
oecuménique) qui devait insister dans son homélie sur l'expérience eucharistique de la paix en 
tant que réalisation de la promesse donnée à ses disciples par le Christ ressuscité. 

Parmi les communications présentées pendant ces sept jours celle du rapporteur 
orthodoxe, l'archevêque CYRILLE de Smolensk (Patriarcat de Moscou), membre du comité 
central du Conseil oecuménique des Eglises, était une réflexion sur 1—écologie de l'Esprit". "Il 
est évident que dans le monde contemporain, le développement moral et spirituel ne correspond 
pas au progrès scientifique et technologique, et c'est là une des causes principales du 
déséquilibre entre l'être humain et la société", devait-il indiquer en substance. Soulignant 
ensuite la valeur inaliénable de la personne humaine, l'archevêque CYRILLE a pris l'exemple du 
"témoignage de la souffrance", de "l'expérience de ceux qui sont passés par les camps staliniens" 
qui "confirme que l'être humain est capable de conserver la liberté et la dignité intérieure, de 
rester un être humain même dans les conditions les plus inhumaines". 

Mettant l'auditoire en garde contre "le processus étonnant du remplacement du but par 
des moyens, processus qui a pénétré aussi le milieu chrétien" dans notre relation avec 
l'ensemble de la création, avec l'homme comme avec la nature, l'archevêque CYRILLE a tenu à 
rappeler que le but ultime était le Royaume de Dieu, ce qui ne devait pas empêcher les chrétiens 
de se fixer des objectifs temporels. Toutefois, a-t-il souligné, pour surmonter les crises de 
notre temps il serait "(keit' de croire qu'une technologie nouvelle peut sauver le monde c'est en 
subordonnant la vie personnelle et publique aux principes spirituels et moraux qu'on peut faire 
sortir notre civilisation de l'impasse dans laquelle elle se trouve". 

Le rassemblement de Bâle devait s'achever par une cérémonie oecuménique à la 
cathédrale de la ville, après l'adoption d'un document final de synthèse qui a été conçu comme un 
"témoignage commun" sur les enjeux à venir de l'humanité. "Même si nos Eglises ne sont pas 
encore en pleine communionentre elles, nous voulons apporter un témoignage commun de la foi 
que nous vivons en tant que chrétiens", déclarent en préambule les participants. 

"Nous estimons qu'il est essentiel que le souci fondamental de la justice, de la paix et de la 
sauvegarde de la création ne soit pas dissocié de la mission de l'Eglise qui est de proclamer 
l'Evangile", ajoute encore le document, avant de proposer un certain nombre de 
recommandations concernant le respect des droits de l'homme, la promotion de la justice sociale, 
ou encore "une plus grande participation des femmes C.) aux processus de décision et à la vie 
des Eglises en général". Les délégués lancent aussi un appel aux gouvernements d'Europe pour 
obtenir sur la scène internationale la condamnation et le rejet des armes nucléaires, 
bactériologiques ou chimiques, ainsi que l'adoption de mesures concrètes concernant la 
prévention des catastrophes écologiques. 
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Dans un message adressé à tous les chrétiens d'Europe, le rassemblement de Bâle appelle 
à surmonter les divisions et les barrières de toutes sortes afin de témoigner en commun que "les 
liens qui nous unissent en Christ se sont avérés les plus forts". "La condition première de tout 
témoignage crédible est la conversion conversion au Créateur qui, dans son amour, se soucie de chacune de ses créatures ; conversion à Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous a donné l'exemple 
de l'humanité authentique ; conversion au Saint-Esprit, source de vie nouvelle", affirme ce 
document avant d'inviter chacun "à contribuer à ce que la justice, la volonté de dialogue et le 
respect des dons de la création s'imposent toujours plus manifestement". 

NEW YORK : CONFERENCE MISSIONNAIRE MONDIALE DE SAN ANTONIO 

Préparée de longue date par la commission "Mission et Evangélisation" du Conseil 
oecuménique des Eglises, une conférence internationale s'est tenue du 22 au 31 mai à San 
Antonio (Texas, USA) sur le thème "Que ta volonté soit faite : une mission conforme au Christ': Près de 750 délégués venus d'une centaine de pays représentaient les différentes communautés 
chrétiennes membres du COE, protestants, anglicans, orthodoxes, auxquels s'étaient joints des 
représentants de l'Eglise catholique romaine. Cette manifestation se situait dans la longue tradition des assises missionnaires mondiales, initiée par la conférence d'Edimbourg en 1910. 

Quatre communications devaient être présentées au cours de la conférence de San Antonio, 
par le pasteur Emilio CASTRO, secrétaire général du COE, Eugène STOCKWELL, président de la commission "Mission et Evangélisation", le métropolite ANASTASIOS d'Androussa, modérateur de la commission, et Sylvia TALBOT, vice-présidente du comité central du COE; 

Dans son intervention le métropolite ANASTASIOS, professeur à la Faculté de théologie d'Athènes et responsable de la mission orthodoxe au Kenya, devait s'attacher à mettre en valeur la place centrale de la croix dans la mission de l'Eglise. "Le sens de la vie chrétienne consiste à intégrer le mystère de la croix dans la lutte contre les égoïsmes individuels et sociaux", devait-
il déclarer. "Cette sainte humilité qui est prête à accepter jusqu'à l'ultime souffrance fonde la 
force mystique de la mission chrétienne". La douleur qui se répand dans ce monde doit aussi devenir la douleur de l'Eglise qui est appelée à faire entendre sa parole prophétique, car la 
liturgie et la mission sont deux ministères essentiels à la vie de l'Eglise qui nous engagent 
directement au service du prochain et impliquent pour les chrétiens le refus de tout isolement 
dans de quelconques formes de "christianisme à usage privé", devait-il encore déclarer. 

En dehors de ces exposés, des réunions de groupe et des sessions pléniaires devaient permettre un travail de réflexion sur les quatre thèmes principaux retenus par la commission préparatoire : la gestion de la terre créée par Dieu, le dialogue avec les autres groupes 
confessionnels et les non-croyants, la solidarité avec les personnes marginales, les moyens pour arriver à l'unité dans un monde marqué par les divisions socio-culturelles. 

ATHENES : RENCONTRE DES MOINES ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX 
A 1:ACADEMIE ORTHODOXE DE CRETE 

Le 6ème congrès interconfessionnel et international des religieux s'est déroulé du 1 1 au 
15 mai dernier à Kolymbari dans les locaux de l'Académie orthodoxe de Crète (Grèce). Placées 
sous la présidence des métropolites IRENEE de Kissamos et EMILIANOS de Silibria ainsi que du père Martin DE ZABALA, délégué catholique à l'oecuménisme pour le diocèse de Bilbao 
(Espagne), ces journées ont réuni des participants venus de sept pays européens et des Etats-
Unis, représentant les Egl ises anglicane, catholique, luthérienne et orthodoxe. 
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Le thème de cette rencontre, "Le rôle du monachisme dans la ré-évangélisation de 
l'Europe", portait sur l'ouverture missionnaire du monachisme au monde contemporain. 
Plusieurs communications se sont efforcées de mettre en relief le développement historique des • 
formes de vie monastique en Europe et leur capacité à offrir des solutions d'avenir pour 
l'humanité à l'image de l'éclosion spirituelle et culturelle du monachisme dans l'Europe des 
Xlème-XlVème siècles. 

Les intervenants ont souligné la contribution spécifique que pouvait apporter le 
monachisme dans une société marquée par une hypertrophie du matériel jointe à une atrophie du 
sacré, en redonnant à l'homme toute sa dimension spirituelle. 

"Les moines à travers leur don total à Dieu et aux hommes mettent en relief les valeurs 
ultimes de l'existence humaine", lit-on dans le document final du congrès. "Par leur pauvreté, 
ils regardent les biens du monde comme un don qu'il faut continuer' de transmettre. Per leur 
célibat, ils ont ouvert leur coeur à l'amour universel qui porte spécialement attention à ceux qui 
sont seuls. Par l'obéissance, ils se sont libérés pour faire fructifier la fraternité dans le 
monde". 

Parallèlement aux réunions de travail, les participants à cette rencontre ont pris 
connaissance des activités menées dans le cadre de l'Académie de Crète qui s'est donnée pour but 
de promouvoir une réflexion chrétienne sur les problèmes éthiques et technologiques 
contemporains, et ont établi des contacts avec les communautés orthodoxes locales tant dans les 
monastères que dans les paroisses qu'ils ont eu l'occasion de visiter durant ces cinq jours, 

Les congrès internationaux et interconfessionnels des religieux se tiennent depuis une 
douzaine d'années à l'initiative du Secrétariat à l'oecuménisme du diocèse de Bilbao en étroite 
collaboration avec le Patriarcat oecuménique. La réunion de Kolymbari avait été préparée de 
longue date sous l'impulsion du métropolite IRENEE de Kissamos. Selon le père Martin DE 
ZABALA, organisateur de ces congrès, cette rencontre marque pour les moines occidentaux tout 
d'abord un retour "à (leurs) sources parce qu'ici fleurit depuis le temps des Pères cette 
spiritualité qui se propagea ensuite en Occident". 

Précisant le but poursuivi par ce congrès, le père DE ZABALA devait encore déclarer : 
"Nous voulons nous donner mutuellement un baiser de paix et nous dire que nous sommes unis 
pour donner témoignage de notre charité en un geste commun, partager nos charismes pour 
l'enrichissement de tous et montrer la capacité de nos Eglises à relever le défi actuel de la ré-
évangélisation du monde à travers la vie monacale". 

MUNICH ARRESTATION D'UN PRETRE ORTHODOXE EN BULGARIE 

Deux dissidents bulgares, dont le père Christophore CHOUBEV, prêtre orthodoxe et 
président du Comité de défense des droits religieux, de la liberté d'expression et des valeurs 
spirituelles, ont été arrêtés le 30 avril dernier, à Veliko-Tarnovo, dans le nord de la Bulgarie, 
à l'issue de la célébration pascale, apprend-on de source dissidente à Vienne (Autriche), citée 
par Radio Free Europe à Munich (RFA). 

Les arrestations ont eu lieu à la suite de heurts entre les forces de l'ordre et un millier 
de fidèles qui avaient été conviés, par les dirigeants du comité, à participer après la liturgie 
pascale à des agapes fraternelles en plein air, dans un parc des environs de Veliko-Tarnovo. Les 
forces de sécurité composées de la milice et de l'armée ont investi le lieu de réunion, un endroit 
très fréquenté par les habitants de la ville lors des jours fériés, et ont dispersé la foule, parmi 
laquelle se trouvaient un grand nombre de femmes et d'enfants. Cette intervention des forces de 
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l'ordre lors d'une réunion à caractère religieux a provoqué l'indignation de nombreux habitants qui ont protesté auprès des organes de presse et des radios bulgares, indique-t-on de même source. 

Connu pour son activité en faveur du respect de la liberté de conscience et des droits de l'homme, le père Christophore CHOUBEV avait récemment été assigné à un exil de deux mois dans le monastère de Cerepis sur décision des dirigeants ecclésiastiques. Peu après, le 28 mars dernier, les activités du Comité de défense des droits religieux avaient été vigoureusement dénoncées par le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie qui devait demander aux autorités de "refuser d'enregistrer' cette organisation (SOP 138.3). 

La source citée par Radio Free Europe donne des renseignements détaillés sur le Comité de défense des droits religieux . La date officielle de sa fondation est le 9 mars 1989, jour où l'Eglise orthodoxe commémore les 40 martyrs de Sébaste (4ème siècle). Cette date a été choisie délibérément, comme une réaction anticipée à l'attitude hostile que devait rencontrer le comité de la part des autorités. 

Le comité a été constitué sur l'initiative de deux prêtres, le père Christophore CHOUBEV, aujourd'hui arrêté, et le père Blagoy TOPOUZLIEV, qui a été contraint de quitter la Bulgarie en mars dernier (SOP 138.2). Parmi les autres membres du comité figurent Vasil Velkov TSVETKOV, 26 ans, étudiant de 4ème année à l'académie de théologie de Sofia, et Stylian Nikolov NIKOLOV, 25 ans, diacre, étudiant au séminaire de Cerepis. 

Fondé par des chrétiens orthodoxes, le Comité de défense des droits religieux se présente comme un organisme indépendant, apolitique, agissant en stricte conformité avec la Constitution bulgare, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les accords d'Helsinki et de Vienne, en vue de faire cesser l'ingérence systématique des autorités civiles, dans la vie de toutes les confessions, y compris l'islam et le judaïsme. 

Le comité réclame le respect de la liberté de conscience, la suppression de toute discrimination vis-à-vis des croyants dans la vie professionnelle, le droit à la catéchèse pour les jeunes, la liberté de l'information religieuse (notamment la diffusion de programmes religieux à la télévision et à la radio), la libre diffusion de la Bible et d'ouvrages de spiritualité et de théologie, et l'autorisation de l'action caritative pour l'Eglise. 

Peu avant son arrestation le père CHOUBEV devait faire savoir que la demande de reconnaissance légale du Comité qu'il avait introduite devant la cour de Veliko-Tarnovo avait été refusée sous prétexte que la promotion de l'éducation religieuse parmi la jeunesse et l'action caritative s'avéraient contraires à la législation en vigueur en Bulgarie. Un recours en appel contre cette décision était restée sans réponse. 

SOFIA : CONDAMNATION PUBLIQUE DU COMITE POUR LA OFFENSE DES DROITS RELIGIEUX PAR LE SAINT-SYNODE BULGARE 

Dans sa livraison du 12 mai dernier, le CERKOVEN VEST-AllK (Messager ecclésial), organe officiel de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie, a rendu publique une lettre du Saint-Synode de l'Eglise bulgare adressée au clergé et à l'ensemble des fidèles. Ce document qui ne porte aucune mention de date est publié sous la signature du patriarche MAXIME de Bulgarie et de tous les métropolites de son Synode. Il s'agit en fait d'une mise au point concernant l'ensemble des activités et le mode de fonctionnement de l 'Eglise orthodoxe de Bulgarie, et d'un rappel des normes fondamentales de l'ecclésiologie orthodoxe. 
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Une large place est accordée dans ce texte aux relations entre l'Eglise et l'Etat qui sont 
fondées, selon les signataires du document, sur "les principes du respect mutuel, de làutonon-?le 
et de la plus parfaite correction ". Le bon fonctionnement de ces relations, garanties par la 
Constitution au même titre que la liberté de confession religieuse, est supervisé par un Comité 
gouvernemental pour les affaires cultuelles. Les membres du Synode se félicitent tout 
particulièrement de l'harmonieux développement de la vie ecclésiale, tant au niveau des diocèses 
que des paroisses, des monastères ou encore de l 'académie de théologie de Sofia. "Tout cela 
constitue le résultat d'une juste appréciation et d'une attitude bienveillante de l'Etat envers 
l'Eglise, qui dans le nouveau cadre de la politique de restructuration générale du pays prennent 
un tour de plus en plus favorable", affirment les auteurs de la lettre. 

Ces données objectives ont incité le Saint-Synode, est-il ensuite expl iqué, pour des 
raisons "de caractère canonique, éthique et pastoral " à intervenir auprès du Comité pour les 
affaires cultuelles afin que soit opposé un refus catégorique à la demande d'enregistrement 
présentée par le "soi-disant Comité indépendant pour la défense des droits religieux, de la 
liberté de conscience et des valeurs spirituelles" (voir ci-dessus), lequel "s'est arrogé le droit 
à la 'défense' de la sainte Eglise orthodoxe bulgare et recherche une reconnaissance légale". 

Aux yeux des observateurs, cette prise de position officielle du Saint-Synode de l'Eglise 
bulgare, au-delà d'un certain malaise que peut engendrer un discours quelque peu en porte-à-
faux avec le nouveau système de pensée politique auquel il fait pourtant si ouvertement 
référence, fait figure de véritable tentative de justification face aux initiatives entreprises par 
le Comité pour la défense des droits des croyants qui s'est précisément constitué afin de 
dénoncer la persistance de l'ingérence de l'Etat dans les affaires de l'Eglise et le non-respect des 
libertés fondamentales reconnues dans la Constitution. L'engagement de la hiérarchie en faveur 
de la nouvelle politique de "restructuration nationale", qui a été officiellement scellé lors d'une 
rencontre, le 4 avril dernier, entre le patriarche MAXIME et le chef de l 'Etat Todor ZIVKOV, 
semble n'avoir affecté en aucune façon jusqu'à présent le mode de relations entre l'Eglise et 
l'Etat, constate-t-on à Sofia. 

PARIS MORT DE VALENTINE ZANDER 

Valentine ZANDER est décédée le 7 mai dernier, à l'âge de 96 ans, à la maison de retraite 
de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Femme d'une grande culture et d'une bonté radieuse, 
auteur de plusieurs essais sur la spiritualité orthodoxe, elle s'est éteinte paisiblement pendant 
le temps pascal, comme elle en avait exprimé le désir. "Le Christ, Nouvelle Pâque " avait 
d'ailleurs été le titre de l'un de ses meilleurs essais consacré à la liturgie de la Semaine Sainte, 
où elle avait su concilier la simplicité de l'exposé à la force de l'expérience vécue du mystère. 

Valentine ZANDER, de son nom de jeune fille KALACHNIKOV, était née le 8 septembre 
1892 à Saint-Pétersbourg. Elle quitte la Russie avec sa famille en 1919 et s'installe quatre ans 
plus tard en France où son père, ordonné prêtre, devait activement oeuvrer à la fondation des 
premières communautés orthodoxes parmi l'émigration russe, En 1924 elle épouse son ami de 
jeunesse, Léon ZANDER, professeur de philosophie, qui venait d'être invité à participer à la 
création à Paris de l'Institut de théologie orthodoxe (Institut saint-Serge) En 1933 naquit leur 
fille qui atteinte de trisomie, fut pour eux une source à la fois d'épreuve et de joie. Cette croix 
portée en commun jusqu'en 1964, année où le professeur ZANDER fut enlevé brutalement par 
une crise cardiaque, Valentine ZANDER devait continuer à l'assumer seule ensuite pendant 
vingt-cinq ans. 

Très proche du père Serge BOULGAKOV dont elle était la fille spirituelle, Valentine 
ZANDER prit une part active aux côtés de son mari dans la création et l'expansion de l'Action 
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chrétienne des étudiants russes (ACER) en France et dans les pays baltes, animant des cercles de jeunesse, organisant des séminaires de réflexion. Elle participa également jusqu'à la fin de sa vie au mouvement oecuménique et contribua au témoignage de l'Orthodoxie en Occident, en particulier par son ouvrage sur saint Séraphim de Sarov, publié en allemand, en anglais et en françai s. 

Son intense vie spirituelle devait marquer beaucoup de personnes, prêtres et laïcs, théologiens et simples fidèles, tant dans la communauté orthodoxe que parmi ses relations au sein des autres confessions chrétiennes. Jusqu'aux derniers mois de sa vie elle continuait à entretenir une importante correspondance avec ses amis de par le monde, 

MOSCOU: LE CARDINAL. LUSTIGER [COURTE SA VISITE 

A l'invitation de l'Eglise orthodoxe russe, le cardinal LUSTIGER s'est rendu en Union soviétique à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe du 29 avril au 7 mai dernier, L'archevêque de Paris a commencé sa visite à Leningrad, où il devait assister aux célébrations liturgiques pascales, avant de se rendre en Lituanie auprès des communautés catholiques, puis à Moscou où il a eu plusieurs rencontres avec les responsables du Patriarcat de Moscou ainsi qu'avec des groupes de croyants orthodoxes. L'ensemble de ces entretiens se sont déroulés dans un contexte serein et chaleureux remarqué de toutes parts. Toutefois, l'étape de Kiev prévue dans le programme initial n'ayant pu avoir lieu, le cardinal LUSTIGER a préféré écourter son séjour qui comportait encore la visite du diocèse de Rostov-sur-le-Don. 

Comme devaient le rapporter les correspondants de presse, il ressort qu'avant même le départ, l'étape de Kiev restait soumise à l'accord des autorités, puisque la mention de cette ville ne figurait pas sur le visa accordé au cardinal. Il semble donc que, de toute évidence, les dirigeants soviétiques ne souhaitaient pas que l'archevêque de Paris se rende dans une région traversée depuis plusieurs mois par de graves tensions. Selon certaines sources, plusieurs délégations étrangères dont un groupe de médecins français se sont vus de la même façon refuser l'accès de l'Ukraine au début du mois de mai .Même si la raison avancée officiellement par les responsables du Patriarcat de Moscou, invoquant l'absence du métropolite PHILARETE de Kiev, retenu par une visite pastorale, powait sembler peu satisfaisante, on se demande dans certains milieux orthodoxes s'il n'y avait pas quelque légèreté à établir ainsi l'amalgame au risque de se tromper d'interlocuteur. 

Dans les milieux orthodoxes de Moscou on s'interrogeait également sur la raison qui, devant l'impossibilité de se rendre à Kiev, avait poussé le cardinal LUSTIGER à ne pas aller non plus à Rostov-sur-le-Don, où il devait être accueilli par le métropolite VLADIMIR, qui avait été à l'origine de tout ce voyage.. 

A son retour à Paris, le cardinal LUSTIGER a insisté sur les bonnes relations existant entre les deux Eglises et sur l'accueil "cordial et chaleureux"que lui avaient réservé ses hôtes. Il a aussi rappelé que son désir d'aller à Kiev entrait dans le prolongement direct de la commémoration du Baptême de la Russie et qu'il ne s'expliquait pas les raisons qui avaient pu empêcher la réalisation de ce projet, si ce n'est par "des circonstances fortuites", Dans ces conditions, on s'est interrogé aussi sur les motifs qui ont conduit le cardinal LUSTIGER, lors d'un point de presse, à mettre en avant des dissensions internes à la hiérarchie de l'Eglise orthodoxe russe. 

Pour ce qui est des communautés catholiques de rite oriental d'Ukraine occidentale, rattachées de force en 1946 au Patriarcat de Moscou, et dont un grand nombre, après quarante ans de clandestinité, demandent à être aujourd'hui légalisées, le cardinal LUSTIGER a tenu à 
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préciser à son retour que ce thème n'avait à aucun moment été abordé lors des discussions avec 
les dirigeants de l'Eglise orthodoxe russe "à son niveau". 

Intervenant le 30 avril, lors de la liturgie de Pâques célébrée dans la cathédrale 
orthodoxe de Leningrad, le cardinal LUSTIGER devait inviter les chrétiens d'Orient et d'Occident 
à "travailler à l'unité", tout en soulignant que "l'Eglise orthodoxe russe a peut-être la clef du 
problème oecuménique entre ses mains", "Si l'on veut que l'oecuménisme fonctionne, il faut que 
cette Eglise soit vivante et remplisse sa mission", a-t-il affirmé. Rendant hommage au 
"prodigieux réveil de le foi" en Russie, le cardinal a encore précisé : "L'Eglise de ce pays a été 
déracinée de sa propre histoire, elle est pauvre, exangue, petite (. ..) mais (elle.) est à pied 
d'oeuvre pour une mission formidable. Ici la crise morale est énorme et c'est à l'Eglise que le 
peuple demande des raisons de vivre. Dans ce pays qui a vu le plus grand bouleversement 
historique de l'époque moderne, où la foi a été littéralement arrachée, elle est aujourd'hui 
l'espérance de milliers de gens", a-t-il ajouté. 

MOSCOU : UEGLISE D'IVANOVO TOWOURS PAS RESTITUEE 

La deuxième communauté orthodoxe d'Ivanovo, ville située au nord-ouest de Moscou, n'a 
toujours pas obtenu la restitution de l'église de la Présentation, contrairement aux promesses 
qui lui en avaient été faites le 10 avril dernier. On se souvient que quatre chrétiennes 
orthodoxes avaient mené une grève de la faim du 21 mars au 6 avril pour réclamer le retour 
aux croyants de cette église transformée depuis les années trente en dépôt d'archives (SOP 
138,9). Les quatre femmes devaient interrompre leur action après avoir reçu l'assurance des 
autorités que leur demande serait rapidement satisfaite. 

Devant cette situation, les membres de l'association cultuelle ont adressé le 24 avril une 
lettre de protestation au président du comité du district, V. TIKHOMIROV, dénonçant la campagne 
de dénigrement systématique menée dans la presse locale à l'initiative des autorités et soulignant 
que "l'attitude (des fonctionnaires.) constitue une sape de la 'perestroïka - . "Nous voyons qua 
Ivanovo les lois ne sont pas respectées, même après l'intervention de l'opinion publique 
soviétique et internationale", ajoutent-ils. 

Le 6 mai, le secrétaire du district, L. DOUBOV, a averti les membres de l'association 
paroissiale que la décision finale concernant l'église de la Présentation serait adoptée lors de la 
prochaine réunion du comité exécutif le 2 juin. Il a par ailleurs tenu à préciser aux croyants 
que leur proposition de tenir des réunions de prière à proximité de l'église jusqu'à ce qu'elle 
leur soit rendue constituait un acte contraire à la législation. Dans le même temps des pressions 
morales étaient exercées sur les membres de l'association paroissiale par le responsable local 
du Conseil pour les affaires religieuses. 

Ce même jour, deux des quatre femmes qui avaient mené la grève de la faim, Larissa 
KHOLINA, une dentiste de 50 ans, et Valeria SAVTCHENKO, une femme de ménage de 46 ans, se 
sont rendues à Moscou pour déposer une plainte auprès du président du Presidium de la 
République de Russie. Lors de ce séjour dans la capitale soviétique elles ont rencontré le 
cardinal LUSTIGER qui les a assurées de son soutien. Les deux femmes ont aussi fait savoir 
qu'elles avaient adressé un message au patriarche oecuménique DIMITRIOS ler et au Conseil 
oecuménique des Eglises demandant leur intervention auprès des autorités. 
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TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE (Père Nicolas OZOLINE) 

- dim 1 1 juin, 9 h 30, La Croix-Rouge russe en France et se maison de retraite 
à Chelles. avec le père Alexandre TROFIMOV, Mme S. DEMIDOV, Alexandre MANTACHEV et. 
Georges TOURKINE. 

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE (évêque STEPHANE) 

- dim. 18 juin, a h, La contemplation de la nature dans la tradition orthodoxe 
(suite) Avec Olivier CLEMENT. - Homélie du père René DORENLOT : La Pentecôte 
(Actes 2, 1-6) 

- dim 2 juillet, 8 h, Nouvelles d'Orthodoxie. Avec Nicole MAILLARD. 

CCIAINES REGIONALES 

PARIS Radio-Notre-Dame (FM 100.7 MHz) 

* TEHOIGNAGE ORTHODOXE (Didier MILLIENNE), le mardi à 20 h 45 . 

13 juin Le renouveau orthodoxe au Liban avec Michel NSEIR. 

20 juin Foi, art et créativité (1). Avec l'évêque STEPHANE, Olivier CLEMENT et 
Didier MILLIENNE. 

27 juin CATECHESE : les actes des apôtres. Avec Jeanne de LA FERRIERE et Olga 
VICTOROFF 

4 juillet Femme de prêtre (2) Avec Tatiana STRUVE. 

1 1 juillet Foi, art et créativité (2) Avec l 'évêque STEPHANE, Olivier CLEMENT et 
Didier MILLIENNE. 

* INFORNATIONS ORTHODOXES (Marie SEVERIN), le jeudi à 18 h 45. 

* CHRONIQUE d'Olivier CLEMENT, le jeudi à 18 h 48, rediff. le dimanche à 19 h 10. 
Emissions orthodoxes régionales à BORDEAUX, MARSEILLE et TOULOUSE voir SOP 
138.30. 

A NOTER 

- sam. 17 et dim. 18 juin, à Montgeron (Essonne), Centre culturel orthodoxe, rue du Moulin de 
Senlis week-end liturgique (samedi, vigiles à 18 h ; dimanche, liturgie à 10 h 30, suivie 
d'un repas en commun) et lecture commentée des "Récits d'un oéferin russe" par le père 
PLACIDE, dimanche à 14 h 30. Rens. : tél . (1) 45 75 55 13 (après 19 h). 
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- sam. 24 juin, à Paris, 12, rue Daru, à 16 h, La lecture chrétienne de [Ancien Testament, 
par le père Boris BOBRINSKOY. 

- du vend. 7 au dim. 9 juillet, pèlerinage à Saint -Romain et à Sarnt-Luorcin (Jura), 
à l'occasion du tricentenaire de la redécouverte des reliques de saint Lupicin, apôtre du Jura 
aux IVe-Ve siècles. - Rens. : Anne-Marie GRAFFION, 17 rue Camille Périer, 78400 CHATOU, 
tél . (1) 30 53 50 71. 

- du dim. ter au dim. 6 août, à St Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), communauté de 
Pomeyrol, Retraite de la Transfiguration: "Transfiguration et venue du Rznaume: vivre 
resoérance dans un monde déchiré". Avec le père Jean ROBERTI, prêtre orthodoxe, et le père 
Nicolas-Jean SED, dominicain. - Rens. et lnscr : tél . (16) 90 49 18 88. 

CAMPS DE VACANŒS 

- ACER, du 4 juillet au 3 août, à La Servagère, Malleval (Isère). 
- Rens : tél. (1) 42 50 5366. 

- Scouts russes , du 8 juillet au 1er août, à Hossegor (Landes). 
- Rens. : tél (1) 45 80 32 1 1 . 

- VitiaZ du 7 juillet au 22 août, à Laffrey (Isère). 
- Rens. tél. (1) 39 69 5476. 

- Jeunesse orthodoxe du Midi : Rens : tél (1) 91 62 48 46. 

- Jeunesses franco-helléniaues, du 29 juin au 28 juillet à Saint-André (Grèce) 
- Rens. : tél. (1) 47 20 8235. 

NUMEROS 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 (1975-1988) que nous pouvons céder 
au prix de 1600 F franco 

Prière de s'adresser au SOP. 
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Dans le calendrier liturgique de l'Eglise orthodoxe, le dimanche qui suit la Pentecôte, 
célébrée cette année le 18 juin, est consacré à la fête de tous les saints. LEglise 
russe pour sa part prolonge cette célébration le dimanche suivant en commémorant 
ce jour-là tous les saints de la terre russe. Professeur à l'Institut de théologie 
Saint -Serge et prêtre de paroisse à Paris, le père Boris BOBRINSKOY suggère, dans 
la dernière livraison du BULLETIN DE LA CRYPTE (12, rue Daru, 75008 Paris ; le 
ri* 12 F franco.), que cette tradition proprement russe puisse être reprise par les 
autres Eglises locales qui auraient ainsi l'occasion de commémorer les témoins de 
Dieu qui ont illustré leur propre histoire. Il estime à ce propos qu'il est temps pour 
les Eglise orthodoxes de la "diaspora" de se prononcer sur l'inclusion des saints 
occidentaux dans leur calendrier. 

, . .Une des intuitions les plus remarquables de l'Eglise orthodoxe a été de faire suivre la 
fête de la Pentecôte par le dimanche de tous les saints. Ces saints, connus ou ignorés, "canonisés" 
ou non, "importants" ou "secondaires" sont tous glorieux aux yeux de Dieu. ils constituent les 
gemmes étincelantes de la couronne d'épines du Crucifié, de celui qui est mort d'amour pour nous 
rendre l'Esprit de vie. C'est toute la famille de Dieu, qui est rassemblée dans cette célébration, 
de même qu'elle est_ toujours présente dans l'Eglise, dans sa mémoire aimante, à la Divine 
Liturgie. La mémoire des saints, de nos frères et soeurs qui nous ont précédés dans le repos de 
Dieu, cette mémoire nous est nécessaire, dans le temps de notre pèlerinage terrestre. L'Eglise ne 
peut vivre sans cette "mémoire" des saints, Cette mémoire est action de grâces pour leur combat 
et leur victoire. Cette mémoire est aussi communion invisible, mais réelle des saints, des 
défunts et des vivants à la coupe commune du salut. Cette mémoire est aussi appel au labeur 
spirituel, à entrer dans leur combat et dans leur joie. 

Dans l'Eglise russe, depuis le début de notre siècle a été instaurée au second dimanche 
après la Pentecôte, en extension de la fête de tous les saints, la fête de tous les saints de la terre 
russe. Cette célébration a un caractère prophétique et "paradigmatique". Prophétique, car c'est 
par un pressentiment réel de l'ample moisson de souffrances et de sainteté de l'Eglise russe que 
cette fête a été instituée : afin que lors du temps de l'épreuve et du désarroi, ces nouvelles 
figures innombrables de sainteté puissent déjà avoir leur place dans la prière liturgique de 
l'Eglise. Paradigmatique, car il est bon que les Eglises orthodoxes locales suivent l'exemple de 
l'Egl ise russe et glorifient les saints qui illustrèrent leur propre histoire. Certes, pour les 
Eglises orthodoxes de la "diaspora", le discernement spirituel et une décision hiérarchique sont 
nécessaires pour l 'incorporation des saints d'Occident, d'avant ou depuis le schisme, dans le 
calendrier officiel de notre Eglise. Mais ce discernement et cet accueil sont nécessaires et 
l 'Eglise orthodoxe ne peut continuer à ignorer ou à taire les flambeaux de l'Esprit qui 
illuminèrent les terres d'Occident. 

Les saints d'antan et d'aujourd'hui nous interpellent. Les martyrs innombrables de la 
grande épreuve de l'Eglise russe du 20ème siècle sont la gloire de l'orthodoxie, du christianisme 
tout entier. 
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Le peuple de Dieu, et les croyants de Russie en particulier, ont soif de Dieu, soif de 
sainteté, soif de communion dans la mémoire et dans la louange des saints. C'est ainsi que la 
canonisation récente de neuf saints de l'Eglise russe nous réjouit et donne à la célébration du 
millénaire du baptême de la Russie une ampleur inégalée D'autres canonisations ont précédé cet 
acte officiel de l'Eglise russe, en particulier la canonisation des nouveaux martyrs russes par le 
synode de l'Eglise russe hors-frontières il y a quelques années. Cet acte unilatéral d'une branche 
séparée canoniquement de l'Eglise russe mais qui lui reste unie dans l'Esprit et dans le 
témoignage, a revêtu une signification prophétique et irréversible. 

A la faveur des bouleversements profonds qui ébranlent aujourd'hui la Russie, il 
apparaît que sous la pression de la conscience du peuple ecclésial tout entier, un processus de 
canonisation des martyrs de la persécution soviétique est en cours. 

Mais notre horizon doit pourtant s'élargir aux souffrances et à la sainteté chrétiennes 
dans tous les lieux où souffle l'Esprit de sainteté, aux martyrs, aux confesseurs, à tous ceux qui 
mènent une vie religieuse, qui sont consacrés à la prière et au service des hommes. Ce courant 
immense de sainteté, c'est le feu de l'Esprit qui embrase le monde, qui soulève les hommes au-
dessus d'eux-mêmes, qui couronne les martyrs, qui rend l'Eglise Eglise, ce feu que Jésus est 
venu jeter sur la terre. 

Le SOP nasse à l'informatiaue 

Vous avez entre les mains le premier numéro réalisé sur 
ordinateur. 
Une période de rodage est inévitable, avec se s 
tRonnements(mise en page, choix des caractères...) et les 
inconvénientsqu'elle entraîne pour les lecteurs : ce 
numéro notamment paraît avec un léger retard. 
Nous comptons sur votre compréhension. Nous vous 
serons reconnaissants aussi pour tout conseil ou 
suggestion que vous pourriez nous faire pour nous 
permettre de progresser. . . 
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LES ORTHODOXES DANS LE DRAME DU LIBAN 

un entretien avec Raymond RIZK 

A s'en tenir aux informations que publient les médias occidentaux, l'Eglise orthodoxe 
paraît inexistante au Liban. On ignore généralement le fait que la majorité des 
chrétiens du Moyen-Orient sont des orthodoxes et qu'au Liban même, seul pays de la 
région où il n'en est pas ainsi, l'Eglise orthodoxe a une place tout a fait spécifique, 
connue et reconnue dans le monde arabe, très peu connue en Occident. 

Libanais lui-même, Raymond RIZK, qui a longtemps été, à Beyrouth, secrétaire 
général du Mouvement de la jeunesse orthodoxe, connaît bien la situation. Dans 
l'entretien qu'il a accordé au Service orthodoxe de presse, il fait le point sur les 
chrétiens au lb yen-Orient et au Liban en particulier, sur les divergences et les 
convergences qui existent entre eux, la réalité de l'uniatisme, les appartenances 
confessionnelles et les engagements politiques, sur la position de l'Eglise orthodoxe 
dans le conflit libanais, les drames vécus par la population, l'action de l'Eglise. Il 
apporte souvent des éléments d'information peu accessibles par ailleurs. 

- Après tant d'années de souffrances inouïes, après la violence avec laquelle les. hostilités 
ont repris en avril dernier, après les échecs successifs pour instaurer un cessez-le-feu 
"définitif", ce n'est sans doute que par la prière qu'on peut commencer une interview sur 
le Liban... 

- Dans tout discours sur le Liban, il faudrait, avant toute chose, face aux souffrances en effet de 
toute la population libanaise toutes confessions confondues, appeler à beaucoup de prière pour 
que le Seigneur suscite ici et là des prophètes qui sachent crier à la face du monde que c'en est 
trop, que l 'injustice devient insoutenable, que par leur indifférence et leur silence presque 
général les nations dites "civilisées" jouent les Ponce Pilate et qu'au-delà de l'aide ponctuelle il 
faudrait réveiller la conscience - pas la bonne conscience - des hommes et des nations pour 
faire cesser cette agonie et donner une chance de vie à cette petite nation libanaise, qui pourrait 
de nouveau être le creuset d'authentiques rencontres humaines dans la diversité des rites et des 
croyances qui y foisonnent.. 

Qui sont les chrétiens du Moyen-Orient ? 

- Pour cela et avant de parler des orthodoxes au Liban, il serait peut-être bon d'élargir 
les perspectives et de faire tout dabord le point sur les chrétiens du Moyen-Orient en 
général ? 

- Oui . Il y a trop d'idées reçues, assez confuses d'ailleurs, sur le Moyen-Orient, et la mosaique 
de communautés qui y vivent n'est pas pour en faciliter la compréhension. 

Le Moyen-Orient est souvent identifié au monde musulman au sein duquel deux enclaves - 
l'une chrétienne au Liban, l'autre juive en Israël - seraient des oasis qui se voudraient être des 
bastions de la "modernité" et de la civilisation occidentale face à la montée d'un nouveau moyen 
âge oriental, plus ou moins barbare où percent de plus en plus intégrismes et terrorisme. 
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C'est là certes une vue simpliste et simplificatrice, et la situation est autrement plus 
complexe. En particulier, s'il est vrai sur le plan démographique que la majorité écrasante des 
juifs du Moyen-Orient a, depuis 1948, émigré en Israël, contribuant de ce fait à compliquer 
encore plus le problème des Palestiniens qui attend toujours de trouver une solution dans la 
justice et l'honneur, il est tout aussi évident que la grande majorité des chrétiens d'Orient ne se 
trouve pas au Liban et que de toute façon les clivages entre "intégrisme" et "modernité", 
"démocratie" et "terrorisme" ne sont pas toujours là où une certaine mauvaise conscience et où 
un certain parti-pris voudraient qu'ils soient I 

- Oui sont donc ces chrétiens d'Orient et où vivent-ils ? 

Notons d'abord que, vu les exodes successifs de diverses communautés chrétiennes survenues 
depuis le début du 20ème siècle, pour des raisons politiques ou économiques, et vu "l'aversion" 
presque viscérale de l'Orient pour les statistiques, les chiffres que nous allons avancer n'ont pas 
la rigueur de recensements officiels, mais ils ne devraient pas trop s'écarter de la réalité. 

Les chrétiens résidant encore sur les territoires traditionnels des Patriarcats 
apostoliques d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem ainsi que de l'Eglise de Chypre, c'est-à-
dire essentiellement en Egypte, Liban, Syrie, Chypre Jordanie, Israël, Iran et dans la 
presqu'île arabique, constituent près de 10% de la population de ces pays, soit près de 12 
millions de personnes, étant entendu que ceux parmi les chrétiens d'Orient qui ont émigré, 
surtout vers les Amériques, l'Australie et dans une moindre mesure l'Europe et qui y font souche 
devraient être évalués à plusieurs millions (en l'absence de statistiques sérieuses peut-être 5 à 
6 millions, dont beaucoup cependant se sont complètement intégrés à des communautés non 
orientales). 

Près de soixante six pour cent (66%) des chrétiens résidant au Moyen-Orient 
appartiennent aux Eglises orthodoxes orientales, dites "non-chalcédoniennes", c'est-à-dire 
surtout à l'Eglise copte, à l'Eglise syriaque et à l'Eglise arménienne. Suivent les orthodoxes 
chalcédoniens arabes et grecs (près de 16%). Puis les orientaux unis à l'Eglise de Rome, dont la 
moitié sont maronites et qui représentent ensemble (maronites, grecs-cathol iques, syriens 
catholiques, chaldéens, latins, coptes catholiques et arméniens catholiques) près de 15% des 
chrétiens du Moyen-Orient. Le reste, soit 3%, est formé de nestoriens et de protestants 
appartenant à diverses Eglises ou sectes. Notons au passage que les orthodoxes - dans leurs deux 
composantes chalcédonienne et non-chalcédonienne - représentent près de 82% des chrétiens de 
la région. 

L'implantation de ces chrétiens et leur répartition entre les principaux pays de la région 
peuvent être définies grosso modo comme suit : 65% en Egypte, 13% au Liban, 10% en Syrie, 
4% à Chypre, 3% en Palestine (Jordanie et Israël), 3% en Irak et presqu'île arabique et 9% en 
Iran. 

Il est aussi intéressant de noter que si la langue de la grande majorité de ces chrétiens est 
l'arabe (93%), les langues anciennes d'origine (copte, syriaque, grec, arménien...) continuent 
à être plus ou moins utilisées, selon les communautés, à côté de l 'arabe, comme langues 
liturgiques. 

Dans la plupart des pays du Moyen-Orient, mis à part Chypre et le Liban, les chrétiens 
constituent une minorité de la population de leurs patries respectives. A Chypre, ils sont 
nettement majoritaires. Quant au Liban, vu l'explosion démographique chez les musulmans, et 
l'accroissement de l'émigration parmi les chrétiens, ces derniers tendent à y devenir 
légèrement minoritaires. 
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Il faudrait ajouter que ces chrétiens du Liban se répartissent entre plus de seize 
communautés (ou confessions), sans compter les innombrable sectes fondamentalistes qui - 
riches surtout en moyens matériels et en dollars - font des ravages, durant ces années de 
guerre, dans certaines régions libanaises, surtout au Sud-Liban. Quant aux confessions 
officiellement reconnues par l'Etat, elles se partagent la population chrétienne comme suit : 
catholiques-maronites près de 47%, autres catholiques (uniates et latins) près de 17%, 
orthodoxes chalcédoniens près de 202, orthodoxes non-chalcédoniens près de 142, protestants 
et divers près de 2%. 

Malgré les déplacements forcés des populations, qui ont regroupé beaucoup de chrétiens 
dans ce qu'on appelle le "réduit chrétien", près de 25 à 30% des chrétiens libanais continuent à 
vivre dans d'autres régions dont certaines sont toujours à majorité chrétienne (Zahlé, Koura, 
Zghorta, etc.). 

Toutes ces données sont utiles pour mettre les choses en perspective quand nous parlons 
des chrétiens ou des orthodoxes au Liban. Du fait de la situation géographique de leur pays, point 
de passage entre l'Orient et l'Occident mais aussi point de convergence, qui leur a permis, avant 
les chrétiens des pays limitrophes, d'avoir accès à une meilleure éducation, du fait aussi de leur 
histoire et de leur diversité, les chrétiens du Liban ont certes une place particulière parmi les 
chrétiens d'Orient, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'en constituent qu'une faible partie (moins 
de 15%) et qu'ils ne sont donc pas nécessairement censés les représenter ou être habilités à 
parler en leur nom. 

Divergences et convergences entre les chrétiens du Liban 

- Comment les différentes communautés chrétiennes ont-elles réagi et réagissent-elles 
encore face à la situation dramatique dans laquelle se trouve le Liban 7 

- Il est difficile, quand tous les chrétiens du Liban comme d'ailleurs beaucoup de leurs 
concitoyens musulmans sont pris dans la tourmente infernale que l'on sait, de vouloir faire "la 
part des choses" et d'analyser calmement les divergences ou les convergences entre les chrétiens 
du Liban face aux problèmes qui les écartèlent tous. Toute analyse de ce genre est d'ailleurs 
perçue par beaucoup comme une tentative d'effritement de la "solidarité" chrétienne face aux 
"agresseurs". 

Mais pour ceux qui, sans occulter d'aucune façon le fait que la peur, l'angoisse et le 
découragement sont souvent le lot de tous les chrétiens et qu'ils les poussent tous, de la même 
façon, aux tentations de la violence et de la haine, veulent toujours croire que le seul véritable 
"agresseur" pour des chrétiens est le péché et que le pire des maux qui pourrait les toucher est 
celui qu'eux seuls peuvent se faire, pour ceux-là il n'y a d'autre issue que la vérité et que la 
fidélité au message évangélique, lesquelles sans exclure, bien au contraire, la solidarité, la 
fondent dans le seul terreau qui puisse bannir la peur, celui de la victoire de la Résurrection. 

Si donc tous les chrétiens du Liban sont interpellés par les mêmes problèmes, et 
partagent la même souffrance, si tous veulent sans l'ombre d'un doute voir leur patrie libérée de 
toutes les occupations étrangères, il n'en reste pas moins que leurs attitudes, durant ces années 
de guerre n'ont pas toujours été identiques, ni similaires mais que les "arrière-fonds" 
historique, sociologique, mais surtout spirituel et théologique différents, qui ont forgé leurs 
personnalités et leurs sensibilités respectives les ont parfois amené à adopter des positions 
divergentes. 

Si on avait été disposé à s'écouter mutuellement dans la sérénité - mais peut-on parler 
de sérénité en temps de guerre ? - ces différences ou ces divergences auraient pu être une 
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source d'enrichissement pour tous. Mais quand tonnent les canons - et à diverses périodes de la 
guerre libanaise les "chrétiens" ont été les premiers à faire tonner les leurs - ceux qui 
manipulent les canons ne veulent pas entendre les "autres", ni les laisser se faire entendre. Ils 
tentent donc par tous les moyens - avoués et inavouables - d'étouffer ou de marginaliser les voix 
gênantes, parce que différentes, sans se rendre compte que souvent parmi ces voix se trouve 
celle du Christ qui est ainsi baillonné par les siens. . 

- Vous avez parlé d'"arrières-fonds" différents qui ont parfois conduit à des positions 
divergentes. 

- Prenons, par exemple, l 'implantation géographique des différentes communautés. Les 
chrétiens en Orient donnent encore à l'appartenance ecclésiale une importance primordiale, 
Beaucoup parmi eux - les plus engagés - vont jusqu'à considérer que l'Eglise est la seule 
véritable patrie, ce qui d'ailleurs, n'exclut pas mais donne son sens à l'autre patrie. Ils ont donc 
un sens aigu d'une double appartenance : d'une part à leur Eglise, ou communautés, ou 
"confession" (sorte de milieu ethno-religieux, héritage du statut des "millets" de l'empire 
ottoman) et d'autre part, à l'Etat dans lequel ils vivent. 

A ce niveau, il existe une différence fondamentale entre les maronites et les autres 
chrétiens du Liban. Du fait qu'ils se trouvent essentiellement au Liban (avec une présence 
symbolique en Syrie, Chypre et Israel), les maronites tendent à se définir maintenant 
presqu'exclusivement en fonction du Liban dont ils ont été, à partir du 7ème siècle, date à 
laquelle ils s'y sont repliés venant de Syrie, l'une des composantes principales. Ce sont les 
maronites, d'ailleurs, qui ont le plus fait pour sa croissance et son indépendance. Cela ne les 
avait surtout pas empêchés au cours de leur histoire - même la plus récente - d'être les 
protagonistes de la renaissance arabe. 

Les autres chrétiens, en particulier les orthodoxes, qui sont implantés dans tout le monde 
moyen-oriental où ils sont beaucoup plus nombreux qu'au Liban, ont tendance à ne pas oublier la 
dimension géographique plus large du territoire d'origine du Patriarcat d'Antioche, sans pour 
cela cesser d'être des défenseurs acharnés de l'indépendance de l'Etat libanais. 

Histoire et réalité socio-culturelle 

Le facteur historique n'est pas à négliger non plus, bien sûr. Unis à l'Eglise de Rome 
depuis les croisades et latinisés à outrance durant des siècles, les maronites ont entretenu des 
relations suivies avec les puissances dites "chrétiennes" d'alors, surtout avec la France 
d'ailleurs. I ls ont expérimenté une ouverture envers la pensée occidentale, qui leur a souvent 
été bénéfique, l'envers de la médaille ayant malheureusement été une tendance à se désolidariser 
parfois de leur milieu oriental pour regarder par delà les mers. 

Ce phénomène d'acculturation a d'ailleurs affecté au 20ème siècle beaucoup d'autres 
chrétiens qui ont reçu leur éducation dans les écoles des missions catholiques. Mais il n'a 
généralement pas affecté dans les mêmes proportions les orthodoxes qui, dès les croisades - 
dirigées aussi contre eux -, s'étaient résolument rangés du côté des habitants de la région, sans 
pour cela cesser de s'en démarquer au plan de la foi . 

Ces expériences historiques différentes expliquent en partie le refus ou l'acceptation - 
tout aussi péremptoires - par les uns ou par les autres, de l'identité arabe et toutes les 
discussions oiseuses autour de ce thème 

Il y a aussi "l'arrière-fond" historique, Bien que les migrations - volontaires ou forcées 
- qui ont eu lieu plus particulièrement au 20ème siècle puissent fausser en partie cette 
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assertion, il est possible de dire qu'en gros les orthodoxes sont traditionnellement des citadins 
du littoral où ils ont longtemps frayé avec les musulmans sunnites, tandis que les maronites, 
ainsi que les autres communautés, se sont, dans le passé essentiellement, implantés dans 
certaines régions de la montagne libanaise. 

Il faut aussi noter, d'après une étude récente de sociologie religieuse due à Tarek Mitri, 
que les orthodoxes, dans le Liban d'avant 1975, "semblent être la communauté la plus 'étalée" 
sur le territoire libanais" et qu'elle y est "surreprésentée dans les départements où il y a une 
grande mixité confessionnelle et sous-représentée - ou parfois inexistante - dans les 
départements où une confession particulière est quasi-dominante". 

Les origines des différentes communautés, leur implantation les ont marquées de façon 
différente. Et le brassage des populations que l'on a connu ces dernières décennies est trop récent 
pour avoir eu des effets durables. Les dominantes de chacune des communautés ont vite fait de 
réapparaître dès le début de la guerre libanaise. . . 

Des statistiques récentes donnent aussi un éclairage intéressant sur la réalité socio-
culturelle des chrétiens du Liban, et de ceux-là par rapport aux musulmans. Prenons par 
exemple - et ce sont là les dernières statistiques disponibles - le nombre de personnes qui en 
1974, dans la classe d'âge des 70 à 35 ans, avaient terminé des études secondaires ou 
supérieures. Par rapport à l'ensemble des personnes de cette même classe d'âge, les 
pourcentages selon les différentes communautés sont les suivants : chiites 30,3%, druzes 
36,9%, sunnites 37,5%, chrétiens maronites 38,6%, grecs-catholiques 45,6%, orthodoxes 
50,3%. Ces chiffres, je pense, se passent de commentaire. 

Une autre donnée, concernant les orthodoxes : le pourcentage des étudiants orthodoxes 
par rapport au nombre total de la population estudiantine a oscillé entre 24,2% (en 1962) 
et 17,5% (en 1974), alors que l'importance numérique de la communauté orthodoxe par 
rapport à l'ensemble de la population libanaise n'était pour la même période que de 1 1%. 

Ces dernières statistiques montrent aussi de façon probante que les autres communautés 
accèdent également de plus en plus à l'enseignement supérieur. On peut donc présager, si la paix 
civile est rétablie, que les différences de niveau culturel qui existent entre les communautés, 
finiront fort heureusement par se résorber. 

Je voudrais encore mentionner des statistiques concernant le niveau de vie, Le 
pourcentage de ceux qui en 1974 avaient un revenu mensuel inférieur à 6 000 livres libanaises 
(à l'époque, l'équivalent de 10 000 francs français) s'établissait comme suit : chiites 70,7%, 
sunnites 60,1%, druzes 59,1%, maronites 52,4%, grecs-catholiques 47,6%, orthodoxes 
47%. Là aussi, les chrétiens jouissent d'un niveau de vie supérieur aux musulmans, et les 
orthodoxes, ainsi que les grecs-catholiques, semblent être les plus aisés parmi les chrétiens. 

D'autres statistiques, concernant l'identité confessionnelle des patrons, des cadres 
supérieurs, des industriels etc., entre 1974 et 1979, vont aussi dans le même sens : 24,4% de 
ces cadres étaient orthodoxes (pour une communauté orthodoxe représentant 1 1% de la 
population du pays), 20,2% étaient maronites (pour 24% de la population) et 13,4% étaient 
sunnites (pour 20% de la population). 

Il est évident que ces statistiques montrent un certain nombre de clivages socio-
économiques entre les différentes communautés libanaises, clivages sur lesquels sont venus se 
greffer d'autres facteurs, proprement politiques et régionaux, qui ont fini par paralyser le 
Liban_ 
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- Pour en revenir aux relations entre les différentes communautés chrétiennes, qu'en 
est-il de l'uniatisme ? Quels sont les rapports des orthodoxes avec les communautés 
orientales unies è Rome ? 

- De l'uniatisme je dirais que c'est un passé douloureux, mais qui est toujours présent. 
Quelqu'aient été aux 17ème-18ème siècles, les intentions véritables de ceux qui ont oeuvré à la 
"réconciliation" des chrétientés d'Orient et d'Occident, en encourageant des chrétiens d'Orient à 
quitter leurs Eglises-mères pour former des communautés "unies" à l'Eglise de Rome, leur 
action a créé au sein des Eglises d'Orient une blessure qui n'a pas encore cessé de saigner. 

Evoquant cette époque, mais aussi le prosélytisme des 19ème et 20ème siècles, le 
patriarche Ignace IV d'Antioche, qui est le primat de l 'Orthodoxie arabe, a déclaré ce qui suit, en 
1983 lors de sa réception solennelle à l'Institut catholique de Paris : "Missionnaires latins, 
plus tard anglo-saxons, ne manquaient ni de générosité, ni de culture... ni d'argent. Mais ils 
ignoraient tout de l'identité des Eglises orientales. Ils n'ont pas vu des "Eglises" mais des 
"chrétiens", individus ou communautés parfois léthargiques, qu'ils ont voulu ranimer en les 
intégrant à des corps ecclésiastiques étrangers..." 

Et le patriarche enchaîne : "Au lieu de nous aider à nous renouveler - parce qu'affaiblis 
par la "dhimma" et le poids très lourd de la domination ottomane - les puissantes Eglises 
d'Occident ont cherché à nous "convertir" et ont constitué à nos dépens des Eglises uniates, 
latines et protestantes. Est-ce en la divisant qu'on aide une Eglise à se rénover?.. . D'où 
l'apparition et la persistance d'une méfiance profonde, que seuls des faits, des gestes, des 
comportements pourraient surmonter, tandis que les paroles les mieux intentionnées souvent ne 
font que l'accroître" (SOP, Supplément 79-B). 

Mais le problème n'est pas seulement dans ce comportement historique, sinon on aurait 
vraiment pu dire que les orthodoxes ont la rancune tenace ! 

En effet, malgré une terminologie irénique acquise après Vatican II, dont le véritable 
esprit ne semble pas par ailleurs avoir trop changé les mentalités en Orient, et malgré les 
appels au "front" uni de tous les chrétiens face aux urgences de survie, le prosélytisme est 
toujours de mise et prend peut-être même un nouvel élan. 

Le même patriarche Ignace IV, dans une interview donnée au SOP en mai 1988 (SOP 
128.14) n'hésitait pas à dire : "Dans la trouble conjoncture politique actuelle, il me semble 
assister par endroits à une recrudescence du prosélytisme qui rte fait que retarder le jour béni 
des retrouvailles. Un prosélytisme qui prend de nouvelles formes mais ne refuse pas non plus 
les formes anciennes : "l'hospitalité eucharistique" sauvage, les entraves mises aux mariages 
mixtes, des pratiques liant l'admission d'enfants orthodoxes indigents de familles déplacées, dans 
les écoles catholiques gratuites à l'acceptation par les parents que ces enfants "fassent leur 
première communion. . ." 

On pourrait ajouter d'autres exemples. Contentons-nous de mentionner l 'arrogance de 
certains parmi les chrétiens qui s'arrogent le droit de parler au nom de tous, souvent sans 
consultation préalable, et l'occultation de la pensée des autres quand elle n'apporte pas d'eau à 
leur propre moulin. 

Dans cette atmosphère, et quelqu'important que puisse être le sentiment réel d'être 
d'abord et ensemble des chrétiens, sentiment que leur donnent leur condition de minoritaires 
aux marges de l'islam et la peur qui les habite tous du fait de la situation libanaise, il est aisé de 
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comprendre que les blessures causées par l'uniatisme et entretenues par des comportements 
équivoques, ne sont pas sans susciter des divergences entre les chrétiens tant au niveau des 
sensibilités que des comportements. C'est malheureux, on ne peut que le regretter, mais c'est 
un fait. 

Le renouveau ecclésial 

- Comment les communautés chrétiennes ont-elles réagi à la guerre ? 

- L'une des réactions les plus positives a certainement été l'éclosion dans les diverses 
communautés chrétiennes de foyers de renouveau se ressourçant dans la Bible et dans la 
tradition spirituelle et liturgique, et de ce fait se distançant des "amalgames" politico-religieux 
souvent proposés par les tenants d'un "Liban exclusivement chrétien. 

Il est juste de rappeler que le premier de ces mouvements d'approfondissement. de la foi, 
de pénitence, de renouveau ecclésial et d'appel à la réconciliation, avait été lancé, dès 1942, par 
de jeunes universitaires orthodoxes regroupés au sein du Mouvement de la Jeunesse orthodoxe 
du Patriarcat d'Antioche (M.J.0.), dont certains membres ont par la suite accédé aux plus hauts 
degrés de la hiérarchie. Le patriarche Ignace IV lui-même, le métropolite Georges Khodr et plus 
d'une dizaine d'autres évêques, de nombreux prêtres, moines et responsables laics sont issus de 
ce mouvement qui a profondément marqué l'Orthodoxie arabe. 

"Mouvement prophétique non pas en marge mais au coeur même de l'Eglise", "porteur 
dans son ressourcement biblique et sa vision liturgique d'une sensibi lité dogmatique aigue", 
ancré dans le réel et le sacrement du frère, le M.J.O. a semé des graines de renouveau dans toutes 
les autres communautés. Avant que la guerre libanaise ne fausse toute authentique entreprise 
irénique, il était aussi à la pointe du mouvement oecuménique au Moyen-Orient, appelant avec 
beaucoup d'autres à un dialogue en profondeur entre les chrétiens, mais aussi entre eux et les 
croyants des autres religions monothéistes de la région avec, en toile de fond, une Jérusalem de 
nouveau ville de la paix, dans la justice enfin rendue à ceux de ses fils (les palestiniens) qui 
alors étaient les seuls parias du Moyen-Orient. 

Ce fut là la grande espérance, amorcée par cette redécouverte de la vocation des chrétiens 
d'Orient, balbutiée dans l'expérience libanaise des années 1960-1970. Ce qui aujourd'hui 
paraît être du domaine de la chimère ou de l'utopie, à cause des passions primaires des uns et des 
autres, ne devrait pas cesser d'être, chez beaucoup de chrétiens, notamment parmi les 
orthodoxes, et malgré tout, sur la liste des priorités du témoignage des chrétiens d'Orient, Car 
malgré leur souffrance, ou peut-être par elle, ces chrétiens devraient être conscients que c'est 
là un des services qu'ils sont parmi les rares à pouvoir encore rendre au monde. 

Monolithisme ou pluralisme politique 

- Et pour ce qui est de la pensée et de l'engagement politique ? 

La communauté orthodoxe semble avoir, dans l'ensemble, dans son approche du politique, 
une vocation plus cosmopolite que celle des autres chrétiens libanais. Depuis le 8ème siècle - et 
l'exemple de saint Jean Damascène, arabe chrétien qui a joué un rôle important dans 
l'administration du Califat est des plus probants - elle a souvent su distinguer entre liens 
religieux et option nationale, Refusant l'islam comme tradition religieuse, mais forte de la 
présence chrétienne ininterrompue en terre devenue par la suite à prédominance musulmane, 
elle n'a généralement pas eu de scrupule sur le plan national à vivre en harmonie avec le 
pouvoir séculier existant, et tout en critiquant et voulant dépasser le statut de la "dhimmitude", 
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sorte de vie marginale dans le monde musulman, elle s'est refusée à mener ou à participer à de 
nouvelles croisades pour inverser la donne. 

Le Patriarcat d'Antioche n'a pas connu de régime de "chrétienté" Dans son histoire, au 
niveau de la réalité politique, il n'a donc été amené à prendre fait et cause ni pour la 
"chrétienté" byzantine ni pour la "chrétienté" latine. Dans leurs luttes contre l'islam 
conquérant, les fidèles orthodoxes, solidaires dans l'ensemble de leurs concitoyens nationaux, 
n'ont développé aucune forme de "nationalisme orthodoxe , même au sein de l'empire ottoman qui 
les avait pourtant intégrés à la "millet" des Rums. C'est peut-être à cause de cela que leur 
identité communautaire a pu mieux résister par la suite à une certaine identification culturelle 
avec l'Occident assez courante chez les catholiques d'Orient. 

Le sentiment d'une appartenance "confessionnelle" s'est quelque peu développé, bien sûr, 
à certains moments de l'histoire et maintenant, avec la guerre du Liban. Mais il est resté faible 
par rapport aux autres communautés. Un journaliste musulman est même allé jusqu'à définir la 
communauté orthodoxe comme une "confession non confessionnelle". 

Cela explique en grande partie que, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres 
communautés, il n'y a jamais eu de partis politiques proprement orthodoxes. On trouve des 
orthodoxes dans tous les partis libanais et même parmi les fondateurs de plus d'un parti, au 
Liban comme ailleurs. Et, de façon générale, on peut dire que les orthodoxes n'ont jamais lutté 
pour défendre les "droits" de leur communauté. Du fait de cette attitude et aussi parce qu'ils sont 
minoritaires parmi les chrétiens du Liban, sur la scène politique libanaise leur rôle en tant que 
"communauté" a été plutôt marginal . Les orthodoxes souhaitent plutôt être et devenir de plus en 
plus une "communauté-pont", ce qui laisse peut-être espérer d'autres possibilités d'action. 

Tout cela explique aussi sans doute pourquoi la communauté orthodoxe a toujours refusé 
- malgré les appels lancés par des orthodoxes gagnés à la cause des armes - de former des 
milices "orthodoxes". Parmi les principales communautés du pays, les grecs-catholiques et les 
orthodoxes sont les seuls à être dans ce cas. Toutes les autres communautés, à un moment ou à un 
autre, ont béni et soutenu directement ou indirectement les milices armées. . . 

Les orthodoxes refusent l'idée d'une "nation" chrétienne ou même d'une "société" 
chrétienne. Ils sont ouverts à un certain degré de latcisation. Ils rêvent d'une société libanaise 
pluraliste mais unifiée, une société pluriculturelle, ouverte au monde proche et lointain, dans 
une même loyauté nationale. 

Avec tous les hommes de bonne volonté - et ils sont légion dans toutes les confessions - 
les orthodoxes souhaitent devenir un jour des réconciliateurs. Le tragique absurde et effarant de 
la situation libanaise n'incitera-t-il pas un jour les "grandes" puissances à refréner les 
convoitises des "puissances" régionales dont les armées, "fraternelles" ou "ennemies" selon 
l'optique des uns ou des autres, occupent directement ou par milices libanaises interposées la 
presque totalité du territoire libanais, y faisant des milliers de victimes civiles innocentes, 
avec la complicité consciente - ou inconsciente (mais est-ce vraiment possible - des milieux 
politiques libanais de tous bords ? 

- Quelles que soient les divergences ou les convergences entre les con7munautés, II n'en 
reste pas moins qu'aujourd'hui tous sont pris en otages. . . 

- Tout à fait. Tous les Libanais, chrétiens ou non, sont les otages de la violence qu'entretiennent 
les puissances régionales et les milices locales. Et ils n'arrivent pas à comprendre l'indifférence 
presque totale du monde entier, ce silence effrayant ; et tout silence, sauf s'il sait se faire 
prière, ne peut être que complice ! 
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Humblement, sans rancune, nous ne pouvons pas ne pas joindre nos voix à ceux qui 
interpellent l'Occident, tout pénétré qu'il est de civilisation judéo-chrétienne "qu'as-tu fais de 
ton frère ?" En précisant toutefois que le frère en question devrait être tout homme qui meurt 
injustement, partout dans le monde, mais aussi au Liban... 

La position de l'Egl ise au Liban 

- Dans le conflit libanais, quelle a été la position de l'Eglise orthodoxe ? 

- Abandonnés par le monde, beaucoup de Libanais ont pu redécouvrir que c'est Dieu seul qui est 
le refuge véritable, le "rocher" sur lequel on peut fonder sa confiance. De plus en plus 
nombreux ils se sont tournés alors vers les diverses "autorités" religieuses dans l'espoir 
d'entendre d'elles des paroles de vie. Il est triste de constater que certaines de ces "autorités", 
tant chrétiennes que musulmanes, ont parfois fait entendre plutôt des paroles de mort et de 
vengeance... 

Cela ne doit pas nous faire oublier les attitudes courageuses et évangéliques, nombreuses 
dans toutes les communautés, notamment après l'intronisation de l'actuel patriarche maronite, 
Mgr Nasrallah Sfeir. Ses prises de position répétées contre la violence et pour le pardon mutuel 
sont venues conforter ceux qui, dans les autres communautés, avaient cessé de tenir ce langage 
depuis le début des hostilités. 

Pour ce qui est des orthodoxes, en août 1975 déjà, c'est-à-dire au tout début de la 
guerre, le Saint-Synode du Patriarcat orthodoxe d'Antioche, dans une lettre pastorale à ses 
fidèles libanais (SOP 2.10), rappelait qu'une même foi ne mène pas nécessairement à une 
uniformité dans le choix de l'engagement politique, mais que les valeurs évangéliques se devaient 
d'être incarnées et vécues quelle que soit l'option politique. 

Le Synode appelait les fidèles à se libérer de l'arrogance et à exorciser la peur. Il 
s'élevait contre tout projet d'Etat exclusivement chrétien et insistait sur la vocation de témoins 
du Christ que les chrétiens se doivent d'assumer dans toute la région, ainsi que sur le rôle 
moteur qu'ils doivent jouer pour que justice soit faite envers tous les opprimés. Tout en 
confirmant que l'Eglise restera vigilante, dans le cadre du système en vigueur, pour défendre les 
droits, la spécificité et la mission historique de la communauté orthodoxe, le Synode se faisait 
l'avocat de l'abolition du confessionnalisme comme solution à la crise libanaise (texte intégral 
du document dans SOP n"2 , p. 10 et suiv,). 
Saint-Synode du Patriarcat orthodoxe d'Antioche, dans une lettre pastorale à ses fidèles libanais 
(SOP 2.10), rappelait qu'une même foi ne mène pas nécessairement à une uniformité dans le 
choix de l'engagement politique, mais que les valeurs évangéliques se devaient d'être incarnées et 
vécues quelle que soit l'option politique. 

Le Synode appelait les fidèles à se libérer de l 'arrogance et à exorciser la peur, Il 
s'élevait contre tout projet d'Etat exclusivement chrétien et insistait sur la vocation des témoins 
du Christ que les chrétiens se doivent d'assumer dans toute la région, ainsi que sur le rôle 
moteur qu'ils doivent jouer pour que justice soit faite envers tous les opprimés. Tout en 
confirmant que l'Eglise•restera vigilante, dans le cadre du système en vigueur, pour défendre les 
droits, la spécificité et la mission historique de la communauté orthodoxe, le Synode se faisait 
l'avocat de l'abolition du confessionnalisme comme solution à la crise libanaise (texte intégral 
du document dans SOP ne2 , p. 10 et suiv.). 

Par la suite, les combats - et donc les souffrances - se faisant de plus en plus terribles, 
l'Eglise, tout en s'efforçant de soulager ces souffrances, n'en continua pas moins, par les 
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nombreuses prises de position du patriarche Ignace IV, de nombreux évêques, en particulier du 
métropolite Georges Khodr, mais aussi de divers responsables et membres du MJO, à rappeler 
inlassablement, les exigences de l'Evangile, à savoir le refus de la haine, le refus de la violence, 
le refus de la volonté d'hégémonie, le refus de toute alliance entre Dieu et César et de tout esprit 
de croisade, la nécessité par l'amour fou de Dieu d'exorciser la peur, la nécessité pour les 
chrétiens de faire pénitence et d'incarner leur foi dans la pratique quotidienne, la nécessité de 
retrouver le Christ, et de le secourir, dans tout homme qui souffre, la nécessité de continuer à 
croire en la convivialité et à bâtir des ponts entre les hommes et les communautés, la nécessité 
enfin - oh ! combien difficile - d'être les témoins de la douceur évangélique et donc de 
pardonner. 

Ce mode de vie auquel les chrétiens sont conviés n'est nullement décrit comme une 
panacée, ou une solution de facilité... Bien au contraire, c'est celui qui exige les plus grands 
sacrifices : en effet comment, sans une confiance aveugle en Dieu, voulez-vous oublier la peur et 
pardonner à ceux qui vous soumettent à des bombardements eux aussi aveugles 

Mais du point de vue de l'Evangile, y a-t-il une autre alternative ? "Le vrai problème, 
écrit le métropolite Georges Khodr dans un des éditoriaux hebdomadaires qu'il publie dans un des 
plus grands quotidiens libanais, An-Nahar, n'est pas de savoir si nous allons survivre mais 
plutôt si nous avons pu devenir des hommes qui, parce qu'ayant expérimenté en leur corps et en 
leur âme l'énergie divine, ont repris confiance en l'existence et en la sainteté d'une humanité 
appelée à devenir tout entière le champ de l'action divine et le point de départ de rencontres, à 
elle promises, avec la lumière. Celui qui se vêt d'un habit de lumière.., n'est pas distrait par les 
temps mauvais et rien ne l'angoisse..." 

Et le patriarche Ignace de dire : "Pour ouvrir l 'avenir, il faut briser le cercle de la 
peur... Nous sommes marqués par l'amour fou de Dieu, Nous ne pouvons que revêtir l'amour. Il 
n'y a pas d'autre alternative car l'amour est le 'lien parfait' qui 'bannit la crainte- . 

Et Georges Khodr, de nouveau "Personne ne peut 'occuper' l'Eglise. Personne ne peut 
enchaîner notre foi .. . 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 une création nouvelle et le monde continue 
de vivre à cause de leur bonté... Le chrétien qui a peur n'a pas réellement goûté à la 
Résurrection... L'esprit de la Résurrection est la seule réponse... Nous continuerons donc à 
porter témoignage, du milieu de notre souffrance, jusqu'à ce que la Paix de Dieu nous soit 
donnée...". 

Ce langage est certes taxé de "défaitiste", de "pusillanime" par ceux qui sont acquis aux 
options militaires. Le métropolite Georges Khodr répond : "Les chrétiens sont une communauté 
d'amour non une communauté confessionnelle. 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. Nous 
lie un testament d'amour qui est notre seule chance d'aider les musulmans à goûter encore plus à 
la beauté humaine. Nous sommes ceux qui sont appelés à laver les pieds...". 

Souvent, les chrétiens qui revendiquent leur liberté "ne réalisent pas que les musulmans 
eux 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". 

Et encore : "Nous insistons sur la nécessité d'affirmer les exigences évangéliques pour ce 
qui concerne la vie de nos communautés. L'unité des chrétiens ne se fera pas par l'établissement 
d'un front commun, mais dans la transparence des personnes et l'acquisition d'un véritable 
esprit évangélique.„". 



SOP n° 139 iuin 1989 - 26 - 

Je ne peux pas ne pas mentionner aussi dans ce contexte la très belle communication que 
le métropolite Georges Khodr a présentée à Lyon en mai 1987, au colloque de l'ACAT "Foi 
chrétienne et pouvoirs des hommes", intitulée "Le témoignage de la douceur évangél ique face au 
déchaînement des violences" (texte intégral dans SOP, Supplément 120-B). 

Dans l'élaboration de ce discours de l'Eglise orthodoxe au Liban, référence est souvent 
faite aux premiers chrétiens qui "non seulement avaient horreur de la guerre et ne la 
justifiaient pas, mais croyaient la surmonter par la foi, la prière et la force de Dieu". Utopique 
ou non, cette attitude doit être retenue comme fondant simplement un témoignage qui introduit le 
feu de l'Esprit dans une situation de mort. 

Les drames vécus par la population 

- Que peut-on dire de cette situation de mort, des drames vécus par la population ? Et où 
en est-on actuellement ? 

- Oui . Il est légitime de se demander comment un pareil discours a été "osé" au coeur des drames 
qui ont assailli la population libanaise et dont le "bilan" à ce jour est tragique 

Tout d'abord, les pertes en vies humaines. Pour une population qui, en 1975, approchait 
les 3 millions, il a été recensé près de 150 000 décès, soit 5% de la population, essentiellement 
parmi des civils désarmés. Chacun d'entre nous a vu mourir autour de lui tant d'être chers - 
d'une mort inutile, monstrueuse et absurde - qu'il en restera marqué pour la vie. 

Puis les déplacements de population. Des statistiques récentes indiquent que pour la seule 
communauté orthodoxe près de 30% de ses membres ont changé de lieu de résidence (donc près 
de 100 000 personnes), soit "volontairement" pour s'éloigner de zones devenues pour eux 
"inquiétantes", soit pour fuir les combats près des "lignes de démarcation", soit. - et c'est le 
plus grand nombre - dans un exode massif forcé durant la guerre de la montagne en 1983, quand 
de nombreux villages ont été complètement vidés de leurs habitants. 

Ces déplacements, l'inflation galopante et la crise économique algue qui a sévi au Liban à 
partir de 1984 ont abouti à la paupérisation d'une grande partie de la population. 

Il faut mentionner aussi la destruction de villages entiers et de milliers d'habitations 
dans les villes. Dans le seul diocèse orthodoxe du Mont-Liban plus de 30 églises rasées, une 
trentaine de centres paroissiaux, écoles et autres locaux détruits, sans compter les maisons de 
la population déplacée. 

L'émigration prend de plus en plus des proportions alarmantes. Près de 10% de la 
population orthodoxe (plus pour les arméniens, moins pour les autres communautés) semble 
avoir quitté le pays, pour beaucoup probablement définitivement. 

Les conditions de vie sont extrêmement difficiles, le plus souvent sans électricité, sans 
eau, etc. et les maladies sont nombreuses : nerveuses, mais aussi de tous genres vu les conditions 
d'hygiène, la malnutrition, en plus de la tension due aux bombardements. 

Et que dire de la dégradation accélérée du niveau de l'éducation nationale, due à 
l'insécurité, à la cherté des livres scolaires, à la fuite des cerveaux... 

Sur le plan humain, la situation semble désespérée. Mais si l'espoir de plus en plus 
s'estompe, reste l'espérance. Le patriarche Ignace IV ne disait-il pas récemment "Nous avons 
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besoin de toute l'espérance qui nous vient d'en-haut (...) pour que nous puissions continuer à 
intercéder avec sérénité à la fois pour les persécutés et les persécuteurs, et prêcher le pardon 
mutuel et l'acceptation de l'autre dans son altérité.. . L'espérance chasse la peur. .." (SOP 
128.14) 

L'action de l'Eglise 

- Au milieu de ces drames, l'Eglise certes ne s'est pas contentée de discours.. . 

- Non, l 'Eglise a, au mieux de ses possibilités, essayé d'agir dans le travail pastoral et le 
ministère du réconfort. 

Les réalisations que nous allons évoquer, il faut tout d'abord le rappeler, ne sont qu'une 
goutte d'eau face aux besoins grandissants, et ne représentent qu'une partie de l'aide que les 
autres communautés libanaises et la solidarité internationale ne cessent d'apporter aux 
populations éprouvées. 

Sur le plan "politique", le patriarche Ignace et les métropolites libanais ont pleinement 
collaboré avec les autres chefs religieux libanais, pour amener les parties en conflit à adopter 
le langage de la raison plutôt que l'affrontement des armes Dans ce domaine, une place à part est 
à faire aux efforts tenaces du patriarche maronite Mgr Sfeir 

De même, des réunions plus ou moins régulières ont groupé, autour du patriarche Ignace 
et des évêques, les hommes politiques orthodoxes libanais, pour rapprocher les points de vue et 
planifier ensemble les contours de l'action éventuelle que pouvait entreprendre la communauté à 
tel ou tel moment de la crise libanaise, afin de jouer son rôle traditionnel de conciliation. 

Pour ce qui est de l'entraide, les divers "comités de secours" fondés par tel ou tel diocèse 
ou par le MJO ont fait jouer pleinement une solidarité communautaire que le patriarche a su 
particulièrement développer. Les personnes les plus fortunées de la communauté orthodoxe - 
souvent dans la diaspora - ont été invitées - et elles l'ont fait de grand coeur - à donner sans 
compter pour l'assistance aux Libanais de toutes confessions et le soutien des différentes actions 
caritatives ou médico-sociales, mais aussi pour le financement d'ambitieux programmes de 
développement. 

Sur le plan de l 'aide aux populations déplacées, et au-delà du relogement temporaire dans 
des écoles, couvents ou institutions, un plan de construction d'habitations, d'églises et de centres 
sociaux a été lancé dans certains diocèses, en particulier celui du Mont-Liban pour essayer 
d'assurer aux déplacés, dans leur nouvel environnement, un niveau de vie plus décent, sans pour 
cela diminuer les efforts et les contacts pour hâter un éventuel retour à leurs villages d'origine. 

De même, et. pour encourager d'autres habitants des zones rurales à ne pas émigrer en 
abandonnant ainsi la terre de leurs pères, des programmes de mise en valeur de domaines 
agricoles appartenant à l'Eglise sont en cours et pourront contribuer à occuper une partie de la 
main d'oeuvre locale. 

Dans la même optique, mais aussi pour assurer un cadre adéquat à l'apport spécifique des 
orthodoxes au niveau de la culture et de l'éducation, a été mis en chantier le projet de création 
d'une université orthodoxe au Liban. Les principales branches de cette université, implantées au 
Nord-Liban, donnent une plus grande possibilité aux habitants de la région d'accéder à 
l'éducation supérieure sans avoir à aller à Beyrouth, au prix de dépenses qu'ils ne peuvent plus 
se permettre.. . Ainsi que le disait le patriarche Ignace dans une interview récente (SOP 
128.14) "Nous, nous voulons construire, quand beaucoup autour de nous détruisent. Nous 
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sommes conscients qu'en particulier dans l'épreuve, Dieu se fait encore plus présent à nous et 
qu'il saura guider nos pas pour assurer à nos fils qui sont enracinés dans cette terre depuis les 
origines, encore plus de moyens pour s'y maintenir dans l 'honneur et y vivre dans la 
convivialité avec tous ceux qui, au cours de l'histoire, sont venus partager cette terre avec eux". 

Comme nous l'avons déjà évoqué, beaucoup d'orthodoxes non pratiquants, désemparés par 
la tourmente, se tournent vers l'Eglise à la recherche d'une identité, Au-delà du travail pastoral 
- d'un nouveau genre - que cette situation requiert, elle a encouragé les autorités ecclésiales à 
promouvoir un ressourcement culturel d'envergure au sein de la communauté. 

A cet effet le patriarche Ignace IV a fondé en 1987 le Centre antiochien de recherche et de 
documentation, installé à Beyrouth, avec pour mission d'étudier la réalité antiochienne, dans son 
présent et son passé souvent occulté, déformé ou simplement mal connu, et de procéder à la 
conservation et à la restauration de tous les "supports" (monastères, icônes, manuscrits., .)du 
patrimoine antiochien, 

Ce centre a l'avantage de regrouper une équipe de jeunes universitaires orthodoxes de 
haute compétence dans les disciplines les plus diverses. Ces jeunes chercheurs ont su à leur tour 
s'assurer la col laboration d'un cercle plus large de théologiens et d'universitaires. Au vu des 
réalisations qui ont déjà été menées à bien (enquête exhaustive sur le statut des orthodoxes au 
Liban, recensement systématique du patrimoine, publication de catalogues des manuscrits des 
principales bibliothèques, travaux de recherche sur plus d'un aspect de l'histoire 
antiochienne...), on est en droit de penser que ce centre peut devenir un instrument essentiel à 
une appréhension plus rigoureuse de la réalité antiochienne et donc un tremplin pour un travail 
pastoral plus et mieux ancré dans le réel . 

Parallèlement à cet effort de découverte, de préservation et de présentation du 
patrimoine, la communauté orthodoxe, peut-être prise par l'urgence des temps mauvais qui 
pourraient ne plus permettre une libre expression de la foi, s'est souvenue que cette foi, durant 
les longs siècles de la domination ottomane a été préservée et transmise aux nouvelles 
générations par la grâce de Dieu et par la liturgie, mais aussi par les textes patristiques 
patiemment et laborieusement recopiés à la main, dont on trouve encore aujourd'hui des 
exemplaires dans de nombreuses familles orthodoxes, On a donc lancé, en particulier par 
l'intermédiaire des éditions An-Nour du MJO, un ambitieux programme de publications, en 
arabe, nécessaires à un clair exposé de la foi chrétienne et à une approche évangélique des 
problèmes que pose la modernité et des interpellations qui viennent de la société dans laquelle 
nous vivons. Ainsi, au plus fort de la guerre libanaise, ces éditions ont pu faire paraître entre 
1979 et 1984 plus d'une centaine d'ouvrages, à raison d'une vingtaine par an, dont certains se 
sont avérés être des best-sellers de la littérature spirituel le au Moyen-Orient, et pas 
seulement parmi les chrétiens. 

Jamais autant de jeunes 
ne se sont tournés vers l'unique nécessaire 

Dans cet exposé rapide des "réalisations" et surtout des efforts sous-tendus par le 
discours d'exigence évangélique que nous avons développé plus haut, il ne faut pas oublier le 
grand mouvement de ressourcement spirituel, à la fois biblique, liturgique et patristique, 
critiquement ouvert à la modernité et orienté vers l'action pastorale au sein et à partir de 
communautés eucharistiques renouvelées. Ce mouvement a été intié en son temps par le MJO, et 
il continue de susciter beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. 

En effet, jamais autant de jeunes et de moins jeunes, du milieu des décombres, ne se sont 
tournés vers l'unique nécessaire. De là, une augmentation certaine de la pratique liturgique mais 
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aussi une découverte d'une réelle convivialité entre les membres d'une même commnauté 
eucharistique axée sur le partage, la solidarité et le témoignage commun de l'espérance qui les 
habitent. 

D'où des expériences de plus en plus étendues de vivre cette "liturgie après la Liturgie" 
dont nous aimons tant parler en théologie orthodoxe. Cette communauté se prolonge pendant la 
semaine, dans les réunions d'équipes - surtout de jeunes - de longues heures durant, autour de 
l'Evangile ou de textes spirituels ou autres, en vue d'acquérir "l'esprit du Christ" et un mode de 
vie, fait de grande confiance en Dieu, de sobriété et de détachement joyeux, engagé au service des 
autres dans et à travers l'Eglise. 

Dans la perspective d'un retour du Liban entier à la convivialité, ces diverses équipes et 
communautés essaient de poser des gestes prophétiques de réconciliation, comme ces expériences 
de carême de partage dont le fruit, résultant des privations de ceux qui y ont participé, est 
distribué aux pauvres de "l'autre bord", les "ennemis" ; comme le retour récent des moines de 
Deir-el-Harf à leur monastère de la montagne libanaise dont ils avaient été délogés lors du 
grand exode ayant suivi la guerre de la montagne en 1983 ; comme ces tentatives toujours 
répétées d'entamer le difficile dialogue avec les druzes de cette même montagne pour encourager 
et faciliter un retour éventuel des populations chrétiennes ; comme ces paroisses ou ces groupes 
de jeunes qui passent des nuits entières en vigiles de prières ; comme ce nombre toujours 
croissant de gestes humbles, petits aux yeux du monde, mais qui vont dans le sens de 
l'ouverture, de l'acceptation de l'autre, de la prière pour "l'ennemi" et de son pardon sans 
lequel, le Seigneur nous l'a dit, "nos péchés ne nous seront pas pardonnés" 

Une évidence : 
au milieu de la fournaise, 
Dieu vient habiter parmi nous 

On pourrait se demander de nouveau quelle est "l 'efficacité" de telles attitudes, de tels 
gestes en apparence tellement "déphasés" par rapport à l'activisme de beaucoup. Que répondre, 
sinon en rappelant que saint Silouane de l'Athos ne cessait de dire que l'amour de l'ennemi, de 
tous ceux qui ne partagent pas nos vues et nos opinions est "le seul critère infaillible de notre 
progrès spirituel". 

- Que dire de plus ? 

- Rien qu'une évidence au milieu de la fournaise, Dieu vient habiter parmi nous et sa présence 
se fait parfois comme mystérieusement palpable à ceux qui, au-delà de l'épreuve, essaient de 
prendre son Evangile au sérieux et se veulent être des témoins indignes de la douceur 
évangélique. 

Et cette évidence est aussi une grande consolation, car de sa main, le Seigneur essuiera 
toutes larmes, et des mains des hommes il fera jaillir des signes de bénédiction comme cette 
huile qui ne cesse de couler depuis de longs mois, à Paris même, par l'intercession de sa très 
sainte Mère, des mains de plusieurs chrétiens et musulmans, dans une famille antiochienne 
(SOP 134.5) : signe de réconciliation, mais aussi promesse de soutien et encouragement à 
rester, malgré tout, fidèles. . . 

Ayant frayé si près et si longtemps avec la mort et l'angoisse née de l'insécurité et de la 
dislocation de l'Etat libanais, nombreux sont ceux qui commencent à mieux comprendre l 'apôtre 
quand il nous annonce que "nous n'avons pas ici de cité permanente" et à vouloir incarner dans 
leur vie de tous les jours les "ne vous souciez pas..." de l'Evangile, et surtout l'appel à demander 
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d'abord et essentiellement le Royaume de Dieu et sa justice convaincus que "tout le reste sera 
donné par surcroît". 

"Ceux qui sont restés proches des valeurs évangéliques ont compris qu'ils sont le 
ferment, la pâte, le sel de la terre, qu'ils peuvent continuer à être une minorité, mais que 
l'efficacité n'est pas dans le nombre et que la vie peut être apportée par un "petit reste", dans le 
témoignage direct, la présence simple et humble avec les hommes", écrivait le métropolite 
Georges Khodr au tout début de la guerre du Liban. 

Ceux-là continueront à "oeuvrer pour bâtir de nouveau sur terre la cité des hommes, en 
sachant qu'elle ne se construira que si elle est cimentée dans l 'amour, car aucune formule 
d'organisation juridique, aucun système politique ne sont suffisants pour unir les hommes entre 
eux". 

Prions pour que le baptême de feu et de sang par lequel passent les Libanais, devienne un 
véritable passage de la mort à la vie et soit par la miséricorde de Dieu "prémices d'une 
résurrection" afin que les faces maintenant tourmentées des hommes redeviennent des visages, 
icônes de sa Gloire. 

Directeur : père Michel EVDOKIMOV 

Rédaction : 
Jean TCHEKAN et Antoine NIVIERE 
avec pour ce numéro : 
Lioubomir MIHAILOVITCH, Yves POINTURIER 
et Michel STAVROU 
Réalisation : 
Marie-Claire EVDOKIMOV et Sonia EVDOKIMOV 
Commission paritaire : n° 56 935 
ISSN 0338-2478 

Abonnement annuel France Autres pays 
SOP seul 130 F 160 F 

SOP + suppléments 300 F 400 F 
Ensemble des 
services de l'ASIC 730 F 900 IF 
(BIP, SNOP, SOP, BSS) 

Prix de vente au numéro : 15 F 
Tarif réduit et tarif avion sur demande 
CCP . 21 016 76 L PARIS 

Imprmene N.7)1CA — PAP S — ) ! ) 45 4,  22 32 



Service orthodoxe 
de presse et d'information 
14, rue Victor-Hugo 
92400 COURBEVOIE 
Tél. (1) 43 33 52 48 

Abonnement : 
voir en dernière page 

Le SOP informe ses lecteurs sur la 
vie de l'Église orthodoxe en France 
et dans le monde, et fournit une 
réflexion sur l'actualité, Il n'est pas 
responsable des opinions expri• 
mées dans son bulletin. L'ensemble 
des textes qu'il publie peuvent être 
librement reproduits avec l'indica-
tion de la source : SOP. Placé sous 
les auspices du Comité inter 
épiscopal orthodoxe en France, ce 
service est assuré par la Fraternité 
orthodoxe en Europe occidentale. 

SOMMAIRE 

SOP n° 140 JUILLET-AOUT 1989 

INFORMATIONS 

BELGRADE : première liturgie à la cathédrale St-Sava 1 
ISTANBUL : une délégation ukrainienne du Canada 

reçue au Patriarcat oecuménique 1 
KIEV : appel en faveur de la reconnaissance de l'Eglise d'Ukraine 2 
MOSCOU : interview du métropolite VLADIMIR de Rostov 3 
MOSCOU : Constantin KHARTCHEV démis de ses fonctions 4 
MOSCOU : un évêque dénoncé par une revue d'athéisme 5 
NEW YORK : les orthodoxes expriment des réserves à San Antonio 6 
BELGRADE : visite du patriarche PARTHENIOS HI d'Alexandrie 7 
VARSOVIE : appel du métropolite BASILE à la veille des élections 7 
PARIS : congrès ACER sur "Les défis au christiannsime" 8 
PARIS : comité mixte catholique-orthodoxe 9 
MOSCOU : bilan de la commission sur les victimes de la répression 9 
SAN FRANCISCO : décès de l'archevêque JEAN Schakhowskoy 10 
PARIS : 10ème congrès de la Fraternité serbe  11 
NICOSIE : l'Eglise s'oppose au mariage civil   11 

INTERVIEW 

L'EGLISE ORTHODOXE EN ESTONIE, 
un entretien avec Aivar SARAPIK 12 

DOCUMENTS 

"QUE TA VOLONTE SOIT FAITE" 
UNE MISSION CONFORME AU CHRIST, 
par l'évêque ANASTASIOS 13 

CE QUI S'EST DIT AU CONCILE DE ZAGORSK 18 

ROUMANIE : VERS UNE DERIVE IRREPARABLE ? 
par Sanda STOLOJAN 23 

LIVRES...26 TV / RADIO...27 A NOTER...25



SOP n° 140 

INFORMATIONS 
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BELGRADE : PREMIERE LITURGIE A LA CATHEDRALE SAINT-SAVA 

Le patriarche GERMAIN de Serbie devait présider, dimanche 25 juin, la première liturgie 
eucharistique célébrée dans la nouvelle cathédrale Saint-Sava, en cours de construction dans le 
quartier du Vracar à Belgrade, entouré de tous les évêques de son Eglise. Plusieurs centaines de 
milliers de pèlerins serbes, dont beaucoup venant de l'étranger, participaient à cette cérémonie qui 
devait être suivie, le 28 juin, par la commémoration solennelle du sixième centenaire de la bataille de 
Kosovo (SOP 138.15). 

Les travaux de la construction de la cathédrale dédiée au fondateur de l'Eglise serbe se sont 
poursuivis avec une célérité accrue à la veille de cette commémoration. Le 12 mai dernier, une croix 
monumentale de douze mètres de haut et d'un poids total de quatre tonnes, a été placée au sommet de 
la coupole centrale. Comme l'ensemble des travaux, cette croix recouverte de 28 000 petites feuilles 
d'or a été entièrement financée par les dons recueillis non seulement en Yougoslavie mais également 
auprès de la communauté serbe orthodoxe disséminée de par le monde. 

L'édification de la nouvelle cathédrale a donné lieu à l'utilisation de techniques architecturales 
originales. C'est ainsi que la coupole centrale a été construite à l'intérieur même du bâtiment avant 
d'être hissée à 40 mètres de hauteur grâce à un système hydro-électrique spécialement mis au point 
pour la réalisation de ce projet (SOP 138.15). 

La pose de cette coupole et l'érection de la croix marquent la fin de la première tranche des 
travaux repris en 1985, après une interruption de près d'un demi-siècle due à la seconde guerre 
mondiale et à l'opposition des autorités communistes. La cathédrale, dont la construction avait 
commencé en 1935, s'élève sur le site où trois siècles plus tôt les Turcs avaient brûlé les reliques de 
saint Sava. 

Evoquant la suite des travaux dans une interview au quotidien national POLITIKA, le 
professeur PESIC qui assume la responsabilité du projet architectural, a annoncé à cette occasion 
qu'outre une crypte dédiée au saint roi I .27are qui mourut à la tête de l'armée serbe lors de la bataille 
de Kosovo, toute une série d'installations souterraines comprenant un musée, une salle de concert, 
plusieurs centres de conférences et une bibliothèque consacrée à l'histoire du moyen-âge serbe, 
verront le jour au cours des années qui viennent. La salle principale située sous la cathédrale Saint-
Sava pourra accueillir jusqu'à un millier de personnes. Le musée qui y sera adjacent sera décoré de 
fresques liées à la mémoire de saint Sava, à l'histoire du pays et au témoignage de la foi orthodoxe 
dans la culture serbe. 

ISTANBUL : UNE DELEGATION UKRAINIENNE DU CANADA 
RECUE AU PATRIARCAT OECUMENIQUE 

Une délégation de l'Eglise orthodoxe ukrainienne du Canada a séjourné, du 17 au 20 mars 
dernier, au Patriarcat oecuménique. Conduite par le métropolite BASILE (Fedak), évêque du diocèse 
ukrainien de Winnipeg et primat de l'Eglise ukrainienne du Canada, la délégation a été accueillie par 
le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier et a assisté, dimanche 18 mars, à la liturgie eucharistique 
du dimanche de l'Orthodoxie. 
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Reçue par la commission synodale chargée des relations inter-orthodoxes, présidée par le 
métropolite CHRYSOSTOME de Myre, la délégation ukrainienne aurait exprimé son désir de voir 
l'Eglise ukrainienne du Canada "acceptée sous la juridiction canonique de l'Eglise-mère de 
Constantinople", a-t-on appris de bonne source. 

Fondée en 1918 par des émigrés de Galicie, anciens uniates revenus à l'Orthodoxie, auxquels 
se joignirent un peu plus tard des émigrés orthodoxes ukrainiens de Bucovine puis, après la seconde 
guerre mondiale, de très nombreux émigrés venant de différentes régions de l'Ukraine, l'Eglise 
orthodoxe ukrainienne du Canada est sans doute la plus importante des entités ecclésiastiques 
ukrainiennes de l'émigration. Les dernières statistiques disponibles, datant de 1978, font état de plus 
de 250 paroisses. La formation des prêtres est assurée par le St Andrew's College à Winnipeg, 
associé à l'université du Manitoba. 

Les trois autres entités ukrainiennes de l'émigration sont l'Eglise orthodoxe ukrainienne aux 
Etats- Unis, fondée elle aussi après la première guerre mondiale par d'anciens uniates de Galicie, 
l'Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale en exil, dont les paroisses, peu nombreuses, se trouvent 
en Europe occidentale et en Australie et le diocèse ukrainien d'Amérique du Patriarcat oecuménique. 
Seul ce dernier se trouve en communion canonique avec l'ensemble de l'Eglise orthodoxe. 

D'un point de vue historique, la dépendance canonique de l'Eglise ukrainienne du Canada par 
rapport à Constantinople chercherait notamment sa justification dans le rattachement entre 1619 et 
1687 des diocèses orthodoxes d'Ukraine au Patriarcat oecuménique qui, en restaurant la hiérarchie 
locale entièrement décapitée par l'union de Brest-Litovsk„ permit la renaissance de l'Eglise 
orthodoxe dans cette région, rappelle-t-on dans les milieux ukrainiens canadiens. 

Mais sur un plan pragmatique, il s'agit maintenant d'une Eglise solidement implantée au 
Canada - elle y est d'ailleurs largement majoritaire parmi toutes les autres communautés orthodoxes - 
qui cherche à stabiliser sa position canonique et à entrer en pleine communion avec l'Orthodoxie 
mondiale. Il est donc tout à fait normal qu'elle s'adresse au patriarche oecuménique, "premier parmi 
les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe, indique-t-on dans ces mêmes milieux. 

KIEV : APPEL EN FAVEUR DE LA RECONNAISSANCE 
DE L'EGLISE D'UKRAINE 

Un comité d'initiative pour la reconnaissance de l'Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne, 
récemment créé, vient d'adresser un appel au Soviet Suprême de l'Union soviétique et aux autorités 
de la République soviétique d'Ukraine afin d'obtenir la restauration d'une Eglise orthodoxe 
autocéphale sur le territoire de cette république. Cette exigence a été formulée dans un document 
parvenu en Occident et publié par le BULLETIN DE PRESSE DE L'UNION UKRAINIENNE 
D'HELSINKI sous la signature d'un groupe de cinq chrétiens orthodoxes ukrainiens, parmi lesquels 
le père Bohdan MYKHALETCHKO. 

Prenant acte des changements qui s'opèrent actuellement dans le pays, les auteurs de ce texte 
veulent rappeler les droits canoniques et historiques à l'existence d'une Eglise orthodoxe 
indépendante en Ukraine et dénoncer l'attitude "chauvine et impérialiste de la hiérarchie de l'Eglise 
russe qui ne reconnaît pas à l'Ukraine "l'existence de sa spécificité religieuse, nationale et 
traditionnelle avec son propre rite, sa propre culture et sa propre langue. "Comme toute nation 
civilisée, nous avons le droit à notre Eglise indépendante. (...) Nous souhaitons, comme tous les 
êtres civilisés, pouvoir communiquer avec Dieu dans nos églises et dans notre propre langue natale", 
indiquent en substance les signataires. 
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"L'Eglise orthodoxe russe ne peut satisfaire les exigences spirituelles des Ukrainiens. C'est 
pourquoi, nous, fidèles orthodoxes ukrainiens, avons décidé de créer un comité d'initiative pour le 
rétablissement de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Ukraine", précisent encore les auteurs de ce texte 
qui déclarent lancer un appel "au patriarche oecuménique Dimitrios, à l'Eglise ukrainienne en 
émigration, à toutes les Eglises orthodoxes du monde et à toutes les communautés chrétiennes". 

Les premiers pas en vue de créer une Eglise autocéphale en Ukraine remontent aux premiers 
mois qui ont suivi la révolution russe de 1917 et à la tentative d'instauration d'une Ukraine 
indépendante. Profitant de cet état d'esprit, un groupe de prêtres convoque le premier concile de 
l'Eglise autocéphale en 1921. Aucun évêque n'ayant consenti à se rallier à cette initiative, ce sont les 
prêtres eux-mêmes qui ordonnèrent des évêques, donnant ainsi naissance à une hiérarchie "auto-
consacrée". La plupart des prêtres d'Ukraine et la majorité des fidèles ne rallièrent d'ailleurs pas cette 
nouvelle formation dont la canonicité n'a jamais été reconnue par la hiérarchie orthodoxe. 

L'Ukraine compte actuellement près de 3 500 paroisses - soit la moitié du nombre total des 
paroisses orthodoxes situées sur le territoire soviétique - regroupées en 18 diocèses formant un 
exarchat placé sous la direction du métropolite de Kiev. Le réveil des sentiments nationalistes et 
indépendantistes dans cette région a largement contribué depuis trois ans à exacerber les problèmes 
politiques et historiques. Cette volonté de reconnaissance de l'identité nationale et culturelle 
ukrainienne se traduit, parmi une partie de la population, par l'exigence de la légalisation de l'Eglise 
catholique ukrainienne uniate et l'instauration d'une Eglise orthodoxe ukrainienne indépendante. 
Plusieurs actions en commun allant en ce sens ont été signalées ces derniers mois, suscitant l'hostilité 
des autorités. 

MOSCOU : INTERVIEW DU METROPOLITE VLADIMIR DE ROSTOV 

A l'occasion du premier anniversaire de la rencontre au Kremlin en avril 1988 entre Mikhail 
GORBATCHEV et le patriarche de Moscou PIMENE, primat de l'Eglise orthodoxe russe, 
accompagné des membres de son Saint-Synode (SOP 128.5), le métropolite VLADIMIR de Rostov, 
exarque pour l'Europe occidentale et directeur de la chancellerie patriarcale, a accordé, le 29 avril 
dernier, une interview au quotidien IZVESTIA.. 

Cet entretien, publié sous le titre "Etat et Eglise: une année d'entente", dresse un bilan des 
modifications intervenues au cours de l'année écoulée dans la situation des organisations religieuses 
d'Union soviétique. Le métropolite souligne que de nombreux points abordés lors de la rencontre au 
sommet d'avril 1988 sont maintenant en voie de recevoir une solution positive. Il cite pour exemple 
les 1 700 églises déjà réouvertes en l'espace d'une année et indique que la restitution d'un certain 
nombre d'anciens monastères se trouve à l'étude. 

L'un des problèmes les plus urgents auquel se voit confrontée l'Eglise à la suite de 
l'élargissement de son champ d'activité concerne la formation théologique et pastorale du clergé, 
ajoute encore le métropolite. Pour répondre à ces besoins, un nouveau séminaire ouvrira ses portes à 
la rentrée prochaine, dans le monastère de Jirovitsy, près de Minsk, en Biélorussie. Ce séminaire, 
fermé en 1963, lors de la vague de persécutions qu'a connue l'Eglise sous Nikita 
KHROUCHTCHEV, s'ajoutera aux trois seuls établissements de ce genre qui avaient alors pu être 
conservés à Moscou, Leningrad et Odessa. L'ouverture de séminaires dans d'autres villes du pays 
devrait être décidée dans un très proche avenir, précise encore le métropolite. Par ailleurs quatre 
collèges ecclésiastiques, apportant une formation de pratique pastorale et liturgique dispensée en deux 
ans, seront aussi mis en place dès cet automne, à Smolensk, Minsk, Kichinev et Stavropol. Ces 
écoles formeront dans un premier temps des chantres et des lecteurs, hommes et femmes, mais si 
l'expérience s'avère concluante elles pourront par la suite être transformées en séminaires. 

-.. 
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Le métropolite VLADIMIR revient aussi sur un autre problème délicat dont il avait largement 
été question lors du concile du Millénaire, en juin 1988. Il s'agit de l'augmentation et de la diffusion 
des revues ecclésiastiques ainsi que des éditions religieuses en général. Le métropolite a annoncé que, 
depuis le mois d'avril de cette année, le département des publications du Patriarcat de Moscou avait 
lancé un journal hebdomadaire de huit pages grand format intitulé MOSKOVSKII TSERKOVNYI 
VESTNIK (Le Messager ecclésial de Moscou ), tiré à 50 000 exemplaires et vendu 30 kopeks 
(3 francs français environ). Il a tenu à regretter toutefois l'absence de toute imprimerie appartenant 
directement au Patriarcat, ce qui oblige l'Eglise à passer ses commandes auprès des entreprises d'Etat 
qui ne sont pas toujours aptes à répondre à la totalité des demandes. 

Le métropolite VLADIMIR qui a été récemment nommé à la tête de la Commission synodale 
chargée de l'étude des documents concernant les membres du clergé et les laïcs victimes des 
répressions a précisé les modalités d'action de cette commission créée en décembre dernier (SOP 
135.1). "Bien sûr nous ne possédons pas d'archives de ce genre", a-t-il indiqué. "Nous réunissons 
seulement les lettres et les témoignages des parents, des proches, des compagnons. Et ensuite nous 
adressons une demande aux organismes judiciaires afin que soient réhabilités ceux qui ne l'auraient 
pas encore été". 

Interrogé de façon plus générale sur les effets de la perestmika dans l'Eglise, le métropolite a 
estimé qu'il convenait à chacun d'être à la hauteur des transformations qui s'opéraient actuellement. 
"Nous sommes entièrement retournés vers la conciliarité, et sur certains points nous avons, je pense, 
précédé le prochain projet gouvernemental de législation sur la liberté de conscience", a-t-il ajouté. 

MOSCOU : CONSTANTIN KHARTCHEV DEMIS DE SES FONCTIONS 

Constantin KHARTCHEV, président du conseil pour les affaires religieuses auprès du 
conseil des ministres de l'Union soviétique, a été démis de ses fonctions, apprenait-on début juin de 
source généralement bien informée, sans qu'un communiqué officiel ait encore été publié. 

Déjà dans le courant du mois de mai, certains journaux occidentaux avaient fait état du 
probable limogeage de Constantin KHARTCHEV. Les renseignements recueillis à l'époque 
mentionnaient des problèmes de santé qui l'auraient contraint à présenter sa démission à la suite d'une 
grave maladie. 

Il semble en tout cas établi que Constantin KHARTCHEV n'est pas apparu en public depuis 
le mois de mars. Ainsi la délégation de l'Eglise catholique de France conduite par le cardinal 
LUSTIGER avait été reçue à Moscou en mai dernier par le premier adjoint du conseil qui assurait 
l'intérim. De source officielle on indiquait alors que le président du conseil pour les affaires 
religieuses avait dû être hospitalisé en raison d'ennuis de santé. 

Toutefois, dans les milieux orthodoxes de Moscou, certaines sources bien informées mettaient 
aussi en avant des difficultés survenues récemment entre Constantin KHARTCHEV et le Saint-
Synode de l'Eglise orthodoxe russe. Les membres du Synode se seraient plaints en haut lieu de 
certaines interférences dans les affaires de l'Eglise.Selon d'autres informations, Constantin 
KHARTCHEV aurait heurté les éléments conservateurs du Parti par ses initiatives réformatrices et sa 
dénonciation, trop vive à leurs yeux, de la politique passée à l'égard de la religion. Evoquant cette 
situation lors d'un meeting réunissant à Moscou plusieurs milliers de personnes, le père Gleb 
YAKOUNINE devait, pour sa part, regretter le mystère qui a entouré ce dossier et émettre des 
craintes face à l'avenir des relations entre l'Eglise et l'Etat. 

Il convient en effet de noter que l'absence prolongée du président du conseil pour les affaires 
religieuses, réputé pour sa politique volontariste, puis son limogeage semblent avoir provoqué un 
blocage des décisions concernant les dossiers épineux. Une certaine hésitation au sein de la direction 
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actuelle quant à la politique à mener vis-à-vis des institutions religieuses paraît de plus en plus 
sensible. 

Un compte rendu publié par le quotidien PRAVDA à la suite de la réunion de la commission 
idéologique du comité central, le 5 mai dernier, permet d'ailleurs d'évaluer la réalité de ce débat. A 
propos du projet de loi sur la liberté de conscience présenté aux responsables des communautés 
religieuses d'URSS par Constantin KHARTCHEV en février, la commission a tenu à souligner qu'il 
nécessitait encore "de sérieux 'maniements supplémentaires" avant d'être publié dans la presse pour 
"une large discussion" et soumis au Soviet Suprême. Selon le quotidien britannique THE 
INDEPENDANT , le successeur de Constantin KHARTCHEV serait un homme plus conservateur, 
Youri KHRISTORADNOV, qui fut, pendant de longues années sous BREJNEV premier secrétaire 
du Parti à Gorki. C'est dans cette ville de plus d'un million d'habitants que depuis une vingtaine 
d'années les croyants réclament, en vain jusqu'à ce jour, la réouverture d'une troisième église, 
faisait-on aussitôt remarquer dans les milieux orthodoxes moscovites, soulignant la responsabilité de 
l'appareil local du parti dans une telle décision. 

Dans ces mêmes milieux proches des autorités soviétiques, on annonçait par ailleurs que 
Constantin KHARTCHEV serait muté, dès sa sortie de l'hôpital, à la tête d'une ambassade dans un 
pays d'Afrique noire. On note qu'il avait déjà occupé un poste de ce rang, au Ghana, avant sa 
nomination à la présidence du conseil pour les affaires religieuses en 1984. 

MOSCOU : UN EVEQUE DENONCE PAR UNE REVUE D'ATHEISME 

Dans sa livraison de février de cette année, la revue soviétique de propagande athée NA UKA I 
RELIGIA (Science et religion) a publié une enquête sur le sort d'un prêtre orthodoxe du diocèse de 
Voronèje qui s'est vu interdit de sacerdoce en 1985 après plus de trente ans au service de l'Eglise. 
L'article met en évidence la responsabilité de l'évêque diocésain dans une affaire qui constitue un 
drame humain et social, tout en soulignant l'absence de volonté de dialogue et de compassion de la 
part des autorités. 

Agé de 51 ans, le père Georges PRILEPINE desservait la paroisse de Poroï dans le district de 
Lipets jusqu'à ce que l'évêque local décide de le transférer contre le gré des paroissiens dans un autre 
village. Refusant de se plier à cette décision arbitraire, le père PRILEPINE a été suspendu par le 
métropolite METHODE de Voronèje et privé de toute source de revenus. Depuis quatre ans, trois 
prêtres se sont succédés dans la paroisse de Poroï, pour célébrer la liturgie dominicale exclusivement, 
alors que l'ancien prêtre continue de résider au village dans le dénuement le plus complet. 

Contacté une première fois par la revue NAUKA I RELIGIA , le métropolite METHODE a 
répondu qu'il ne pouvait rien faire dans ce cas précis car, a-t-il déclaré, "malheureusement, dans ce 
diocèse le véritable évêque c'est le responsable local du conseil pour les affaires religieuses". Le 
journaliste rapporte encore qu'après un coup de téléphone le métropolite a finalement accepté 
d'évoquer l'affaire lors d'une prochaine rencontre. Celle-ci n'a jamais eu lieu, le métropolite s'étant 
entre temps décommandé. 

La revue met en cause directement la responsabilité du métropolite par son refus de prendre en 
considération la situation du père PRILEPINE et les demandes des croyants, en des termes dénués de 
toute équivoque : "Il ne nous reste qu'à remercier cet évêque qui par ses actions a travaillé en faveur 
de l'athéisme mieux qu'une bonne dizaine de propagandistes anti-religieux réunis". 

NAUKA I RELIGIA ajoute que toute sa sympathie est du côté de ce prêtre qui après trente 
ans de ministère se voit réduit à la misère avec toute sa famille - une épouse malade et cinq enfants - et 
elle en profite pour se demander comment une telle situation peut être conciliée avec l'influence 
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bénéfique de la morale chrétienne, dont on entend maintenant si souvent parler dans les médias 
soviétiques. 

Né en 1949, le métropolite METHODE (Niemtsov) a connu une ascension particulièrement 
rapide au sein de la hiérarchie ecclésiale. Evêque d'Irkoutsk à 31 ans, muté en 1982 au diocèse de 
Voronèje qui compte aujourd'hui une cinquantaine de paroisses, il est nommé en 1985 à la tête du 
département économique du Patriarcat de Moscou qui gère les biens temporels de l'Eglise, poste 
particulièrement délicat à cause des malversations qui y ont déjà été découvertes par le passé. Au 
début de l'année 1988 il est élevé au rang de métropolite. Absent "pour raison de santé" lors du 
concile du millénaire, où plusieurs voix se firent entendre pour appeler à une moralisation du clergé et 
surtout de l'épiscopat, le métropolite METHODE, qui jouit d'une mauvaise réputation dans les 
milieux orthodoxes moscovites, a subitement été démis de ses fonctions administratives à la fin de 
cette même année, sans qu'aucune explication n'ait été donnée. 

NEW YORK : LES DÉLÉGUÉS ORTHODOXES EXPRIMENT DES RÉSERVES 
A LA CONFERENCE MISSIONNAIRE DE SAN ANTONIO 

Lors de la dernière séance plénière de la conférence missionnaire mondiale, organisée du 22 
au 31 mai dernier à San Antonio (USA) par le Conseil oecuménique des Eglises (SOP 139.6), les 
participants orthodoxes ont tenu à exprimer leur inquiétude et leurs réserves concernant certaines 
altérations apportées à la base doctrinale du COE ainsi qu'à "plusieurs règles fondamentales de notre 
foi commune ", dans la rédaction de certains documents ainsi que dans les célébrations 
oecuméniques. 

Dans une déclaration rédigée au nom des cent délégués des Eglises orthodoxes (y compris les 
Eglises pré-chalcédoniennes) l'évêque copte MARKOS (Egypte) a constaté qu'au cours de la 
conférence on avait porté atteinte à la plate-forme doctrinale commune du COE, qui confesse la foi en 
Dieu trinitaire. "La confession du saint nom du Père, de la divinité de son Fils, et de l'existence du 
Saint-Esprit en tant quilypostase, ainsi que de leur unité dans la divine essence de Dieu constitue le 
préalable fondamental à la participation des Eglises orthodoxes au Conseil oecuménique des Eglises", 
a-t-il affirmé. 

Rappelant le message évangélique de Jésus-Christ qui est "le chemin, la vérité et la vie", la 
déclaration insiste sur l'immuabilité de cette vérité qui ne peut être réduite à des schémas 
idéologiques ou culturels. "Aucune modification apportée au langage de la Bible ou aucune tenttative 
visant à ré-écrire la Bible, ou encore visant à la rendre conforme aux croyances ou idéologies de 
quelque culture particulière, dénomination ou mouvement" ne peut être acceptée par la conscience 
orthodoxe, souligne le texte. 

Evoquant ensuite la participation des femmes à la vie de l'Eglise, la déclaration précise que 
l'ordination des femmes "n'est pas pour nous un sujet de discussion car elle est contraire à 
l'enseignement christologique, à l'ecclésiologie, à la tradition et à la pratique de l'Eglise des premiers 
siècles". 

Dans la discussion qui a marqué cette dernière réunion, Elisabeth J. NASH, pasteur de 
l'Eglise réformée unie de Grande-Bretagne, s'est déclarée profondément choquée par cette 
déclaration, se considérant exclue par les orthodoxes. L'évêque MARKOS a alors répondu que les 
délégués orthodoxes ne voulaient choquer personne, mais que simplement "nous devions dans 
l'amour exprimer notre foi". Il a encore ajouté que "si une femme est ordonnée par son Eglise, et si 
son Eglise la reçoit en tant que telle, nous lui accordons le respect". 
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Il est à noter que des mises en garde portant sur les mêmes thèmes avaient déjà été exprimées 
par les délégués orthodoxes, en août 1988, lors de la réunion du comité central du Conseil 
oecuménique des Eglises à Hanovre (SOP 131.3). 

BELGRADE : VISITE DU PATRIARCHE PARTHENIOS III D'ALEXANDRIE 

Le patriarche PARTHENIOS III d'Alexandrie, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique, s'est 
rendu en visite officielle en Yougoslavie du 5 au 11 juin à l'invitation de l'Eglise orthodoxe de 
Serbie. Le patriarche poursuivait son programme de voyage auprès de différentes Eglises locales qui 
devait le conduire en Finlande (SOP 139.1), en Roumanie, en Yougoslavie et en Bulgarie. Il était 
accompagné par les métropolites PIERRE d'Axoum et TITE de Leonotopolis. Il s'agissait de la 
deuxième visite dans l'histoire, d'un patriarche d'Alexandrie en Serbie, la première remontant à 
1969. 

Accueilli à son arrivée par le patriarche GERMAIN, primat de l'Eglise orthodoxe de Serbie, le 
patriarche PARTHENIOS III devait assister à une doxologie chantée dans la cathédrale patriarcale de 
Belgrade, puis, durant cinq jours, se rendre dans différentes villes de Serbie, à Kragujevac, Cacak, 
Sremski Karlovci et Novi Sad, pour présider des cérémonies liturgiques et rencontrer les populations 
orthodoxes. 

Le patriarche d'Alexandrie devait visiter, le 9 juin, la communauté du monastère de Zica, haut 
lieu de la spiritualité serbe et présider, dimanche 11 juin, la liturgie eucharistique concélébrée avec le 
patriarche GERMAIN de Serbie et de nombreux évêques en la cathédrale patriarcale de Belgrade en 
présence d'une imposante foule de fidèles. Durant son séjour dans la capitale yougoslave, le 
patriarche PARTHENIOS a eu des entretiens avec les membres du Saint-Synode de l'Eglise serbe. Il 
a également visité le chantier de la cathédrale Saint-Sava, dont la construction extérieure est 
pratiquement achevée ( voir ci-dessus). 

Agé de 69 ans, PARTHENIOS III a été élu au trône patriarcal d'Alexandrie en 1987 (SOP 
117.4). Une première série de voyages auprès des Eglises orthodoxes autocéphales l'a conduit en 
1988 à se rendre en visite à Istanbul, au siège du Patriarcat oecuménique, puis à Jérusalem, à 
Moscou, en Géorgie et à Chypre. En janvier de cette année, le patriarche PARTHENIOS III avait été 
reçu avec éclat à Athènes par les autorités civiles et religieuses grecques. 

VARSOVIE : APPEL DU METROPOLITE BASILE A LA VEILLE DES ELECTIONS 

A trois jours des élections législatives du 4 juin, le métropolite BASILE de Varsovie, primat 
de l'Eglise orthodoxe autocéphale de Pologne, a laissé ouvertement entendre dans un message 
adressé à l'ensemble des fidèles qu'ils devaient se rendre massivement aux urnes pour élire leurs 
députés à la diète et au sénat et voter en faveur des candidats gouvernementaux. 

Dans une lettre pastorale, reproduite le 1 er juin par la presse de Varsovie, le métropolite 
BASILE a rendu un hommage appuyé aux dirigeants de la République populaire de Pologne qui ont, 
écrit-il, "rendu aux orthodoxes leur dignité humaine" et autorisé la construction et la remise à neuf de 
quelque 150 églises détruites ou endommagées durant la seconde guerre mondiale. Parlant des 
élections, le métropolite met en garde les fidèles contre la "démagogie" et les invite à se "présenter 
unis aux urnes pour choisir les meilleurs fils et filles (de la Pologne) qui ont consenti de grands 
sacrifices pour reconstruire le pays et qui aujourd'hui portent le fardeau de la responsabilité devant 
Dieu et la patrie". 
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Faisant ensuite visiblement allusion à l'opposition, le métropolite BASILE estime qu'il est 
"plus facile de polémiquer" que de "gouverner". Remerciant les membres de la communauté 
orthodoxe pour leurs "prières pour les autorités (et) l'armée" polonaises, le métropolite les invite à 
"voter en faveur des patriotes pondérés (...) qui ont accompli dignement leurs devoirs envers la 
patrie ". 

L'Eglise orthodoxe avec environ 650 000 fidèles, regroupés en majorité dans l'est du pays, 
près de la frontière soviétique, constitue la deuxième communauté religieuse de Pologne après 
l'Eglise catholique. Dans une récente manifestation officielle, le métropolite BASILE de Varsovie 
s'était félicité des bonnes relations entre l'Eglise orthodoxe et les autorités civiles, tout en soulignant 
son attachement au respect des minorités nationales et religieuses dans le cadre du système politique 
actuel et rappelant les excès de l'Etat confessionnel d'avant-guerre (SOP 138.7). C'est au nom de ce 
même principe de respect des minorités qu'un député de confession orthodoxe, Eugène CZYKWIN, 
siégeait au précédent parlement. 

PARIS : CONGRES ACER SUR "LES DEFIS AU CHRISTIANISME " 

L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement de jeunesse orthodoxe dont le 
siège est à Paris, a tenu, le dimanche 14 mai à Montgeron (Essonne), son congrès de printemps sur le 
thème "Les défis au christianisme". Plus d'une centaine de personnes s'étaient retrouvées pour 
participer à la liturgie eucharistique célébrée le matin par le père Boris BOBRINSKOY, professeur à 
l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, puis pour entendre conférences et débats. 

Dans une première communication intitulée "Dieu, la science et la vie ", Dominique 
BEAUFILS, diacre orthodoxe et chirurgien, a montré l'actualité des problèmes éthiques soulevés par 
certaines pratiques médicales contemporaines : avortement, euthanasie, eugénisme. Il a exposé l'état 
des progrès de la recherche actuelle ainsi que son expérience en tant que médecin orthodoxe. 

Michel SOLLOGOUB, vice-président de l' ACER, et Michel TARRAN vinrent ensuite 
animer une table ronde sur "Les défis lancés à la conscience chrétienne par la situation en URSS" à 
partir des rencontres qu'ils ont pu avoir sur place. Ils ont su dégager en particulier les signes d'un 
mouvement au sein de la société soviétique dans lequel s'exprime le désir croissant de recouvrer des 
racines spirituelles et, par-delà, une culture religieuse, tout en soulignant les écueils de ce phénomène 
qui souvent au nom d'une volonté d'engagement plus concret, surtout parmi la jeunesse, se déroulait 
en marge des structures ecclésiales traditionnelles au profit des sectes. 

La dernière communication, proposée par le père CYRILLE (Argent°, prêtre de paroisse à 
Marseille, devait porter sur "Les défis au christianisme en Europe". Insistant sur la responsabilité de 
l'Orthodoxie vis-à-vis de l'Occident, le père CYRILLE s'attacha à la présenter à travers deux thèmes 
d'actualité : le bicentenaire de la Révolution française et le phénomène de sécularisation inscrit dans la 
perspective de l'élargissement de la Communauté européenne. Il chercha à montrer d'un point de vue 
historique, social et théologique le fond biblique de la déclaration des droits de l'homme ainsi que le 
rôle qui peut être imparti à l'Eglise orthodoxe dans la création de l'Europe de demain, en partageant 
son expérience de la multiplicité des traditions et des cultures dans l'unité de l'Esprit. 

De façon plus générale, les interventions de l'après-midi devaient, par leur complémentarité, 
faire ressortir les deux défis auxquels doit répondre l'ACER, appelée d'une part à rester fidèle à sa 
responsabilité historique envers les chrétiens de Russie, tout en réalisant d'autre part sa mission de 
témoignage, en tant que mouvement de jeunesse orthodoxe, au sein de la société occidentale. 
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PARIS : COMITE MIXTE CATHOLIQUE-ORTHODOXE 

Le comité mixte catholique-orthodoxe de France (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 André QUELEN, 
évêque de Moulins, président de la commission catholique française pour l'unité des chrétiens, et du 
métropolite JEREMIE, président du comité interépiscopal orthodoxe en France. 

Au cours de cette réunion, le comité a entendu notamment deux exposés traitant de la place de 
la primauté romaine et de la conciliarité avant la rupture entre l'Orient et l'Occident. Olivier 
CLEMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge, devait opérer une relecture de l'histoire des sept 
conciles oecuméniques et du rôle de la papauté à cette époque, tandis que le père Boris 
BOBRINSKOY, professeur au même Institut, s'attachait à analyser l'impact historique et théologique 
du patriarche Photius et des conciles photiens (D(ème siècle). 

Ces deux communications complémentaires mirent en évidence la conception de la primauté 
romaine telle qu'elle était vécue à Rome et à Byzance durant le premier millénaire du christianisme, en 
soulignant la légitimité canonique de cette fonction intégrée dans une ecclésiologie de communion. 
L'oeuvre du patriarche Photius (820-895), souvent présentée de façon sommaire comme un 
adversaire de la primauté romaine, s'efforce de rétablir le sens plénier de la primauté à l'intérieur d'un 
gouvernement de conciliarité, allant jusqu'à utiliser un lyrisme hypertrophique dans son appréciation 
de la fonction de l'évêque de Rome. 

Soulignant le fond commun marqué par mille ans d'unité et de communion conciliaire tant sur 
le plan canonique que dogmatique, les intervenants devaient encore montrer que la fonction de 
l'évêque de Rome n'avait jamais été définie en commun, ce qui avait entraîné par la suite la brisure du 
XIème siècle et les interprétations divergentes quant à la place de la primauté romaine dans le 
processus conciliaire. 

Dressant certaines perspectives d'avenir, chacun s'est accordé à reconnaître la nécessité de 
revenir à ce fond commun et de rechercher les clefs théologiques d'une expérience conciliaire vécue 
ensemble pendant dix siècles au moins. 

Le comité catholique-orthodoxe français a pour membres Mgr QUELEN, les pères Irénée 
DALMAIS, Joseph HOFFMANN, Bernard DUPUY, Jacques FOURNIER, Hervé LEGRAND, 
René MARICHAL et Damien SICARD, du côté catholique, le métropolite JEREMIE, les pères Boris 
BOBRINSKOY, André FYRILLAS, Michel EVDOKIMOV et Cyrille ARGENTI, Olivier 
CLEMENT, Nicolas LOSSKY et Jean TCHEKAN, du côté orthodoxe. 

MOSCOU : PREMIER BILAN DE LA COMMISSION 
SUR LES VICTIMES DE LA REPRESSION 

La Commission synodale pour l'étude des documents concernant les clercs et laïcs 
orthodoxes russes victimes des répressions a exclu toute possibilité de réhabilitation religieuse des 
membres du clergé et des laïcs persécutés pour leur foi, estimant qu'une telle réhabilitation était sans 
objet, a annoncé dans une déclaration remise à l'agence soviétique TASS le métropolite VLADIMIR 
de Rostov qui préside cette commission. 

Dressant un premier bilan des travaux de la commission, le métropolite VLADIMIR a 
notamment indiqué : "Nous avons abouti à la conclusion que les personnes qui avaient subi en leur 
temps des répressions en raison de leurs convictions religieuses n'ont pas besoin d'une réhabilitation 
du point de vue religieux et moral". Ces hommes et femmes persécutés pour leur foi "méritent le 
respect de l'Eglise", a souligné le métropolite. Il a ajouté que la réhabilitation civile des croyants 
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persécutés dépendait de l'Etat et de la société soviétiques et a assuré ses interlocuteurs qu'il 
apporterait sa contribution à cette "tâche élevée". 

Le métropolite VLADIMIR a encore précisé qu'au cours de sa première réunion à Moscou, la 
commission avait examiné des lettres et des requêtes relatives aux réhabilitations, à l'emplacement des 
lieux d'inhumation et à l'aide matérielle à apporter aux familles des personnes frappées par les 
persécutions. La commission synodale chargée d'examiner les documents relatifs aux persécutions a 
été créée le 27 décembre dernier. Selon les milieux orthodoxes moscovites, les travaux de cette 
commission constitueraient un premier pas vers la canonisation par l'Eglise orthodoxe russe de ses 
martyrs de la foi du XXème siècle, dont l'existence n'avait jusqu'à présent jamais été reconnue 
officiellement (SOP 135.1). 

Selon ces mêmes observateurs, les récentes déclarations de la commission soulignent que, 
pour l'Eglise, il n'y a pas lieu de procéder à une "réhabilitation" de personnes dont l'intégrité morale 
et spirituelle ne fait aucun doute, tout en insistant sur le fait que les autorités politiques tout comme la 
société civile doivent assumer leur responsabilité morale vis-à-vis de ces milliers de victimes 
innocentes. 

SAN FRANCISCO : DECES DE L'ARCHEVEQUE JEAN SCHAKHOWSKOY 

Mgr JEAN (Schakhowskoy), ancien archevêque du diocèse de San Francisco, est décédé le 
30 mai dernier à Santa Barbara (Californie), à l'âge de 87 ans. L'archevêque JEAN, qui avait 
abandonné sa charge pastorale il y a quelques années pour raison de santé, était l'un des derniers 
représentants du clergé formé au début de l'émigration russe en Occident et avait été appelé, durant sa 
vie, à porter le témoignage de l'Orthodoxie sur tous les continents. 

Né en 1902 à Saint-Pétersbourg, dans une famille de la haute aristocratie russe, rien ne 
destinait l'archevêque JEAN au service de l'Eglise. Après la Révolution, l'engagement dans l'année 
blanche et le départ en émigration, c'est vers le monde de la littérature qu'il se tourne tout d'abord. Il 
participe à des cercles littéraires ou collabore à des revues, dans lesquelles paraissent ses propres 
poèmes. 

En 1926, il se rend en voyage au Mont-Athos et y devient moine. A son retour, il entre à 
l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, et reçoit la prêtrise. 
Il exercera son ministère successivement en Yougoslavie, à Paris, puis à Berlin où il dut partager 
avec ses paroissiens l'épreuve du régime nazi, puis de la guerre, dans des conditions particulièrement 
difficiles et dangereuses. 

A la fin de la seconde guerre mondiale il quitte l'Europe pour les Etats-Unis, où il est ordonné 
évêque en 1946. Pendant quelques années il dirigera l'Institut de théologie Saint-Vladimir de New 
York, avant d'être nommé au diocèse de San Francisco. Engagé dans le mouvement oecuménique, il 
sera membre du comité central du Conseil oecuménique des Eglises de 1954 à 1968. 

Mais c'est surtout ses activités de missionnaire, en particulier ses sermons et discussions sur 
des thèmes d'apologétique et de spiritualité diffusés en direction de l'Union soviétique sur les ondes 
de la "Voix de l'Amérique", qui resteront gravés dans le coeur des personnes de toutes conditions 
qu'il réussit à atteindre à une époque où le dénuement spirituel était presque total à la suite d'une des 
plus terribles vagues de persécution jamais connues par la foi chrétienne. 

Les obsèques de l'archevêque JEAN devaient être célébrées, le ler juin, dans la cathédrale de 
la Trinité à San Francisco par le métropolite THEODOSE de Washington, primat de l'Eglise 
orthodoxe autocéphale d'Amérique, l'archevêque PLATON de San Francisco et l'archevêque 
BASILE (Rodzianko). 
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PARIS : 10ème CONGRES DE LA FRATERNITE SERBE 

La Fraternité orthodoxe serbe "Père Justin Popovic" a tenu son 10ème congrès, les 3 et 4 juin 
derniers, à Montgeron (Essonne), près de Paris. 300 personnes environ, venues de différents pays 
d'Europe occidentale, ont participé à ces journées qui étaient plus particulièrement consacrées au 
600ème anniversaire de la bataille de Kosovo qui vit en 1386 la destruction des forces vives de la 
nation serbe conduites par le saint roi Lazare. Deux conférences d'une grande intensité émotionnelle 
devaient marquer ces journées ouvertes par la liturgie eucharistique concélébrée par une quinzaine de 
prêtres de différentes juridictions. 

Le père ATHANASE (Jevtic), professeur à la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, 
présenta tout d'abord une communication sur la place de la bataille de Kosovo dans la tradition serbe. 
Il devait s'efforcer de montrer à quel point cet événement historique avait marqué l'esprit et la foi du 
peuple serbe, caractérisé par "une sorte de personnalisme collectif". La liberté est un grand don de 
Dieu, une chose sainte, mais inséparable du mystère de la Croix, elle doit être vérifiée par la Croix, 
affirma notamment le père ATHANASE, en décrivant le véritable chemin de croix parcouru au cours 
des siècles par un peuple qui a su résister à la tentation du désespoir car, a-t-il ajouté, "du fond de 
l'abîme historique, la seule issue pour nous, c'est la résurrection du Christ". 

La seconde conférence devait être présentée par le poète Matija BECKOVIC, président de 
l'Union des écrivains serbes. Venu spécialement de Belgrade, il a développé une analyse du thème du 
Kosovo dans la littérature serbe. Avec lyrisme et émotion, il a retracé l'épopée spirituelle de la nation 
serbe, soulignant qu'aux yeux de la conscience nationale serbe, forgée autour du souvenir de la 
bataille de Kosovo, ce que le peuple serbe avait perdu dans la réalité empirique, il l'avait gardé dans 
l'esprit. "Les sentiments à propos de Kosovo, communs à tous les Serbes, ont trouvé dans cette 
conférence leur plus belle formulation, leur expression aussi poétique que celle de l'âme d'un peuple 
qui vit depuis des siècles plus par la poésie et par l'Esprit que par toute autre chose", devait déclarer 
un des participants. 

NICOSIE : L'EGLISE S'OPPOSE AU MARIAGE CIVIL 

L'Eglise orthodoxe autocéphale de Chypre a fait part, le 14 juin dernier, de son intention de 
s'opposer à la nouvelle loi sur le mariage, adoptée la veille par le parlement chypriote. Cette loi qui 
constitue un amendement à la constitution autorise le mariage civil pour tous les citoyens chypriotes, 
à côté du mariage religieux qui était jusqu'à présent le seul en vigueur pour les unions entre 
Chypriotes grecs, dont la quasi totalité appartiennent à l'Eglise orthodoxe. Le mariage civil n'était 
célébré qu'en cas de mariage de Chypriote avec un étranger. 

Dans un communiqué officiel l'archevêque CHRYSOSTOME, primat de l'Eglise de Chypre, 
et les membres du Saint-Synode lancent un appel au président de la République, Georges 
VASSILIOU, afin qu'il engage une seconde lecture de la loi conformément au droit que lui reconnaît 
la Constitution. Dans le cas où les députés persisteraient dans leurs intentions après cette seconde 
lecture, le Saint-Synode demande au président de soumettre l'affaire à la Cour Suprême, dernier 
recours en matière constitutionnelle. 

Avant le vote du 13 juin, les évêques de l'Eglise orthodoxe de Chypre avaient déjà proclamé 
leur opposition au projet de loi et avait menacé d'excommunier aussi bien les députés qui voteraient 
en sa faveur que ceux des chrétiens orthodoxes chypriotes qui auraient recours aux nouvelles 
dispositions. 
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INTERVIEW 

L'EGLISE ORTHODOXE EN ESTONIE 

un entretien avec Aivar SARAPIK 

- 12 - 

Dans une de ses dernières livraisons "SYNDESMOS NEWS ", bulletin d'information de la fédération 
mondiale de la jeunesse orthodoxe, publie une interview accordée à l'occasion d'un séjour en Finlande, par 
Aivar SARAPIK, l'un des membres fondateurs de l'Association de la jeunesse orthodoxe estonienne, créée 
l'année dernière. Le SOP publie ci-dessous des extraits de cet entretien qui dresse un bilan de la présence 
orthodoxe dans cette république de la Baltique. 

- Dans la République socialiste soviétique d'Estonie, il existe une très puissante Eglise 
luthérienne, mais rares sont ceux qui ont entendu parler de l'Orthodoxie en Estonie... 

- L'Orthodoxie est apparue en Estonie au cours du XIème siècle, venant de Russie. Dans la partie 
sud-est du pays le peuple des Setu a été baptisé et, plus tard, a été fondé le monastère de Petchora qui 
devint leur centre spirituel. Durant ces premiers siècles les offices liturgiques dans la communauté 
Setu étaient célébrés dans leur propre langue qui est un dialecte de l'estonien. (...) 

Dans les années 1850, alors que l'Estonie était rattachée à la Russie, de nombreux habitants 
des zones rurales furent baptisés dans l'Orthodoxie. A cette époque, le séminaire de théologie 
orthodoxe de Riga devint un centre important, où de nombreux prêtres d'origine estonienne 
recevaient leur formation pastorale. Vers la fin du XIXème siècle, quand les premiers textes 
liturgiques furent traduits en estonien, on commença aussi la publication d'une revue orthodoxe. 

Bien que l'Eglise ait été utilisée dans une certaine mesure pour promouvoir les idées politiques 
de l'expansionisme russe, elle était tout de même profondément estonienne. 

- Quelle fut la situation de l'Eglise orthodoxe durant l'indépendance de l'Estonie entre 
1919 et 1939 ? 

- 20 % de la population estonienne était orthodoxe. L'Eglise était placée sous la juridiction du 
patriarche de Constantinople. (...) 

- Comment l'Eglise vit-elle aujourd'hui en Estonie ? Les paroisses sont-elles estoniennes 
ou russes? Qu'en est-il de la jeunesse dans votre Eglise ? 

- La communauté orthodoxe d'Estonie forme un diocèse et dépend actuellement de l'Eglise orthodoxe 
russe. Le diocèse de Tallin est dirigé par le métropolite Alexis de Leningrad, qui est lui-même 
d'origine estonienne. Il y a environ 80 paroisses aujourd'hui en Estonie, parmi lesquelles 39 utilisent 
l'estonien comme langue liturgique et 8 célèbrent en plusieurs langues. 

Après la guerre l'Eglise a vécu silencieuse pendant de longues années mais maintenant, avec 
la perestroika , une nouvelle ère a commencé. 
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Nous avons à nouveau des jeunes au sein de l'Eglise et nous avons même réussi à lancer des 
activités pour la jeunesse. Nous organisons des cours d'histoire, d'iconographie, de langues, etc. 
Nos étudiants en théologie estiment qu'il est particulièrement important de préserver l'héritage 
spirituel du monastère de Petchora. 

Nous avons aussi une chorale de jeunes dans la paroisse de Tallin. Dans cette chorale il y a de 
nombreuses personnes qui sont entrées dans l'Eglise depuis seulement très peu de temps. (...) 

Ainsi la situation semble nous être favorable. Même le gouvernement approuve nos activités. 
Il est très important pour nous d'entretenir des relations au niveau international. C'est pourquoi nous 
avons récemment décidé de demander notre adhésion à Syndesmos, la fédération mondiale de la 
jeunesse orthodoxe. 

DOCUMENT 

"QUE TA VOLONTE SOIT FAITE" 
UNE MISSION CONFORME AU CHRIST 

évêque ANASTASIOS 

"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ": l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas 
seulement un désir et une attente, c'est d'abord une réalité avec laquelle" une multitude d'êtres - les anges 
et les saints - sont dejà en harmonie". Participation à l'oeuvre du Christ, envoyé par le Père pour le salut 
de la création tout entière, la mission se réalise par la présence de l'Esprit en qui nous communions à 
l'amour du Dieu trinitaire. Telles sont quelques-unes des thèses qu'a développées l'évêque ANASTASIOS 
(Yannoulatos) dans une communication sur le sens de la mission, qu'il a présentée, le 23 mai dernier, à la 
conférence missionnaire mondiale de San Antonio (Etats-Unis) (SOP 139.6). Le Service orthodoxe de 
presse donne ici de larges extraits de la partie centrale de cette communication dont le texte intégral est 
disponible au prix de 20 FF franco (référence : Supplément au SOP n° 140.B). 

Président de la commission Mission et évangélisation du Conseil oecuménique des Eglises, qui 
organisait cette conférence, l'évêque ANASTASIOS, 60 ans, est professeur à la faculté de théologie 
d'Athènes et responsable du diocèse de Nairobi (Kenya), l'un des diocèses missionnaires les plus 
importants du Patriarcat d'Alexandrie. 

La prière "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel "est dominée par la ferme 
certitude que la volonté du Père est déjà une réalité. Une multitude d'autres êtres, les anges et les 
saints, sont déjà en harmonie avec elle. L'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas seulement 
un désir ; c'est un fait qui éclaire tout le reste. Au coeur de cette réalité, il y a Dieu et le royaume de 
Dieu. C'est en eux qu'est enraciné le réalisme de la foi. C'est cette ontologie qui constitue le 
fondement de l'action des chrétiens sur la terre. (...) 

"Que ta volonté soit faite". Dans la prière que notre Seigneur nous a enseignée, cette phrase 
suit deux autres requêtes avec lesquelles elle forme un tout : "Que ton nom soit sanctifié, que ton 
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règne vienne, que ta volonté soit faite." Leur principale caractéristique commune est de s'inscrire 
dans une perspective eschatologique. Toutes, elles commencent à s'accomplir ici-bas, et seront 
parachevées dans la gloire du Royaume qui vient. (...) 

Le sujet de l'action est à la fois Dieu et l'être humain, et la volonté divine s'accomplit dans la 
coopération de l'un et de l'autre. Certes, pour que la volonté de Dieu soit faite, son intervention est 
essentielle. Mais l'être humain, en se conformant aux préceptes qui expriment la volonté de Dieu ici et 
maintenant, préfigure le royaume et participe à sa venue dans le temps historique, jusqu'à son 
achèvement final au jour du jugement dernier. 

"Sur la terre comme au ciel", ces quelques mots joints à notre prière laissent entrevoir 
plusieurs aspects étroitement reliés entre eux: éthique, social, missionnaire, oecuménique et, enfin, 
un dernier élément que nous qualifierons de "réaliste". Ils résument de manière très évocatrice 
l'essentiel de ce que disait Jean Chrysostome : "Car il n'a pas dit 'que ta volonté soit faite en moi ou 
en nous', mais 'partout sur la terre', afin que l'erreur soit abolie et la vérité plantée, que tout le mal 
soit chassé et que le bien revienne, et que rien, donc, ne sépare plus le del de la terre ". La prière que 
notre Seigneur met sur nos lèvres et dans notre coeur vise un changement plus radical : la 
"célestification" de la terre. Afin que toute créature et toute chose deviennent le ciel (Origène). 

En disant "que ta volonté soit faite ", nous implorons le Père de mener jusqu'à son 
achèvement son plan pour le salut du monde entier, et en même temps nous lui demandons sa grâce, 
afin que nous soyons libérés de notre propre volonté et acceptions la sienne joyeusement ; afin que 
nous en tant qu'individus, mais aussi l'humanité tout entière, nous ayons la communion dans sa 
volonté et participions à l'accomplissement de cette volonté. (...) 

Une mission conforme au Christ : 
lien et relation trinitaires 

Jésus-Christ n'apparaît jamais seul. Il est perçu dans une relation constante au Père et au 
Saint-Esprit. Il est l'apestalmenos (l'envoyé) du Père. Le Saint-Esprit lui aplanit le chemin, il agit 
avec lui, l'accompagne, scelle son oeuvre et la poursuit dans l'éternité. Même la prédication du Christ 
resterait incompréhensible sans la lumière du Saint-Esprit qui l'éclaire, impossible à mettre en 
pratique sans la présence du Paraclet. 

Dans toute expression de la vie chrétienne, mais surtout dans la mission, l'oeuvre du Christ se 
réalise avec la présence de l'Esprit Saint ; elle est parachevée dans le temps historique à travers 
l'action ininterrompue de l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, nous sommes tous "récapitulés" en Christ. 
Il forme l'Eglise. Notre action apostolique trouve sa source et son appui dans la promesse et le 
commandement du Seigneur ressuscité, qui lui donnent sa perspective trinitaire : '"Comme le Père 
m'a envoyé, à mon tour je vous envoie.' Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: 'Recevez 
l'Esprit Saint" (Jn 20, 21-22). 

Le christocentrisme de l'Eglise une ne peut se comprendre que dans le contexte plus vaste du 
dogme trinitaire. L'unilatéralisme du christocentrisme dans sa forme occidentale est souvent venu de 
ce que l'on avait réduit l'image du Christ au "Jésus historique". Mais le Christ de l'Eglise est la 
Parole éternelle, "le Fils unique, qui est dans le sein du Père" (Jn 1,18), qui est toujours présent 
dans l'Eglise à travers l'Esprit Saint, ressuscité et monté au ciel, juge universel, "l'Alpha et l'Oméga, 
le Premier et le Dernier, le commencement et la fin" (Ap 22,13). La foi et l'expérience du Christ sont 
résumées dans cette phrase : le Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit, crée, pourvoit, sauve. 
Essentiellement, la mission conforme au Christ est la mission accomplie à la lumière de la sainte 
Trinité, dans la présence mystique et l'action commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
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L'assomption de la condition humaine tout entière 

"Fils de l'homme" est l'une des expressions favorites dont Jésus se servait pour se désigner 
lui-même. Jésus est le nouvel Adam. L'incarnation de la Parole est l'événement définitif de l'histoire 
de l'humanité et l'Eglise s'est résolument opposée à toute déviation docète. Ces mots "Par le Saint-
Esprit il a pris chair de la Vierge Marie" demeurent dans le Symbole de foi. La conception de Jésus 
est la contribution humaine apportée dans l'acceptation totale de la volonté divine, dans l'obéissance, 
l'humilité et la joie, par sa mère, la représentante la plus pure du genre humain. "Je suis la servante 
du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit" (Lc 1,38) sont les paroles décisives 
qu'elle prononce. 

La distinction absolue entre la matière et l'esprit telle que l'imaginaient les représentants de la 
pensée ancienne grecque ou indienne, est rejetée, et l'humanité est élevée dans la totalité de son être. 
Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur des âmes mais celui de l'être humain tout entier et de 
toute la création matérielle et spirituelle. Cela est aussi difficile à comprendre pour la pensée classique 
que le dogme de la Trinité. On essaie souvent de le simplifier ou de l'ignorer. Mais la mission perd 
alors toute sa force et sa perspective. La mission chrétienne ne consiste pas à nous soustraire à notre 
matérialité, d'une manière ou d'une autre, pour le salut de nos seules âmes, mais à transformer le 
temps présent, la société, d'une manière nouvelle, par une dynamique nouvelle. Cette perspective 
exige que l'on engage un dialogue créateur avec la culture contemporaine, avec l'être humain 
sécularisé prisonnier du matérialisme de ce monde, avec les nouvelles conceptions de la physique sur 
la matière et l'énergie, et avec toute forme de création humaine. 

L'élément radicalement et éternellement nouveau : l'amour 

Le Christ bouleverse les formes établies de l'autorité, de la sagesse, de la gloire, de la piété et 
de la réussite, les valeurs et les principes traditionnels, et révèle que c'est l'Amour qui constitue le 
centre vivant de toutes choses. Le Père est amour ; le Fils est l'incarnation de cet amour ; et l'Esprit, 
son inépuisable pouvoir. Cet amour n'est pas un "principe" vague. Il est une communion de 
personnes. Il est l'Etre suprême, la sainte Trinité. Dieu est amour parce qu'il est une trinité éternelle, 
une communion de personnes distinctes, vivantes et identiques. Le Fils révèle cette communion 
d'amour (koinonia agapes) dans le monde. En elle, il n'est pas seulement celui qui invite, mais il est 
aussi le chemin. 

Etroitement unis à l'amour sont la liberté, la justice, la fraternité de toute l'humanité, la vérité, 
l'harmonie, la joie et la plénitude de vie. Toute expression de ces choses, tout effort vers leur 
réalisation, partout dans le monde, en tout temps et dans toute culture mais, par-dessus tout, toute 
expression authentique et remplie d'amour de la vie, est un rayon de la grâce et de l'amour de Dieu. 
Pour parler de ces choses grandes et saintes, Jésus n'a pas utilisé un langage vague et philosophique, 
mais il les a révélées avec puissance, par des signes et une parole clairs, avant tout par sa vie. 

Parmi les nombreuses surprises que le Christ nous a réservées, il y a le fait qu'il s'est identifié 
aux humbles; aux plus "petits", aux plus simples d'entre les humains. C'est parmi eux qu'il a choisi 
ses compagnons et ses apôtres. Et dans la célèbre description prophétique du jugement dernier, il 
s'identifie directement à ceux qui sont méprisés, aux infirmes, aux pauvres, aux étrangers et à tous 
ceux qui connaissent la détresse dans le monde. "Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus 
petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ", dit-il, alors que devant lui sont 
rassemblées "toutes les nations" (Mt 25, 31-46). 

Cette voie reste déterminante pour son Eglise, son corps mystique, en tout temps. (...) Le 
souci à l'égard des pauvres et de tous ceux qui sont injustement traités, sans distinction de race ou de 
croyance, n'est pas une mode du mouvement oecuménique. C'est une tradition fondamentale de 
l'Eglise une, un devoir que ses représentants authentiques ont toujours considéré comme étant d'une 
importance capitale. "Dans la mesure où vous abondez en richesses, vous êtes dénués d'amour", 
déclare Basile le Grand, critiquant la prédilection de beaucoup pour" une piété qui ne coûte rien". Il 
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n'hésitait pas à traiter de "voleur" non seulement celui qui dérobe quelque chose, mais aussi celui qui, 
bien qu'il en ait les moyens, néglige de fournir des vêtements et de l'aide à ceux qui en ont besoin : 
" Vous faites injustice à beaucoup, car beaucoup sont ceux que vous pourriez aider". (...) La portée 
de ces jugements n'est pas limitée au plan individuel mais s'étend aussi au plan collectif : ils ne sont 
pas seulement applicables aux individus mais aussi aux communautés, aux peuples, aux nations 
riches. Les saints de l'Eglise n'ont pas simplement plaidé en faveur des pauvres, mais avant tout, ils 
ont partagé leur vie. Ils sont délibérément devenus pauvres par amour pour Christ qui lui-même 
s'était fait pauvre, afin de s'identifier à lui. 

Le paradoxe de l'humilité et du sacrifice de la croix 

C'est à travers la kénose (le dépouillement de soi) que le Christ, dès le premier moment de sa 
présence parmi les humains, révèle la puissance de l'amour du Dieu trinitaire. Il passe la plus grande 
partie de sa vie humaine dans la simplicité du labeur quotidien. Par la suite, au cours de sa brève vie 
publique, il doit faire face à diverses querelles et à de graves accusations. La puissance de l'amour est 
inséparable de l'humilité. Pour désigner le contraire de l'amour, nous employons généralement le mot 
haine. Mais son véritable contraire c'est l'égoïsme. C'est la négation du Dieu trinitaire qui est 
koinonia ("communion") d'amour. C'est là aussi que réside le drame de Lucifer qui peut tout faire 
sauf se montrer humble. Et c'est précisément pourquoi il est incapable d'aimer. Christ détruit les 
oeuvres du diable (Jn 3,8) et se donne en rançon pour nous qui sommes captifs de notre égoïsme, en 
acceptant l'ultime humiliation, la croix. Par l'excès de son humilité, il abolit sur la croix l'orgueil et 
l'égocentrisme démoniaques. En cette heure-là, la gloire de son amour resplendit de tout son éclat. 
Nous sommes rachetés. 

La vie chrétienne, c'est une assimilation continue du mystère de la croix dans la lutte contre 
l'égoïsme individuel et collectif. La sainte humilité prête à accepter le sacrifice ultime est la puissance 
mystique qui agit derrière la mission chrétienne. La mission sera toujours un service qui comporte 
l'acceptation des dangers, des souffrances et des humiliations, l'expérience de l'impuissance humaine 
et en même temps de la puissance de Dieu. Seuls ceux et celles qui sont prêts à accepter, avec courage 
et confiance dans le Christ, le sacrifice, l'épreuve, la contradiction et le rejet en son nom, peuvent 
résister. L'un des plus grands dangers de la mission chrétienne, c'est que nous oubliions de vivre 
dans l'obéissance à la croix et devenions des chrétiens faciles et anodins qui veuillent se servir de la 
croix uniquement comme d'un ornement mais qui, souvent, préfèrent crucifier les autres que d'être 
crucifiés eux-mêmes. 

Toutes choses éclairées par la lumière de la résurrection 
et de l'espérance eschatologique 

Le premier ordre de mission universelle se situe dans la lumière de la résurrection. (...) Pour 
pouvoir partager l'apostolat universel du Christ, il faut d'abord vivre l'expérience de la résurrection. 
Si l'on vit cette expérience, on ne peut que rendre témoignage au Seigneur ressuscité, et annoncer la 
bonne nouvelle au monde entier. "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de 
toutes les nations faites des disciples" (Mt 28,19). La première phrase nous ramène à ces mots du 
Notre Père : "sur la terre comme au ciel". Le pouvoir sur la terre entière a été donné au Fils de 
l'homme, qui a accompli jusqu'au bout la volonté du Père. Il est le Seigneur "qui est, qui était et qui 
vient, le Tout-Puissant" (Ap 1,8). La foi et le pouvoir de l'Eglise sont fondés précisément sur cette 
certitude. La croix et la résurrection sont indissociables. 

On ne peut conformer sa vie à la vie crucifiée du Christ sans le pouvoir mystique de la 
résurrection. Par ailleurs, la résurrection est la révélation glorieuse du mystère et de la puissance de la 
croix, victoire sur l'égoïsme et sur la mort. Une mission qui ne se donne pas pour centre la croix et la 
résurrection s'évanouit en ombre et en fantasme. Tout comme les gens simples, les gens cultivés qui 
se vautrent dans la richesse, le confort et les honneurs, connaissent un moment de crise où ils doivent 
affronter la question implacable, ultime : qu'arrive-t-il après la mort ? Face à cette angoisse qui 



SOP n° 140 juillet-août 1989 - 17 - 

tourmente tout être pensant où qu'il soit dans le monde, l'Eglise a pour tâche de révéler le mystère 
des paroles du Christ : "Telle est en effet la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit 
en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernierjour" (Jn 6,40). 

Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue, dans une région reculée de l'ouest du Kenya. 
Nous sommes arrivés un soir dans une maison qui était en deuil. La petite fille, qui était morte du 
paludisme, était étendue sur un grand lit, comme si elle dormait paisiblement. "C'était une enfant si 
gentille. Elle était toujours la première à me dire bonjour", a murmuré le père dans son chagrin et son 
désarroi. Nous avons lu une brève prière pour la défunte et j'ai prononcé quelques paroles de 
réconfort. Seul dans la chambre de l'école où nous logions, à la lumière de la lampe à huile, 
j'écoutais le crépitement de la pluie sur les feuilles de bananiers et le toit de zinc. Je me suis alors mis 
à penser aux événements de la journée. Au loin, dans l'obscurité, un tambour résonnait. C'était dans 
la maison du deuil. Dans ma lassitude, je me suis demandé : "pourquoi suis-je ici ?" Alors je me suis 
rappelé confusément les choses dont on parle au sujet de la mission : la prédication, l'amour, 
l'éducation, la civilisation, la paix, le développement. Soudain un éclair a jailli dans mon cerveau 
fatigué, illuminant l'essentiel. Je me suis dis à moi-même : "tu apportes le message, l'espérance de la 
résurrection. Chaque être humain a une valeur unique. Tous ressusciteront. C'est en cela que 
résident la dignité, la valeur et l'espérance humaines. Christ est ressuscité ! Tu leur apprends à 
célébrer la résurrection dans le mystère de l'Eglise, à en vivre l'avant -goût." Comme dans une 
vision fugitive, j'ai aperçu la petite Africaine qui se hâtait vers moi pour venir me saluer le premier, 
comme elle en avait l'habitude, m'aidant à mieux cerner le sens profond de la mission chrétienne : 
insuffler à tous la vérité et l'espérance de la résurrection, leur apprendre à la célébrer. 

Ce à quoi aspirent nos frères et soeurs dans les coins les plus isolés d'Afrique et d'Asie ou à 
la lisière de nos grandes villes riches, dans leur découragement et leur solitude, ce ne sont pas de 
vagues paroles de réconfort ni quelques biens matériels ni quelques miettes de notre civilisation. Ils 
aspirent ardemment, consciemment ou non, à la dignité humaine, à l'espoir, qui leur permettront de 
transcender la mort. En fin de compte, ils recherchent le Christ vivant, le Dieu-homme parfait, le 
chemin, la vérité et la vie. Tous, quels que soient leur âge ou leur condition sociale, qu'ils soient 
riches ou pauvres, obscurs ou célèbres, illettrés ou instruits, aspirent, au plus profond de leur coeur, 
à célébrer la résurrection et la "célestification" de la vie. C'est en répondant à cette attente que notre 
mission sera pleinement "conforme au Christ". (...) 
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Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou d'institutions 
que vous connaissez, 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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EN AVANT-PREMIERE : 
CE QUI S'EST DIT AU CONCILE DE ZAGORSK 

En attendant la parution des actes officiels du concile de Zagorsk, réuni en juin 1988 à l'occasion du 
millénaire du Baptême de la Russie (SOP 130.5), un groupe de chrétiens orthodoxes diffuse actuellement 
à Moscou un document contenant de larges extraits des interventions faites au concile. Ce document vient 
d'être publié à Paris, simultanément par l'hebdomadaire LA PENSEE RUSSE et la revue LE 
MESSAGER DU MOUVEMENT CHRETIEN RUSSE Le Service orthodoxe de presse propose ci-
dessous une traduction de certains passages de ces interventions, regroupés par thèmes. 

Présenté comme une avant-première, ce document permet d'apprécier les préoccupations d'une partie de 
l'épiscopat, des prêtres et aussi des laïcs qui n'ont pas hésité à faire résolument entendre leurs voix au 
cours des débats, parfois animés, qui venaient ponctuer les rapports d'activités présentés par les membres 
du Saint-Synode. Ces interventions marquent dans leur diversité la complexité des enjeux auxquels est 
confrontée aujourd'hui l'Eglise orthodoxe en Union soviétique et témoignent souvent d'une lucidité 
pastorale et spirituelle aguerrie par la pratique du terrain, par les contacts directs et quotidiens avec les 
difficultés et les besoins non seulement des croyants, mais d'une société tout entière. 

Ce texte est à lire dans le prolongement du compte rendu du métropolite ANTOINE (Bloom) 
sur le concile de Zagorsk, publié dans SOP 131.23. 

LE MILLENAIRE 

Archevêque CYRILLE de Smolensk 

"Les fêtes du millénaire du baptême de la Russie nous donnent la possibilité de réfléchir 
surnous-mêmes, sur notre parcours historique. Ces célébrations doivent nous aider à réfléchir en 
toute lucidité et sérénité, à répondre à la question : où sommes-nous et où allons-nous ? (...) Nous 
devons réellement considérer avec la plus grande objectivité ce que nous représentons et aborder avec 
réalisme, calme et sagesse les problèmes qui se posent aujourd'hui à notre conscience ecclésiale, à 
notre vie." 

LE PASSE ET LES MARTYRS 

Métropolite ANTOINE de Souroge (Londres) 

"A l'heure actuelle, la société civile et athée de l'Union soviétique reconnaît les fautes 
commises durant la période stalinienne, elle reconnaît qu'il y a eu de nombreuses pages sombres et 
effroyables, j'ai d'ailleurs lu que même Mikhaïl Gorbatchev avait déclaré que des erreurs avaient été 
commises et qu'elles devaient être réparées. Or, précisément , nous sommes les seuls à continuer de 
passer sous silence la fidélité héroïque et l'abnégation de ces milliers de croyants, souvent inconnus, 
qui ont permis de sauver l'Eglise d'une destruction complète. Nous seuls restons silencieux. 

I • . JI • ,11 1.1 .1 
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"Nous pourrions indiquer en une phrase au moins dans notre message final que nous 
remercions Dieu pour tous ces témoins qui se sont manifestés au cours du XXème siècle dans notre 
Eglise, ces témoins de la foi qui, jusqu'à verser leur sang, jusqu'au billot et aux souffrances, surent 
rester fidèles au Chrsit, notre Rédempteur et notre Sauveur, et qui ainsi sont entrés dans l'éclat de la 
sainteté de l'Eglise russe." 

L'EGLISE ET L'EVOLUTION DE LA SOCIETE 

Archevêque CYRILLE de Smolensk 

"Notre société traverse vraiment une période de changements fantastiques. Que nous le 
voulions ou non, que nous ayons ou non conscience de l'importance de ce phénomène, que nous 
l'abordions avec enthousiasme ou avec méfiance, quelle que soit notre attitude, ces transformations 
ne peuvent pas ne pas se refléter aussi dans la vie de l'Eglise, car l'Eglise constitue une partie 
intégrante de notre société. 

"Et si nous essayons de dresser une barrière artificielle entre l'Eglise et ce processus de 
renouveau intérieur qui traverse toute la société, il se produira alors une friction entre la partie de la 
société qui continuera à aller de l'avant et la partie qui restera sur place. 

"Il me semble que le renouveau intérieur, en premier lieu spirituel, dans notre vie ecclésiale, 
cet épanouissement des structures ecclésiales, doit se dérouler de façon naturelle, calmement, sans 
susciter de tensions internes. Car nous savons parfaitement ce qu'il en a coûté à notre Eglise dans les 
années 20 et 30... (le schisme de l'Eglise Rénovée entre 1922 et la fin des années 30. NDLR). 

"Nous devons avant tout préserver notre unité, créer dans l'Eglise une atmosphère telle que 
cette évolution puisse s'opérer de manière canonique, en conformité avec toutes les valeurs du passé 
que nous gardons précieusement et en complète écoute des besoins réels de tous ceux dont nous 
avons en charge le salut. (...)" 

Archimandrite ALYPII (diocèse de Voronèje) 

"Nous sommes les témoins d'un remarquable phénomène de société. Ces derniers temps un 
intérêt inouï est apparu pour tout ce qui touche l'histoire de l'Eglise et les anciens monuments 
religieux. Mais, paradoxalement, ce sont en majorité des gens éloignés de l'Eglise qui se sentent 
concernés par ce phénomène. Ils rassemblent des collections d'icônes, les restaurent avec amour. 

"Or, à notre grande honte, nous les pasteurs, nous ne nous en soucions que trop peu. Le 
thème central de nos discussions lors de nos rencontres, c'est l'argent, les voitures et autres choses 
de ce genre. Bien sûr, tout cela est nécessaire, mais nous ne devons pas oublier ce pour quoi nous 
sommes appelés. (...)" 

André SA VINE (délégué laïc du diocèse de Kouïbychev) 

"Nous devons reconnaître que l'énorme majorité des croyants est religieusement inculte. 
Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de moyens. D'ailleurs, et je demande à vos éminences de me 
pardonner, même ceux qui en ont les utilisent très mal. De nombreux évêques ne font pas les efforts 
nécessaires pour que notre Eglise soit présente, pour que ses possibilités de rayonnement soient 
utilisées au maximum. Ils n'accomplissent pas pleinement leur devoir. 

"Pardonnez-moi, je n'exprime pas des critiques, mais j'exprime des souhaits. Je suis un laïc. 
Et c'est avec une douleur sur le coeur que je m'adresse à vous : faites tous vos efforts pour que 
l'Eglise renaisse. 



SOP n° 140 juillet-août 1989 - 20 - 

"J'appartiens à l'Eglise depuis mon enfance et je sais qu'autrefois pour un prêtre le principal 
était son service d'église ; la famille, la maison, cela passait après. Maintenant, très souvent on 
constate l'inverse dans notre clergé. Dès que la liturgie est terminée, on prend ses affaires et au 
revoir. C'est pourquoi je demande à vos éminences d'inciter le clergé à aller vers le peuple, à 
communiquer avec lui. Il ne faut pas fuir, mais rechercher le contact avec les gens, leur expliquer le 
sens de notre religion, leur transmettre nos valeurs. (...)" 

Archevêque CHRYSOSTOME d'Irkoutsk 

"Toute morale commence à partir de l'éducation ; l'éducation, c'est aussi une discipline. Or il 
me semble que le plus grave défaut aujourd'hui dans notre Eglise, c'est l'absence de toute discipline. 
Je pense que chacun d'entre nous, parmi les évêques, sait combien de difficultés de toutes sortes 
nous sommes amenés à affronter et, nonobstant le fait que nous vivons tous dans des conditions 
parfaitement similaires, nous paraissons très éloignés les uns des autres. Il semble pourtant que des 
gens vivant dans des conditions difficiles devraient avoir une certaine solidarité entre eux, faire front, 
s'opposer ensemble aux difficultés. Or nous sommes tous isolés. (...) 

"On a évoqué la nécessité d'affermir l'image morale du prêtre. Notre responsabilité s'accroît 
en cette période de perestroilca et de glasnost. Notre société parle de restaurer la conscience morale, 
les valeurs spirituelles, c'est la société séculière qui le dit. Or que pouvons-nous dire aux croyants et 
aux non-croyants, non seulement par la parole, mais avant tout par notre propre exemple ? (...) 

"Nous rappelons toujours l'existence de nombreuses complications pour expliquer que nous 
ne possédons pas ceci, ni cela, que nous vivons dans telles ou telles conditions. Mais là n'est pas le 
problème, ni la difficulté. Aux premiers siècles, le christianisme vivait en fait hors-la-loi, et pourtant 
il a pu se propager. Il n'existait pas de livres alors, mais seulement la prédication orale. (...) 

"Un renouveau a véritablement commencé dans notre pays. Nous avons la possibilité de 
prendre part à la transfiguration de notre société sur la base des principes du christianisme, des 
positions de l'Eglise orthodoxe russe, mais il nous faut faire pénitence, il nous faut voir nos propres 
défauts, il nous faut renoncer à notre propre magnificence. 

"Nous, les évêques, nous sommes peut-être les plus vulnérables au sein de l'Eglise. Quand 
on nous transfère d'un diocèse à l'autre, personne ne nous demande notre avis. Pour quelle raison et 
dans quel but ? Quant à nous, nous agissons de même avec notre clergé diocésain. Nous sommes 
sans défense devant le patriarche et le Saint-Synode qui ne tiennent pas compte de nous, peut-être à 
cause de quelques considérations... pas forcément d'ordre pastoral, et pour notre part nous agissons 
de même. Et nous sommes tous divisés, nous sommes tous imbus de satisfaction. (...) 

"Dans les années de la période dite de "stagnation" (1964-1985. NDLR) notre Eglise a 
survécu non pas grâce à nous, ni aux efforts du clergé. Bien sûr, nous avons aussi eu des pasteurs 
admirables à cette époque, et il en existe encore, je ne cite pas ceux qui méritent vénération et éloges, 
je parle de nos défauts afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous laissions derrière nous 
un héritage spirituel et que l'on puisse dire de nous que nous n'avons pas vécu en vain. 

"Une très grande responsabilité nous incombe, en particulier à nous les évêques. Nous 
devons nous écouter les uns les autres, être solidaires et avant tout exclure de nos rangs ceux qui se 
sont laissés aller, qui méprisent les règles de la décence, qui se conduisent de façon incorrecte et vile. 
Je ne parle pas des faiblesses humaines, nous sommes tous faibles, nous avons tous besoin de la 
miséricorde divine ; je parle de ceux qui par leurs carences défient les canons, qui volontairement ou 
involontairement détruisent l'oeuvre du Seigneur." 
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"L'éducation n'est pas une affaire individuelle, elle fait partie intégrante de toute la vie de 
l'Eglise du Christ. C'est pourquoi il serait souhaitable d'entreprendre quelque chose qui permette 
cette union spirituelle. Je pense au transfert de l'éducation en dehors des murs des écoles de théologie 
vers les paroisses (...). 

"Ainsi, il est indispensable de créer des cours de catéchèse où l'on pourrait donner une 
préparation aux candidats désireux d'entrer dans les séminaires et apporter aux croyants une sorte 
d'instruction religieuse de base. C'est en effet quelque chose d'essentiel et d'indispensable à la vie 
de notre Eglise. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur a dit à ses disciples : "Allez par le 
monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création... Enseignez à toutes les nations...". 

"Par conséquent, l'objectif fondamental de toute école de théologie, ce n'est pas seulement 
d'apprendre pour apprendre, en vase clos, mais c'est surtout d'enseigner au peuple des croyants et de 
le préparer à la vie spirituelle, à la vie du siècle à venir. (...)" 

Archevêque THEODOSE d'Omsk 

"Chers frères et soeurs, je m'adresse aujourd'hui à vous comme à une ultime source d'espoir, 
car vous représentez l'instance suprême de l'Eglise orthodoxe russe. Rendez-vous compte : lors de 
l'assemblée épiscopale pré-conciliaire et maintenant, lors du concile local, pas une seule fois n'a 
retenti le terme "activité missionnaire". 

"Nous n'avons aucune paroisse sur la ligne du BAM (deuxième ligne du chemin de fer 
transsibérien construite dans les années 70. NDLR) , alors que les baptistes en ont déjà 10, les 
ménonites ont un séminaire, les musulmans des écoles coraniques secrètes où ils instruisent leurs 
enfants. Quant à nous, nous en sommes encore à réfléchir pour savoir comment mettre sur pied la 
catéchèse des enfants avant le baptême, sans parler des écoles du dimanche pour les adolescents et 
pour la jeunesse, car cela aussi c'est nécessaire. 

"Aussi j'estime qu'il est aujourd'hui temps de demander au Synode, de demander à 
l'ensemble du saint concile, d'apporter une solution au moyen d'une réflexion conciliaire, à toutes 
ces tâches qui s'ouvrent devant nous." 

Basile POUTSKO (délégué laïc du diocèse de Kalouga) 

"La question se pose de savoir qui prendra en charge la catéchèse, dont on vient de parler. Il 
n'y a pas si longtemps encore - oui, pourquoi le cacher ? - on avait peur de s'en occuper, parce que 
cela pouvait entraîner des poursuites pénales pour propagande religieuse. Quant aux conséquences de 
ce chef d'accusation, je pense qu'il est tout aussi superflu d'en parler." 

Guénadi LOBAEV (délégué du diocèse de Kalinine) 

"Tout le monde sait que l'éducation commence dès le plus jeune âge. En tant que père de trois 
enfants, j'ai été directement confronté à l'absence de toute méthode d'instruction religieuse. Dans 
notre société, depuis les bancs de l'école, et même avant, l'enfant tombe dans un système d'éducation 
athée parfaitement structuré et aguerri par des dizaines d'années d'expérience. 

"Dans la mesure où la législation de notre pays n'autorise pas une éducation globale et 
systématique des enfants dans la tradition orthodoxe et puisque les parents, actuellement, ne 
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disposent pas du niveau d'instruction suffisant, je vous propose de réfléchir sur les possibilités 
d'éditer des livres pour les besoins de l'église familiale, du type des manuels de catéchisme d'avant la 
révolution, qu'il faudrait présenter dans une langue accessible à tous." 

L'ACTION SOCIALE ET CARITATIVE 

Archevêque GERMAIN de Berlin 

"Une activité spirituelle devient urgente aujourd'hui, comme jamais auparavant, parmi ceux 
dont on parle le plus : les sécularisés, les gens qui ne vont pas à l'église, parmi les orphelins, 
abandonnés par leurs parents ; et parmi ces parents qui jettent leurs enfants en proie au hasard et au 
soin de l'Etat, au triste sort des orphelinats. Peut-être que parmi les prisonniers une action de ce genre 
est aussi nécessairè, de même que parmi les retraités et les invalides qui n'ont pas où loger. (...) 

"Ne pourrait-on pas prévoir dans nos églises des conditions d'accueil telles que les gens 
puissent s'y réunir avant et après la célébration liturgique, se rencontrer, discuter de leurs affaires, de 
leur travail, de questions religieuses ? En fait, sur ce point nous pourrions prendre exemple sur nos 
frères d'Occident. Voyez, chez eux, auprès de chaque église il y a une maison paroissiale où se 
réunissent les croyants, où le clergé organise des entretiens sur des thèmes religieux, où les fidèles 
discutent de leurs préoccupations quotidiennes qui concernent tout aussi bien la vie de l'Eglise." 

RECTIFICATIONS 

Plusieurs erreurs, se sont glissées dans le texte de l'interview de Raymond RIZK sur Les orthodoxes 
dans le drame du Liban , publiée dans SOP n° 139. 

Page 17, paragraphe 5, lire : 2% en Iran. 

Page 20, paragraphe 4, lire : la classe d'âge des 20 à 35 ans. 

Page 23, paragraphe 2, lire : Dans son histoire, au niveau de la réalité politique, il n'a donc été amené 
à prendre fait et cause ni pour la "chrétienté" byzantine ni pour la "chrétienté" latine dans leurs luttes 
contre l'islam conquérant. Les fidèles orthodoxes, solidaires dans l'ensemble de leurs concitoyens 
nationaux... 

Page 24, paragraphe 3, lire : Ses prises de position répétées contre la violence et pour le pardon 
mutuel sont venues conforter ceux qui, dans les autres communautés, n'avaient cessé de tenir ce 
langage depuis le début des hostilités. 

Et, bien sûr, il n'y avait aucune raison de répéter, sur cette même page 24, les paragraphes 4 et 5! 
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ROUMANIE : 
VERS UNE DERIVE IRREPARABLE ? 

Sanda STOLOJAN 

La dernière livraison (n° 95) du COURRIER DE L'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la 

torture, 252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris ; le n° 15 F) publie le rapport présenté à la 45ème session 

de la Commission des droits de l'homme de l'ONU par Sanda STOLOJAN, présidente de la Ligue pour 

la défense des droits de l'homme en Roumanie. Cette ligue, dont le siège est à Paris, est affiliée à la 

Fédération internationale des droits de l'homme. Laïque de l'Eglise orthodoxe, Sanda STOLOJAN est 

membre de la paroisse roumaine des Saints-Archanges à Paris. 

Sur la démolition des églises de Bucarest, voir le dossier établi par Pierre NASTUREL, publié dans 

SOP 125.2. 

La situation des droits de l'homme en Roumanie n' a pas progressé depuis notre dernière 
intervention. Au moment où dans les pays de l'Est on redécouvre les valeurs liées aux libertés, la 
Roumanie s'enferme dans le refus et persiste à réprimer les personnes qui protestent contre la misère, 
l'oppression et la dégradation morale de la société. Le régime roumain renforce son emprise sur tous 
les domaines. De l'approvisionnement quotidien jusqu'à l'éducation et la culture, tout est soumis au 
contrôle de l'Etat. 

Dans leur vie quotidienne, les Roumains doivent faire face à la pénurie alimentaire, au manque 
de denrées essentielles - à un moment où la Roumanie est le premier exportateur de viande en URSS, 
et le deuxième de fruits et légumes... - aux restrictions de combustible, au froid chez eux et au travail, 
aux moyens de transport misérables. L'Etat contrôle également la vie de la famille et la santé. 
Rappelons les contrôles gynécologiques obligatoires pour les femmes en âge de procréer, la politique 
nataliste mise en oeuvre sans que les moyens adéquats de nourrir les nouveaux-nés soient fournis aux 
femmes (ex. le lait en poudre introuvable sauf sur ordonnance médicale), l'accès aux hopitaux refusé 
aux personnes au-delà de 70 ans, etc. Rappelons également le domaine du travail, soumis et contrôlé 
par l'Etat. L'OIT (Organisation internationale du travail) n'a pas été autorisée à se rendre sur place 
jusqu'à ce jour, pour vérifier les conditions de travail. 

La liberté d'association est lettre morte. En matière de liberté syndicale, les autorités 
roumaines utilisent tout un arsenal de méthodes répressives pour traiter les syndicalistes libres. La 
grève de Brasov en décembre 1987 a été réprimée de manière sauvage. La méthode a consisté à 
répondre d'abord favorablement aux revendications des ouvriers, pour ensuite se rétracter et punir les 
organisateurs de la grève (arrestations massives, mutations, disparitions). La Ligue pour la défense 
des droits de l'homme en Roumanie demande d'urgence des éclaircissements sur leur sort. En mai 88 
un groupe de sept anciens détenus politiques (Radu Filipescu, Victor Totu, Costica Purcaru, 
Gheorghe Nastasescu, Caro Olteanu, Iancu Marian, Iulius Filip) ont créé un syndicat indépendant 
"Libertatea", envoyant leur texte en Occident. Ils ont été aussitôt isolés, battus, rétrogradés et réduits 
au silence. En juin 88 un groupe de 37 ouvriers de l'usine d'armement de Zarnesti, près de Brasov, 
ont tenté à leur tour de former un syndicat libre. Les organisateurs (Mihai Torja, Marin Brâncoveanu, 



SOP n° 140 juillet-août 1989 - 24 - 

Marian Lupau, Bogdan Serban) ont été battus, rétrogradés, mutés ailleurs, leurs familles et amis 
soumis à des pressions policières. 

Parmi les prisonniers politiques arrêtés ces dernières années pour avoir manifesté contre le régime et contre Ceausescu, figurent de nombreux ouvriers condamnés à des peines lourdes (Dumitru 
Iuga, 10 ans - Nicolae Litoiu, 15 ans - Ion Bugan, 10 ans - Ion Draghici, 10 ans - Gheorghe Manu, 8 ans). 

La liberté d'expression est restée elle aussi lettre morte. Le code pénal punit de prison jusqu'à 15 ans toute critique du régime, assimilée à de la "propagande hostile au régime". Tout au long de 
l'année 88 les cas d'interpellation, de passage à tabac, de mise en résidence surveillée, se sont 
succédés. Le cas de Doina Cornea est bien connu. Pour avoir écrit au président roumain une lettre 
ouverte en août 88, dénonçant la situation dramatique de la Roumanie, elle a été menacée, convoquée 
à la Secutitate et battue à deux reprises, puis assignée à résidence chez elle, constamment surveillée, 
son téléphone coupé. Mais Doina Cornea n'est pas la seule. Une trentaine de personnes sont en butte 
à des persécutions pour avoir signé la même lettre ouverte au président roumain. D'autres personnes 
isolées ont été menacées, harcelées, pour avoir protesté ouvertement à un moment ou à un autre 
(Gabriel Andreescu, Nicu Stancescu, Ion Fistioc). Les personnes dont la presse occidentale a parlé 
sont en général à l'abri du pire, mais elles restent isolées, le contact avec elles est difficile voire 
impossible. 

La libre circulation des personnes est toujours soumise aux contrôles et à l'arbitraire des 
autorités. L'article 12 de la loi sur les passeports stipule que la délivrance d'un titre de voyage est 
laissée à l'appréciation des autorités. Depuis l'année dernière, on assiste à une recrudescence des 
départs clandestins, surtout vers la Hongrie. Aux Roumains d'origine hongroise, minoritaires de 
Transylvanie, se sont joints des Roumains de souche roumaine. A ce problème nouveau, les autorités 
ont riposté par la répression. Les garde-frontières, comme d'ailleurs à la frontière yougoslave, ont 
reçu l'ordre de tirer sur les fuyards. Les personnes qui tentent de passer la frontière clandestinement 
sont punies au titre de l'article 245 du code pénal, les punitions pouvant varier de quelques mois à 
plusieurs années. Parmi les prisonniers politiques connus de la LDHR figurent de nombreux 
"frontiéristes". A la fin de 88 on dénombrait environ 400 personnes fusillées à la frontière hongroise. 
Le fait que des personnes partent clandestinement, au risque d'être fusillées ou renvoyées en 
Roumanie, en dit long sur la misère et l'état d'esprit de la population, mais aussi sur la situation des 
minoritaires hongrois ou allemands, assujettis à une politique d'assimilation menée comme tout le 
reste à coup de mesures contraignantes appuyées par le système policier. 

Ces dernières années, on a assisté à l'emprise idéologique accrue sur tous les domaines de la 
culture et de la vie intellectuelle et spirituelle. Dans une vision destinée à immortaliser "l'ère 
Ceausescu", l'éducation et la culture sont devenues des instruments qui doivent permettre 
d" homogénéiser" la société - selon l'expression officielle. Il s'agit de fabriquer "nomme nouveau 
", dans la perspective radieuse d'un avenir où il n'y aura plus de différence entre la campagne et la 
ville, ni entre les catégories sociales ou professionnelles, où tous les Roumains habiteront des blocs pareils et applaudiront le même spectacle d'une Roumanie heureuse sous la houlette du Parti et de son 
chef unique. Cette vision est à la base des démolitions et des transferts de population gigantesques, 
destinés à remodeler le paysage, à éradiquer le passé, les traditions et la religion. On se souvient que 
le président roumain a qualifié récemment le soutien à la religion de "retour en arrière, à l'époque de 
l'inquisition et de l'esclavage..." 

Après avoir démoli une grande partie du patrimoine architectural des villes, en particulier de 
Bucarest (églises, quartiers anciens, cimetières), le gouvernement a décidé de mettre en application 
"la systématisation du territoire", c'est-à-dire de démolir près de 8 000 villages sur les environ 13 000 existants, et de regrouper la population paysanne dans des "centres agro-industriels" 
composés de blocs anonymes et uniformisés. Une pareille entreprise appliquée à une population dont 
les traditions paysannes (roumaines, mais aussi hongroises et allemandes, en Transylvanie) ont forgé 
l'âme et la culture, équivaut à la volonté délibérée de déraciner les hommes, de les arracher à leurs 
traditions et à leur culture, à leur ôter leur dernier refuge de vie personnelle.' 
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Tous les témoignages conyergent : on assiste à une dégradation alarmante de l'état de la 
société roumaine. L'affaiblissement biologique par la malnutrition et l'oppression policière 
omniprésente affectent la capacité de résistance physique et morale des hommes. La délation, la 
corruption et la haine prennent le dessus sur les relations humaines, la société est atomisée et livrée 
impuissante à l'Etat totalitaire. Seul le respect des droits de l'homme et en premier le droit à la liberté 
d'expression et de conscience, peut redresser la situation. 

La Ligue roumaine, par la voix de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), 
demande à la Commission des droits de l'homme de rappeler aux autorités roumaines leurs 
engagements. Il faut que les autorités roumaines mettent fin immédiatement à la répression et aux 
méthodes policières qui encadrent la société, sous peine de voir la Roumanie aller vers une dérive 
irréparable. 

A NOTER 

- Concerts de chant liturgique donnés par le choeur de l'Institut Saint-Serge de Paris, sous la 
direction de Nicolas OSSORGUINE, le 15 juillet à Biarritz et le 16 juillet à Hossegor. Pour les 
horaires et le lieu des concerts, se renseigner sur place. 

- Camp de jeunes en Finlande, du 10-21 juillet, organisé par la paroisse orthodoxe de Ilomantsi, 
une ville de 8 000 habitants (dont 20 % sont orthodoxes), à l'extrême-est du pays. Séjour gratuit. 
Après le camp, possibilité d'être accueilli dans une famille orthodoxe pour une ou deux semaines. 
- Rens. : Rev. Rauno PIETARINEN, Ilomantsi Orthodox Parish, SF 82900 ILOMANTSI, 
Finlande. 

- 11 jours à la découverte du diocèse de l'Alaska (le plus ancien diocèse orthodoxe 
d'Amérique), du 31 juillet au 10 août, à l'occasion du 20ème anniversaire de la canonisation de 
saint Germain de l'Alaska. Frais : 2 000 doll. tout compris. - Rens. : Philip TAMOUSH, P.O. Box 
1128, TORRANCE, CA 90505, USA. 

• e•zPo• - ...-• 
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- Panayotis NELLAS. LE VIVANT DIVINISÉ. ANTHROPOLOGIE DES PERES DE 
L'EGLISE. Cerf. Coll. "Théologies". 250 P. 149 F 

Les points fondamentaux de l'enseignement des Pères sur l'homme - "image de Dieu" et 
"tuniques de peau" : la justice de la création et la loi ; mariage, naissance biologique, mort ; 
l'organisation de la société, la science, l'art et la culture ; les rapports entre l'Eglise et le monde. 
L'anthropologie christologique vue à travers l'oeuvre de Nicolas Cabasilas (la "transformation 
de la création en Eglise dans la Chair du Christ") et le grand Canon pénitentiel d'André de Crète 
(contrition et "communion au Royaume de Dieu"). - Panayotis NELLAS (1936-1968) était l'un 
des principaux acteurs du renouveau théologique et spirituel de la Grèce contemporaine. 

- Emilianos TIMIADIS. LA CROISSANCE SPIRITUELLE DE L'ENFANT. 
Editions Saint-Paul. 196 p. 100 F 

Les problèmes contemporains liés à l'enfance, à l'éducation, à la place et à la vie de l'enfant 
dans l'Eglise, considérés à la lumière de la théologie des Pères. - Prêtre de paroisse pendant 
vingt ans, évêque depuis près de trente ans, le métropolite EMILIANOS enseigne actuellement 
à l'Institut grec de théologie orthodoxe de Boston. 

- CONTACTS, revue française de l'Orthodoxie, n° 145: L'anthropologie théologique de Jean 
Zizioulas (Constantin AGORAS), Les animaux dans la pensée orthodoxe (Tatiana 
GORITCHEVA, Olivier CLEMENT), La Parole de Dieu en langue roumaine (pères ROMUL, 
THEOPHANE et IRENEE), Principes de l'herméneutique orthodoxe : méthodes modernes et 
typologie (Paul EVDOKIMOV). - (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n° :48 F.) 

- LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d'action orthodoxes, n° 109: La paroisse 
dans l'émigration russe (Jean BESSE), L'Eglise russe à l'heure où s'achèvent mille ans de son 
existence (André BESSMERTNY), Lettres de prison et du camp (Paul FLORENSKY), 
L'ermite ban et quelques autres hommes de Dieu de Roumanie (Ioanichie BALAN), Pour les 70 
ans de Soljénitsyne (Olivier CLEMENT). - (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° 50 F.) 

- Au sommaire du n° 94 de la revue UNITE DES CHRETIENS, un entretien avec le père 
Cyrille ARGENT': Une paroisse orthodoxe en France : Marseille. - (2, rue Jean-Carriès, 69005 
Lyon ; le n° 18F.) 
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TELE VISION / RADIO 

NA'rEGMLIES 
Emissions réalisées sous les auspices du 
Comité inteméiscopal orthodoxe 

TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE (Père Nicolas OZOLINE) 

- dimanche 9 juillet, 9 h 30, Une iconographe contemporaine, soeur Jeanne Reitlinger. 
Avec Tatiana MAILLARD, Marie et Nikita STRUVE. 

- dimanche 6 août, 9 h 30, Le 10ème congrès de la Fraternité serbe en France 
Avec le père Athanase JEVTITCH, Velizar GAJIC, Bosko BOJEVIC et Michel MILKOVIC. 

- mardi 15 août, 9 h 30, La nouvelle église du monastère de Saint-Antoine-le-Grand 
à St-Laurent -en-Royans (Drôme). Avec le père PLACIDE et les moines du monastère. 

- dimanche 3 septembre, 9 h 30, Jeunes orthodoxes en vacances • le nouveau camp d'été de l'ACER 
à Malleval (Isère). 

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE (évêque STEPHANE) 

- dimanches 16 et 30 juillet, 8 h,  Un moine au monastère. 
Avec le père DEMETRE. 

- dimanches 13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 8 h, Saint Nectaire d'Egine. 
Avec Marie LABAN. 

- mardi 15 août, 8 h, La Dormition de la Mère de Dieu. 
Avec le père Michel EVDOKIMOV. 

°HAINES IRIEGHOMALIES 

BORDEAUX, MARSEILLE et TOULOUSE : voir SOP 138.30. 

PARIS Radio-Notre-Dame (FM 100.7 MHz) 

*  TEMOIGNAGE ORTHODOXE (Didier MILLEENNE), le mardi à 20 h 45: 

4 juillet Femme de prêtre. Avec Tatiana STRUVE. 

1 1 juillet Foi, art et créativité. Avec l'évêque STEPHANE, Olivier CLEMENT 
et Didier MILLIENNE. 
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18 juillet Catéchèse :  La Transfiguration. Avec Jeanne de LA FERRIERE 
et Olga VICTOROV. 

25 juillet Le sens de la Transfiguration. Avec Constantin ANDRONIKOF. 

ler août Une paroisse grecque à Paris. Avec le père André FYRILLAS 
et Nikos ANLIAGAS. 

8, 22 et 29 août La création musicale contemporaine: Le "St-François-d'Assise" 
d'Olivier Messiaen. Avec Laurence BEAUFILS et 
Frédéric WEISS-JACQUEMOT. 

15 août La Dormition de la Mère de Dieu. Avec Constantin ANDRONIKOF. 

* INFORMATIONS ORTHODOXES (Marie SEVERIN), le jeudi à 18 h 45 
(sous réserve pendant les mois d'été). 

* LA CHRONIQUE D'OLIVIER CLEMENT , le jeudi à 18 h 48, rediff. le dimanche 
à 19 h 10 (sous réserve pendant les mois d'été). 
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JERUSALFM : LE PATRIARCAT DE JERUSALEM SUSPEND SA PARTICIPATION 

A TOUS LFS DIALOGUES INTERCONFESSIONNELS 

Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a décidé de ne plus prendre part 

aux dialogues théologiques avec les autres confessions chrétiennes. Cette décision 

a été prise par le Saint-Synode du Patriarcat, réuni le 22 mai 1988, suite à 

l'invitation qu'il avait reçue du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier lui 

demandant de désigner des représentants pour prendre part à la réunion du dia-

logue anglican-orthodoxe qui devait se tenir du 20 au 26 juin au monastère du 

Nouveau-Valamo, en Finlande. 

Le Synode a pris cette décision sur proposition du patriarche DIODORE Ier 

de Jérusalem, son président. "Notre Eglise orthodoxe croit fermement qu'elle 

détient la vérité. (...) Les hétérodoxes utilisent le fait même du dialogue 

contre notre Eglise. Ils en tirent argument pour attirer nos fidèles. Nous devons 

donc défendre la pureté de l'Orthodoxie ainsi que le troupeau qui nous a été 

confié", dit en substance le patriarche dans l'exposé qu'il a présenté au Synode. 

Ce n'est pas la première fois que le patriarche DIODORE Ier se plaint du 

prosélytisme des confessions occidentales et en premier lieu de l'Eglise catholique 

romaine. En 1984 déjà, il avait menacé de se retirer du dialogue catholique-

orthodoxe (SOP 91.6), pour constater un an après, que le prosélytisme restait 

toujours actif et que la façon dont les choses se présentaient ne lui laissaient 

"pas le moindre espoir de succès" dans le dialogue, que ce soit avec les anglicans 

ou avec les catholiques (SOP 96.8). Après avoir protesté et attendu, DIODORE Ter 

met donc sa menace à exécution. 

Les observateurs les plus impartiaux sont prêts à ne pas nier que, à Jéru-

salem notamment et au Moyen-Orient en général, le prosélytisme catholique romain 

n'est pas mort. On peut s'interroger aussi, disent-ils, sur les fondements ecclésio-

logiques d'un "patriarcat latin" à Jérusalem. Il est clair aussi que le diocèse 

arabe "grec-catholique" (uni à Rome) a été créé - et se développe - "aux dépends 

del'Eglise orthodoxe locale". Mais les mêmes observateurs ne peuvent pas ne pas 

constater que parmi les communautés chrétiennes locales les plus importantes - 
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dont les fidèles et le clergé sont arabes pour la plupart - l'Eglise orthodoxe est 

la seule qui maintienne une hiérarchie exclusivement grecque et que c'est sans 

doute dans cette dichotomie que réside la difficulté première à laquelle elle se 

heurte dans son action pastorale et qui freine sensiblement son développement. 

ALEXANDRIE : DECLARATION DE FOI COMMUNE AVEC LFS NON-CHALCEDONIENS 

Réunie du 20 au 24 juin au monastère Anba-BishoT, dans le désert du Wadi-

el-Natroun (Egypte), la commission mixte de l'Eglise orthodoxe et des Eglises 

orthodoxes orientales (non-chalcédoniennes) a publié une déclaration de foi 

commune concernant tout particulièrement la personne du Christ et le mystère de 

son Incarnation pour le salut du genre humain. L'événement est de taille : il 

s'agit en effet de la première déclaration commune officielle publiée par les 

représentants de l'Eglise orthodoxe au niveau mondial et de l'ensemble des Eglises 

orthodoxes orientales depuis la rupture qui a suivi le 4ème concile oecuménique 

(Chalcédoine, 451). 

"Nous avons trouvé notre base commune dans la formule de notre Père com-

mun, saint Cyrille d'Alexandrie : 'unique nature (hypostase) de Dieu Verbe incarnée' 

ainsi que dans son affirmation qu'il suffit, pour que notre foi soit vraie et irré-

prochable, de confesser que la Sainte Vierge est Theotokos ('génitrice de Dieu')", 

indique la déclaration commune. 

Sans faire référence explicite au concile de Chalcédoine, le texte commun 

en reprend la formule christologique "qui appartient à notre commune tradition" : 

un seul et même Christ reconnu en deux natures - divine et humaine - "sans mélange, 

sans transformation, sans division, sans séparation". "Ceux d'entre nous qui parlent 

de deux natures en Christ, poursuit le texte, ne doivent pas pour cela rejeter leur 

union inséparable et indivisible ; ceux d'entre nous qui parlent d'une seule nature 

divino-humaine en Christ ne doivent pas pour autant nier la présence dynamique con-

tinue en Christ du divin et de l'humain, sans changement ni confusion." 

Le texte de la déclaration va maintenant être soumis pour approbation aux 

Eglises "en tant qu'expression de notre foi commune et en vue de la restauration 

de la pleine communion entre nos deux familles d'Eglises". 

La prochaine réunion de la commission mixte a été fixée pour septembre 1990, 

à Chambésy (Suisse). Elle aura à son ordre du jour l'examen des problèmes pastoraux 

existant entre les deux familles d'Eglises (une sous-commission préparera le travail 

sur ce point, du 5 au 9 décembre 1989 à Anba-Bishoï), des formules conciliaires et 

des anathématismes, de différents problèmes historiques, ainsi que de l'interpréta-

tion des dogmes christologiques aujourd'hui. 
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INFORMATIONS 

NEW YORK : 13e assemblée générale de Syndesmos 

107 personnes représentant 22 mouvements de jeunesse ou écoles de théologie du monde 
entier ont participé, du 26 au 30 juin dernier à Boston (USA), à la 13e assemblée générale de 
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. C'est dans les locaux de l'Institut 
grec de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix que l'assemblée a tenu ses travaux, au rythme 
des célébrations liturgiques quotidiennes qui se déroulaient jusque dans huit langues à la fois, 
incluant le finlandais et l'arabe. 

Le thème sur lequel se centraient les activités de Syndesmos durant les années 1986-1989 
était "Baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ". Mark STOKOE, secrétaire général de 
Syndesmos, a dressé de celles-ci un bilan particulièrement éloquent. "Syndesmos n'a jamais eu 
autant d'opportunités, ni autant de portes ouvertes devant lui, ni autant de défis à relever", a-t-il 
indiqué en conclusion, soulignant la vitalité actuelle de la fédération de la jeunesse orthodoxe et 
son dynamisme. 

C'est sur ce même thème que portait la principale communication présentée à l'assemblée 
générale, celle d'une invitée de marque, Sophie KOULOMZINE, une femme de 86 ans, connue 
dans l'Orthodoxie américaine pour son travail catéchétique, qui a su toucher les jeunes par sa 
confession de foi, partageant avec eux sa longue expérience de vie et de service dans l'Eglise 
"en tant que femme ordinaire, mère, grand-mère et même arrière grand-mère, dans un monde 
caractérisé par des mutations souvent dramatiques". 

Réunis en ateliers les délégués ont mené un travail de réflexion sur l'approche pastorale des 
problèmes éthiques et sociaux contemporains, tels que l'écologie, la bioéthique, la drogue, le 
sida ou la justice sociale. Les problèmes de la mission, de l'oecuménisme et de la 
communication ont aussi été abordés. Un consensus s'est dégagé visant à encourager une 
présence orthodoxe plus réelle à tous les niveaux. On a aussi rappelé la priorité accordée par 
Syndesmos depuis sa création en 1953 au renforcement de l'unité de l'Eglise orthodoxe. Dans 
ce but il a été décidé de promouvoir une meilleure connaissance de Syndesmos ainsi qu'un 
rapprochement avec les Eglises locales qui puisse se concrétiser par un engagement plus actif de 
la hiérarchie et des paroisses aux activités du mouvement. 

L'assemblée a pris en compte la tendance actuelle allant vers une régionalisation accrue de 
la fédération qui a pour objectif de mieux prendre en compte les réalités locales. Répondant à 
cette attente, elle a considéré qu'il convenait de favoriser une plus grande responsabilité de 
chaque mouvement afin d'augmenter leur champ d'action. Cette nouvelle approche entraîne la 
mise en place d'une plus large autonomie qui se traduira par l'organisation de festivals 
régionaux et l'élaboration d'une réflexion locale sur la pastorale. Par ailleurs chaque mouvement 
sera appelé à prendre en charge dans le tiers monde un village ou une paroisse dans le cadre du 
service de la mission. Dans cette optique on a procédé à la nomination de secrétaires régionaux. 
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Le nouveau comité exécutif de Syndesmos, élu au cours de l'assemblée, se compose de 
Michel NSEIR (Liban), président ; du père Ignatios GEORGAKOPOULOS (Grèce), du père 
Nikita LULIAS (USA) et de Serge RASSKAZOVSKY (URSS), vice-présidents ; Anu 
TALVIVARA, secrétaire générale (Finlande) ; Alexandre BELOPOPSKY (Grande-Bretagne), 
Ephtime EPHTIMIOS (Egypte), père Nicolas INOZEMTSEV (URSS), Michael KALLAUR 
(USA), père Kwame LABI (Ghana), Vladimir MISIJUK (Pologne), Maria SKOUFI (Grèce), 
Michel TARRAN (France). 

Ont été élus secrétaires des antennes régionales : Zahi AZAR, Liban (Moyen-Orient) ; 
Nicolas ERCHOV, URSS (Europe Orientale) ; David FRANCIOSI, USA (Amérique du 
Nord) ; Athena HARIADES, Grande-Bretagne (Europe occidentale) ; Marianthi 
LABRINOUDI, Grèce (Europe du sud) ; Vladimir MISIJUK, Pologne (Europe centrale) ; Anu 
TALVIVARA, Finlande (Europe du nord). 

Le nouveau président du mouvement a annoncé les priorités retenues pour les trois années à 
venir. Elles prévoient une redéfinition des services de communication de Syndesmos, le 
renforcement des contacts locaux et régionaux entre les différents mouvements de jeunesse, une 
rencontre avec les jeunes orthodoxes des Eglises pré-chalcédoniennes, l'organisation d'un 4e 
festival international de la jeunesse orthodoxe, un colloque de théologiens et un séminaire sur la 
mission. Le nouveau thème choisi pour les années 1989-1992 - "Pour la vie du monde" - 
implique une redécouverte de l'engagement communautaire, eucharistique et social réalisé dans 
l'Eglise, constituant le fondement liturgique de la vie chrétienne à travers l'expérience du 
témoignage, de la communion et du service du frère. 

Deux nouveaux membres adhérents ont été reçus à Syndesmos dont un groupe de jeunes 
orthodoxes de Tallin, en Estonie (URSS), qui avait déposé sa candidature avec la bénédiction 
de son évêque diocésain, le métropolite Alexis de Leningrad. Pour la première fois dans 
l'histoire de Syndesmos, un groupe de jeunes orthodoxes des pays de l'Est obtient ainsi la 
possibilité de participer à un mouvement international sans pour autant faire partie d'aucune 
organisation officielle au niveau national. 

HELSINKI : dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes 

La Commission mixte pour le dialogue théologique anglican-orthodoxe s'est réunie au 
monastère du Nouveau-Valamo (Finlande) du 20 au 26 juin, sous la présidence conjointe de 
l'évêque Henry HILL (Eglise anglicane du Canada) et du métropolite JEAN de Pergame 
(Patriarcat oecuménique). 

La Commission a procédé à un examen de ses méthodes de travail et des sujets soumis aux 
discussions en raison des nouveaux problèmes qui ont été soulevés depuis sa dernière réunion 
plénière, en 1984, et depuis la Conférence de Lambeth de 1988 (SOP 132.18) et l'admission 
des femmes à la prêtrise et à l'épiscopat. Ces problèmes semblent nécessiter une étude en 
profondeur. La Commission a d'ailleurs noté avec satisfaction l'accroissement considérable des 
exigences et du sérieux dans le travail de réflexion théologique accompli ces dernières années. 
Dressant une sorte de bilan, elle a retenu parmi les résultats les plus marquants la déclaration 
commune de Moscou de 1976 et celle de Dublin en 1984 qui chacune constituent, selon le 
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communiqué final, "une mine de réflexion théologique révélant à quel point les deux Eglises 
partagent une foi commune malgré leuts différences sur de nombreux points". 

Envisageant les perspectives d'avenir, la Commission considère qu'en l'état actuel de ses 
travaux, le dialogue devrait être organisé de manière plus systématique. Dans cette optique, à la 
suite d'un vaste tour de table sur les diverses questions-clés, il a été décidé d'approfondir la 
réflexion concernant les problèmes relatifs à la nature de l'Eglise, en s'efforçant, dans un 
premier temps, de mieux comprendre les fondements théologiques de l'ecclésiologie en en 
étudiant les racines dans la vie trinitaire en Dieu. 

A sa prochaine session, qui doit avoir lieu en septembre 1990, la Commission a l'intention 
de discuter les sujets suivants : image, symbole et langage en relation avec la Trinité ; la Sainte 
Trinité comme communion ; le Filioque et la Trinité immanente, avant de s'entretenir sur: le 
Christ et l'Esprit ; le Christ, la création et l'humanité ; le Christ et l'Eglise. Dans trois ans les 
membres de la Commission espèrent parvenir à la rédaction d'un document commun sur tous 
ces points. L'étude de quelques problèmes spécifiques, comme celui de l'ordination des 
femmes, ne viendra qu'alors et sera située dans le contexte plus large des études qui auront 
précédé. 

Aboutissement d'un long dialogue préparatoire commencé en 1966, la Commission mixte 
anglicane-orthodoxe s'est réunie tous les ans de 1973 à 1984, à l'exception de 1979. Un 
premier document commun avait été adopté à Moscou en 1976 (SOP 11.4). Il portait sur la 
connaissance de Dieu, l'inspiration et l'autorité de l'Ecriture Sainte, l'Ecriture et la Tradition, 
l'autorité des Conciles, le Filioque , l'Eglise en tant que communauté eucharistique, 
l'invocation du Saint-Esprit pendant l'eucharistie (épiclèse). Un deuxième document commun, 
adopté à Dublin en 1976, abordait le Mystère de l'Eglise, la foi en la Trinité, la prière et la 
sainteté, le Filio que , la liturgie et la Tradition (version française intégrale dans SOP, 
Supplément n° 91.B). La Commission comprend aujourd'hui 14 membres et un secrétaire 
pour chacune des parties. 

MOSCOU : comité central du COE 

Le comité central du Conseil oecuménique des Eglises s'est réuni du 18 au 26 juillet à 
Moscou. L'Eglise orthodoxe y était représentée par le patriarche IGNACE IV d'Antioche, 
membre du collège présidentiel, le patriarche PARTHENIOS III d'Alexandrie, le métropolite 
CHRYSOSTOME de Myre (Patriarcat oecuménique), vice-président du comité central, et par 23 
délégués représentant les 15 Eglises orthodoxes locales membres du COE ainsi que quelques 
autres personnalités. Pour la première fois dans son histoire le comité central du COE se 
déroulait en URSS à l'invitation de l'Eglise orthodoxe russe et des cinq autres Eglises membres 
du COE en URSS. 400 délégués environ assistaient à cette réunion. 

Dans la présentation de son rapport moral, le pasteur Emilio CASTRO, secrétaire général 
du COE, devait distinguer trois niveaux de l'expérience oecuménique contemporaine : la remise 
en question de tous les dogmatismes idéologiques, la définition de valeurs spirituelles 
universelles dans les domaines de la recherche, comme par exemple la biotechnologie, et 
l'instauration d'une relation d'écoute et de dialogue au lieu du fanatisme. Pour sa part le pasteur 
HELD, président du comité central, devait rappeler la nécessité pour le COE d'élaborer "une 



SOP n° 141 septembre-octobre 1989 4 

théologie vivante et cohérente"ainsi qu'une éthique sociale oecuménique face aux problèmes 
contemporains, tout en renforçant la communion spirituelle entre les Eglises. 

Lors de la première séance plénière, le métropolite VLADIMIR de Rostov a transmis à 
l'assemblée un message de salutation du patriarche de Moscou PIMENE, soulignant 
l'importance de cette session qui coïncide avec une nouvelle phase dans la vie des communautés 
religieuses en URSS liée à la "perestroïka". Ce thème devait d'ailleurs faire l'objet d'un forum 
spécial et être largement commenté lors de la réception offerte par le premier ministre soviétique 
(voir ci-dessous) 

Au cours de ses travaux le comité central a fait le point sur la préparation du rassemblement 
mondial "Justice, paix et sou vegarde de la création" qui se tiendra en mars 1990 à Séoul. Il a 
aussi examiné les modalités de réorganisation des programmes du COE, ainsi que d'une 
éventuelle réflexion sur l'avenir du COE à plus long terme. Une plate-forme d'étude était 
consacrée spécialement à la révolution biotechnologique qui appelle les Eglises à réexaminer les 
conceptions chrétiennes fondamentales de la création et la relation entre Dieu, l'homme et le 
monde. Sans préjuger d'une réponse globale à toutes ces questions, le COE a adressé dans sa 
résolution finale une mise en garde solennelle contre tout détournement des connaissances en 
génie génétique et a dénoncé les expériences de manipulation génétique, la recherche sur les 
embryons ou encore la commercialisation des moyens de procréation. 

Le comité central a achevé ses travaux en adoptant une série de déclarations concernant 
notamment les Territoires occupés, le Liban, l'Afrique du Sud. Dans sa séance plénière du 21 
juillet le comité central a aussi approuvé un rapport du secrétaire général qui déclare refléter "à la 
fois sa compréhension pour les Eglises de Roumanie et son souci des droits de l'homme dans 
ce pays". Il a rejeté à une large majorité une proposition de résolution plus nette condamnant le 
gouvernement roumain, qui n'aurait sans doute pas manqué de mettre en difficulté les Eglises 
roumaines membres du COE. Les préoccupations suscitées par la politique de systématisation 
avaient conduit l'année dernière le comité central réuni à Hanovre à se pencher sur la situation 
des droits de l'homme en Roumanie et à envoyer sur place une délégation spéciale (SOP 
,131.5). 

Dans le cadre de cette session les membres du comité central du COE ont participé, aux 
côtés de centaines de pèlerins, aux cérémonies célébrées en la laure de la Trinité-Saint-Serge à 
Zagorsk, le 18 juillet, jour de la fête patronale du monastère. Cette célébration liturgique était 
présidée par les membres du Saint-Synode de l'Eglise russe et les évêques orthodoxes membres 
du comité central du COE. Par ailleurs, le patriarche PIMENE devait rencontrer les 
responsables du COE, le 23 juillet, à l'occasion de son 79e anniversaire, au cours d'une 
réception donnée au monastère Saint-Daniel à Moscou. 

MOSCOU : le COE fait le point sur la situation religieuse en URSS 

Réuni à Moscou du 17 au 26 juillet (voir ci-dessus) , le comité central du COE s'est attaché 
à dresser un bilan de la situation des chrétiens d'Union soviétique et a pris connaissance des 
dernières initiatives des six Eglises membres du COE en URSS : l'Eglise orthodoxe russe, 
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l'Eglise orthodoxe de Géorgie, l'Eglise apostolique arménienne, l'Eglise orthodoxe d'Estonie, 

l'Eglise évangélique de Lettonie et l'Union des chrétiens baptistes d'URSS. 

Organisée dans le cadre des travaux du comité central, une table ronde intitulée "Forum sur 

la perestroilca" a rassemblé le 20 juillet divers responsables soviétiques : dirigeants politiques, 

scientifiques, journalistes et un représentant de l'Eglise orthodoxe russe, l'archevêque 

CYRILLE de Smolensk, membre du comité exécutif du COE. Les participants à ce débat ont 

montré que la préoccupation pour les problèmes sociaux, éthiques et écologiques avait constitué 

un facteur fondamental dans l'émergence de la "perestroïka" au sein d'une société en état de 

crise. 

L'académicien Boris RAUSCHENBACH a ainsi affirmé que l'antagonisme entre science et 

religion était aujourd'hui dépassé dans la pensée soviétique. Il a aussi estimé que le souci des 

droits de l'homme était légitime mais ne devait pas servir un égoïsme exacerbé. "Le service du 

prochain qui appartient en propre au christianisme est au moins aussi important que les droits de 

nomme, et l'Eglise est engagée à ce titre dans ce processus de perestroilca", devait-il ajouter. 

L'archevêque CYRILLE, de son côté, a dénoncé le risque que la ':nouvelle mentalité" ne 

devienne un cliché. "Elle évitera cet écueil si elle s'attache à donner priorité aux valeurs 

humaines par rapport aux valeurs de classe", a-t-il précisé. Constatant le succès de la 

"perestroïka" en matière de politique internationale, il a souligné que ce processus "devait 

trouver une application dans la politique intérieure, faute de quoi le peuple serait privé du 

dialogue qui est la base même de ce changement". Dans une société où l'Eglise devient un 

partenaire social à part entière, sa responsabilité se trouve d'autant plus engagée. Face à des 

défis auxquels elle n'est pas toujours prête, l'Eglise tout comme la société doit savoir placer 

l'homme au centre de sa réflexion éthique, a-t-il déclaré en substance. 

Interrogé par ailleurs au cours d'une conférence de presse, sur le mutisme du Patriarcat de 

Moscou lors de la période de répression qui a précédé la "perestroïka", l'archevêque CYRILLE 

devait répondre : "Ce n'était ni du conformisme, ni de la faiblesse, ni un manque de volonté. 

C'était une certaine sagesse". Reconnaissant que l'Eglise n'avait alors pas le droit de 

s'exprimer sauf sur les événements extérieurs, toute critique étant considérée comme une 

opposition à l'Etat, il a justifié le silence de la hiérarchie puisque "la critique n'aurait pas pu être 

entendue à l'intérieur par notre peuple, mais seulement à l'étranger". Interrogé pour sa part sur 

les changements à la tête du Conseil pour les affaires religieuses (SOP 140.4), le métropolite 

PHILARETE de Minsk, membre du comité central du COE, a fourni l'assurance qu'il ne 

s'agissait pas d'un changement dans les relations actuelles entre l'Eglise et l'Etat et que cette 

modification n'affecterait en rien l'adoption de la future loi sur la liberté de conscience. 

Les membres du comité central du COE ont aussi été reçus au Kremlin, le 21 juillet, par le 

premier ministre soviétique, Nicolas RYJKOV, et le nouveau président du Conseil pour les 

affaires religieuses, Youri KHRISTORADNOV. Le chef du gouvernement s'est félicité de cette 

rencontre inédite en son genre et a tenu à constater que les relations entre les Eglises et l'Etat se 

normalisaient progressivement". Il a par ailleurs précisé que la prochaine loi sur la liberté de 

conscience "tiendra compte des textes correspondants des Nations Unies et de la Conférence de 

Vienne sur la sécurité et la coopération en Europe". 

Le pasteur Emilio CASTRO, secrétaire général du COE, devait insister pour sa part au 

cours de l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, sur les espoirs que la "perestroïka" avait 
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fait naître dans le monde. "Dans cet idéal d'un homme nouveau, dans cette promesse faite à 
nomme, dans cette promesse faite à Dieu de notre avenir commun nous voulons voir un idéal 
commun, à partir duquel nous espérons pouvoir faire ensemble beaucoup de choses", devait-il 
déclarer notamment. 

Ces propos du secrétaire général du COE ont suscité une vive émotion dans bien des 
milieux chrétiens de Moscou. Ils ont été vigoureusement dénoncés notamment par les pères 
Gleb YAKOUNINE et Georges EDELSTEIN, deux prêtres orthodoxes connus pour leur action 
en faveur de la liberté de conscience en URSS. "Ce discours nous semble constituer un exemple 
de l'aveuglement d'une partie des chrétiens occidentaux, qui continuent à croire en 1"avenir 
radieux' alors que même les dirigeants communistes reconnaissent son échec total, ont-il 
déclaré. Ce qui suscite chez nous étonnement et peine, ce sont les tentatives permanentes de 
placer un signe d'égalité entre marxisme et christianisme". 

"Quand de telles scènes blasphématoires ont lieu à l'intérieur de l'Eglise captive en URSS, 
on peut leur trouver si ce n'est une justification, du moins une explication. Mais lorsque des 
représentants libres des Eglises libres d'Occident font de telles déclarations, on ne peut alors 
que supposer qu'ils ne sont plus libres, puisqu'ils se sont éloignés de la seule source de la 
liberté, qui est la Vérité", devaient encore ajouter les deux prêtres. 

En marge des réunions duCOE, des groupes informels devaient exprimer leur scepticisme 
devant ces changements jugés ni assez sérieux ni irréversibles. La rédaction du BULLETIN DE 
L'OPINION CHRETIENNE (connu aussi en Occident sous le nom de BULLETIN DE LA 
COMMUNAUTE CHRETIENNE ) a ainsi adressé une lettre au secrétaire général du COE, 
Emilio CASTRO, où elle expose divers cas de discrimination à l'égard des croyants et dénonce 
la confiscation par la douane d'une machine offset qui lui était destinée. Des catholiques uniates 
d'Ukraine manifestaient également devant le siège de l'assemblée en compagnie des 
responsables du BULLETIN DE L'OPINION CHRETIENNE dirigé par Alexandre 
OGORODNIKOV, laïc orthodoxe moscovite, en faveur de la légalisation de leur communauté. 

BUDAPEST : assemblée générale de Foi et constitution 

Accueillie par l'Eglise réformée de Hongrie, l'assemblée générale de la commission Foi et 
constitution du Conseil oecuménique des Eglises s'est tenue à Budapest du 9 au 20 août. 120 
théologiens, anglicans, protestants et orthodoxes, représentant les Eglises membres du COE 
ainsi que des délégués catholiques participaient à ces travaux. Sans adhérer au COE, l'Eglise 
catholique romaine est en effet officiellement représentée à Foi et constitution depuis Vatican II. 
L'assemblée générale de Foi et constitution se réunit tous les quatre ans. 

L'assemblée a tout d'abord fait le point sur les réactions suscitées par le BEM, document 
surie baptême, l'eucharistie et le ministère, qui avait été aepté en 1982 à Lima (SOP 65.10; 
95.20; 101.24 Texte français du document publié par les éditions du Centurion, Paris, 1982). 
Le père Thomas HOPKO, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir de New 
York, président de la commission de rédaction du BEM, a tenu à souligner les effets 
"inestimables" du document de Lima. Il a décrit le BEM comme un "don providentiel" qui 
s'est avéré "un instrument idéal pour la clarification de la réllection théologique, une occasion 
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inestimable de faire l'inventaire et évaluer les convictions et les actions tant à l'intérieur des 
Eglises que dans leurs relations mutuelles". 

Le père HOPKO devait aussi noter que les réactions au BEM ont été "paradoxales': Elles 
ont reflété d'une part "des changements dans les attitudes", tout en montrant clairement que 
"les controverses confessionnelles étaient loin d'être mortes". Mais le BEM a suscité 
l'émergence d'un nouveau climat autour de ces débats, a-t-il indiqué. "Les convergences sont 
réelles. Les lignes (de clivage) entre les différentes traditions ne peuvent rester plus longtemps 
si fermement et si clairement dessinées (..), une relation et une compréhension mutuelles 
sont en train de s'installer. Le levain du BEM est en train de monter", devait-il encore déclarer. 

La commission avait précédemment établi un rapport sur Le processus et les réponses au 
BEM, contenant un résumé des réactions officielles à chaque paragraphe du document de 
Lima. Ce texte se présente comme une sorte de réponse aux critiques qui ont été formulées 
après la publication du BEM. Trois points semblent devoir être plus largement explicités dans 
l'avenir d'après les auteurs de ce document : la place de l'Ecriture Sainte et de la Tradition dans 
la vie et la foi chrétiennes, "le sacrement et la sacramentalité" ou comment la présence et la 
grâce de Dieu se manifestent au monde dans l'Eglise, enfin la nature et la mission de l'Eglise. 

L'assemblée générale a ensuite débattu du document intitulé Vers une expression commune 
de la foi apostolique aujourdhui , une présentation biblique et théologique de la foi apostolique 
exprimée dans le Symbole de Nicée-Constantinople. En vue d'une publication commune qui 
sera envoyée à toutes les Eglises en 1990, les participants de l'assemblée de Budapest devaient 
réviser ce document d'étude, auquel Foi et constitution travaille depuis 1981 et qui a provoqué 
des prises de positions contradictoires. Le vice-président de l'équipe de rédaction, le théologien 
catholique Jean-Marie R. TILLARD, a souligné notamment qu'il ne s'agissait pas de rédiger 
une confession de foi oecuménique, mais d'aider les chrétiens à "reconnaître dans l'expérience 
de leur vie personnelle la réalité de la foi apostolique", tout en soulignant la nécessité de 
réfléchir aux limites de la diversité dans l'Eglise, aux "différences qui enrichissent l'unité et 
celles qui la rompent". 

Les participants devaient encore discuter un autre document en cours de rédaction : L'unité 
de l'Eglise et le renouveau de la communauté humaine, qui aborde un certain nombre 
d'applications théologiques pratiques en particulier sur la justice, les ministères de la femme, le 
langage, et l'image de Dieu. 

L'assemblée de Budapest a entamé la préparation de la prochaine conférence mondiale de 
Foi et constitution prévue pour 1993. Elle a retenu comme thème provisoire de cette 
conférence "Vers une communion crédible dans la foi, la vie et le témoignage". 

BELGRADE : assemblée annuelle de l'épiscopat serbe 

L'assemblée annuelle des évêques de l'Eglise orthodoxe serbe s'est tenue à Belgrade, du 14 
au 29 juin 1989, sous la présidence du patriarche GERMAIN, primat de l'Eglise orthodoxe de 
Serbie. Les travaux de cette session revêtaient une importance particulière en raison des 
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cérémonies commémoratives du 6e centenaire de la bataille de Kosovo qui avaient lieu en même 
temps (voir ci-dessous). 

Dans un communiqué publié à la fin de leurs travaux, les évêques ont tout d'abord 
réaffirmé que l'Eglise orthodoxe serbe n'avait jamais cessé d'être "la protectrice de l'unité de 
son peuple et de son salut moral". Pour cette raison l'Eglise serbe considère de son devoir 
d' "inviter encore et toujours tous ses enfants à se joindre à elle dans la quête de l'unité 
spirituelle et dans la recherche du royaume céleste". 

Prenant en considération la situation tragique créée par le schisme survenu au cours des 
années 60 au sein de la diaspora serbe vivant en Amérique du Nord et en Australie, l'assemblée 
épiscopale s'affirme à nouveau prête à accueillir toute initiative raisonnable qui serait susceptible 
de restaurer l'entente perdue entre les fidèles et de permettre leur réunion spirituelle. Pour ce 
faire, elle a décidé de créer une commission spéciale qui comprend tous les évêques serbes de la 
diaspora ainsi que deux représentants par diocèse, un clerc et un laïc. Cette commission a été 
placée sous la présidence du métropolite JOVAN de Zagreb. 

L'assemblée s'est également penchée sur le schisme de l'Eglise orthodoxe de Macédoine 
qui s'est proclamée autocéphale de façon unilatérale en 1967. Elle l'a invitée une nouvelle fois à 
retrouver l'unité canonique rompue à la suite de manoeuvres étrangères à l'Eglise et a rappelé 
que la seule solution envisageable passait par la restauration du statut d'autonomie dont avaient 
bénéficié les diocèses de Macédoine, à partir de 1959, dans le cadre de l'Eglise orthodoxe de 
Serbie. 

Tout en se "réjouissant du fait que les changements sociaux intervenus récemment 
permettent à l'Eglise de poursuivre son activité normale", l'assemblée des évêques serbes a 
mis l'accent sur la persistance de "certaines difficultés", notamment en vue de la restauration des 
églises endommagées pendant la seconde guerre mondiale en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. 
Les évêques ont également fait part de leur inquiétude devant les tentatives de suppression de 
l'alphabet cyrillique (utilisé par les Serbes orthodoxes) en Croatie et ont dénoncé "certaines 
tendances qui concourent à l'assimilation du peuple serbe vivant en territoire croate", "ce qui ne 
peut que raviver les blessures reçues pendant la dernière guerre", ont-ils ajouté. 

Répondant à une requête exprimée par la population serbe habitant la région du Kosovo qui 
avait émis le souhait que le siège du Patriarcat soit établi à nouveau dans la ville de Pec, au 
centre du Kosovo, comme c'était le cas au Moyen-Age, l'assemblée des évêques a décidé que 
l'un des vicaires du patriarche résiderait dorénavant en permanence à Pec et porterait le titre 
d'évêque de Scutari (Shkodar), du nom de la ville albanaise qui était naguère le siège d'un 
vicariat patriarcal serbe. Il serait d'ailleurs chargé de veiller sur le sort des communautés serbes 
orthodoxes installées en Albanie qui se trouvent depuis plusieurs décennies 'Privées des droits 
individuels les plus élémentaires". 

L'assemblée de l'épiscopat serbe devait aussi procéder au remplacement de sièges 
épiscopaux laissés vacants. Pour succéder à la tête du diocèse de Sabac à l'évêque JOVAN 
Velimirovic, récemment décédé (SOP 138.16), l'assemblée a désigné l'évêque LAVRENTIJE 
(Trifunovic) qui reste également administrateur du diocèse serbe d'Europe occidentale. Par 
ailleurs deux nouveaux évêques ont été élus. Le père Irénée BULOVIC, vice-doyen de la 
Faculté de théologie de Belgrade et rédacteur de la revue PRAVOSLAVNI MISIONAR, a été 
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nommé évêque de Morava, vicaire patriarcal, et le père Dosithée MOTIKA a été nommé 
auxiliaire de l'évêque LAVRENTIJE, chargé du diocèse serbe pour l'Europe occidentale. 

BELGRADE : e centenaire de la bataille de Kosovo 

Inaugurées le dimanche 25 juin par la première liturgie eucharistique célébrée dans la 
nouvelle cathédrale Saint-Sava, en cours de construction à Belgrade (SOP 140.1), les 
cérémonies commémoratives du 6e centenaire de la bataille de Kosovo qui vit, le 28 juin 1389, 
la défaite de l'année serbe devant l'envahisseur ottoman, se sont poursuivies au cours des jours 
suivants en présence de foules considérables. 

Ces célébrations qui ont donné libre cours à l'expression d'une ferveur populaire sans 
précédent dans le pays depuis la fin de la dernière guerre mondiale ont permis de témoigner du 
spectaculaire réveil de l'Eglise orthodoxe en Serbie. Elles ont aussi été l'occasion pour la 
hiérarchie orthodoxe de montrer son sens des responsabilités devant la crise politique et les 
tensions nationalistes qui traversent depuis plusieurs années le pays, en particulier dans la 
province du Kosovo. 

Les cérémonies religieuses commémorant le sacrifice du saint roi Lazare et de ses 
compagnons il y a 600 ans devaient débuter le 27 juin par un service à la mémoire des défunts 
présidé par le métropolite JOVAN de Zagreb. Dans l'homélie prononcée lors de cette 
cérémonie, l'évêque LAVRENTIJE de Sabac appela les Serbes à ne jamais oublier qu'ils étaient 
avant tout "des chrétiens et les enfants de saint Sava" , fondateur de l'Eglise serbe au XIIIe 
siècle. "La haine ne doit pas hanter nos coeurs", ajouta-t-il avant d'exhorter chacun à "respecter 
autrui, quelles que soient ses appartenances ethniques et religieuses". 

Une première liturgie eucharistique fut ensuite célébrée sous la présidence de l'évêque 
MITROPHANE de Toplica qui souligna dans son intervention que "si saint Sava avait ouvert 
les yeux du peuple serbe à la vie chrétienne, le saint roi martyr Lazare avait, quant à lui, offert le 
sacrifice de sa vie en témoignage de cette foi". "L'enseignement de saint Sava est à la source de 
celui de saint Lazare, mais ce dernier confirme le premier et le couronne", devait-il ajouter. 

Le 28 juin, à l'aube du Vidovdan, le jour anniversaire de la bataille de Kosovo, qui depuis 
1961 est celui de la commémoration de tous les martyrs serbes qui ont souffert pour la foi, le 
patriarche GERMAIN, primat de l'Eglise orthodoxe de Serbie, entouré de tous les évêques 
serbes de Yougoslavie et de l'étranger célébra une liturgie eucharistique au monastère de 
Gracanica, en présence d'une foule évaluée, selon les estimations les plus modérées, à plus de 
100 000 fidèles. Plusieurs liturgies étaient célébrées simultanément dans d'autres localités du 
Kosovo. A cette occasion la télévision yougoslave, pour la première fois depuis sa création, 
retransmettait en direct un service liturgique orthodoxe. 

Le point culminant des manifestations commémoratives devait être atteint au cours de 
l'après-midi. Les quelque vingt kilomètres séparant le monastère de Gracanica du champ de 
bataille de Kosovo étaient parcourus par les pèlerins serbes venus de toutes les régions du pays 
et du monde entier dans une longue procession impressionnante. Au total près de deux millions 
de personnes devaient se rassembler durant cette journée dans la plaine de Kosovo.' 
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Aussitôt après la fin de la cérémonie civile présidée par les autorités gouvernementales de la 
république de Serbie, un service pour les défunts était célébré par l'ensemble des évêques. Dans 
un ton contrastant avec le triomphalisme et le nationalisme exacerbés de certains hommes 
politiques, le métropolite VLADISLAV de Bosnie s'attacha à prévenir toute fausse interprétation 
ou tentative de récupération. "Nous ne sommes pas rassemblés en vue d'un quelconque 
affrontement, mais uniquement portés par les sentiments les plus élevés, afin de montrer au 
nom de notre génération que la tradition de Kosovo vit toujours en nous et que l'héritage du 
saint roi martyr demeure en nous", déclara-t-il. Précisant le sens véritable de cet héritage, le 
métropolite souligna ensuite que cette défaite était demeurée pour les Serbes "le symbole de la 
résistance devant tout envahisseur" et qu'elle avait toujours été considérée comme "une victoire 
morale". C'est au nom même de cette responsabilité historique qu'il devait conclure en 
souhaitant que "ce rassemblement contribue à l'unité, à la compréhension et à l'amour 
réciproque non seulement dans le Kosovo mais aussi dans toute la Yougoslavie, afin d'éviter la 
tragédie que les haines, les dissensions et les discordes d'aujourd'hui pourraient provoquer". 

Bien que perdue par les trente mille Serbes qui essayèrent d'arrêter à Kosovo Polje ("le 
champ des merles") les envahisseurs ottomans, la bataille du 28 juin 1389 est restée gravée 
dans le souvenir national comme une épopée mythique à laquelle se sont forgées les générations 
de Serbes depuis six siècles. Conformément à la décision du patriarche GERMAIN, les reliques 
du saint roi Lazare, qui avait péri lors de la bataille à la tête des troupes serbes, devaient être 
ramenées dans le Kosovo afin d'y retrouver leur sépulture d'origine au monastère de Ravanica 
(SOP 132.7). L'impressionnante procession qui s'est déroulée tout au long de l'année écoulée à 
travers les grands centres spirituels de la Serbie est arrivée le 9 septembre à Ravanica. Une 
liturgie solennelle devait être célébrée le lendemain, marquant ainsi la fin des cérémonies 
officielles de "l'année du Kosovo" organisée par l'Eglise orthodoxe serbe. 

NICOSIE : un évêque appréhendé dans la partie turque de Chypre 

Le métropolite CHRYSOSTOME de Kition, dont le siège est à Larnaca, a été condamné, le 
25 juillet dernier, par un tribunal de Nicosie (Chypre), dans la partie occupée par les Turcs, à 
une peine de trois jours d'emprisonnement et à une amende équivalant à près de 500 francs 
français. L'archimandrite Georges PAPACHRYSOSTOMOU et un autre prêtre orthodoxe ainsi 
qu'un groupe de citoyens chypriotes grecs, 7 hommes et 74 femmes, ont été condamnés aux 
mêmes peines. 

Le métropolite CHRYSOSTOME, les deux prêtres et le groupe de Chypriotes grecs avaient 
franchi le 19 juillet la ligne de démarcation entre les deux parties qui partagent la capitale de l'île 
et avaient occupé l'église Saint-Cassien de Nicosie pour protester contre la division de Chypre. 
Le groupe qui avait entrepris une action de protestation pacifique a été expulsé de l'église par les 
forces de l'ordre du gouvernement de Chypre du Nord assistées par des militaires turcs 
d'Ankara. Les soldats du contingent des casques bleus de l'ONU présents sur cette zone de 
démarcation ont assisté à ces interpellations sans intervenir. A leur libération les citoyens 
chypriotes grecs se sont plaints des mauvais traitements et des tortures morales qu'ils avaient 
subis au cours des interrogatoires et de leur détention. 

Depuis la partition de Chypre en deux parties après l'invasion militaire turque de 1974 et la 
proclamation en 1983 d'une République indépendante turque de Chypre du Nord dont la 
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reconnaissance a été rejetée par l'ONU on estime à environ 200 000 le nombre de citoyens 
chypriotes grecs qui ont quitté le nord de l'île. Seuls quelque 700 orthodoxes grecs resteraient 
encore installés dans cette région dans des conditions souvent difficiles en particulier en ce qui 
concerne la pratique du culte. 

A plusieurs reprises déjà par le passé, l'Eglise orthodoxe autocéphale de Chypre a alerté la 
communauté internationale contre cette situation, dénonçant les drames humains qu'elle 
entraînait et soulignant la perte de monuments culturels inestimables en raison de l'état 
d'abandon dans lequel sont laissées les églises dans la partie turque (SOP 128.2). 

BEYROUTH : deux prêtres orthodoxes tués dans les bombardements 

Deux prêtres orthodoxes du diocèse de Beyrouth ont trouvé la mort dans les 
bombardements intensifs qui ont ravagé la capitale libanaise au cours des mois de juillet et août 
derniers. Il s'agit de l'archiprêtre Elie ABDELKARIM, 85 ans, père du métropolite ALEXIS de 
Homs (Syrie) et de l'archimandrite Nicolas BADAWI, 45 ans. Diplômé de l'Institut orthodoxe 
de Balamand et de l'Académie de théologie de Moscou, le père Nicolas BADAWI était, depuis 
plusieurs années, le directeur de la chancellerie de l'archevêché de Beyrouth. Il était aussi connu 
pour sa très grande activité pastorale à la tête de la paroisse Saint-Nicolas de Beyrouth-Est. 

Parallèlement aux pertes humaines, de nombreuses pertes matérielles sont à déplorer dans 
ce même diocèse de Beyrouth et dans celui du Mont-Liban. Plusieurs églises et institutions, 
dont l'hôpital Saint-Georges qui dépend de l'archevêché orthodoxe de Beyrouth, et des écoles 
ont été gravement endommagées. L'église de l'Annonciation a été touchée par trois obus, un 
seul a éclaté faisant des dégâts considérables. L'église Saint-Nicolas à Beyrouth-Est dont la 
toiture a été soufflée par une explosion devra être entièrement reconstruite, estime-t-on au siège 
de l'archevêché dont les bâtiments n'ont pas été épargnés non plus. 

Un responsable du Mouvement de la jeunesse orthodoxe au Moyen-Orient (MJO), résidant 
à Beyrouth, décrit le tableau de l'horreur vécue au quotidien. "En ce temps de violence le 
Seigneur nous a préservés : à part beaucoup de vitres brisées, quelques murs défoncés et des 
voitures brûlées, nous n'avons pas été atteints", dit-il. L'intensité des bombardements a atteint 
des degrés jamais vus pendant ces quinze dernières années de guerre. Ceux qui sont restés dans 
la ville ont dû vivre de longues semaines durant dans des abris de fortune privés d'électricité, 
presque sans eau. "Une de nos amies est devenue malade de peur après avoir assisté à l'agonie 
de sa voisine pendant une vingtaine de minutes sans pouvoir la transporter à Ifiôpital ni appeler 
une ambulance". 

A Beyrouth-Est, en raison du blocus maritime et terrestre, les principales denrées, les 
médicaments et l'essence manquent et ont été rationnés. "Au centre médico-social du MJO les 
besoins sont énormes. (...) A lirôpital Saint-Georges qui a été d'un grand secours pendant tous 
ces événements chacun est écoeuré par les visions de souffrance qui se dressent tout autour. 
Nous n'arrivons pas à avoir des nouvelles de ceux qui sont à Beyrouth-Ouest, car les 
communications téléphoniques sont coupées Les médicaments et les aliments de base 
représentent maintenant des besoins urgents ainsi que la couverture des frais d'hospitalisation 
qui n'est que partiellement prise en charge pour les blessés de guerre". 



SOP n° 141 septembre-octobre 1989 12 

BUCAREST : plusieurs agressions contre des prêtres 

Plusieurs agressions contre des prêtres orthodoxes roumains ont été commises dans le 
courant de l'été dernier, a-t-on appris auprès de la Ligue pour la défense des droits de l'homme 
en Roumanie, dont le siège est à Paris. Un des prêtres agressés est décédé peu après son 
hospitalisation. 

Selon la presse occidentale, un porte-parole du Patriarcat de Roumanie interrogé sur ces 
incidents aurait reconnu que le père Ion IONASCU, 81 ans, avait succombé le 12 juin dans un 
hôpital de Bucarest après avoir été agressé, 10 jours plus tôt, "par des voleurs". Le corps 
inanimé du prêtre avait été retrouvé dans un quartier de la capitale roumaine. Selon les 
premières constatations, il semble que le prêtre avait été battu à mort par ses agresseurs. 

La Ligue pour la défense des droits de l'homme en Roumanie fait état aussi d'autres 
agressions dont ont été victimes trois prêtres à Bucarest en juillet dernier. Ces prêtres ont été 
agressés la nuit par de prétendus "tsiganes". L'un d'eux a été hospitalisé à la suite de ses 
blessures dans l'hôpital n° 9 de Bucarest, le second a vu sa fille violentée sous ses yeux, le 
troisième,le père Constantin GALERIU, un théologien âgé qui bénéficie d'un grand impact 
dans les milieux intellectuels de la capitale, a été surpris dans son appartement le 8 juillet à une 
heure du matin ; toutefois il a réussi à échapper à ses agresseurs. 

A la mi-août on apprenait par le même canal que des agressions avaient été perpétrées à 
nouveau contre quatre autres prêtres de Bucarest : le père MALCIU, de la paroisse de Diciu, le 
père Gheorghe IONESCU, de la paroisse de Matasari, le père Ion MARINESCU, de 
Precupetii-Vechi, ainsi que le prêtre de la paroisse de Doamna Ghika. 

Bien que l'éventualité d'actions crapuleuses ne soit pas à négliger dans un pays où les 
pénuries chroniques ont une incidence certaine sur l'augmentation du taux de criminalité, la 
coïncidence de ces agressions qui touchent chacune des prêtres de paroisse de la capitale 
particulièrement actifs laisse envisager une action concertée, plus ou moins directement inspirée 
par les services de sécurité, indique-t-on dans les milieux de la Ligue des droits de l'homme en 
Roumanie. 

BUCAREST : mort de Trajan Dorz 

L'ancien dirigeant de l'Armée du Seigneur Trajan DORZ est mort le 20 juin dernier à 
l'hôpital de Beius (Roumanie), à l'âge de 74 ans. Ce laïc orthodoxe avait passé plus de dix ans 
dans les prisons roumaines en raison de son travail au sein de ce mouvement d'apostolat des 
laïcs fondé en 1928 à Sibiu par un prêtre orthodoxe, le père Joseph TRIFA, et interdit par les 
autorités communistes. 

DORZ avait rejoint cette organisation à l'âge de seize ans. Il avait su déployer dans son 
action sa force de caractère et son talent littéraire. Ses poèmes et hymnes religieux ainsi que ses 
prédications devaient connaître une forte résonance dans les milieux chrétiens. Des copies de 
ses poèmes dont certains rédigés durant ses années de détention continuaient à circuler 

7 I. 
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clandestinement jusqu'à maintenant. Malgré les formes non-traditionnelles de son action où 
d'aucuns s'empressaient de déceler des "influences protestantisantes", DORZ avait toujours 
tenu à témoigner sa fidélité à l'Eglise orthodoxe et son respect pour la hiérarchie. 

Sa dernière arrestation remontait à février 1982, après que la police eut trouvé des Bibles et 
de la littérature religieuse dans une voiture appartenant à des membres de l'association. DORZ 
avait admis à l'époque avoir reçu ces ouvrages de touristes étrangers et il s'était vu à nouveau 
condamner à 2 ans de prison. Toutefois il avait bénéficié d'une réduction de peine et avait été 
relâché en décembre de la même année. 

Depuis sa libération, malgré la grave maladie qui devait l'emporter, Trajan DORZ avait 
tenté d'obtenir à nouveau la reconnaissance officielle de l'Armée du Seigneur. En mai 1986 il 
avait adressé une lettre en ce sens au Saint-Synode de l'Eglise roumaine. N'ayant pas reçu de 
réponse, il avait rendu public un nouvel appel le 14 septembre 1988, jour de la fête de la Sainte-
Croix, dans lequel il demandait que les activités du mouvement soient reconnues comme utiles 
et intégrées dans le cadre de la structure canonique de l'Eglise. (..) Nous devons faire face à la 
dégradation morale à l'intérieur (de l'Eglise). Seule l'Armée du Seigneur, avec son expérience 
de plusieurs décennies d'un authentique apostolat orthodoxe, avec les talents qu'elle a su 
mobiliser et développer, est capable d'entreprendre une telle tâche", écrivait-il un an à peine 
avant sa mort, à un moment où certains signes, comme l'ébauche, dans un diocèse, d'un 
Service de mission intérieure assuré conjointement par des prêtres et des laïcs, lui apportaient 
l'espoir d'un rapprochement entre l'Eglise et son organisation. 

BELGRADE : l'Unesco déconseille la constitution d'un barrage à Studenica 

Un groupe d'experts de l'Unesco vient de faire parvenir aux autorités yougoslaves un 
rapport déconseillant la construction d'un barrage à proximité immédiate du monastère 
orthodoxe de Studenica, en Serbie. Construit il y a plus de 800 ans, ce monastère a été inscrit 
par l'Unesco à l'inventaire du patrimoine mondial. 

Après avoir visité, en octobre 1988, le lieu où pourrait être construit ce barrage situé à 
proximité immédiate du monastère de Studenica, la commission d'experts de l'organisation 
internationale "constate avec tristesse que les autorités yougoslaves sont prêtes à entreprendre 
un projet mettant en danger un monument culturel ayant une signification mondiale", qui ne 
serait qu'"une solution temporaire en l'absence de toute mesure réelle en vue de contrôler la 
pollution de l'eau". 

Les experts de l'Unesco recommandent également de mettre en oeuvre "un plan détaillé 
pour le développement de toute cette vallée". Les représentants de l'organisation internationale 
suggèrent que, pour tenir compte de la grande valeur culturelle et historique du monastère, une 
attention particulière soit apportée à la sauvegarde du caractère originel et authentique de celui-
ci. Les experts de l'Unesco insistent notamment sur la nécessité de respecter les peintures 
murales et les sculptures en marbre de ce monastère, compte tenu du micro-climat et de 
l'humidité de l'air. Ils recommandent à ce propos la création d'un centre météorologique à 
proximité de ce lieu historique. 
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Selon un article publié dans le quotidien belgradois POLTTIKA , ce rapport voit le jour à un 
moment d'autant plus opportun que ce projet entre dans sa phase de délibération définitive. 

SOFIA : un prêtre détenu pendant 80 jours 

Interpellé une première fois le 30 avril dernier pour avoir organisé une réunion religieuse en 
plein air le dimanche de Pâques (SOP 139.7), le prêtre orthodoxe Christophore CHOUBEV, 
président du Comité pour la défense des droits des croyants en Bulgarie, a été arrêté une 
nouvelle fois le 14 juin et détenu pendant plus de deux mois, a-t-on appris dans les milieux de 
l'émigration bulgare à Vienne. Appréhendé en même temps que quatre autres militants des 
droits de l'homme, le physicien Constantin TRENCHEV, l'écrivain Nicolas KOLEV, Todor 
GAGALOV et Anton ZAPRIANOV, le père CHOUBEV a finalement été relâché le 4 septembre 
ainsi qu'Anton ZAPRIANOV. Les trois autres militants des droits de l'homme devaient être 
libérés le lendemain. 

Poursuivi sous plusieurs chefs d'inculpation du Code pénal bulgare : "affirmations 
mensongères", création de "désordres dans la société" (art. 273) et "criminalité organisée" 
(art. 321), le père CHOUBEV avait été transféré, le 24 juillet, à la prison centrale de Sofia où il 
était détenu dans des conditions particulièrement pénibles : lumière allumée en permanence dans 
sa cellule, interrogatoires debout, interdiction de toute communication avec l'extérieur. Au cours 
du mois d'août, des membres des organisations non-officielles pour la défense des droits de 
l'homme en Bulgarie avaient entamé à tour de rôle une série de grèves de la faim afin de 
protester contre ces détentions. 

Le procès du père CHOUBEV et de ses compagnons, qui devait s'ouvrir le 23 août, a 
finalement été ajourné sans qu'une quelconque raison n'ait été officiellement avancée. Il 
convient de souligner toutefois que le père CHOUBEV a été seulement remis en liberté 
surveillée, mais que son dossier d'instruction n'est pas clos. 

Agé de 43 ans, le père Christophore CHOUBEV est diplômé de physique nucléaire. 
Ordonné prêtre en 1980, il a fondé en 1988, en compagnie d'un autre prêtre, le père Blagoy 
TOPOUZLIEV, aujourd'hui en exil (SOP 138.2), et d'un groupe de jeunes laïcs orthodoxes le 
Comité pour la défense des droits des croyants en Bulgarie. Cette organisation informelle qui 
avait demandé son enregistrement par les autorités civiles a été expressément condamnée par le 
Saint-Synode de l'Eglise de Bulgarie en avril de cette année (SOP 138.3). 

VIENNE : intervention d'un prêtre orthodoxe sur le sort 
de la minorité turque en Bulgarie 

Depuis le mois de mai dernier de graves incidents provoqués par la politique du 
gouvernement bulgare à l'encontre de la minorité musulmane turque du pays ont entraîné 
l'exode de plusieurs milliers de familles de cette communauté vers la Turquie. Le Comité pour 
la défense des droits des croyants en Bulgarie, une organisation non-officielle fondée en 1988 
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par le père Christophore CHOUBEV et d'autres membres de l'Eglise orthodoxe bulgare, est 
intervenu à plusieurs reprises pour dénoncer cette campagne. 

Interrogé par le Service orthodoxe de presse, le père Blagoy TOPOUZLIEV, prêtre 
orthodoxe et co-fondateur du Comité pour la défense des droits des croyants en Bulgarie , qui 
réside aujourd'hui à Vienne (Autriche), a déclaré que l'aide à la minorité turque persécutée en 
Bulgarie devait constituer le problème immédiat le plus important pour l'Eglise bulgare et qu'il 
nécessitait une solution des plus rapides en raison du drame humain que cet exode représentait. 
"Il est difficile de déterminer l'ampleur du préjudice qui a été ainsi porté. D'après les 
informations de la presse, ce sont près de 300 000 émigrés qui auraient traversé la frontière 
ouverte entre la Turquie et la Bulgarie. Ensuite la frontière a été fermée et la Turquie a cessé 
d'accueillir les réfugiés", a-t-il précisé. 

Cet exode qui est l'aboutissement d'un long processus d'assimilation forcée et de 
destruction culturelle de la minorité musulmane turque de Bulgarie, qui représente un million et 
demi de personnes, conduit le père Blagoy TOPOUZLIEV à s'interroger sur l'attitude des 
autorités bulgares tant politiques que religieuses, ainsi que sur le silence de la communauté 
internationale. "Comment peut-on de façon autoritaire contraindre des gens à changer d'identité, 
de nom, de patronyme, de prénom (les forçant à prendre des noms à consonance slave) 
Comment de telles choses sont-elles possibles en Europe à une époque où l'on est habitué et 
l'on aime à parler des droits de lhomme ? (..) Il y a de quoi s'étonner". 

Dressant un parallèle avec les événements d'aujourd'hui, le père TOPOUZLIEV a tenu 
encore à rappeler l'attitude digne qu'avait su adopter l'Eglise orthodoxe de Bulgarie au moment 
d'un autre drame du xxe siècle. "Dans l'histoire de l'Eglise bulgare il existe un merveilleux 
exemple dont il serait judicieux de se souvenir aujourd'hui. De tous les pays d'Europe occupés 
par les troupes nazies durant la seconde guerre mondiale, seuls le Danemark et la Bulgarie n'ont 
pas permis la déportation de leur population d'origine juive en Allemagne. En Bulgarie les Juifs 
durent porter l'étoile jaune, beaucoup furent exilés en province, mais aucun d'eux ne fut déporté 
à l'étranger ni envoyé dans les camps de la mort. Tout le monde connaît le rôle primordial que 
joua l'Eglise bulgare dans ce processus". 

"Il me semble que l'Eglise bulgare pourrait aider les Turcs de Bulgarie de la même façon 
qu'elle aida autrefois les Juifs de Bulgarie : par sa parole, par son action, par ses prières, par 
son autorité", devait-il ajouter. 

Jusqu'à présent il semble, toutefois, que le Saint-Synode de l'Eglise bulgare n'ait pas pris 
officiellement position à ce propos. La seule réaction enregistrée dans les milieux religieux de 
Bulgarie a été communiquée le 30 août dernier, à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil 
suprême religieux islamique de Bulgarie. Les dirigeants de la communauté musulmane ont tenu 
à exprimer leur entière confiance dans l'action du gouvernement de Sofia et ont vigoureusement 
nié l'existence de persécutions à l'égard de la population musulmane bulgare. 

Issu d'une famille nombreuse engagée dans le service de l'Eglise (l'un de ses frères est 
actuellement évêque du Patriarcat de Bulgarie, un autre est prêtre), le père Blagoy 
TOPOUZLIEV est connu pour son travail pastoral et son action en faveur du respect des droits 
de l'homme, commencés il y a plus de vingt ans. Membre fondateur du Comité pour la défense 
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des droits des croyants en Bulgarie, il a été expulsé par les autorités de son pays le 14 mars 
dernier en raison de ses activités (SOP 138.2). 

MOSCOU : interview de Nikita Struve aux IZVESTIA 

Le quotidien IZVESTIA, organe officiel du gouvernement soviétique, a publié dans son 
numéro du 20 juillet une interview de Nikita STRUVE, professeur à l'Université de Paris X-
Nanterre et directeur de la maison d'édition orthodoxe YMCA-Press installée à Paris. La 
parution d'un tel entretien dans la presse soviétique fait figure d'événement dans la mesure où, 
il y a encore cinq ans, les éditions YMCA-Press étaient vouées aux gémonies par les autorités 
soviétiques. La détention en URSS de livres, tant de littérature religieuse que générale, publiés 
en russe par cette maison d'édition était à l'époque passible de poursuites judiciaires pouvant 
aboutir à de lourdes condamnations. 

Dans l'entretien accordé aux IZVESTIA, Nikita STRUVE dresse une rétrospective 
historique des éditions YMCA-Press et souligne leur importance pour la transmission des 
valeurs spirituelles de la Russie au cours du XXe siècle. "Le foyer de la culture russe en Fiance 
est apparu grâce à l'action de la pléiade des penseurs religieux russes expulsés de Russie en 
1922, parmi lesquels il convient de citer Nicolas Berdiaev et Serge Boulgakov. Ce sont eux qui 
ont insufflé à la pensée philosophique russe cette constance basée sur les vérités éternelles. La 
seconde période est liée au dégel, à l'époque de Khrouchtchev. Elle commence avec 
Soljenitsyne. L'Archipel du Goulag édité en décembre 1973 a, semble-t-il pour la première 
fois, attiré l'attention générale sur cette petite maison d'édition parisienne", indique-t-il 
notamment. 

"Nous n'avons jamais établi de stratégie, ni de tactique, ni de calculs. Il n'y avait que la 
conscience de notre devoir envers les valeurs spirituelles de la Russie et le désir de les servir. 
(...) Je définirais notre maison d'édition non pas comme une entreprise commerciale ou 
philanthropique, mais comme une sorte d'exploit spirituel", ajoute-t-il. 

Fondée en 1921 à Prague (Tchécoslovaquie) par le docteur John MOTT, un des pionnierts 
protestants du mouvement oecuménique et prix Nobel de la Paix en 1964, la maison d'édition 
YMCA-Press s'est transportée à Paris en 1925. Elle s'est affirmée comme un centre de la 
culture orthodoxe, publiant les penseurs et théologiens issus de l'émigration russe comme, entre 
autres, Serge Boulgakov, Nicolas Berdiaev, Lev Chestov, Georges Fedotov, Georges 
Florovsky, Nicolas Afanassiev et plus récemment Alexandre Schmemann. A côté de ces 
oeuvres théologiques et philosophiques, elle a aussi mené à bien la parution d'ouvrages de 
littérature dont l'édition était impossible en URSS. 

PARIS : 36e semaine d'études liturgiques à l'Institut Saint-Serge 

La 36e semaine d'études liturgiques s'est déroulée du 27 au 30 juin à l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). 21 communications y ont été présentées et débattues 
par des spécialistes orthodoxes, catholiques et protestants, sur le thème général Liturgie et 
anthropologie. Elles ont permis d'étudier la façon dont les diverses traditions liturgiques 
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principalement intéressés à la place de l'homme dans la liturgie ainsi qu'à l'anthropologie telle 
qu'elle apparaît dans l'Ecriture Sainte. Une attention toute particulière a aussi été accordée à 
l'homme selon certains textes du sacramentel ou encore des offices pénitentiels du carême. 

La très grande variété de chacune de ces conférences n'a fait que souligner tout à la fois 
l'immense richesse théologique de ce thème et aussi son actualité dans une société désacralisée 
qui, paradoxalement, met de plus en plus en avant le rôle de l'homme, mais un homme qui se 
révèle trop souvent défiguré, déshumanisé. Cette nouvelle semaine liturgique de Saint-Serge est 
venue rappeler que l'homme est essentiellement un être liturgique dont la plénitude se réalise 
dans la communion en Christ, Dieu et homme. 

L'ensemble de ces communications sera publié, comme chaque année, dans un recueil à 
paraître dans la collection Ephemerides liturgicae à Rome. 

GRENOBLE : inauguration du nouveau camp de vacances de l'ACER 

Le nouveau centre de vacances de l'ACER (Action chrétienne des étudiants russes), 
mouvement de jeunesse orthodoxe dont le siège est à Paris, a accueilli cet été près de deux 
cents jeunes. Composée de plusieurs bâtiments et d'un terrain de 19 hectares, La Servagère se 
trouve en pleine montagne, dans le massif du Vercors, sur la commune de Malleval (Isère), à 
60 km de Grenoble. L'acquisition de ce nouveau centre, qui remplace celui de Saint-Théoffrey 
(Isère) où l'ACER organisait ses camps de vacances depuis 1939 (SOP 131.9), permettra au 
mouvement d'organiser des activités tout au long de l'année : camps d'été, séjours de ski, 
sessions de formation... 

Les cérémonies d'inauguration du nouveau centre de vacances se sont réparties sur 
plusieurs jours, du 14 au 16 juillet, réunissant au total plus de trois cents personnes, parmi 
lesquelles de nombreux anciens et amis. Le 14, la bénédiction de la chapelle et du site fut 
célébrée par l'archevêque GEORGES, venu de Paris à cette occasion. Le lendemain avait lieu 
l'inauguration solennelle en présence des autorités locales et de nombreux invités. Alexandre 
VICTOROFF, secrétaire général de l'ACER, devait présenter le camp et souligner l'effort 
exceptionnel qu'avait demandé son aménagement en moins d'un an. Le point culminant de ces 
journées devait être la liturgie eucharistique célébrée le dimanche 16 juillet par les pères Jean 
GUEIT, Jean JANKIN et Nicolas REHBINDER, sous la présidence de l'archevêque 
GEORGES. 

Du 17 au 19 juillet un "mini-congrès" réuni sur le thème de La Russie contemporaine allait 
donner lieu à des échanges passionnés portant sur la situation actuelle de l'URSS, 
l'interprétation à donner à la "perestroïka", ses incidences sur la vie religieuse et culturelle du 
pays. La présence de témoins, des personnalités orthodoxes venues de Moscou et de 
Leningrad, comme Tatiana CHTCHIPKOVA, Vladimir PORECH ou encore Vladimir 
ZIELINSKI renforçait l'intérêt de ce débat. 

Parmi les nombreux jeunes de France, de Grèce, d'Italie et de Suisse qui participaient à ce 
premier camp de La Servagère on notait aussi la présence d'un petit groupe d'enfants et 
d'adolescents orthodoxes venus d'Union soviétique, où les mouvements de jeunesse demeurent 
interdits à l'exception des organisations communistes (pionniers et komsomol),Ils ont pu ainsi, 

• 
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interdits à l'exception des organisations communistes (pionniers et komsomol),Ils ont pu ainsi, 
pour la première fois, vivre un mois de vacances dans une communauté de jeunes orthodoxes. 
Les organisateurs du camp devaient toutefois regretter que d'autres groupes attendus du Liban 
et de Pologne n'aient pas pu arriver à temps pour des raisons techniques. Ils faisaient remarquer 
néanmoins que cette présence discrète de jeunes venus d'Union soviétique confirmait 
l'engagement inter-orthodoxe que l'ACER a su développer ainsi que sa responsabilité vis-à-vis 
des croyants en Russie, tout en affirmant son autre rôle, de plus en plus net aussi, de 
mouvement de jeunesse orthodoxe intégré au sein de la communauté française. 

NOUVELLES BREVES 

FRANCE 

— Rédigé par une équipe de la Fraternité orthodoxe en France et paru aux éditions du Cerf à 
Paris en 1979, Dieu est vivant est en passe de devenir le best-seller de la catéchèse 
orthodoxe. Après une version hongroise en 1984, macédonienne en 1986 et russe, publiée à 
Londres en 1988, l'ouvrage vient de paraître en italien aux éditions Elle Di Ci, à Turin, et en 
anglais, à St Vladimies Press, New York. Depuis cette année une traduction polonaise paraît 
aussi en extraits dans le mensuel orthodoxe TYGODNIK PODLASKI , publié à Bialystok, en 
Pologne orientale. Une traduction grecque est également en préparation. 

SYRIE 

— La construction, en pleine montagne, d'un monastère de femmes dédié à la Mère de 
Dieu est en voie d'achèvement dans le diocèse de Lattaquié. Deux moniales qui ont passé 
plusieurs années au monastère de Scourati, près de Thessalonique, et deux novices poursuivent 
les travaux, aidées de nombreux jeunes. Quatre églises ont été ouvertes dans des villages de ce 
diocèse où l'on note une augmentation du nombre des vocations et un essor des activités 
catéchétiques. 

INDE 

— Sur les 1609 quotidiens publiés en Inde, six seulement sont des journaux chrétiens, révèle 
le 29e rapport annuel du registre des journaux de l'Inde repris par l'agence catholique suisse 
APIC. Le premier des quotidiens chrétiens, MALAYALA MANORAMA, tire à près de 
600 000 exemplaires et se place ainsi au deuxième rang de la presse nationale indienne. Fondé 
en 1888, ce quotidien appartient à l'Eglise orthodoxe préchalcédonienne de l'Inde. Il est 
publié en malayalam. 
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GRECE 

19 

— Les experts de la Communauté Européenne ont décidé que le Mont-Athos échappera à 
la règle commune sur la libre circulation des personnes dans les douze pays de la 
Communauté, qui entrera en vigueur en 1993. Les experts de Bruxelles avaient examiné cette 
question à la demande des mouvements féministes grecs qui estimaient que le protocole 
d'adhésion de la Grèce au Marché Commun impliquait une remise en cause du statut particulier 
de la communauté monastique athonite, où les femmes ne sont pas admises. Les experts de 
Bruxelles se sont prononcés en faveur du maintien du statu quo. 

— Un rapport publié par l'Ecole des sciences politiques d'Athènes concernant les minorités 
du sud-est de l'Europe dénonce la situation faite à la communauté orthodoxe en 
Turquie. Contraints depuis des décennies à l'exode, il reste moins de 5 000 orthodoxes dans 
le pays. Les quartiers chrétiens d'Istanbul ont pratiquement disparu. Le rapport souligne que, 
par le traité de Lausanne de 1923, la Turquie s'était engagée à autoriser la présence sur son 
territoire de 160 000 orthodoxes. Pour sa part, la Grèce s'engageait à garantir la présence de 
60 000 musulmans en Thrace, où ils sont aujourd'hui 104 000. 

URSS - EGLISE DE GEORGIE 

— Le catholicos ELIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie a annoncé aux participants 
du comité central du COE réuni à Moscou en juillet dernier (voir p. 3) qu'au cours de l'année 
passée 72 églises orthodoxes ont été ouvertes en Géorgie. La nouvelle académie de 
théologie de Tbilissi créée en septembre 1988 (SOP 131.10) travaille en collaboration étroite 
avec l'université locale. Des scientifiques civils et religieux ont récemment achevé la préparation 
d'une édition révisée de la Bible en géorgien moderne qui doit être publiée d'ici la fin 
de cette année avec un tirage de 50 000 exemplaires, a-t-il encore indiqué. 

Une documentation indispensable 

IL911301LE03 01111rEZDOXIE IBM IMAM= AlIMUAIR3 nen 
Un répertoire complet, mis à jour chaque année, réunissant tous les renseignements 
pratiques sur l'ensemble des communautés et des services de l'Eglise orthodoxe en France. 
Adresses de tous les lieux de culte. 

Commandes à adresser au SOP, 14, rue Victor-Hugo, 92400 COURBEVOIE, 
accompagnées du règlement : 45 F (prix franco pour la France) ou 50 F (autres pays) , par 
chèque bancaire compensable en France ou par virement à notre compte-courant postal : 
21 016 76 L Paris. 

d ..-aseunzaimar....inweEel.1=z,i ; • _ • 
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DOCUMENT 

GRANDIR ENSEMBLE VERS UNE VERITE 
QUI ACQUERRA LA FORCE DE L'EVIDENCE 

une homélie du patriarche IGNACE IV d'Antioche 

70 

Commentant les versets 15-16 et 29-32 du chapitre 4 de l'Epître aux Ephésiens dans l'homélie qu'il a 
prononcée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session du comité central du Conseil 
oecuménique des Eglises qui s'est tenue à Moscou du 18 au 26 juillet dernier [voir p. 3], le patriarche 
IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient, a rappelé le sens inaliénable 
de la vérité dont l'amour-charité est l'essence même. Que ce soit dans les relations entre les personnes 
ou entre les communautés, il a appelé à ne pas refuser la présence de l'Esprit chez l'autre mais à tendre 
vers une vérité profondément "catholique" — "selon la plénitude de la Trinité" — qui serait le 
"dynamisme d'une communion toujours plus forte" et "acquerrait peu à peu la force de l'évidence". 

Le Service orthodoxe de presse publie ici le texte intégral de cette homélie. 

Frères et Soeurs, 

Pour commenter humblement ce passage de l'Epître aux Ephésiens, je vous parlerai de la 
Vérité, de l'Eglise et de l'Amour, trois mots qu'il ne faudrait jamais séparer. 

D'emblée, en effet, Paul unit la Vérité et l'Amour : alêtheuontes en agape, "faisant la vérité, 
agissant la vérité dans l'amour". 

Si donc la vérité est un faire, si elle est un agir, ce faire, cet agir, ne sont autres que la 
charité. Paul, comme tout le Nouveau Testament, utilise ici le mot agap qui désigne la grâce 
même, une force bonne, respectueuse et créatrice qui vient de Dieu, qui est la vie même de 
Dieu, et qu'il ne faut pas confondre avec les ambivalences de la psychologie, avec les formes 
souvent possessives, voire carnivores de l' éros . N'imaginons pas cependant que la charité soit 
une obligation morale imposée par une vérité abstraite. Non, la charité, l' agape , pour un 
chrétien, constitue l'essence même de la vérité, sa chaleur, son dynamisme. Paul le précise tout 
de suite : il s'agit de "grandir vers le Christ". Car la vérité n'est pas un système. La vérité c'est 
Quelqu'un. Formidable réponse aussi bien à tous les totalitarismes qui transforment en armes la 
vérité qu'au légalisme ou au ritualisme religieux qui prétendent l'enserrer magiquement, qu'au 
nihilisme triste, à la dérision de Pilate demandant : "Qu'est-ce que la vérité ?". Quand Jésus dit 
qu'il est la vérité, il dit aussi qu'il est le chemin et la vie, le chemin vers la vie. 

Mais Jésus ne se connaît qu'en relation avec le Père, il n'existe que dans le Souffle du Père, 
dans l'Esprit vivifiant. Dieu est communion. "Chaque personne divine, notait saint Jean 
Damascène, contient l'unité par sa relation aux autres non moins que par sa relation à soi-
même". L'amour est premier, l'être vient de l'amour, "l'être est relationnel". 

Existence filiale dans l'Esprit, Jésus montre que la vérité dont il rend témoignage est la 
plénitude trinitaire, c'est-à-dire la plénitude de l'amour. Et c'est cette manière d'être, cette 
existence personnelle en communion, qu'il apporte au coeur du monde, et dont il nous donne 
l'exemple et la force. Il brise toute manipulation religieuse ou idéologique du pur et l'impur, du 
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profane et du sacré, des initiés et des exclus, il rejette toute opposition figée des bons et des 
mauvais, il nous demande dmaimer les ennemis", et c'est ce qu'il fait lui-même jusque sur la 
croix. 

Déceler le visage derrière le masque 

Jésus donne sans cesse en exemple des Samaritains. Or, pour les Juifs d'alors, le 
Samaritain est l'autre par excellence, l'autre comme ennemi, puisqu'il est à la fois proche et 
différent, puisqu'il a connu la vérité et l'a corrompue, sous des influences étrangères bien 
entendu. Pour employer le langage d'aujourd'hui, le Samaritain c'est le déviant, l'hérétique, le 
shiite pour le sunnite, le catholique pour le protestant ou l'orthodoxe, l'athée, serait-il bon et 
juste, pour le croyant. 

C'est un Samaritain, raconte Jésus, qui soigne et met à l'abri le blessé abandonné par des 
bandits au bord de la route, et qu'un prêtre et un lévite ont évité. C'est à une femme samaritaine 
que Jésus révèle l'adoration "en esprit et en vérité", hors de tout nationalisme ou messianisme 
religieux. Non seulement Samaritaine, mais femme perdue de moeurs : elle a eu cinq maris et vit 
avec un homme qui n'est pas son mari ! 

Une femme ! altérité fascinante, redoutée, méprisée, surtout quand l'aggrave l'adultère ou 
la prostitution, symboles pour les Juifs contemporains de Jésus de l'infidélité du peuple élu. 

Jésus va au coeur, à la personne, qui est à la fois secret et amour. Il décèle le visage 
derrière le masque — masque du résistant chez le "zélote", masque du collaborateur chez le 
publicain. 

Ainsi, le christianisme place la personne et la communion des personnes au-dessus de tout 
système, de toute idée, serait-ce l'idée du bien. Les idéologies veulent imposer le bien par la 
mort, la pureté par l'épuration. Jésus rayonne par l'amour, la plénitude de la vie, car la 
personne est ontologiquement amour. L'Evangile dénonce sans cesse les pharisiens, qui étaient 
des hommes de la plus haute moralité mais selon une conception objectivée de la Loi et de la 
Vérité. "Le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat" : telle est l'essence de la 
révolution spirituelle apportée par le christianisme. 

Dans la compassion de Dieu et la passion du Christ, l'homme devient un être de 
compassion, au sens fort de "souffrir avec". Il pressent désormais que les autres existent. Il 
refuse de les réduire, de les enfermer dans ses concepts : "Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés". Il n'attend pas que l'autre, par de bons procédés, se manifeste son prochain, il se fait le 
prochain de l'autre. 

"Vivre, ou faire, la vérité dans la charité", dit Paul. Formule décisive : le "dans la charité" 
exprime le contenu même de la vérité. Le "dans la charité" ne relativise pas la vérité mais 
l'approfondit à l'infini. 

Faire la vérité, c'est vivre la communion 

Si l'être même est relationnel, si la vérité s'inscrit, de personne à personne, dans une 
relation, elle ne peut se réduire à l'objet d'une possession. Si donc la Vérité est relation, elle ne 
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peut être possédée, elle ne peut être utilisée comme une arme. On ne possède que des choses. 
Faire la vérité, c'est vivre la communion. Mais la vérité ne peut davantage se réduire à ma 
recherche et à mon désir. C'est Quelqu'un qui vient à ma rencontre et que je ne dois pas 
manquer, sous peine de manquer à mon tour le prochain. 

Les critères de la vérité sont la vie ou la mort spirituelles, la communion ou la séparation. 
La recherche s'inscrit alors dans la rencontre, car toute vraie rencontre est inépuisable. Dieu, dit 
saint Grégoire de Nysse, est le "toujours cherché" et d'autant plus qu'il se laisse trouver ; Dieu 
est d'autant plus inconnu qu'il est connu. La vérité, pour être rencontre, n'est pas possession 
mais dépossession. Nous avons à "grandir ensemble vers celui qui est la Tête, le Christ". 
L'oecuménisme n'est ni relativisme ni arrangements de surface, mais appel à "grandir 
ensemble". 

Grandir "vers la Tête" n'est pas seulement rencontrer le Christ et le suivre, c'est aussi se 
trouver en lui, dans son corps. La rencontre du Christ entraîne l'intégration à son corps, car le 
Verbe, par son incarnation, prend en lui toute l'humanité. S'il est une certitude fondamentale 
que les Pères ont martelée en commentant saint Paul, c'est bien que l'homme unique, 
l'universel Adam que fragmente sans cesse notre péché est reconstitué en Christ. 

Le Christ, parce qu'il est la Personne parfaite, étant, dans son humanité même, une 
Personne divine, est le non-séparé qui prend en lui tous les hommes, le Bon Berger qui va 
chercher la brebis perdue, l'innombrable Adam, au fond même de l'enfer, pour la ramener dans 
la "lumière de la vie". 

Le Christ est l'homme-maximum", disait Nicolas de Cuse. Tout geste de bonté, toute 
découverte de vérité, toute création de beauté s'inscrivent dans son corps, que les hommes le 
sachent ou non. Là où ils le savent et rendent grâce, là est l'Eglise qui, dans sa profondeur 
mystique, englobe l'humanité et le cosmos. L'eucharistie est célébrée "pour la vie du monde". 
Les saints ne cessent de prier pour le salut univèrsel. 

Les chrétiens redécouvrent aujourd'hui ce qu'ils savaient fort bien durant les trois premiers 
siècles de notre ère mais qu'ils avaient oublié à l'époque "constantinienne" : ils sont mis à part 
comme un peuple royal, prophétique et sacerdotal qui prie, témoigne et combat spirituellement 
pour le salut du monde, sans autres ennemis que "les satisfaits, les rassasiés, les stériles". 

Intégrismes et effort vers une communion retrouvée 

Le corps ecclésial reçoit de sa Tête, le Christ, "la concorde et la cohésion", cette unité 
diverse, cette multiplicité une où se communique et se manifeste la vie trinitaire. Dans la grande 
unité de l'Esprit, les flammes se divisent, il s'en pose une sur chaque personne, consacrant son 
caractère unique, incomparable, ouvrant à l'infini son intériorité. 

De même, l'universalité concrète de l'Eglise se fait par la communion, la vivante conciliarité 
des Eglises particulières. La pensée orthodoxe contemporaine y insiste : chaque Eglise locale, 
chaque communauté eucharistique n'est pas le fragment d'une universalité abstraite, de type 
étatique, elle est "l'Eglise de Dieu en Christ". Historiquement, cette "concorde" et cette 
"cohésion" se sont organisées autour de centres d'accord, de centres de primauté dont on a pu 
dire qu'ils étaient toujours au pluriel dans l'Eglise des premiers siècles, même si l'un d'eux était 



SOP n° 141 septembre-octobre 1989 23 

appelé à "présider à l'amour", pour citer saint Ignace d'Antioche : présidence qui ne se situait 
pas au-dessus de la communion des Eglises mais à son service... 

Certes, les tragédies de l'histoire, la volonté de puissance et d'indépendance, l'objectivation 
de la vérité en systèmes conceptuels aveuglément affrontés, l'absolutisation d'approches 
partielles ont brisé cette grande unité conciliaire. Aujourd'hui, face à une modernité ressentie 
comme menaçante et niveleuse, chaque communauté tend à se replier sur son identité propre en 
se définissant contre les autres. 

Notre époque est l'époque des intégrismes, derrière lesquels se trouve l'angoisse. Persiste 
cependant, en contrepoint, l'autre tendance de l'époque, l'effort vers une communion retrouvée. 
L'affirmation d'identité, d'une part, si elle se délivre de l'agressivité et permet de sonder les 
"non-dits" de chaque confession, la tendance vers l'unité d'autre part, si elle se fait par un 
authentique approfondissement, dessinent une figure trinitaire, et nous permettent de lire avec 
confiance le verset de Paul : "Le corps entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de 
jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa 
croissance, s'édifiant dans la charité". 

Sentir la croissance du corps de résurrection 

Mais le corps se dilate aux dimensions de l'univers, l'Eglise est en devenir secret 
d'humanité et de cosmos. Les jointures du corps, il nous faut aussi les pressentir dans la 
rencontre en cours des religions et des cultures. L'Evangile ne détruit rien, il accomplit. L'Inde 
et le bouddhisme témoignent du monde comme théophanie et de l'homme comme intériorité. A 
nous de montrer qu'il en est bien ainsi dans l'Esprit Saint, et que la nature ne nous est pas 
indifférente. 

Mais il nous appartient aussi, à la lumière du Christ, d'articuler l'intériorité et l'altérité, le 
Soi et l'Autre. Le judaïsme et l'islam freinent par la Loi les pulsions de mort. L'Evangile 
assume l'intention profonde de la Loi mais l'insère dans une sur-morale qui respecte et 
métamorphose les passions, qui n'accable pas les pécheurs mais les illumine. 

Il nous appartient, à nous chrétiens, de sentir la croissance du corps, de ce corps de 
résurrection qui mine et féconde l'histoire pour préparer l'effraction de la Parousie. Il nous 
appartient de déceler le visage du Christ là même où le Christ semble ignoré, voire nié. Car "j'ai 
eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire... Chaque 
fois que vous l'avez fait au plus petit...". 

Ainsi Paul dans cette Epître est-il amené à suggérer aux chrétiens un style de parole, de 
pensée, de rencontre qui soit conforme à la vérité que l'on pratique dans la charité. Un véritable 
style oecuménique, pourrions-nous dire aujourd'hui. 

"Ne contristez pas l'Esprit" 

Le moteur de ce style, c'est l'ouverture à l'Esprit, au grand Souffle dans lequel nous avons 
tous "la vie, le mouvement et l'être" et sans lequel tout se pétrifierait dans la mort. "Ne 



SOP n° 141 septembre-octobre 1989 24 

contristez pas l'Esprit Saint de Dieu", écrit l'apôtre, l'Esprit "qui vous a marqués de son sceau 
pour le jour de la rédemption". 

Le Royaume de l'Esprit n'a pas de frontières. Il est présent dans l'ordre et la beauté du 
monde comme dans les révélations de l'histoire pour se révéler pleinement dans le vent et le feu 
de la Pentecôte. Il imprègne tout l'être du Christ et jaillit de son flanc transpercé, mais si nous 
savons qu'il vient du Père et mène à lui, nous savons aussi qu'il souffle où il veut, et que les 
mains — les pensées — de l'homme ne peuvent pas plus le saisir qu'elles ne pourraient se 
refermer sur un fleuve d'eau vive. 

L'Esprit est la vie de la vie, "le feu qui réchauffe nos entrailles". Il est la gloire de vivre et 
l'humble confiance de mourir, l'universelle métamorphose à travers la douleur du monde. Il 
allume des étincelles de résurrection dans la nuit la plus opaque. Il est l'insurrection de la 
justice, l'inspiration de la beauté, l'enfant qui sourit à travers ses larmes. Il embrase le coeur de 
l'ascète mais aussi celui des époux, il fait vibrer l'universelle célébration. 

Comme le Christ, hélas, l'Esprit souffre passion. Il voudrait transformer les coeurs de 
pierre en coeurs de chair, mais les coeurs de pierre résistent. La bêtise — et la pire : celle des 
intelligents prétentieux —, la haine, et les placards théologiques où nous voudrions le ranger, le 
meurtrissent autant que l'indifférence, la dérision, l'ennui et le vide. 

Contrister l'Esprit, pour saint Paul, dans cette Epître aux Ephésiens c'est refuser sa 
présence chez l'autre, c'est le chosifier pour se l'approprier. Ce mouvement de négation, nous 
devons l'arracher de nous. Non par nous-mêmes, certes, mais en nous jetant dans la victoire du 
Christ sur la mort et l'enfer. 

Une vérité selon la plénitude 

Alors vient la parole de bonté qui vise juste parce que l'Esprit nous fait pressentir à la fois 
notre propre misère et le meilleur de l'autre. 

Alors vient le pardon, qui est la vie donnée à nouveau, et donc l'ouverture à l'avenir : 
"Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement 
comme Dieu vous a pardonnés en Christ". 

Oui, nous l'oublions trop, "Dieu est amour" et le christianisme est la religion de l'amour. Il 
affirme la valeur absolue de chaque personne, qui est à l'image du Seigneur-Amour. L'amour 
est l'intuition de cette valeur absolue. 

Ce qui est vrai pour les personnes, pour leurs relations, doit le devenir pour nos 
communautés. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une communauté chrétienne, sinon la manière qu'ont 
certaines personnes d'entrer en communion entre elles et avec le Christ ? Nous devons tendre 
vers une vérité profondément kath-olique , selon la plénitude, celle de la Trinité révélée en 
Christ, plénitude et source de l'amour. Une telle vérité, dynamisme d'une communion toujours 
plus forte, acquerra peu à peu la force de l'évidence. En elle, peu à peu, pourront s'intégrer, en 
se complétant mutuellement, au lieu de se contredire, les vérités partielles qui cesseront d'être 
partiales. 
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Pour conclure, il suffit de lire un peu plus loin l'Epître aux Ephésiens : "Oui, cherchez à 
imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ 
qui vous a aimés et s'est livré pour vous..." 

DOCUMENT 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

SYNDESMOS 
UNE VOLONTE DE RENOUVEAU 

Michel NSEIR 

C'est un jeune théologien libanais, Michel NSEIR, qui vient de se voir confier la présidence de 
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe (voir p. 1). Formé au sein du Mouvement 
de la jeunesse orthodoxe du Patriarcat d'Antioche, diplômé de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-
Jean-Damascène à Balamand (Liban), il prépare actuellement à Paris sa thèse de doctorat. 

Dans l'allocution qu'il a prononcée aussitôt après son élection et que le Service orthodoxe de presse 
reproduit ici, Michel NSEIR s'est attaché à montrer les défis auxquels Syndesmos doit faire face 
aujourdlui dans son action au service des jeunes, de l'Eglise et du monde. 

...J'espère que le travail de Syndesmos dans les années à venir s'inscrira sous le signe du 
renouveau. Renouveau veut entre autre dire continuité, mais une continuité créatrice. Dans 
l'Eglise orthodoxe le renouveau est un thème délicat. Nous sommes en général soucieux de 
préserver la Tradition. Ce qui parfois est un handicap pour notre volonté de renouveau. 

Nous savons tous, mais parfois nous l'oublions, que l'Eglise a pu et a su s'adapter aux 
différentes situations sociales, politiques, économiques et culturelles dans lesquelles elle s'est 
trouvée. Elle n'a pas toujours eu une conception figée de la Tradition. Mais malheureusement 
on ne peut pas dire qu'elle a toujours conçu la Tradition comme fidélité créatrice, comme 
tension vers l'ultime. 

De l'expérience vécue doit émerger une théologie nouvelle 

Le renouveau n'est pas un danger quand nous sommes sûrs de notre personnalité 
spirituelle. Notre solidité spirituelle nous oblige alors à être de permanents rénovateurs si nous 
voulons que la Tradition orthodoxe soit vivante et animée en permanence par le Saint-Esprit. 

Le renouveau dans Syndesmos sera prioritaire dans notre engagement futur. Nous avons 
déjà franchi une première phase, la plus importante dans la vie de notre fédération. C'était celle 
où nous avons bâti son identité et commencé à vivre une communion entre ses membres. Il 
s'agit maintenant d'aller plus loin dans le processus d'édification. C'est pourquoi Syndesmos 
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doit affirmer son expérience dans l'Eglise ainsi que dans le monde. Mais en même temps la vie 
de Syndesmos doit continuer son renouvellement pour être à la hauteur de ses ambitions... 

Ce processus ne doit pas être vu comme une crise d'identité de notre organisation, mais 
plutôt comme un processus d'adaptation essentiel pour mieux servir notre Eglise et notre 
monde. Nous sommes convaincus que de l'expérience vécue de Syndesmos doit émerger une 
théologie nouvelle au service de notre Eglise. Nous devons apprendre à communiquer cette 
théologie à l'ensemble de la communauté orthodoxe. Ceci est un défi en soi. 

Les jeunes s'éloignent d'une Eglise qui s'institutionalise 

C'est à partir des divers défis auxquels doit faire face l'Eglise orthodoxe que Syndesmos 
doit définir son action et ses ambitions. Mais ceci passe aussi à travers diverses modulations de 
la vie intérieure de notre Eglise. Et la grande question qui se pose c'est celle de trouver comment 
Syndesmos pourrait avoir une présence plus vivante dans les dynamiques internes que vivent 
nos Eglises. 

Plusieurs dangers pèsent actuellement sur les relations entre les jeunes et l'Eglise. 
Malheureusement un fossé se creuse entre théologiens et non-théologiens. Ceci est nouveau 
dans l'histoire et dans la Tradition de l'Eglise orthodoxe. Ceci ne doit pas exister. Nous devons 
préserver la vie de l'Eglise des schémas et/ou modèles imposants venant des structures d'autres 
Eglises. Notre jeunesse en souffre beaucoup. Notre théologie en souffre énormément et par 
suite le peuple de Dieu en souffre aussi. Cette différentiation aliène le témoignage de 
Syndesmos en tant qu'organisation de jeunesse dans la vie de l'Eglise. Notre devoir est de 
savoir comment y remédier. 

D'autre part, et malgré tous les discours triomphalistes, le fossé, une fois de plus, s'élargit 
entre les laïcs et le clergé. Le fait d'utiliser fréquemment ce vocabulaire nuit à la vie spirituelle de 
notre Eglise. L'institutionalisation est un grand danger qui pèse sur l'Eglise orthodoxe. 
Comment préserver l'Esprit, minimiser le poids de "l'institution", dépasser le dilemme laïc-clerc 
pour revenir à la vision originelle de l'Eglise? 

Les jeunes sont de plus en plus éloignés de l'Eglise qui par la force des choses 
s'institutionalise de plus en plus. Syndesmos doit se lancer dans un processus de réconciliation 
et servir l'unité au sein de la vie de notre Eglise. 

'Le risque d'institutionaliser Syndesmos existe aussi, et nous devons le combattre. Ceci est 
une difficile besogne dans un monde qui ne fonctionne que par institutions. Une dose 
importante de lucidité spirituelle est nécessaire pour nous aider à dépasser cette tentation au sein 
de Syndesmos et à mener ce combat au sein de l'Eglise. 

La dimension oecuménique doit être intégrale 

Un grand débat s'installe autour de l'oecuménisme dans l'Eglise orthodoxe. Les hiérarchies 
orthodoxes sont officiellement très engagées dans l'oecuménisme. Mais pratiquement, ils ne 
communiquent pas la dimension oecuménique aux croyants. Ceci trahit notre Tradition. 
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L'Eglise n'exprime pas un témoignage intègre dans ce domaine. Notre rôle est de pousser 
l'Eglise à définir clairement son engagement dans l'oecuménisme. 

A ceux qui, dans l'aventure oecuménique, ont peur pour la personnalité spirituelle de 
l'Orthodoxie, nous disons que la peur de l'autre n'est qu'une peur de soi-même et elle exprime 
une certaine fragilité. Avec la grâce du Seigneur nous savons que nous n'avons rien à craindre 
pour notre solidité spirituelle et notre identité orthodoxe. C'est pourquoi nous ne devons pas 
avoir peur. Nous devons aller à la rencontre de l'autre pour témoigner de notre foi... 

L'oecuménisme n'est pas seulement la rencontre des chrétiens. La dimension oecuménique 
de notre témoignage ne peut qu'être intégrale. C'est donc la rencontre des autres chrétiens, des 
non-chrétiens, et de l'autre quelle que soit son appartenance religieuse, culturelle ou 
idéologique. 

Un monde à l'image de l'Eglise, 
une Eglise à l'image du Christ 

Notre grand souci doit être de renouveler le monde pour qu'il soit à l'image de l'Eglise, et 
renouveler l'Eglise pour qu'elle soit à l'image du Christ. 

Un des plus grands problèmes qu'affronte notre Eglise aujourd'hui, c'est celui de la 
modernité, avec toutes les réalités nouvelles qu'elle apporte. Cette modernité questionne 
existentiellement l'appartenance des jeunes à l'Eglise. L'Eglise désormais doit exprimer la foi 
dans un langage accessible, compréhensible et existentiel afin de pouvoir poser à l'homme 
d'aujourd'hui des questions pertinentes qui le poussent à réfléchir sur sa situation actuelle et qui 
lui permettent par la suite de se rendre compte qu'il peut toujours y avoir un lieu où tout est 
nouveau et dans une nouveauté perpétuelle. 

Ni fuir le monde, ni s'identifier à lui 

Aimer le monde veut dire agir pour bâtir une société de justice et de paix à l'image du 
paradis. Même si nous n'y arriverons jamais sur cette terre, notre devoir d'Eglise nous oblige à 
nous y mettre. La grande déviation de notre Eglise, que nous devons surmonter en permanence, 
est sa tendance à s'isoler du monde, à se réfugier dans ses structures propres, hors de 
l'Histoire. Ceci dit, il faut aussi avouer que nos Eglises ont souvent tendance à s'identifier à ce 
monde, en imitant sa logique. Syndesmos doit conscientiser l'Eglise pour dépasser ces deux 
tentations et suivre l'itinéraire du Christ incarné, crucifié et ressuscité pour le salut du monde. 

Renouveau dans Syndesmos, renouveau dans l'Eglise, renouveau dans le monde ne sont 
qu'une distinction méthodologique. Mais en fait nous ambitionnons une vision unitaire de notre 
engagement chrétien, au-delà de tout démembrement, pour la Vie du monde. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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LIVRES ET REVUES 

Chronique signalétique des principaux ouvrages 
et articles de revues en langue française, 
concernant l'Eglise orthodoxe 

— PHILOCALIE DES PERES NEPTIQUES. Fascicule 9. Introductions, traduction et 

notes par Lucien REGNAULT et Jacques TOURAILLE. Editions monastiques (Abbaye de 

Bellefontaine,. 49122 Bégrolles-en-Mauges). 252 p. 110 F. 

Neuvième volume sur les onze que doit comporter la traduction de la Philocalie grecque, 

entreprise sous la direction du père Boris BOBRINSKOY en 1979, ce fascicule réunit des 

textes attribués à saint Antoine ou écrits par Isaïe l'Anachorète, Cassien le Romain, Marc 
l'Ascète et Théodore d'Edesse. Textes fondamentaux sur l'ascèse hésychaste (paix du 

coeur et invocation du nom de Jésus), la déification et la contemplation de la lumière 

incréée. 

— Christos YANNARAS. LA FOI VIVANTE DE L'EGLISE. Introduction à la 

théologie orthodoxe. Traduit du grec par Michel STAVROU. Cerf. Coll. "Théologies". 

194 p. 119F. 

Les données de la foi sur le Dieu trinitaire, le monde, l'homme, l'Eglise induites à partir 

d'une vision fondamentalement expérientielle et communionnelle de la théologie, par l'un 

des chefs de file du mouvement "néo-orthodoxe" grec désireux de retrouver en profondeur 

les racines vivantes de l'Orthodoxie. Du même auteur, en français : De l'absence et de 
l'inconnaissance de Dieu (Cerf, 1971), La liberté de la morale (Labor et Fides, 

1982), Philosophie sans rupture (Labor et Fides, 1986). 

— Tatiana GORITCHEVA. FILLES DE JOB. Les féministes de "Maria". Nouvelle cité. 

158 p. 79 F. 

A la croisée de l'univers soviétique totalitaire et de l'Occident matérialiste, les thèmes de la 

féminité - libération de la femme ; éros, sexualité et pudeur ; l'altérité de la femme, la 

maternité - dans une civilisation "masculine" et un monde "post-moderne", avec la 

conviction profonde que "le christianisme va plus loin que n'importe quelle doctrine 

féministe". Du même auteur, en français : Nous, convertis d'Union soviétique 
(Nouvelle cité, 1983), Parler de Dieu est dangereux (Desclée de Brouwer, 1984). 

— CONTACTS , revue française de l'Orthodoxie, n° 146 : La femme dans l'Eglise 
orthodoxe, avec des contributions d'Elisabeth BEHR-SIGEL (La consultation de Rhodes) , 

John ERICKSON (La prêtrise dans l'enseignement patristique), Evangelos THEODOROU 

(L'institution des diaconesses dans l'Eglise orthodoxe) et Françoise JEANLIN (La Mère 

de Dieu et le sacerdoce hiérarchique) . - (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le 

n° : 48 F.) 
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CCIELAIIM110 leATTOMAILIE0 Emissions réalisées sous les auspices du 
Comité interépiscopal orthodoxe 

TELE VISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE dimanche 9 h 30- 10 h 

— 22 octobre La paroisse orthodoxe d'Avignon . Célébration pontificale présidée par 
l'évêque STEPHANE. 

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h -8 h 30 

— 8 octobre La préparation du Concile panorthodoxe. Avec le métropolite 
DAMASKINOS. 

— 22 octobre et 5 novembre L'Eglise orthodoxe et le mouvement oecuménique. 
Avec le père Georges TSETSIS. 

CEMITES RIBGEOMAJLES 

BORDEAUX, MARSEILLE et TOULOUSE : voir SOP 138.30. 

PARIS RADIO-NOTRE-DAME TEMOIGNAGE ORTHODOXE (FM 100.7) 
dimanche 18 h - 18 h 30 

— 8 octobre L'Institut Saint-Serge aujourd'hui et demain.. Avec Constantin 
ANDRONIKOF. 

— 15 octobre JEUNES ORTHODOXES : Théâtre et religion . Avec Eric PENA et Antoine 
ARJAKOVSKY 

— 22 octobre MAGAZINE D'ACTUALITÉ : L'assemblée générale de Syndesmos 
Présence des orthodoxes à l'ACAT. 

— 29 octobre CATÉCHESE : Le Credo (1). Avec Olga VICTOROFF et Serge MOROZOFF. 

— 5 novembre. La formation théologique continue, à l'Institut Saint-Serge. Avec 
le père Nicolas CERNOKRAK. 

A NOTER 

— Libérer la liberté : quelques réflexions sur la liberté chrétienne, cours 
d'Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), 
le mardi à 14 h, du 3 octobre au 16 janvier, à l'Ecole cathédrale, 8, rue Massillon, 75004 
PARIS. — Rens. : tél. (1) 46 33 05 58. 

— Les dialogues interconfessionnels des Eglises non-romaines entre elles, avec 
notamment : Bilan théologique et perspectives sur le dialogue anglican-orthodoxe, par le 
père Gennadios LIMOLTRIS, de la commission Foi et constitution du COE ; Le dialogue 
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entre Eglises vieilles-catholiques et Eglise orthodoxe, par Herwig ALDENHOVEN, 
professeur à l'université de Berne ; Les relations des Eglises arméniennes et byzantines. 
Identité et différences, par ICrikor BELEDIAN, professeur invité à la Faculté de théologie 
catholique de Lyon,. les 22, 23 et 24 novembre et les 21, 22 et23 février à Lyon. — Rens. 
et programme détaillé : Chaire d'oecuménisme, 2, rue Jean Carriès, 69005 LYON, 
tél. 78 42 11 67. 

— Le mystère de la Trinité dans la doctrine et l'expérience de l'Eglise 
orthodoxe, cours du père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe (Institut Saint-Serge), le jeudi de 16 h à 18 h, du 19 octobre au 8 février, à 
l'Institut supérieur d'études oecuméniques, 21, rue d'Assas, 75006 PARIS. — Rens. et 
inscr. : tél. (1) 42 22 41 80, poste 339. 

— "Une, sainte, catholique et apostolique", cours de Nicolas LOSSKY, professeur à 
l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), 
le lundi de 16 h à 18 h, du 16 octobre au 5 février, à l'Institut supérieur d'études 
oecuméniques (voir ci-dessus). 

— L'Orthodoxie hier et aujourd'hui, cours du père Boris BOBRINSKOY, le lundi de 
16h à 17 h 15, une fois par mois, d'octobre à juin (dates à préciser), à l'Université inter-
âges, 1 bis, rue Borgnis-Desbordes, 78000 VERSAILLES. — Rens. : tél. (1) 30 21 48 37 

— Lecture commentée des écrits de saint Silouane de l'Athos par le père Placide 
DESEILLE, le dimanche 22 octobre à 14 h 30 au Centre du Moulin de Senlis, à Montgeron 
(Essonne). — Rens. : tél. (1) 45 75 55 13 (le soir). 

— Lecture chrétienne de l'Ancien Testament : le prophète Moïse, par le père Boris 

BOBRINSKOY, les samedis 14 octobre, 4 et 25 novembre, de 16 h à 17 h 30, Salle 
paroissiale, 12, rue Dam, 75008 PARIS. 
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INFORMATIONS 

MOSCOU : 4e centenaire de l'instauration du patriarcat 

Du 8 au 12 octobre dernier, l'Eglise orthodoxe russe a fêté solennellement le 400e 
anniversaire de l'instauration du Patriarcat de Moscou. Une série de célébrations liturgiques et 
de manifestations culturelles sont venues commémorer cet événement survenu le 26 janvier 
1589. En marge de ces cérémonies une assemblée générale de l'épiscopat a permis de faire le 
point sur l'évolution de la situation de l'Eglise orthodoxe en URSS depuis le concile du 
Millénaire en juin 1988 et a procédé à la canonisation de deux nouveaux saints. 

Les cérémonies officielles ont été ouvertes par une liturgie célébrée à la laure de la Trinité 
Saint-Serge à Zagorsk, le 8 octobre, fête patronale du monastère, en présence de milliers de 
pèlerins. Ensuite, du 9 au 11, les évêques de l'Eglise orthodoxe russe se sont réunis en 
assemblée sous la présidence du patriarche PIMENE, primat de l'Eglise orthodoxe russe, au 
monastère Saint-Daniel, centre administratif du Patriarcat. La première matinée a été marquée 
par une liturgie eucharistique suivie de la canonisation du premier patriarche de Moscou, JOB 
(1589-1605), et du patriarche TIKHON (1917-1925), le premier a avoir dirigé rEglise russe 
après le rétablissement du Patriarcat en 1917. 

Au cours de leurs travaux, les évêques ont examiné les modalités d'application des statuts 
internes de l'Eglise adoptés l'an passé (SOP 130.5) ainsi que les problèmes relatifs à la 
formation théologique et pastorale du clergé. Les thèmes concernant l'évolution des rapports 
entre l'Eglise, l'Etat et la société ont également été abordés. Dans sa résolution finale, 
l'assemblée a lancé un appel pour mobiliser les croyants en faveur de la politique de 
redressement économique, social et écologique du gouvernement. Elle a aussi proposé la 
convocation prochaine d'une réunion des dirigeants de toutes les communautés religieuses 
d'Union soviétique afin d'examiner en commun la question des relations inter-ethniques qui 
troublent le pays depuis plus d'un an. 

Les cérémonies commémoratives se sont achevées le 13 octobre par une célébration 
solennelle dns la cathédrale de la Dormition au Kremlin, l'ancienne église patriarcale 
transformée en musée depuis 1918, qui avait été exceptionnellement rendue au culte pour cette 
occasion. La célébration s'est déroulée en présence de nombreuses délégations religieuses 
étrangères ainsi que des représentants de l'Etat. La veille, un concert de chant liturgique dont les 
bénéfices seront reversés à des associations caritatives d'aide aux orphelins, aux invalides et 
aux personnes âgées avait été donné par plusieurs chorales ecclésiastiques. 

Après avoir été pendant quatre siècles une métropole du Patriarcat de Constantinople, 
l'Eglise orthodoxe russe dont le siège métropolitain fut définitivement installé à Moscou au 
début du XIVe siècle, devint autocéphale en 1448. L'indépendance de l'Eglise de Russie ne fut 
communément admise qu'en 1589, après l'instauration par le patriarche JEREMIE de 
Constantinople d'un siège patriarcal à Moscou. Cet acte fut confirmé, l'année suivante et une 
seconde fois en 1593, par un synode des patriarches orientaux qui accorda au patriarche de 
Moscou la 5e place dans les dyptiques. Le premier patriarche de Moscou JOB, réputé surtout 
pour sa piété et sa spiritualité, ne survécut guère à son protecteur le tsar Boris Godounov. A la 
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mort de celui-ci, en 1605, il fut déposé et relégué dans un monastère où il mourut deux ans plus 
tard. 

Supprimé en 1721 par Pierre le Grand, le Patriarcat fut rétabli en 1917 par le concile de 
Moscou qui élut patriarche le métropolite de Moscou TIKHON (1865-1925), homme d'une 
grande ouverture d'esprit et doué d'un profond sens pastoral. Le nouveau patriarche dut faire 
face aux bouleversements liés à la révolution bolchevique et à la guerre civile, reconnaissant le 
nouveau gouvernement tout en s'affirmant comme le défenseur des libertés religieuses. Sa 
fermeté face aux persécutions et au schisme de lmEglise vivante" ainsi que sa douceur de 
caractère et son humilité, bien plus sans doute que les circonstances troubles qui entourèrent sa 
disparition en 1925, ont laissé de lui dans la conscience du peuple ecclésial de Russie l'image 
d'un véritable confesseur de la foi. 

MOSCOU : lettre ouverte à l'assemblée de l'épiscopat 

Un groupe de prêtres et laïcs orthodoxes moscovites a adressé une lettre ouverte à 
l'assemblée de l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe russe réunie à Moscou du 9 au 11 octobre à 
l'occasion du 400e anniversaire de l'instauration du Patriarcat de Moscou (voir ci-dessus). Les 
auteurs de cette lettre mettent en avant un certain nombre d'exigences qu'ils estiment nécessaires 
"afin que la renaissance ecclésiale devienne une réalité': 

Dans une longue introduction historique, les signataires rappellent les conditions de vie de 
l'Eglise russe depuis soixante-dix ans qui ont conduit à la disparition de sa conscience 
conciliaire et de sa liberté. Cette situation de crise est, selon eux, la conséquence directe de la 
politique de compromis menée après la mort du patriarche TIKHON, qui a abouti à 
l'instauration par les autorités civiles "d'une surveillance minutieuse et d'un contrôle total sur 
tous les aspects de la vie de l'Eglise et de son action". Maintenant que les conditions 
extérieures ont évolué il convient, estiment les signataires, de dénoncer officiellement la 
déclaration émise en 1927 par le métropolite SERGE comme un acte d'allégeance imposé par le 
régime et d'établir une réelle indépendance entre l'Etat et l'Eglise sur la base de la lettre des 
évêques emprisonnés au camp des Solovki en 1926. 

Les auteurs de ce texte demandent également aux évêques de l'Eglise russe de canoniser 
non seulement le patriarche TIKHON mais aussi tous les martyrs de la foi au XXe siècle, de 
"condamner fermement la participation du Patriarcat de Moscou au culte de la personnalité 
pendant la période stalinienne" et de "cesser de se soumettre aux consignes secrètes et illégales 
provenant des organismes dEtat, qui constituent une immixtion grossière dans la vie de 
l'Eglise". 

Pour garantir une véritable renaissance religieuse et une totale indépendance, soulignent -ils 
notamment, "il est indispensable de restaurer le principe de conciliarité à tous les niveaux de la 
vie ecclésiale", en particulier en rétablissant le principe de l'élection directe des évêques ainsi 
que des conseils diocésains et paroissiaux, tel qu'il avait été établi par le concile de Moscou de 
1917, et de soumettre à un débat public les divers projets de loi sur la liberté de conscience. Il 
est indispensable également de restituer tous les édifices cultuels à l'Eglise. 

Les signataires insistent encore sur l'immense action missionnaire qui incombe à l'Eglise 
dans son ensemble. Ils mettent en cause "le service des éditions du patriarcat de Moscou, dirigé 
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par le métropolite PITIRMI de Volokolamsk qui, en dépit des recommandations données par le 
concile de 1988, ne remplit pas sa tâche principale (...). En un an et demi aucun ouvrage de 
catéchisme ni de théologie n'a été édité", font-ils remarquer, alors que parallèlement "k budget 
du service (des éditions) est tenu secret, il n'est pas soumis au contrôle du patriarcat, ses 
bénéfices ne sont pas reversés dans les caisses de l'Eglise et, pendant ce temps, les prix des 
livres à caractère religieux et des évangiles demeurent très élevés". 

Cet appel, rendu public le 2 octobre dernier, est signé par sept chrétiens orthodoxes 
largement engagés dans le processus actuel de renouveau, entre autres les prêtres Gleb 
YAKOUNINE, Georges EDELSTEIN, Nicolas GAINOV, membres de l'association 
informelle Eglise et perestroïka, ou encore le publiciste et catéchète André BESSMERTNYI, 
du Service pour l'apostolat des laïcs. 

MOSCOU : colloque international sur l'histoire du patriarcat 

Dans le cadre des manifestations commémoratives du e centenaire de l'instauration du 
patriarcat de Moscou, un colloque scientifique international s'est tenu du 5 au 8 septembre à 
Moscou, sous l'égide du département des éditions du patriarcat. 

Parmi les interventions traitant des différents aspects historiques, canoniques et 
théologiques de la vie de l'Eglise russe depuis 400 ans, l'attention des participants se porta en 
particulier sur la communication du père Jean SVIRIDOV, prêtre diplômé de l'Académie de 
théologie de Moscou, qui retraça l'histoire des diverses vagues de persécution contre l'Eglise en 
Union soviétique au XXe siècle à partir de documents d'archives inédits provenant du conseil 
pour les affaires religieuses. Pour la première fois des sources officielles portant sur le nombre 
d'églises fermées ou détruites et de prêtres emprisonnés avaient pu être consultées en vue d'une 
étude scientifique. 

ISTANBUL : consultation des évêques d'Europe occidentale 

Le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier a présidé, les 16 et 17 octobre dans sa 
résidence du Phanar, à Istanbul, une consultation des évêques diocésains d'Europe occidentale 
relevant de son patriarcat. Cette consultation se situait dans le prolongement de celles qui 
avaient eu lieu à Chambésy (Genève) en 1976 (SOP 5.2) et en 1987 (SOP 122.12). 

Les évêques ont pu s'entretenir avec les présidents des différentes commissions du Saint-
Synode (relations du patriarcat avec les diocèses, relations inter-orthodoxes et inter-chrétiennes, 
théologie, liturgie, commission canonique, relations avec l'islam), donner un panorama de la 
vie de chaque diocèse et avoir des échanges sur maints problèmes de pastorale. Ils ont été 
invités à faire participer leurs fidèles à la réflexion pan-orthodoxe sur le statut canonique de la 
diaspora et à présenter des propositions concrètes sur cette question. 

Participaient à cette consultation l'archevêque GREGORIOS (Grande-Bretagne), les 
métropolites CHRYSOSTOME (Autriche et Italie), DAMASKINOS (Suisse), JEREMIE 



SOP n° 142 novembre 1989 4 

(France), AUGUSTIN (Allemagne) et PANTELEIMON (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), 
en l'absence du métropolite PAUL (Suède), retenu dans son diocèse. 

L'ensemble des diocèses du Patriarcat oecuménique en Europe occidentale compterait 
actuellement près d'un million et demi de fidèles. 

PARIS : le 7e congrès d'Europe occidentale 
se tiendra en novembre 1990 

Le 7e congrès orthodoxe d'Europe occidentale, se tiendra les ler, 2, 3 et 4 novembre 
1990, vraisemblablement dans la région de Lyon. La décision en a été prise le 30 septembre 
dernier à Paris, lors d'une réunion du conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, 
chargée de la préparation du congrès (voir d -dessous). 

Compte tenu des problèmes d'ordre technique et matériel que posait l'organisation du 
congrès en Grande-Bretagne où il avait été initialement prévu de le tenir, il a finalement été 
décidé de chercher un lieu plus central et plus facile d'accès. Le conseil a également regretté 
l'impossibilité dans laquelle on se trouvait pour le moment d'organiser un congrès dans le cadre 
d'une des communautés orthodoxes d'Allemagne. Des contacts ont d'ores et déjà été pris dans 
la région lyonnaise, toutefois certains problèmes liés aux modalités d'hébergement n'ont pas 
encore été résolus et une solution de rechange pourrait être envisagée en Belgique. 

Plusieurs propositions ont été présentées quant au thème de ce 7e congrès. Dans l'ensemble 
les sujets tournent autour de deux axes qui envisagent, d'une part, le rapport entre la national et 
le religieux et, d'autre part, les relations entre la culture et la foi. Ces deux approches 
complémentaires tendent à exprimer les interrogations qui se font de plus en plus pressantes 
concernant la réalité ecclésiologique actuelle en Europe occidentale et ses contradictions. 
Plusieurs interventions émouvantes ont particulièrement fait ressortir à quel point la situation 
ecclésiologique actuelle de l'Eglise orthodoxe dans les pays d'Europe occidentale dont les 
communautés demeurent jusqu'à présent des "prolongements" d'Eglises- mères lointaines et 
n'ont toujours pas de statut canonique propre, pouvait entraver des initiatives créatrices et 
portait préjudice à un authentique témoignage du message évangélique. 

Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de réfléchir aux risques et aux dangers qui 
menacent de l'intérieur le développement de l'Orthodoxie en Occident. Parmi ces 
préoccupations actuelles on a cité la tentation du phylétisme qui fait appel au concept 
d'exclusion d'autrui, la crise du recrutement dans l'épiscopat limité pour des raisons historiques 
au monachisme, l'écueil de l'intégrisme qui réduit souvent la foi orthodoxe à un langage sur le 
sacré, les ravages du sectarisme dans certaines régions et, enfin, l'indifférentisme religieux qui 
se répand surtout parmi la jeunesse. 

Retenant la formule utilisée lors des Journées orthodoxes de la Sainte-Baume en 1988, le 
conseil a décidé de recentrer le congrès sur un seul thème directeur afin d'éviter les facteurs de 
dispersion, tout en accordant une plus grande place aux ateliers et aux rencontres. Dans cette 
optique il a été proposé d'ouvrir le congrès à des témoignages extérieurs, venus de Russie, de 
Grèce ou encore du Liban. L'intitulé définitif et le programme du congrès devraient être arrêtés 
lors d'une prochaine réunion, après une large consultation de toutes les communautés. 
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Lancés en 1979 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, des Pays-Bas et 
d'Espagne, ainsi que d'autres pays. Ils sont devenus des temps forts dans la vie de 
l'Orthodoxie occidentale, permettant aux membres de ces 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. 

PARIS : conseil de la Fraternité orthodoxe 

Le conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est réuni le 30 septembre à 
Paris, dans les locaux de l'Institut Saint-Serge, sous la présidence du père Jean GUEIT, prêtre 
de paroisse à Marseille et secrétaire général de la Fraternité. 32 représentants venus de France, 
de Belgique, des Pays-Bas et de Suisse ont participé à cette réunion. Seules les antennes de la 
Fraternité en Grande-Bretagne et en Allemagne n'avaient pas pu être représentées. On notait la 
présence d'un invité venu d'Union soviétique, Victor POPKOV, laïc orthodoxe moscovite, 
membre de la rédaction du journal VYBOR (Le choix). 

Outre la préparation et le choix du thème du r congrès orthodoxe d'Europe occidentale 
(voir ci-dessus), cette réunion avait à son ordre du jour le compte rendu du fonctionnement des 
différents services qu'assume la Fraternité : Fenouillet (village d'accueil dans les Cévennes), 
catéchèse, sonothèque, Service orthodoxe de presse, publications. Le conseil a aussi évoqué les 
évolutions sociologiques et culturelles de l'Orthodoxie depuis ces dix dernières années en 
Occident lesquelles ne font que renforcer l'aspect anachronique de sa situation ecclésiologique. 

Le conseil a accueilli avec gratitude les nouvelles productions de l'équipe catéchétique : le 
deuxième volume de l'ouvrage collectif Les fêtes et la vie du Christ ainsi que la réédition de 
L'an de grâce du Seigneur par un moine de l'Eglise d'Orient, tous deux aux éditions du Cerf. 
Il a également exprimé sa reconnaissance à l'équipe responsable des travaux d'aménagement de 
la maison d'accueil de Fenouillet (Valleraugue, Gard). 

Le conseil s'est réjoui du succès du service sonothèque (diffusion de cours et conférences 
de théologie enregistrés sur cassettes) qui connaît un essor tout à fait remarquable et a souligné 
la place unique en son genre du SOP diffusé actuellement dans 55 pays et largement repris par 
les journalistes de l'information religieuse s'intéressant à l'Orthodoxie ainsi que par de 
nombreuses revues orthodoxes. Le conseil a aussi relevé la nécessité de mettre en place un 
centre de documentation qui serait apte à répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 
qui se font jour dans ce secteur. Le Service orthodoxe de presse serait l'organisme le plus 
indiqué pour la réalisation d'un tel projet, a-t-il estimé. 

Le conseil a également décidé de recueillir des avis et témoignages afin de rédiger un 
document faisant le point sur l'évolution de l'Orthodoxie en Occident depuis vingt ans tant au 
niveau sociologique qu'ecclésiologique. Ce texte qui devrait mettre l'accent sur la nécessité 
d'apporter une solution à la situation actuelle de fractionnement juridictionnel en raison du 
contre-témoignage qu'elle constitue, serait adressé au président du Comité interépiscopal 
orthodoxe en France et au secrétariat de la commission pour la préparation du Concile pan-
orthodoxe. 
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A la fin de leurs travaux les membres du conseil de la Fraternité devaient être salués 

chaleureusement par le recteur de l'Institut Saint-Serge, le père Alexis KNIAZEV, et participer 

à la vigile dominicale célébrée dans l'église de l'Institut. 

BONN : le patriarche d'Alexandrie appelle à aimer l'islam 

Dans une interview diffusée en septembre dernier sur l'une des radios d'Allemagne de 

l'Ouest, le patriarche PARTHENIOS d'Alexandrie, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique, a 

appelé à aimer l'islam et à collaborer avec lui. Il a déclaré qu'en ce qui le concernait 

personnellement, il considérait Mahomet comme un "prophète (...) qui a oeuvré pour le 

Royaume de Dieu". L'émission, réalisée par un journaliste allemand, Harald BRAND, 

présentait un reportage sur le célèbre monastère Sainte-Catherine du Sinaï. 

Interrogé sur son sentiment concernant l'état actuel des relations entre le christianisme et 

l'islam, le patriarche PARTHENIOS a répondu : 7e crois que nous pouvons aujourdimi 

chacun trouver l'autre là où se posent les questions sociales, dans l'amour et dans la paix. Dans 

ces secteurs nous pouvons collaborer. La paix et la bonté unissent les peuples entre eux, de 

même que la liberté. Pourquoi pas ? C'est ainsi que nous devons évoluer. 

"Certes, les musulmans ne peuvent pas accepter que Jésus est Dieu, a poursuivi le 

patriarche, mais pour nous - pour moi- Mahomet est un apôtre. Je parle à présent à titre tout à 

fait personnel et je comprends que mes propos ne recevront absolument pas l'adhésion de tous 

les orthodoxes, mais moi, je peux accepter que le prophète Mahomet, comme l'appellent les 

musulmans, est un apôtre. C'est un homme de Dieu, qui a oeuvré pour le Royaume de Dieu et a 

créé l'Islam (...) et nous sommes obligés de l'accepter et de dire qu'il n'a pas réuni des bêtes 

mais des hommes qui aiment et qui travaillent. C'est là une chose que Dieu accepte et que je 

dois aussi accepter". 

Le patriarche d'Alexandrie a souligné la nécessité d' "accepter" de même le bouddhisme et 

les autres grandes religions "car nous oeuvrons pour un monde dans lequel existeront la justice 

et la liberté (...) et lorsque je parle contre l'islam ou contre le bouddhisme, je ne suis plus alors 

en accord avec Dieu". 

Le patriarche a admis que sa vision personnelle était un "rêve", tout en ajoutant : "Mais 

beaucoup de choses étaient des rêves au début et sont devenues ensuite réalité. Cela aura lieu. 

Notre Dieu est le Père de tous les hommes, même celui des musulmans et des bouddhistes. Il 

les aime et moi aussi, je les aime". 

A la question de savoir si l'on était en passe d'abandonner en quelque sorte la conception 

paléotestamentaire d'un Dieu très dur qui châtie, le patriarche PARTHENIOS a répondu avec 

force : "Dieu n'est pas cela ! Jamais ! Cela vient de nous-mêmes. Nous nous sommes créés un 

Dieu dur. Je dois accepter que mon Dieu est aussi le Dieu des autres.I1 n'est pas seulement 

Dieu pour les orthodoxes. Telle est ma position". 
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BELGRADE : l'Académie serbe intervient pour la 
sauvegarde du monastère de Studenica 

L'Académie serbe des sciences et des arts vient de faire parvenir au Saint-Synode de 
l'Eglise orthodoxe serbe une copie d'une lettre adressée récemment au conseil exécutif du 
parlement de la république de Serbie, qui précise notamment que "les décisions du conseil 
exécutif du parlement serbe en date du 20 janvier 1988 relatives à la question de savoir s'il faut 
ou non construire un barrage près du monastère de Studenica n'ont pas été suivies d'effet". 
Ces résolutions faisaient en effet apparaître "la nécessité d'effectuer des investigations 
scientifiques complémentaires afin d'examiner si le projet de construction du barrage pouvait 
mettre en danger les trésors historiques du monastère de Studenica ainsi que son environnement 
naturel". 

L'Académie serbe des sciences et des arts, qui a consacré deux séries de réunions à l'étude 
de ce problème, souligne qu'il ne s'agit pas en l'occurence d'un conflit entre partisans et 
adversaires du développement économique de la région, mais que le véritable problème est de 
déterminer, sur la base d'enquêtes scientifiques appropriées, dans quelles localisations et selon 
quel calendrier la politique d'édification de barrages en Serbie doit être conduite. 

Deux associations officielles d'ingénieurs serbes ont constitué en mai 1989 un comité 
scientifique chargé d'étudier la solution la plus adéquate pour la construction éventuelle d'un 
barrage à proximité du monastère de Studenica. Lors de réunions tenues les 2 et 3 juillet 
dernier, ce comité a fait observer que le projet de barrage ne tenait pas compte des objections 
soulevées par le conseil exécutif du parlement serbe, car les conséquences éventuelles que 
l'édification du barrage pourrait avoir sur le monastère de Studenica n'avaient pas été 
examinées. L'influence néfaste de l'installation d'un tel barrage sur le site de Studenica n'avait 
même pas fait l'objet d'une enquête appropriée de la part des experts de l'institut pour la 
protection des monuments culturels de Serbie. 

Une étude faite récemment par un groupe d'écologistes a émis des recommandations que le 
comité de l'Académie serbe des sciences et des arts chargé de l'Homme et de son milieu naturel 
a qualifié d' "incomplètes, inadéquates et en partie contradictoires avec les conclusions d'autres 
groupes de travail, par exemple en ce qui concerne la qualité de l'eau". Les idées exprimées par 
ce "groupe écologique" ne reposent sur aucun fondement scientifique réel, aucune investigation 
sérieuse n'ayant été effectuée à ce sujet jusqu'à présent, estime le comité des ingénieurs. 

Aussi l'Académie serbe des sciences et des arts considère-t-elle que le projet de barrage n'a 
pas donné lieu à un véritable examen et que les promoteurs de ce projet n'ont pas répondu aux 
directives qui leur avaient été adressées par le conseil exécutif du parlement serbe. 

Il s'avère donc indispensable de reporter la décision de construire le barrage projeté. Dans 
les circonstances actuelles, il est urgent d'étudier des solutions alternatives telles que 
l'utilisation des eaux souterraines, l'épuration des eaux de la rivière Ibar, ainsi que des projets 
de remplacement sur la rivière Studenica. Il est particulièrement important que ces solutions 
alternatives puissent être justifiées sur le plan économique. 

C'est pourquoi l'Académie serbe des sciences et des arts demande aux autorités de 
Belgrade "d'entreprendre de toute urgence toutes les démarches utiles en vue d'empêcher la 
mise en oeuvre du projet concernant le barrage dont la réalisation pourrait, à juste titre, 
émouvoir l'opinion publique serbe et internationale nuire à la réputation des autorités 
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serbes et mettre directement en cause la responsabilité des dirigeants qui auraient contribué à la 
mise en oeuvre d'une décision aussi nuisible". 

Dès qu'il a eu connaissance de cette lettre de l'Académie serbe des sciences, le Saint-
Synode de l'Eglise orthodoxe serbe a décidé de lui apporter tout son appui dans sa démarche. 

On sait par ailleurs qu'un groupe d'experts de l'Unesco a, de son côté, fait parvenir aux 
autorités serbes un rapport déconseillant la construction d'un barrage à proximité du monastère 
de Studenica (SOP 141.13). 

FLORENCE : 550e anniversaire du concile de Florence 

Soixante historiens et théologiens venus, entre autres, d'Allemagne, de Belgique, de 
France, de Grèce, d'Italie, de Roumanie, de Suisse, d'Union soviétique et des Etats-Unis ont 
participé, du 23 au 29 septembre à Florence (Italie), à un colloque international réuni à 
l'occasion du 550e anniversaire du concile d'union qui se tint en 1438-1439 dans cette même 
ville. Organisé sous le patronage de l'Institut pour les sciences religieuses de Bologne et 
l'Académie internationale des sciences religieuses de Bruxelles, ce colloque, dépourvu de tout 
caractère institutionnel, a contribué à un débat fructueux dans un esprit de compréhension 
mutuelle et de libre réflexion. 

Parmi les participants orthodoxes on notait la présence du métropolite de Suisse 
DAMASKINOS (Patriarcat oecuménique), du métropolite JEAN (Zizioulas), professeur aux 
facultés de théologie de Glasgow et de Thessalonique, du père Vitaly BOROVOI et Jean 
EKONOMTSEV, de Moscou, de Vlassios PHIDAS, de la faculté de théologie de 
Thessalonique, du père Jean MEYENDORFF, recteur de l'Institut Saint-Vladimir à New York, 
du père Boris BOBRINSKOY, de Nicolas LOSSKY et de Constantin ANDRONIKOF, 
professeurs à l'Institut Saint-Serge de Paris. L'allocution finale devait être prononcée par le 
cardinal PIOVANELLI, archevêque de Florence. 

Réuni d'abord à Ferrare, puis à Florence, le concile de 1438-1439 a constitué la dernière 
rencontre de l'ensemble de la chrétienté en raison de la présence des représentants des 
patriarcats orientaux et des grandes provinces ecclésiastiques d'Orient et d'Occident réunis 
autour du pape, du patriarche de Constantinople et de l'empereur de Byzance. Malgré un effort 
sincère des protagonistes pour arriver à un accord, ce concile d'union n'a pas été reçu par la 
conscience ecclésiale orthodoxe, alors que l'Eglise catholique romaine le classe au rang des 
conciles oecuméniques. Au niveau théologique, les sujets de divergences abordés durant le 
concile de Florence portaient notamment sur la procession du Saint-Esprit (le Filioque), 
l'autorité du pape, les azymes, l'épiclèse et le purgatoire. 

Le colloque commémoratif qui vient de se tenir à Florence a permis de dégager un large 
consensus quant à l'histoire du concile, son déroulement, ses implications politiques et 
culturelles, ainsi que de tirer un bilan théologique de cette tentative d'union. Les intervenants 
ont insisté sur les conditions exceptionnelles - l'agonie de l'empire byzantin- qui ont largement 
marqué le déroulement du concile. L'attente désespérée d'une aide militaire des puissances 
occidentales sur l'appel du pape explique que les Byzantins se soient déplacés massivement en 
terre latine et aient vécu cet événement dans l'angoisse de l'ultime attaque ottomane contre la 
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capitale de l'empire. L'union des Grecs avec comme corollaire l'acceptation de l'autorité papale 
était le préalable à toute aide de l'Occident. 

Par delà ce tableau de fond historique, le concile de Florence a surtout été marqué par 
l'affrontement de deux conceptions ecclésiales différentes : d'un côté, la primauté romaine 
affirmée avec force par le pape Eugène IV et, de l'autre, la conception conciliaire défendue par 
l'Orthodoxie qui, tout en reconnaissant la primauté du siège romain, tient à la replacer dans 
l'expérience vivante de la conciliarité. L'acte d'union, signé par tous les évêques orientaux à 
l'exception de Marc d'Ephèse, a marqué la victoire de la politique papale centralisatrice et 
autoritariste. Cette union s'est avérée finalement illusoire et éphémère. Par son héroïque refus, 
le métropolite Marc d'Ephèse est devenu le symbole de la conscience et de la foi traditionnelles 
de l'Eglise, en qui le peuple orthodoxe s'est unanimement reconnu. 

Parmi les contributions orthodoxes au colloque, l'intervention de Nicolas LOSSKY, 
consacrée au "climat théologique" du concile, a mis en lumière le phénomène de non-rencontre 
et l'impossibilité d'un véritable dialogue entre les protagonistes. La théologie des énergies 
divines contenait en soi l'amorce d'une solution au problème dogmatique majeur qui divisait les 
deux parties de la chrétienté,celui de la procession du Saint-Esprit, mais c'est précisément cette 
théologie qui fut la grande absente du concile. (voir document page 25). 

Le père Jean MEYENDORFF a souligné pour sa part que le fait de convoquer un concile, 
alors que le pape refusait l'idée même d'un dialogue théologique, impliquait la victoire de la 
conception byzantine sur l'autoritarisme romain. Toutefois le dialogue en profondeur ne s'est 
guère avéré possible en raison de la précarité de la situation politique et matérielle à laquelle ces 
se trouvaient confrontés les représentants orientaux. 

Les autres interventions du colloque ont contribué surtout à mettre en évidence l'emprise 
sur le concile de la scolastique thomiste et de la logique aristotélicienne qui contrastent avec le 
langage patristique de la tradition orientale ainsi que le développement en Occident d'une culture 
humaniste, précurseur de l'essor de la raison au siècle des Lumières. On a aussi présenté 
l'expérience tragique de ces Orientaux qui, restés fidèles à l'acte d'union, ont été confrontés à la 
latinisation forcée des rites et du langage théologique. En face de cela, on a souligné le rôle 
grandissant de l'Eglise russe, surtout après la chute de Constantinople, en tant qu'ultime 
bastion de l'Orthodoxie devant Rome. 

Le concile de Florence est un modèle d'union avortée à ne pas suivre, une chance qui a été 
gâchée, faisait-on remarquer parmi les participants. L'expérience tragique de Florence constitue 
une leçon pour le dialogue oecuménique d'aujourd'hui car la connaissance réciproque entre 
l'Orient et l'Occident chrétiens s'avère plus profonde de nos jours qu'en 1439 et permet de 
mener un dialogue en profondeur, indiquait le père MEYENDORFF. Par ailleurs, la crise 
traversée à Florence par les représentants orientaux dans la mise en pratique de leur propre 
théologie représente un écueil qui menace maintenant encore le témoignage orthodoxe et 
nécessite de la part des Eglises orthodoxes un effort dans l'approfondissement de leur tradition 
ecclésiologique et conciliaire. 



SOP n° 142 novembre 1989 1 0 

MOSCOU : le 7e colloque Rome-Moscou 
se tiendra en novembre 

Le 7e colloque théologique entre les représentants du conseil pontifical pour la promotion 
de l'unité des chrétiens et les représentants du Patriarcat de Moscou se tiendra du 19 au 26 
novembre 1989 à Moscou. Ce colloque fait suite à celui qui, après sept ans d'interruption, s'est 
tenu à Venise en 1987 (SOP 122.9). Le premier colloque de ce type s'était tenu à Leningrad en 
1967. 

Contrairement, semble-t-il, à ce qui avait été proposé à Venise, où l'on avait envisagé de 
poursuivre le dialogue en étudiant ensemble "les aspects pratiques d'un renforcement de la vie 
familiale" ainsi que d'autres problèmes sociaux tels que l'usage de la drogue, la rencontre 
bilatérale de Moscou aura pour thème Les relations entre l'Eglise catholique et le patriarcat de 
Moscou : aspects ecclésiologiques. 

Au cours d'une conférence de presse, tenue le 12 octobre à Moscou, le métropolite 
PHILARETE de Kiev a annoncé que le colloque devrait se pencher sur "le problème des 
anciennes communautés uniates d'Ukraine occidentale qui réclament leur retour à l'Eglise 
catholique". Le métropolite a précisé qu'une solution acceptable pour chacune des parties ne 
pouvait passer que par la recherche d'un dialogue sincère et objectif. 

Certains observateurs font remarquer que cette rencontre s'inscrit entre l'audience accordée 
par le pape JEAN-PAUL II à trois métropolites du Patriarcat de Moscou le 25 août dernier, au 
cours de laquelle avait été abordé, pour la première fois à ce niveau, le problème du statut 
ecclésiologique des uniates ukrainiens, et la visite officielle que le président GORBATCHEV 
doit faire au Vatican lors de son séjour à Rome du 29 novembre au ler décembre. 

Nommée par le Saint-Synode lors de sa séance du 13 septembre dernier, la délégation du 
patriarcat de Moscou à ce 7e colloque se composera de onze membres : les métropolites 
PHILARETE de Kiev (Ukraine), PHILARETE de Minsk (Biélorussie), et JUVENAL de 
Kroutitsi (Moscou), l'archevêque CYRILLE de Smolensk, membre de la commission 
internationale du dialogue catholique-orthodoxe, les pères Vital BOROVOI (académie de 
théologie de Moscou), Basile STOïKOV (académie de théologie de Leningrad), Pierre 
VLODEK, recteur du séminaire de Kiev, réouvert cette année, Nicolas NOVOSAD, du diocèse 
d'Ivano-Frankovsk, en Galicie orientale (annexée à l'URSS en 1945), ainsi que A.S. 
BOUEVSKY, du département des relations extérieures du patriarcat, A.I. OSIPOV et K.E. 
SKOURAT, tous deux professeurs à l'académie de théologie de Moscou. 

LUBECK : 5e réunion de la commission du 
dialogue luthérien-orthodoxe 

La 5e réunion de la commission mixte luthérienne-orthodoxe s'est tenue du 2 au 7 
septembre dernier à Bad Segeberg (RFA) et portait sur Le canon et l'inspiration des Saintes 
Ecritures . Les 32 participants orthodoxes et protestants étaient accueillis par la Fédération 
luthérienne mondiale. 
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Du côté orthodoxe le Patriarcat oecuménique, les Patriarcats d'Alexandrie, de Moscou, de 
Roumanie et de Bulgarie ainsi que les Eglises de Géorgie, de Chypre, de Grèce, de 
Tchécoslovaquie et de Finlande étaient représentés. Les délégués luthériens provenaient de dix 
des 105 Eglises membres de la Fédération luthérienne mondiale. Le métropolite EMILIANOS 
de Silibria (Patriarcat oecuménique) et l'évêque Karlheinz STOLL, président de l'Eglise 
luthérienne évangélique d'Allemagne, assumaient la co-présidence de cette commission. 

La commission est partie d'un document de travail qui avait été rédigé en 1988 à Venise par 
une sous-commission désignée à l'issue de la dernière réunion de Crète il y a deux ans. Deux 
rapports sur ce document de travail furent présentés en parallèle par le père Georges 
METALLINOS, d'Athènes, et le professeur Fairy von LILIENFELD, d'Erlangen (RFA). 

Dans leur document final les membres de la commission soulignent que dans 
l'établissement du canon des Saintes Ecritures "l'Eglise a été guidée par l'Esprit Saint". Après 
avoir rappelé un certain nombre de données historiques concernant la composition du canon 
biblique, la commission déclare : "Nous avons une Sainte Ecriture commune, (...) Jésus-Christ 
est le centre de l'Ecriture Sainte, la clef de son interprétation, la réalisation de toutes les 
promesses de Dieu". La commission insiste particulièrement sur le caractère pneumatologique 
de toute source d'inspiration de l'Ecriture qui 'Provient de l'expérience de la révélation de la 
gloire divine à travers l'Esprit Saint". Et la gloire ne doit pas être comprise ici, précise-t-elle, 
comme le contraire de la souffrance : 71 est important de noter que la glorification est 
inséparable de la croix et de la souffrance non seulement en ce qui concerne notre Seigneur 
Jésus-Christ (in 12 : 23, 32), mais aussi en ce qui concerne ses disciples (Gal. 2: 19-20)". La 
glorification ainsi comprise "autorise les auteurs de l'Ecriture Sainte à proclamer et à écrire la 
Parole de Dieu", ajoute encore la commission. 

A l'issue de ses travaux la commission s'est proposé d'entreprendre la publication des 
documents communs adoptés lors des trois dernières réunions, qui marquent l'aboutissement 
de sa réflexion sur la nature et la place de l'Ecriture Sainte et de la Tradition. Il s'agit de La 
Révélation divine (1985), Ecriture et Tradition (1987) et Canon et inspiration (1989). 

La commission a également arrêté le nouveau thème général de ses travaux qui portera sur 
L'autorité dans l'Eglise et l'autorité de l'Eglise. Sa prochaine réunion se tiendra en 1991 et 
abordera la question de L'autorité conciliaire. Une sous-commission se réunira, comme 
d'habitude, un an auparavant pour établir un document liminaire et préparer le travail. 

- 

Les contacts entre luthériens et orthodoxes remontent à la Réforme du XVIe siècle. Le 
dialogue actuel entre la Fédération luthérienne mondiale et l'ensemble de l'Orthodoxie a été 
inauguré à Espoo (Finlande) en 1981, après trois ans de rencontres préparatoires. Cette 
première réunion qui coïncidait avec le 1 600e anniversaire du concile de Constantinople (2e 
concile oecuménique) était axée sur "La participation au mystère de l'Eglise" et devait permettre 
de définir le but du dialogue : la pleine reconnaissance mutuelle des luthériens et des 
orthodoxes. 
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UTRECHT : intervention orthodoxe au 100e anniversaire 
de l'Eglise vieille-catholique 

L'Eglise vieille-catholique a célébré du 22 au 24 septembre dernier le 100e anniversaire de 
la déclaration d'Utrecht, acte fondateur cette Eglise occidentale qui professe la foi des conciles 
oecuméniques du premier millénaire et ne reconnaît pas les dogmes définis par l'Eglise 
catholique romaine à l'époque moderne, notamment celui de l'infaillibilité papale proclamé en 
1870 par le ler concile du Vatican. Les cérémonies commémoratives se sont déroulées à 
Utrecht (Pays-Bas) sous la présidence de l'archevêque d'Utrecht Antonius Jan 
GLAZEMAKER en présence de nombreux invités étrangers parmi lesquels deux délégations 
orthodoxes représentant le Patriarcat oecuménique et le Patriarcat de Moscou. 

Dans l'allocution qu'il a prononcée dans le cadre de cette commémoration et dont le thème 
était "L'importance de l'Union d'Utrecht du point de vue orthodoxe", le métropolite 
DAMASKINOS de Suisse (Patriarcat oecuménique) a rappelé que le texte commun adopté en 
1987 par la 7e session plénière et finale de la commission théologique internationale vieille-
catholique - orthodoxe "avait posé une base théologique acceptable pour le rétablissement de la 
communion ecclésiale" entre les vieux-catholiques et les orthodoxes. Toutefois 
l'approfondissement des relations entre les deux Eglises se trouvait entravé du fait de la 
communion complète, établie dès 1932, entre les vieux-catholiques et les anglicans.I1 convenait 
donc aux Eglises de l'Union d'Utrecht de faire un choix. 

Interrogé sur cette déclaration, l'évêque suisse vieux-catholique Hans GERNY, secrétaire 
de la Conférence internationale des évêques vieux-catholiques, a estimé qu'elle contenait un 
passage "difficile". Selon lui, il est peu probable que les vieux-catholiques, en particulier en 
Europe occidentale, sacrifient leurs liens avec les anglicans pour améliorer leurs relations avec 
les orthodoxes. 

L'Eglise vieille-catholique d'Utrecht entretient des contacts au niveau du dialogue doctrinal 
avec l'Eglise orthodoxe depuis la fin du siècle dernier. Créée en 1975, une commission 
représentative de cette Eglise et de l'ensemble de l'Orthodoxie a abouti en octobre 1987 à un 

accord fondamental ouvrant la voie au rétablissement de la communion ecclésiale (SOP 123.9). 
Toutefois, outre "l'intercommunion" que les vieux-catholiques pratiquent avec les anglicans, la 
reconnaissance en mai dernier par le synode du diocèse vieux-catholique de la République 

fédérale d'Allemagne de l'ordination des femmes à la prêtrise, ainsi que "l'intercommunion" 
pratiquée, également en Allemagne, avec des Eglises protestantes constituent actuellement aux 
yeux des orthodoxes autant d'obstacles au rétablissement de la communion. 

Forte de quelque 500 000 fidèles, l'Eglise vieille-catholique est présente surtout aux Pays-
Bas, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne. 

(Pour une présentation de l'Eglise vieille-catholique voir BSS 686.7) 

PARIS : Rentrée à l'Institut Saint-Serge 

La 65e année académique de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-
Serge) s'est ouverte le dimanche 8 octobre. De nombreux amis de l'Institut, des anciens élèves 

ainsi que les paroissiens de l'église Saint-Serge, dont c'était la fête patronale, se sont joints aux 
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professeurs et aux étudiants dans une célébration eucharistique que présidait l'archevêque 
GEORGES (Wagner) dont dépend canoniquement l'Institut. 

35 étudiants et étudiantes réguliers, dont six préparant une thèse de doctorat, suivent les 
cours de l'Institut cette année. Le cycle de propédeutique a vu arriver de nouveaux étudiants 
venus essentiellement des pays de l'Est, mais aussi de Grèce et d'Ethiopie. Par ailleurs près de 
quatre cents personnes sont inscrites au cycle de formation théologique par correspondance, 
réparti sur trois degrés. 

A la suite du départ du père Romul JOANTA, rappelé par son patriarcat à Bucarest (voir 
interview page 18), le cours d'histoire de l'Eglise ancienne est confié désormais à Nicolas 
LOSSKY, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre, qui continuera à enseigner également 
l'histoire de l'Eglise occidentale. Sophie DEICHA, assistante chargée du cours d'hagiologie, 
reprend pour sa part le cours d'histoire générale de l'Eglise ainsi que l'enseignement de la 
langue russe et du slavon qui était jusqu'à présent assumé par Xénia KOULOMZINE. 

PARIS : 50c anniversaire de l'église 
de Sainte-Geneviève-des-Bois 

L'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu située près du cimetière russe de Sainte-
Geneviève-des-Bois (Essonne) a commémoré les 14 et 15 octobre le 50e anniversaire de sa 
fondation. Cette église constitue avec le cimetière qui l'entoure un lieu de souvenir et de 
recueillement, mais aussi le signe du témoignage providentiel de toute une génération qui à 
travers l'exil a transmis l'héritage d'une tradition orthodoxe en France et, plus largement, en 
Europe occidentale, devait souligner à cette occasion le père Paul ALDERSON, recteur de la 
communauté. 

Le 15 octobre une liturgie eucharistique était célébrée par de nombreux prêtres sous la 
présidence de l'archevêque GEORGES (Wagner), dont dépend canoniquement l'église du 
cimetière. Dans l'après-midi un Te Deum devait être célébré, suivi par un acte solennel 
retraçant l'histoire de l'église et du cimetière, en présence de personnalités civiles et religieuses 
dont l'évêque de Corbeil, Mgr HERBULOT ainsi que de très nombreux membres de la 
communauté orthodoxe de la région parisienne. Cette manifestation devait s'achever par un 
concert spirituel interprété par la chorale PSALOO de l'Eglise orthodoxe de Finlande. 

L'origine de l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois remonte à l'apparition d'une enclave 
russe dans le cimetière communal en raison de la présence d'une maison de retraite fondée par 
la communauté émigrée. La construction de l'église élevée sur un terrain attenant au cimetière 
fut commencée en 1937 et se poursuivit pendant deux ans sous la direction de l'architecte 
Albert BENOIS qui assura aussi la décoration murale dans le style traditionnel de l'école de 
Pskov. La dédicace de l'église devait être célébrée le 14 octobre 1939 par le métropolite 
EULOGE. 

Classée monument historique, l'église constitue avec le cimetière un ensemble unique en 
son genre. C'est là que reposent, entourés de milliers de leurs compatriotes, les noms parmi les 
plus célèbres de l'émigration russe : prêtres, théologiens, hommes de lettres, artistes, 
musiciens, savants, dont la contribution à la pensée et à la spiritualité orthodoxes comme à la 
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culture russe et, pour certains, à la civilisation mondiale est unanimement reconnue aujourd'hui. 

L'une des dernières personnalités à y avoir été inhumée : le cinéaste Andréï Tarkovski. 

KICHINEV : intervention d'un prêtre 
devant le parlement moldave 

Un prêtre orthodoxe d'origine moldave, le père Pierre BOUBOUROUZ, le seul 

ecclésiastique soviétique a avoir été élu au Congrès des députés du peuple au scrutin 

d'arrondissement (et non comme représentant d'une association gouvernementale), est 

intervenu vigoureusement lors de l'ouverture de la 13e session du Soviet Suprême de la 

République de Moldavie dans la deuxième semaine de septembre. Il a en particulier apporté son 

soutien à la proposition visant à rétablir le moldave (roumain) comme langue nationale et a 

réclamé une série de mesures qui tiennent compte du rôle joué par l'Eglise orthodoxe dans la 

culture et l'histoire de la Moldavie. 

Agé de 52 ans, ancien étudiant de post-licence à l'Institut catholique de Paris, le père 

BOUBOUROUZ a souligné le réveil spectaculaire de la foi dans cette république où, depuis 

1988, 400 églises ont été restituées, dont la cathédrale de Kichinev, le monastère d'hommes de 

Kaprian et des communautés de moniales dont il n'a pas précisé le nombre. C'est au total 

quelques 600 églises qui sont ouvertes aujourd'hui ou en cours de restauration en dépit de la 

mauvaise volonté des autorités dans de nombreux endroits. 

Cette évolution ne manque pas de poser de graves problèmes, a-t-il toutefois ajouté. Il y a 

d'abord une pénurie de clergé qualifié. Le diocèse ne compte que 370 prêtres et diacres, 

beaucoup d'entre eux connaissent mal leur langue maternelle, car ils ont fait leurs études dans 

les séminaires de Russie, et ne peuvent pas desservir convenablement les paroisses de 

campagne. Il est donc impératif d'ouvrir un séminaire orthodoxe en Moldavie, a-t-il conclu. 

Le second point d'urgence concerne la littérature religieuse en langue moldave et tout 

particulièrement les livres liturgiques dont ont besoin les nouvelles paroisses. Le père 

BOUBOUROUZ a d'ores et déjà demandé au gouvernement de la république de s'adresser à 

l'Eglise orthodoxe de Roumanie afin qu'elle fournisse dans un premier temps les ouvrages 

indispensables. Par la suite il convient d'envisager la possibilité pour le diocèse de prendre à sa 

charge l'édition de Bibles et de livres religieux sur place. Cette intervention où sont également 

proposées la création de cours d'histoire des religions dans les écoles et la reconnaissance des 

fêtes religieuses comme jours chômés a été publiée intégralement par le journal 

MOLDAVSKAIA PRAVDA. 

Le diocèse de Moldavie est l'un des plus importants diocèses de l'Eglise russe non 

seulement par le nombre des paroisses mais surtout par la profonde piété et l'attachement à la 

culture chrétienne dont fait preuve la population locale. Sur les 1 120 églises de la région 

ouvertes avant la seconde guerre mondiale, seules 192 étaient encore en activité en 1981. Un 

seul monastère avait été conservé sur un total de 29 avant guerre. En Moldavie, comme ailleurs, 

la renaissance religieuse se mélange bien souvent au réveil du sentiment national et depuis 

plusieurs mois les relations inter-ethniques sont de plus en plus difficiles. 

L'Eglise n'est pas à l'écart de ces tensions. Ainsi le métropolite de Moldavie SERAPION 

(Fadeev), d'origine russe, a été muté le 7 juillet dernier au diocèse de Toula, en Russie centrale, 
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en raison de l'hostilité exprimée publiquement à son égard par la population locale. Vingt-six 
membres du Congrès des députés du peuple étaient intervenus spécialement auprès du 
patriarche de Moscou PIMENE, reprochant notamment au métropolite SERAPION sa conduite 
tant au niveau pastoral que personnel et son attitude méprisante vis-à-vis de la culture locale, ce 
qui avait suscité des incidents à Kichinev, le 15 juin, lors de la cérémonie de consécration de la 
cathédrale de la Nativité rendue aux croyants. 

Le nouvel évêque nommé à Kichinev par le Saint-Synode, VLADIMIR (Cantareanu), n'a 
que 37 ans et il poursuit encore ses études supérieures de théologie par correspondance à 
l'Académie de Moscou où il est en dernière année. Mais il est d'origine moldave et parle cette 
langue. Il a dès sa nomination rencontré les représentants des organisations nationales et leur a 
annoncé son intention de publier un journal diocésain en caractères latins. On sait que 
l'utilisation à la place du cyrillique de l'alphabet latin est l'une des principales revendications de 
la population locale. Pour la première fois depuis 45 ans, la Bible devrait aussi être publiée en 
moldave, a-t-il encore indiqué. 

KIEV : des paroisses orthodoxes ukrainiennes 
se séparent du Patriarcat de Moscou 

Une des quelque dix paroisses orthodoxes de la ville de Lvov, en Ukraine occidentale 
(URSS), celle de l'église des Saints-apôtres-Pierre-et-Paul, a publiquement pris la décision de 
rompre ses liens canoniques avec l'Eglise orthodoxe russe et de se placer sous la juridiction du 
patriarche oecuménique, le 19 août dernier, jour de la fête de la Transfiguration selon le 
calendrier julien. 

Cette décision approuvée par le clergé, le conseil paroissial et plus de mille fidèles réunis 
dans l'église lors de la liturgie eucharistique de la fête, a été communiquée au patriarche 
PIMENE de Moscou, au métropolite PHILARETE de Kiev, exarque d'Ukraine, et au 
métropolite NICODEME de Lvov, ainsi qu'au délégué régional du conseil pour les affaires 
religieuses, Youri RECHETYLO. Ce dernier faisait savoir, le 15 septembre, que la nouvelle 
communauté ne serait pas enregistrée, et prenait la décision de fermer l'église qui selon la loi 
soviétique est la propriété de l'Etat. Les représentants des autorités venus appliquer cette 
décision le 24 septembre devaient se heurter à une manifestation organisée autour de l'édifice 
par les membres du Mouvement populaire d'Ukraine pour la restructuration (RUKH), une 
organisation nationaliste particulièrement bien implantée parmi la population. 

Dans le même temps, le Service central d'information ukrainien, dont le siège est à 
Londres, apprenait que les deux prêtres de Lvov, Volodymyr YAREMA et Ivan PACHOULIA, 
venaient d'être interdits par l'exarchat du Patriarcat de Moscou en Ukraine, alors que 
simultanément deux autres paroisses de la région de Lvov, dans les villages de Lavochne et 
Memava, annonçaient leur rattachement à l'Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale en exil. 

Le métropolite MSTYSLAW (Skrypnyk) qui dirige cette Eglise dont le siège est aux Etats-
Unis et dont la canonicité n'est reconnue à ce jour par aucune des Eglises orthodoxes, a pour sa 
part désigné comme représentant en Ukraine le père Bohdan MYKHAILETCHKO, qui dirige le 
Comité d'initiative pour la reconnaissance de l'Eglise autocéphale ukrainienne (SOP 140.2). 
Ce Comité est connu pour avoir récemment lancé un appel aux chrétiens orthodoxes d'Ukraine 
et de la diaspora afin de préparer la convocation d'un Concile orthodoxe pan-ukrainien. Dans ce 
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même texte les dirigeants du Comité demandent aux paroisses d'Ukraine de rompre toutes 
relations avec le patriarcat de Moscou. Le père MYKHAILETCHKO avait participé à la 
célébration liturgique dans l'église de Lvov le 19 août. 

Il n'est pas impossible d'ailleurs que la création d'une Eglise orthodoxe ukrainienne soit en 
passe d'être envisagée à un niveau officiel, estiment certains observateurs. Ainsi dans un 
entretien publié au début du mois d'octobre par l'hebdomadaire LES NOUVELLES DE 
MOSCOU, le poète ukrainien Rostislav BRATOUN qui est aussi député au parlement 
soviétique insistait sur la nécessité d'instaurer une Eglise autocéphale orthodoxe en Ukraine afin 
de réduire les foyers de tensions inter-ethniques et inter-confessionnels. 

Dans certains milieux orthodoxes moscovites, on ne cache pas également que, face à une 
Eglise catholique ukrainienne qui est actuellement en train de cristalliser tous les sentiments 
nationalistes autour d'elle, seule l'émergence d'une entité orthodoxe ukrainienne indépendante 
pourrait garantir l'avenir de l'Orthodoxie dans cette région. 

MOSCOU : un prêtre condamné pour refus de payer l'impôt 

Le père Nicolas GAINOV, prêtre orthodoxe du diocèse de Moscou et membre de 
l'association informelle Eglise et perestroila , a été condamné, le 14 septembre dernier, par le 
tribunal civil de Pouchkino, près de Moscou, à verser à l'Etat une somme de 3 164 roubles 
dans un délai d'un mois, en raison de son refus de payer ses impôts depuis 18 mois. Le père 
GAINOV a justifié son geste comme étant une protestation contre le caractère inégalitaire du 
barême d'imposition appliqué actuellement aux serviteurs du culte en URSS. 

"Par ce geste j'ai voulu attirer l'attention de l'opinion publique et des députés progressistes 
sur les pénibles conditions de vie du clergé en Russie", a déclaré le prêtre, expliquant que sur 
400 roubles de salaire mensuel il en versait 180 au trésor public, et ceci nonobstant sa situation 
de famille (le père GAINOV a quatre enfants à charge). "Aujourdind, alors que même les 
responsables gouvernementaux insistent sur le rôle de l'Eglise et tandis que le chef de fEtat 
flirte avec fEglise ou, plus exactement, avec ses dizaines de millions de croyants, la poursuite 
de l'ancienne politique en matière fiscale demeure un signe de discrimination du clergé", a-t-il 
encore ajouté. 

Appelé à la barre des témoins, le père Gleb YAKOUNINE, fondateur de l'association 
Eglise et perestroika , a souligné la disparité existant entre le traitement du clergé paroissial et 
celui de l'épiscopat qui, lui, est imposé suivant le régime général où les redevances représentent 
au maximum 13 % des revenus. Par ailleurs, la demande de l'avocat de la défense, Vladimir 
ANTONTSEV, réclamant l'audition du métropolite JUVENAL de Krutitsy, ordinaire du 
diocèse de Moscou extra-muros et membre du Saint-Synode, a été rejetée par la cour. 

L'application au clergé d'un barême d'imposition discriminatoire fait partie des mesures de 
répression administrative mises en place dès les premières années du régime soviétique. Le 
barême actuel a été fixé par un décret gouvernemental en 1943 et prélève près de 50 % des 
revenus des membres du clergé. Généralement cette somme est acquittée par la paroisse, ce qui 
contribue à renforcer la dépendance des prêtres vis-à-vis des conseils paroissiaux et permet 
d'éliminer par ce biais ceux d'entre eux qui sont jugés trop actifs. 
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La condamnation du père GAINOV intervient alors qu'un projet de loi fiscale est à l'étude 
depuis le début de cette année. Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe russe a adressé, le 19 
avril dernier, une requête au gouvernement soviétique afin qu'il profite de cette occasion pour 
modifier le barême appliqué au clergé en l'alignant sur le régime général. 

BUCAREST : conférence interconfessionnelle à l'occasion du 
45e anniversaire de la Roumanie socialiste 

L'institut de théologie orthodoxe de Bucarest a organisé, le 23 août dernier, à l'initiative du 
Patriarcat de Roumanie une conférence interconfessionnelle destinée à commémorer le 45e 
anniversaire de "la révolution anti-impérialiste et anti- fasciste pour la libération sociale et 
nationale" de la Roumanie. 

Plusieurs personnalités religieuses roumaines sont intervenues au cours de cette 
conférence, parmi lesquelles on notait entre autres le patriarche de Roumanie THEOCTISTE, le 
métropolite ANTOINE de Transylvanie, directeur du service des relations extérieures du 
patriarcat de Roumanie, le recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de Bucarest, Dumitru 
POPESCU, et les représentants des communautés catholique, arménienne, luthérienne, 
réformée, adventiste, pentecôtiste, musulmane et juive. 

Un télégramme devait être adressé au président roumain Nicolae CEAUSESCU à la fin de 
cette réunion afin de lui exprimer "l'attachement et la reconnaissance" des représentants des 
cultes de Roumanie "pour l'oeuvre historique grandiose (qu'il a) inspirée et préparée pour 
l'accès de la nation aux sommets de la civilisation matérielle et spirituelle, pour (ses) efforts 
inlassables en faveur de la cause de la paix et du désarmement (...), la compréhension et la 
coopération fraternelle entre les peuples du monde". Ce télégramme présente le dirigeant 
politique roumain comme "fils chéri de notre nation, héros parmi les héros de notre terre 
ancestrale, fondateur brillant de la Roumanie socialiste, personnalité éminente du monde 
contemporain". 

ATHENES : des "attachés religieux" auprès des 
ambassades de Grèce 

Des prêtres orthodoxes vont être accrédités prochainement comme "attachés religieux" 
auprès des ambassades grecques dans le monde, a-t-on annoncé le 2 octobre à Athènes au 
ministrèe des affaires étrangères. Leur mission consistera à renforcer les équipes pastorales de 
la diaspora dans les aumôneries pour travailleurs émigrés et à "promouvoir l'image de marque 
de l'Orthodoxie': 

En collaboration avec les bureaux de presse et d'information des représentations 
helléniques à l'étranger, ces "attachés religieux" auront le souci d'oeuvrer afin que ne 
prédomine pas, surtout dans les pays non-orthodoxes, une fausse image des croyants et de la 
vie de l'Eglise orthodoxe, précisait-on de même source. 
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UN TÉMOIGNAGE ROUMAIN 
SUR SEPT ANS DE VIE EN FRANCE 

"UNE EXPÉRIENCE QUI M'A BEAUCOUP CHANGÉ" 

un entretien avec le père Romul JOANTA 

Après sept années passées à Paris, le père Romul JOANTA, prêtre et théologien roumain, rentre à 

Bucarest à la demande de son Eglise Diplômé de l'Institut de théologie de Sibiu, il avait été envoyé à 

l'Institut Saint-Serge de Paris après avoir exercé de 1975 à 1982 son activité pastorale dans le diocèse 

d'Alba Julia. Au terme d'un doctorat sur La tradition hésychaste et le renouveau monastique en 

Roumanie, il devait enseigner pendant trois ans à l'Institut Saint-Serge llistoire de l'Eglise ancienne. 

Dans l'interview qu'il a accordée au Service orthodoxe de presse, le père Romul rappelle quelques 

données fondamentales sur l'Eglise et la spiritualité roumaines, et fait un bilan de son séjour en 

France. 11 évoque tout particulièrement son expérience théologique à Saint-Serge, son ministère 

pastoral dans les communautés de province et la nécessaire évolution des paroisses, l'oecuménisme, le 

statut des Eglises orthodoxes en Occident. 

— Pourriez-vous présenter en quelques mots l'Eglise orthodoxe de Roumanie ? 

— L'Eglise orthodoxe de Roumanie est la deuxième Eglise orthodoxe quant au nombre de 
fidèles, avec 17 à 18 millions de baptisés. Depuis 1925, elle est organisée en un patriarcat qui 
regroupe cinq métropoles ayant chacune sous sa juridiction un ou plusieurs évêchés. Au total il 
y a treize diocèses, auxquels il faut ajouter deux diocèses en voie de reconstitution : celui de 
Constantza (l'ancienne Tomis, au bord de la mer Noire, siège épiscopal qui remonte aux 
premiers siècles chrétiens) et Curtea-de-Arges, la première capitale du pays après la création des 
Etats roumains indépendants, au XlVe siècle. On compte généralement quelque 9 000 paroisses 
et à peu près autant de prêtres. 

Le monachisme est assez florissant, avec ses 130 monastères et skites, et près de 3 000 
moines et moniales. Dans un ouvrage que j'ai publié en 1987 aux éditions de l'abbaye 
cistercienne de Bellefontaine sous le titre Roumanie, tradition et culture hésychastes (collection 
"Spiritualité orientale" n° 46) j'ai essayé de montrer le développement du monachisme et son 
influence sur la culture et la vie du peuple roumain. 

L'enseignement théologique est dispensé dans deux facultés de théologie, Bucarest et 
Sibiu, et six séminaires. Le Patriarcat dirige également un Institut biblique et missionnaire, 
chargé de ses publications : les Ecritures Saintes, les manuels de théologie, deux collections 
patristiques : "Bibliothèque théologique" et "Pères et écrivains ecclésiastiques", ainsi que trois 
périodiques : ORTHODOXIE, ETUDES THEOLOGIQUES et le bulletin NOUVELLES DE 
L'EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE dont il existe une version française. Au niveau local, 
chaque métropole possède son imprimerie et édite une revue ainsi que d'autres publications. 
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Quant à la langue liturgique, le peuple roumain est le seul peuple orthodoxe, excepté les 
Arabes orthodoxes et maintenant les Serbes à prier dans sa propre langue. Si jusqu'aux XVIe-
XVIIe siècles, nous avons eu le slavon comme langue d'Eglise (à cause du voisinage des 
peuples slaves), à partir de cette époque le roumain s'est imposé tout naturellement, si bien qu'il 
est devenu une merveilleuse langue liturgique, tout en subissant l'évolution d'une langue 
vivante. C'est là un des grands acquis, dû, je pense, à l'esprit latin des Roumains, plus réaliste 
et plus souple. Le fait de prier dans une langue comprise par tous facilite la transmission de la 
foi, surtout aux jeunes. 

Bien sûr, la sécularisation sévit aussi en Roumanie, mais je pense qu'elle n'est pas aussi 
étendue et aussi forte qu'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas chez nous de non-baptisés, les 
mariages se font le plus souvent à l'église ; quant aux enterrements, il est même impensable de 
les faire sans prêtre. 

Il faut aussi noter avec le père Dumitru Staniloaê que "la spiritualité orthodoxe roumaine se 
distingue par son équilibre particulier de toutes les valeurs, ce qui met d'autant plus en relief les 
traits spécifiques de l'Orthodoxie. Elle a la lucidité caractéristique de l'esprit latin et le sentiment 
mystique de l'existence propre à l'Orient, la valeur de la personne et la nécessité de l'action, la 
prière silencieuse et l'ouverture vers le prochain, l'orientation vers Dieu et le souci de 
l'homme." 

Le renouveau hésychaste 

— La tradition orthodoxe roumaine est surtout connue par sa grande lignée spirituelle 
puisée dans le renouveau hésychaste du XVIIIe siècle et perpétuée jusqu'à nos jours. Les 
travaux de théologiens contemporains, le père Dumitru Staniloaê en particulier, sont 
imprégnés de cette tradition. Peut-on parler à cet égard d'une véritable symbiose entre 
théologie et vie spirituelle ? 

— Peut-être faut-il rappeler d'abord, en quelques mots, que ce renouveau hésychaste - dont les 
principaux artisans furent le saint starets Païsi Velitchkovski, du monastère de Neamts en 
Roumanie, pour le monde slavo-roumain, et saint Nicodème du Mont-Athos pour le monde 
grec - fut une réaction contre l'état d'un monachisme qui semblait s'être coupé de ses sources 
(bien que celles-ci n'aient jamais totalement tari) et figé dans des pratiques peu conformes à 
l'esprit de la tradition authentique. Le mouvement aboutit à l'époque à la parution - en grec, en 
slavon et en roumain - de la Philocalie, cette ample collection de textes ascétiques centrés sur la 
contemplation ou l'union de l'homme avec Dieu par la prière pure et l'hésychia, le silence 
intérieur, la paix du coeur. 

C'est grâce aux disciples du starets Païsi, formés à Neamts, et à la Philocalie que le 
monachisme russe sera entièrement renouvelé au cours du XIXe siècle pour qu'il suscite à son 
tour la grande renaissance culturelle et théologique de la fin du XIXe et début du XXe siècle, 
prolongée et approfondie ici dans l'émigration jusqu'à nos jours. Je ne citerai que le nom du 
père Boris Bobrinskoy, professeur de dogmatique à l'Institut Saint-Serge, auteur d'un livre 
fondamental sur Le mystère de la Trinité (éd. du Cerf), dont l'oeuvre est toute imprégnée de 
cette tradition et qui est, on le sait, le responsable de la traduction française de la Philocalie, en 
cours de parution elle aussi aux éditions de Bellefontaine. 
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Le sens de la théologie 

En Roumanie ce renouveau spirituel a donné de nos jours la vaste synthèse philocalique et 
dogmatique du père Dumitru Staniloaë, l'éditeur de la Philocalie roumaine, largement 
commentée, en 10 volumes, tandis qu'en Serbie et en Grèce, il réapparaît dans l'oeuvre de 

grands théologiens contemporains, tels que le père Justin Popovic ou le métropolite Jean 
Zizioulas. Or, ce qui caractérise le plus la théologie de ces hommes d'Eglise c'est justement 

qu'elle est une expression vivante et fidèle de la Tradition. Le retour aux sources de la 

Tradition, facilité par le renouveau hésychaste a donc permis de briser les chaînes d'une 
théologie inféodée à la scolastique qui la rendait trop intellectualiste et trop éloignée de la vie. 

C'est pourquoi non seulement on peut parler de symbiose entre théologie et vie spirituelle, mais 

on pourrait aussi bien dire que ces deux réalités sont si intimement unies qu'elles n'en font 

qu'une. 

On sait d'ailleurs que le sens patristique du mot théologie renvoie à la contemplation du 

mystère divin. Théologie et contemplation ou vie spirituelle expriment donc fondamentalement 

la même expérience dans l'Esprit Saint. La théologie n'est plus, dans ce sens, réservée à 

certains, mais elle est le but de tous. Evagre le Pontique, au IVe siècle, disait : "Si tu pries bien, 

tu es théologien, et si tu es théologien tu pries bien". Mais, même si par théologie on comprend 

le travail du théologien, loin qu'elle soit une simple spéculation elle est plutôt l'expression de 
son expérience personnelle conforme ou identique à l'expérience - la Tradition - de l'Eglise. Le 

divorce entre le travail théologique et celui qui l'accomplit rend stérile sa "théologie" qui perd sa 

force de communication et de transformation. 

C'est pourquoi le travail théologique n'est pas un métier mais plutôt un ministère et un 

charisme de l'Esprit. On sait combien les Pères de l'Eglise étaient soucieux de préserver le 

mystère du danger du rationalisme, en soulignant son inaccessibilité purement intellectuelle et la 

nécessité d'une approche existentielle. 

— Vous venez de passer plusieurs années à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, tout 

d'abord pour préparer votre doctorat, puis comme chargé de cours. Ces années ont-elles 

marqué votre conception du rôle de l'école de théologie aujourdlui, la façon dont celle-ci 

peut faire passer le message de l'Eglise à l'extérieur de ses murs ? 

— Il est difficile de résumer en quelques mots une expérience riche qui m'a profondément 

marqué et peut-être même changé, du moins quant au regard que je porte sur la théologie et la 

vie en général. J'ai l'impression d'avoir déapssé beaucoup de limites pour accéder à une vision 

du monde plus totale, qui au lieu d'exclure englobe plutôt tout être et toute chose ; et cela non 

seulement au plan de la pensée, mais surtout au niveau existentiel. Car c'est dans l'existence 

concrète de tous les jours que l'homme découvre en lui le mystère de l'unité cosmique, lorsque 

par la grâce divine il arrive à s'unifier et à se pacifier intérieurement. 

N'être séparé de personne ni de rien 

Les études à Saint-Serge, étroitement liées à la vie liturgique - une des caractéristiques de ce 

lieu privilégié - m'ont justement fait prendre conscience de cette dimension d'universalité et 

d'ouverture totale sans laquelle l'homme ne peut pas se réaliser en tant que personne à l'image 

du Christ, car il est appelé à récapituler en lui l'humanité tout entière pour n'être plus séparé de 

personne ni de rien. 
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Si cette réalité se trouve au coeur même du mystère chrétien et de la théologie orthodoxe - 
qui est foncièrement une théologie de la personne, des personnes - je pense que le devoir 
primordial d'une école de théologie est de former les laïcs et les futurs prêtres dans cet esprit. 
Bien sûr, l'étude seule ne suffit pas, car il s'agit avant tout d'une perception spirituelle du 
mystère. C'est pourquoi une vie communautaire axée sur la prière et sur l'échange permanent 
est absolument nécessaire. 

Je crois que ce n'est que lorsque nous serons saisis par ce mystère de la personne en 
communion, à l'image de la Trinité, que nous serons capables de porter sur tout homme le 
regard même du Christ, un regard compatissant, serein et confiant qui attire et qui apporte la 
réponse que le monde attend de l'Evangile très souvent sans même le savoir. 

Ministère pastoral 

— Parallèlement à vos activités à l'Institut Saint-Serge, vous avez été amené à exercer 
votre ministère pastoral dans des communautés en province, qui n'avaient pas de prêtre à 
demeure. Comment avez-vous vécu cette expérience ? 

— J'ai accompli mon ministère principalement à la paroisse roumaine de Paris. Mais j'ai été 
souvent amené à célébrer aussi dans d'autres paroisses ou monastères à travers la France, dans 
lesquels s'entrecroisent parfois des fidèles d'origines diverses. Dans l'ensemble, je garde un 
souvenir très positif des contacts que j'ai pu avoir ainsi avec ces communautés qui malgré les 
difficultés créées par la dissémination de leurs membres et par l'absence d'un ministère pastoral 
normal, manifestent un vif désir de témoigner de leur foi et ne veulent aucunement entendre que 
leur église puisse fermer un jour à cause du manque de prêtre. 

Il est vrai que ces communautés, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sont formées d'un 
noyau de personnes plus ou moins âgées et que les jeunes se tiennent plutôt à l'écart. J'ai pu 
constater au cours des discussions avec un certain nombre de ces jeunes et leurs parents que 
cette distanciation est due non seulement à leurs conditions de vie - éloignement, 
sécularisation - mais aussi au fait que leurs communautés ne savent ni les accueillir ni les 
garder, car elles sont généralement peu capables d'adaptation. 

Langue liturgique et Tradition 

Je pense tout d'abord à la langue liturgique. Comment attendre qu'un jeune - et ils sont la 
grande majorité - qui ne comprend pas la langue des célébrations, y participe consciemment et 
régulièrement ? Y a-t-il une exigence plus naturelle au monde que de prier dans une langue 
intelligible et accessible à tous ? Sinon, comment comprendre les paroles de saint Paul : "Je 
prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon 
esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence (...) ; dans une assemblée, je préfère dire 
cinq paroles intelligibles pour instruire aussi les autres, plutôt que dix mille en langues" (1 Co. 
14, 15-18). 

Je crois que si les anciens sont soucieux de la transmission de la foi aux plus jeunes, ils 
doivent adopter l'attitude de saint Jean-Baptiste : "Il faut qu'il (le Christ) grandisse et que je 
diminue" (Jn 3, 30). Je ne pense pas que renoncer aux anciennes langues liturgiques soit aussi 
renoncer à la Tradition qu'elles transmettent. Tout au contraire ! Cette Tradition sera d'autant 
plus mise en lumière et vécue. Heureusement que les paroisses francophones sont là pour en 
témoigner. J'ai rencontré moi-même des personnes de culture russe et vivant leur foi, pour qui 
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la liturgie en français a été une véritable révélation et une prise de conscience du sens profond 

des prières. 

Il faut aussi ajouter que ce problème de la langue liturgique se pose autrement à Paris qu'en 

province où les paroissiens sont beaucoup plus favorables au passage au français et où, 

d'ailleurs, de telles expériences se multiplient. Dans ce sens, un rôle décisif revient au prêtre. 

Car un prêtre soucieux de l'avenir de sa paroisse ne peut pas rester indifférent à ce problème. 

L'organisation canonique de la diaspora 

— L'un des thèmes principaux de la prochaine session préconciliaire pan-orthodoxe sera 

l'organisation canonique des communautés de la "diaspora", c'est-à-dire toutes ces 

communautés d'origines ethniques différentes qui se sont formées, au XXe siècle surtout, 

en Amérique, en Australie, en Europe occidentale. En novembre 1988, lors des Journées 

orthodoxes de la Sainte-Baume, votre compatriote le père Daniel Ciobotea, professeur à 

l'Institut de théologie de Bucarest, s'est prononcé clairement sur ce sujet : développer 

partout une conciliarité inter-orthodoxe et aboutir à terme à la création de nouvelles Eglises 

locales autocéphales (SOP 133.1). Quelle est votre opinion personnelle concernant l'avenir 

de l'Orthodoxie en Europe occidentale ? 

— Je pense que personne ne peut contester que l'avenir de l'Orthodoxie en Europe occidentale, 

comme d'ailleurs partout où elle s'est implantée de façon solide et durable, est de constituer 

pleinement la réalité de ce qu'on appelle une "Eglise locale", c'est-à-dire une Eglise qui 

regroupe tous les fidèles orthodoxes vivant sur un territoire déterminé et qui est organisée selon 

les principes canoniques traditionnels. Cela veut dire qu'une telle réalité ecclésiale nouvelle est 

capable de garder l'unité de la foi et la communion avec les autres Eglises locales et d'assurer à 

tous ses fidèles les conditions nécessaires pour une participation consciente à la vie ecclésiale en 

vue de leur salut et du témoignage de la foi. 

Une Eglise locale est donc une Eglise mûre qui n'a plus besoin d'être assistée de l'extérieur 

pour son fonctionnement normal. Elle est autonome ou autocéphale dans son gouvernement, 

mais non pas à la manière des Etats indépendants, car elle ne peut pas vivre en autarcie bien 

qu'elle soit en même temps là où elle est, l'Eglise universelle. Ou, pour mieux dire, l'Eglise 

locale est Eglise universelle justement parce qu'elle est en communion avec les autres Eglises 

locales. 

Selon l'ecclésiologie orthodoxe, l'Eglise universelle n'est pas la somme des Eglises 

locales, car chacune d'elles, là où elle est, constitue pleinement l'Eglise universelle - 

l'Eucharistie (et les autres sacrements) y étant célébrée et le Christ étant donc totalement 

présent - à condition toutefois qu'elles soient toutes en communion entre elles. Il s'agit donc 

d'une consubstantialité ecclésiale à l'image de la consubstantialité trinitaire selon laquelle chaque 

personne divine manifeste ou exprime en relation avec les deux autres la totalité de la nature 

divine. 

Les pesanteurs historiques 

Il me semble qu'actuellement, malgré une maturation évidente chez les orthodoxes issus 

surtout de la première émigration, nous sommes encore loin de la réalité d'une Eglise locale en 

France ou ailleurs en Europe occidentale. Et cela, je crois, à cause des pesanteurs historiques 

spécifiques à l'Orthodoxie, et du brassage des juridictions organisées, contrairement aux 
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canons, selon le principe national qui fait que des intérêts souvent trop humains empêchent des 
relations plus serrées et plus confiantes entre ces différentes juridictions. 

Certes, on ne peut pas occulter le problème très réel de l'héritage ethnique et religieux qui 
marque encore fortement la plupart des orthodoxes vivant en Europe occidentale. Et je crois que 
dans la perspective d'une Eglise locale, qui doit être la mère de tous, c'est justement là qu'on 
aura le plus de mal à assurer les exigences de ces fidèles : langue liturgique, tradition et 
coutumes différentes, sensibilités spécifiques... Nous sommes encore loin de la réalité dont 
parle saint Paul : "En Christ il n'y a plus ni Juif ni Grec..." (Gal. 3, 28), ce qui ne veut pas dire 
nier son origine ou son appartenance à une culture mais les transcender pour le bien de tous. 

Responsables de l'avenir 

C'est pourquoi, il faut que tous les orthodoxes ici se sentent de plus en plus responsables 
de l'avenir de leur Eglise sur cette terre et agissent en sorte que leur unité devienne plus concrète 
et plus authentique. Or, une telle unité ne se réalise que si chacun renonce à soi-même, à sa 
volonté d'imposer aux autres ses propres conceptions marquées souvent d'un nationalisme 
ecclésiastique exacerbé (parfois inconscient) qui est une vraie hérésie (condamnée par le synode 
de Constantinople en 1872) et qui, actuellement, fait le plus grand mal au témoignage orthodoxe 
dans le monde. 

Dans ce sens, le rôle de l'Institut Saint-Serge qui s'ouvre à des orthodoxes de toutes les 
nationalités, de même que celui de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, est de 
première importance. Pour s'unir il faut se connaître et pour se connaître il faut multiplier 
contacts et rencontres. Cela est vrai à tous les niveaux : personnel, paroissial (à l'occasion, par 
exemple, de la fête paroissiale qui pourrait rassembler les orthodoxes de toutes les juridictions 
pour la liturgie célébrée dans la langue du pays, accessible à tous) et surtout diocésain. Si les 
évêques d'une Eglise locale siègent en synode ayant à leur tête un primat et décident de toutes 
choses d'un commun accord (34e canon apostolique) il faut donc qu'une telle réalité se prépare 
plus activement par un renforcement de la collégialité épiscopale au niveau du Comité 
interépiscopal orthodoxe qui existe déjà en France depuis 1967. 

J'ai pu constater combien les orthodoxes soucieux de l'avenir de l'Orthodoxie en France 
attendent de la part de leurs évêques une plus grande présence parmi eux et plus 
d'encouragements à leurs efforts. 

Le dialogue oecuménique 

— Comment avez-vous abordé le dialogue oecuménique qui aujourd'hui est, pour ainsi 
dire, entré dans les habitudes des communautés chrétiennes d'Europe occidentale et s'y 
développe dans des conditions sans doute différentes de celles que l'on trouve en Europe 
orientale ? 

— Je dois dire que les nombreux contacts oecuméniques que j'ai pu avoir ont été pour moi 
d'une richesse inestimable. Toutefois, je dois ajouter que j'avais déjà l'habitude de rencontrer 
des fidèles d'autres confessions car en Roumanie par exemple l'oecuménisme est maintenant 
tout à fait traditionnel, en particulier au niveau des écoles théologiques dont les professeurs se 
rencontrent régulièrement au cours de "Conférences interconfessionnelles". Ces conférences 
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sont d'ailleurs ouvertes à d'autres personnes que les théologiens et elles représentent de vrais 
événements dans la vie des Eglises respectives. 

Il existe aussi depuis 1972 une chaire d'oecuménisme dans les deux instituts de théologie 
orthodoxe et au niveau central un délégué à l'oecuménisme. D'autre part, il est bien connu que 
l'Eglise roumaine est l'une des Eglises orthodoxes les plus présentes au sein du Conseil 
oecuménique des Eglises, et dans les manifestations internationales. Je dirais que les 
Roumains, par leur esprit même, sont ouverts à l'oecuménisme. 

Notre commune infidélité 

J'ai donc été porté tout naturellement vers les autres chrétiens pour les connaître et pour 
témoigner de l'Orthodoxie. C'est pourquoi je n'ai jamais refusé de répondre à un appel à la 
prière ou à la réflexion communes, comme s'il venait de Dieu lui-même. Et je peux témoigner 
que toutes ces rencontres - j'en ai eu par dizaines - m'ont hautement enrichi plus spirituellement 
encore qu'intellectuellement. Je suis persuadé que toute rencontre dans un esprit d'humilité, 
d'ouverture et de confiance ne peut qu'épanouir notre vie spirituelle et faire avancer - tant soit 
peu - l'unité chrétienne voulue par le Christ. 

D'autre part, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir, par mes contacts oecuméniques, trahi 
en quoi que ce soit l'Orthodoxie. Tout au contraire, j'ai expérimenté, bien que 
douloureusement, la dimension universelle de l'Orthodoxie, au sens non confessionnel du 
terme, présente à des degrés différents dans toutes les grandes familles chrétiennes. Je ne peux 
que déplorer, avec le père André Borrély et Max Eutizi, les auteurs de L'oecuménisme spirituel 
(éd. Labor et Fides, 1988) "le fait que certains chrétiens tournent le dos à l'oecuménisme, alors 
qu'il leur faudrait se dire qu'ils prennent la lourde responsabilité de s'accommoder de ce qui 
devrait au contraire remplir leurs yeux de larmes, à savoir notre commune infidélité à notre 
vocation d'exister à la réplique et selon la ressemblance des trois personnes divines". 

Le refus de l'oecuménisme est encore plus inexplicable lorsqu'il vient des orthodoxes dont 
la théologie et la spiritualité sont finalement une expression du mystère de l'unité ontologique de 
toute l'humanité accomplie par le Christ dans sa personne et que nous devons réaliser à notre 
tour. Comment fuir les autres quand ceux-ci vivent en moi, si je suis une personne véritable et 
non pas un individu écartelé par les passions ? Ce n'est que dans ce sens qu'on comprend la 
prière pour le salut universel des saints tels Isaac le Syrien ou Silouane du Mont-Athos. 

— Avez-vous déjà quelques projets à votre retour en Roumanie ? 

— Etant simple prêtre en obéissance à l'Eglise, je n'ai pas de projets particuliers. Tout ce que 
je désire et ce pourquoi je prie c'est que Dieu se glorifie à travers ma vie et mon ministère, qu'il 
me mette et me conduise sur la voie qui est la mienne depuis toute éternité. 

(Propos recueillis par Antoine NIVIERE 
Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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PROCESSION DU SAINT-ESPRIT 
ET THEOLOGIE TRINITAIRE 
AU CONCILE DE FLORENCE 

Nicolas LOSSKY 

La question de la "procession du Saint-Esprit", qui divise de nos jours encore catholiques et 
orthodoxes, était au centre des débats du concile de Florence en 1439. Dans une communication qu'il a 
faite au symposium international qui marquait, du 23 au 29 septembre dernier à Florence même, le 
5.50e anniversaire de ce concile, Nicolas LOSSKY, professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à 
l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, s'est attaché à montrer qu'il ne s'agissait pas - et qu'il ne 
s'agit toujours pas - dans ce conflit de deux sensibilités différentes mais bien d'un affrontement entre 
deux théologies. Toutefois, estime le théologien orthodoxe, la littérature patristique et conciliaire 
latine est susceptible d'être "lue" autrement qu'on ne l'a fait à Florence. Il existe une théologie 
trinitaire unique, commune à l'Orient et à l'Occident, qu'il faut retrouver et confesser ensemble. 

Le Service orthodoxe de presse donne ici les principaux passages de cette communication qui paraît, 
dans son texte intégral, dans la collection des Suppléments au SOP (référence : 142-A ; prix : 20F 
franco). 

Héritiers d'une vision théologique où les personnes divines sont essentiellement perçues 
comme des relations à l'intérieur d'une essence divine, les Pères latins du concile de Florence 
ne pouvaient pas ne pas voir dans la divinité une, commune au Père et au Fils, l'origine 
éternelle du Saint-Esprit. Ils restaient en même temps convaincus qu'ils ne portaient nullement 
atteinte à la "monarchie" du Père, puisque, comme cela a été dit, on ne peut séparer l'hypostase 
de l'ousie. Et si l'on disait, comme les "Grecs", que le Saint-Esprit procède du Père seul (...), 
on laisserait entendre, comme les ariens, qu'il y aurait eu un "temps" où le Fils n'était pas. 

C'est à travers le prisme d'une telle vision de la Trinité, clairement élaborée à partir de la 
grande période scolastique - qui à cet égard représente un certain "augustinisme" -, que les 
Pères latins de Florence "lisaient" toute la tradition de l'Eglise, tous les Pères, qu'ils soient 
d'Orient ou d'Occident. C'est à la lumière de cette théologie, en particulier, qu'ils interprétaient 
toutes les citations patristiques avancées dans la discussion ou dans les exposés. 

La doctrine de la Sainte Trinité 
dans la perspective orthodoxe 

Les "Grecs" présents à Florence avaient, quant à eux, de tout autres termes de référence 
en matière de théologie trinitaire (même si certains d'entre eux avaient une certaine connaissance 
de la scolastique). C'est, à notre avis, essentiellement pour cette raison qu'ils ont si longtemps 
résisté à la signature (et que saint Marc d'Ephèse n'a jamais accepté), et surtout, qu'après avoir 
signé (en dehors de ceux qui sont restés sincèrement convaincus), ils ont, les uns après les 
autres, renié leur signature. 

Ici, il nous faut déclarer en toute franchise notre conviction profonde : quelles que soient 
les raisons historiques circonstancielles que l'on pourra avancer pour expliquer le 
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"retournement" de tel ou tel après avoir quitté Florence, en tout état de cause, tôt ou tard, il ne 
fait pas de doute que l'union florentine aurait été rejetée par la conscience orthodoxe au nom de 
la Tradition de l'Eglise et non pas simplement au nom d'une théologie des Pères grecs. 

Dans la perspective orthodoxe, la doctrine latine de la Sainte Trinité, telle que présentée à 
Florence appelle plusieurs remarques d'ordre critique qui sont loin d'être secondaires. 

Tout d'abord, on ne peut admettre, dans le mystère insondable, révélé très discrètement 
par le Christ, de la vie intra-trinitaire, une procession de l'Esprit Saint du Père et du Fils comme 
d'un seul principe, principe qui s'identifie à l'essence divine une des deux, qu'à condition 
d'admettre une certaine "primauté" de l'essence, de l'ousie, par rapport aux hypostases. Dans 
cette perspective, en effet, les hypostases "procèdent" en quelque sorte de l'ousie, ou bien se 
confondent avec elle. Or, s'il est légitime de dire que les hypostases ne se séparent pas de 
l'ousie, cela ne doit pas signifier qu'elles ne s'en distinguent pas et qu'en conséquence c'est de 
la nature du Père qu'est engendré le Fils et que c'est de cette même nature qu'ils ont en commun 
que procède le Saint-Esprit. D'ailleurs, si l'on pousse la logique jusqu'au bout, si le Saint-
Esprit est lui aussi Dieu consubstantiel et co-éternel, ne devrait-on pas dire aussi qu'il procède 
d'une certaine façon de lui-même, faisant partie, en tant que Dieu du "principe unique" ? Car 
sinon, il faudrait admettre, avec les pneumatomaques, "qu'il y eut un temps où le Saint-Esprit 
n'était pas", argument avancé à propos de la participation du Fils à la spiration de l'Esprit, 
contre les tendances ariennes. 

Ni primauté de "l'essence", ni "personnalisme" 

La perspective orthodoxe, face à une certaine "primauté" de l'ousie, n'est pas un 

"personnalisme" en quelque sorte contraire (un système philosophique répondant à un autre) : 

l'hypostase précède l'ousie. Ce serait tout aussi faux et "anti-théologique". Dans la perspective 
orthodoxe - et l'on comprendra que le terme n'est pas pris ici dans un sens confessionnel, 
"dénominationnel" - le mystère de la vie intra-trinitaire éternelle ne peut être touché qu'avec les 

seules données de la Révélation et une soumission, "crucifixion", de l'intelligence, de la raison, 
éclairée par l'Esprit qui doit nous conduire en toute vérité, aux exigences de ces données, sans 

chercher à soumettre Dieu à des catégories "acceptables" pour l'intellect humain. Ce n'est pas, 

comme dit un théologien orthodoxe, la foi qui cherche l'intellection "afin de transposer la 

révélation sur le plan de la philosophie, (...) c'est l'intellection qui cherche les réalités de la foi 

pour se transformer, en s'ouvrant de plus en plus aux mystères de la révélation" (V. Lossky, 

"La procession du Saint-Esprit dans la doctrine trinitaire orthodoxe", in A l'image et à la 
ressemblance de Dieu, Paris, Aubier, 1967, p. 76). 

La "monarchie" du Père en tant qu'hypostase 

Selon la perspective orthodoxe, dans le plan de la vie intra-trinitaire, telle que, et dans la 
mesure où elle est révélée dans les Saintes Ecritures, Dieu est le Dieu personnel, le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. En lui, il ne peut y avoir de "primauté" ni de 

l'essence, ousie, ni des personnes, hypostases. La distinction entre ousie et hypostases est une 
manière de contempler le mystère irrecevable pour l'intellect humain de l'unité absolue dans une 

diversité non moins absolue. La "monarchie" du Père en tant qu'hypostase est suprêmement 

importante parce que si on la minimise, ou si on la confond, en tant que "source", "cause", 
"principe" des autres hypostases, avec l'ousie, il n'y a plus en Dieu la diversité non moins 

absolue que l'unité, et Dieu risque d'être ramené au rang d'un Dieu des philosophes.(...) 
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On ne peut pas dire que ce problème soit passé inaperçu pour tout le monde à Florence. 
En effet, les comptes rendus montrent que tant que la discussion s'effectuait librement, par 
questions et réponses, saint Marc d'Ephèse a plusieurs fois insisté pour que le frère Giovanni 
Montenero explique clairement si, lorsqu'il dit "le Père" et "le Fils" (en tant que "cause" du 
Saint-Esprit), il entend "la Personne" du Père ou du Fils. Malheureusement, la discussion n'a 
pu être approfondie, et encore moins aboutir, puisque, comme on sait, la méthode de 
discussion a été remplacée, surtout à la demande de l'empereur, (qui semble en plus avoir 
plusieurs fois "muselé" saint Marc d'Ephèse), par des discours de type "systématique". 

La distinction entre l'essence incognoscible 
et le rayonnement éternel 

La question de saint Marc d'Ephèse ne se limitait pas, nous semble-t-il, au seul problème 
de la procession hypostatique du Saint-Esprit. Elle en entraînait une autre, et qui, si elle avait pu 
être vraiment débattue, aurait peut-être pu amener le concile de Florence à une union véritable. 

Il s'agit, on l'aura compris, du problème de la distinction entre Dieu qui demeure 
totalement inconnaissable dans son essence et Dieu qui se manifeste éternellement et se donne 
entièrement, tout en demeurant inconnaissable, à sa créature. La distinction entre l'essence et les 
énergies que l'on appelle à tort "palamite". A tort, parce que s'il est vrai que saint Grégoire 
Palamas et les conciles de Constantinople du XIVe siècle l'ont précisée et formulée, cette 
doctrine n'est nullement une innovation. Elle est clairement inscrite dans l'expérience spirituelle 
(en particulier la vie monastique) et se trouve dans la littérature patristique classique. Il suffit, 
pour s'en convaincre de relire les études du père Jean Meyendorff. Quant à nous, nous citerons 
un seul exemple : le cardinal Jean Daniélou écrivait en 1944 que l'on trouvait incontestablement 
une "amorce" de la distinction entre essence et énergie en Dieu chez saint Grégoire de Nysse 
(cf. Platonisme et théologie mystique ; Essai sur la doctrine spirituelle de Saint Grégoire de 
Nysse, Paris, Aubier, 1944, pp. 147-8 ; voir aussi l'intéressant article du Père David Coffey 
"The Palamite Doctrine of God : A New Perspective" in St Vladimir's Theological Quarterly, 
Vol. 32, N° 4/ 1988). 

A la lumière de cette distinction, les énergies divines étant communes aux trois 
hypostases, leur manifestation éternelle, le rayonnement éternel de la divinité ad extra, sont du 
Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. De même, le don de Dieu de lui-même à sa créature, c'est 
l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils. C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il peut y avoir 
équivalence entre ex Filio et per Filium (dia Hyiou). 

Non pas deux sensibilités différentes 
mais un affrontement entre deux triadologies 

Si pour les Pères latins du concile de Florence cette distinction entre l'essence 
incognoscible et la manifestation éternelle, ou l'économie divine vis-à-vis de la créature, ne 
faisait pas partie de leur conscience théologique, pour les "Grecs", elle faisait partie de leur 
patrimoine et donc de leur mentalité de façon presque inconsciente. On se souvient des paroles 
un peu désabusées de saint Marc d'Ephèse : "Même s'ils acceptent, ils ne mettront pas le même 
sens que nous sous les mêmes mots". Ces paroles montrent bien, nous semble-t-il, que Marc 
avait compris à ce moment-là qu'il s'agissait bien d'un problème de fond : on n'avait pas affaire 
à deux approches émanant de deux sensibilités théologiques différentes vis-à-vis d'une même 
triadologie mais bel et bien à un affrontement entre deux triadologies, à la limite exclusives 
l'une de l'autre. Pour sortir de l'impasse, il eût fallu d'une part une meilleure connaissance, de 
part et d'autre, de la littérature patristique de l'autre langue et dans son contexte historique, et 
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d'autre part, un débat sérieux sur la distinction dite "palamite" qui ne fut qu'à peine évoquée. 
En l'occurrence, c'est la triadologie latine de type scolastique qui l'a emporté et c'est pourquoi, 

à notre sens, le concile de Florence ne pouvait qu'être rejeté, à terme, par les orthodoxes. 

Retrouver ensemble la triadologie unique 

Pour conclure, qu'il nous soit permis d'exprimer notre intime conviction que, si les Pères 

latins de Florence, comme il a été suggéré plus haut, lisaient toute la littérature patristique à 

travers le prisme d'un certain "augustinisme" qui, d'une part, donne une certaine "primauté" à 

l'ousie sur les hypostases, et d'autre part ignore la distinction entre l'essence inconnaissable et 

les énergies participables, la littérature patristique, en particulier latine, est susceptible d'une 

tout autre lecture qui se trouve être la nôtre. Au risque de choquer pas mal d'Occidentaux, nous 

dirons pour finir notre certitude que cette littérature patristique et conciliaire latine connaît au 

moins implicitement la distinction entre la vie intra-trinitaire, où l'unité absolue est inséparable 

de la distinction absolue, et la manifestation éternelle de l'essence divine du Père, par le Fils, 

dans le Saint-Esprit. C'est ainsi, en particulier qu'à notre sens il faut "lire" les conciles 

espagnols et l'écrasante majorité des Pères qui ont employé l'expression et Filio à propos de la 

procession du Saint-Esprit. Nous croyons par conséquent qu'il existe une triadologie 

traditionnelle unique de l'Orient et de l'Occident chrétiens, et qu'il s'agit de la retrouver 

ensemble et de la confesser, de la "recevoir", comme ce fut fait au concile de Constantinople de 

879-80. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 

Une documentation indispensable 

IL,930II.UO3 cumiconom 3H YMAHC3 AHHITAH12.3 

Un répertoire complet, mis à jour chaque année, réunissant tous les renseignements pratiques 

sur l'ensemble des communautés et des services de l'Eglise orthodoxe en France.Adresses de 

tous les lieux de culte. 

Commandes à adresser au SOP, 14, me Victor-Hugo, 92400 COURBE VOIE, 

accompagnées du règlement : 45 F (prix franco pour la France) ou 50 F (autres pays), par 

chèque bancaire compensable en France ou par virement au compte-courant postal du SOP: 

21 016 76 L Paris. 
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DOCUMENT 

LA RESTITUTION DES ÉGLISES EN URSS 
OBSTACLES ET DIFFICULTÉS 

Dossier établi par le service de documentation du SOP à partir de données fournies par la 
Commission d'aide aux chrétiens pour l'enregistrement des associations religieuses et l'ouverture des 
églises, un organisme non-officiel récemment créé à Moscou, et par la presse soviétique. 

Depuis 1987, 2 000 bâtiments de culte auraient été rendus à l'Eglise orthodoxe russe. 
Donné lors d'un colloque scientifique consacré au 400e anniversaire du Patriarcat, qui s'est 
tenu dans la capitale soviétique en septembre dernier (voir ci-dessus), ce chiffre est présenté 
par les responsables du Patriarcat de Moscou comme l'un des signes les plus significatifs du 
changement intervenu dans la politique officielle du régime à l'égard des croyants. 

Tout aussi révélatrices de l'ampleur d'un mouvement qui semble s'accélérer ces derniers 
temps, d'autres statistiques parues récemment dans la presse soviétique indiquent que 1 244 
associations religieuses ont été enregistrées au cours de l'année dernière et 788 anciennes 
églises rendues aux croyants, contre 10 en 1987. 66 communautés paroissiales ont reçu 
l'autorisation de construire un nouvel édifice. 

Cependant la Commission d'aide pour l'ouverture des églises fait remarquer que ces 
chiffres risquent de paraître apaisants, alors qu'ils cachent une réalité souvent tragique. A côté 
des églises rouvertes, combien de cas de refus dûs au non-respect par les autorités locales de la 
législation actuelle et à leur volonté de continuer à appliquer les anciens stéréotypes 
idéologiques. Même une partie de la presse soviétique se fait l'écho de cette situation vécue 
comme un drame sur place et qui bien souvent contribue à accentuer les tensions politico-
sociales et nationales. 

L'hostilité des autorités locales 

Une des dernières livraisons de l'hebdomadaire OGONIOK publie ainsi une pétition 
signée par 60 personnalités du monde de l'art et de la culture réclamant la réouverture de la 
cathédrale Saints-Pierre-et-Paul dans la ville de Gomel en Biélorussie. Cette église confisquée et 
transformée en planétarium en 1960 était à l'abandon depuis plusieurs années. Récemment les 
autorités locales qui refusent de la restituer à la communauté orthodoxe ont décidé d'y installer 
une salle de concert pour orgue, un instrument dont la place est qualifiée de "saugrenue" dans 
une église orthodoxe par les auteurs de la pétition. Le prétexte culturel est en fait une preuve de 
l'inculture des responsables d'une telle décision, poursuivent les 60 signataires. 

D'autres cas similaires sont signalés dans différentes régions du pays, comme Odessa, où 
la municipalité refuse de rouvrir deux églises, ou encore Bouïsk, en République des Tatares de 
la Volga, Vsevolojsk près de Leningrad et Kemerovo dans le bassin houiller de Sibérie, où les 
mineurs en grève en juillet dernier avaient inscrit parmi leurs revendications la construction 
d'une église. A Gorki, une ville de la Volga de plus d'un million d'habitants dotée seulement de 
deux lieux de culte, les autorités locales ont annoncé que l'immense cathédrale Saint-Alexandre, 
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le troisième édifice religieux du pays par la taille, ne serait pas rendue à l'Eglise mais 

transformée là encore en salle de concert. 

Une église menacée de destruction 

Même les cas de vandalisme culturel caractéristiques de l'époque des "vexations 

administratives", euphémisme des autorités soviétiques pour désigner les persécutions du début 

des années soixante, ne semblent pas avoir entièrement disparu des moeurs. Ainsi l'église 

Saint-Nicolas, un édifice du XVIIe siècle situé dans la localité de Privoljsk, dans le district 

d'Ivanovo, à 300 kilomètres au nord-est de Moscou, s'est trouvée menacée de destruction 

malgré l'opposition de la communauté orthodoxe locale qui souhaite la récupérer et la restaurer 

à ses frais. 

Cette église avait été endommagée par la foudre le 15 juin dernier. Le clocher s'était 

effondré sur le toit causant de sérieux dégâts au bâtiment. Les autorités municipales avaient 

alors saisi l'occasion pour décider de sa transformation en musée. Cependant, le 21 juin, les 

employés venus démonter l'iconostase se virent expulsés par les croyants qui, après avoir 

célébré un office d'intercession, condamnèrent les accès à l'église. Arrivé sur les lieux, le 

secrétaire du district, Basile NOVIKOV, devait aller jusqu'à menacer de faire dynamiter 

l'édifice, déclarant que tant qu'il vivrait, l'église ne serait jamais rendue aux croyants. 

En réponse à ces menaces les croyants entamèrent alors un sit-in permanent devant l'église. 

Une pétition rassemblant plus de 3 000 signatures fut aussi adressée au député local, au Conseil 

oecuménique des Eglises et à l'UNESCO. Le comité du district devait finalement décider, le 3 

juillet, de restituer l'église aux croyants, mais parallèlement le conseil municipal rejetait la 

demande d'enregistrement de la paroisse, prétextant du mauvais état du bâtiment, et faisait 

installer une palissade, gardée par la milice, tout autour de l'église dont le sort définitif n'est pas 

encore connu à ce jour. 

La capitale elle-même n'est pas épargnée par ce phénomène, ce qui tend à prouver que l'on 

n'est pas confronté uniquement à un quelconque conservatisme bureaucratique propre à la 

province, fait-on observer dans les milieux proches de la Commission d'aide. Ainsi les 

responsables de l'arrondissement du centre-est de Moscou ont fait savoir en juin dernier qu'ils 

refusaient l'ouverture de l'église Saint-Vladimir dite "dans les vieux jardins", la seule église de 

la capitale dédiée au saint prince Vladimir, sous prétexte que l'arrondissement avait pris à sa 

charge la restauration complète de ce splendide monument du XVIIe siècle et qu"il était hors de 

question d'en faire cadeau aux croyants". 

Lutte idéologique et lutte politique 

Officiellement, dans les allées du pouvoir central, on tient à déplorer cet état de fait. 'Très 

souvent les autorités locales, mues par des ambitions incompréhensibles, ne souhaitent pas faire 

de geste envers les croyants en toute connaissance de cause : l'église n'a qu'à rester à l'abandon 

et s'effondrer, mais de toute façon nous ne la leur rendrons jamais", déclare dans une interview 

publiée par le journal NEDELIA Guenrikh MIKHAILOV, un haut responsable du Conseil 

pour les affaires religieuses. Tentant de démontrer la bonne volonté de son organisme sur ce 

point, MIKHAILOV poursuit : "Nous (le Conseil) n'avons pas le droit de confier des lieux de 

culte aux croyants. Il s'agit d'une prérogative des autorités locales. Nous ne pouvons donner 
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que des recommandations qui, malheureusement, ne sont pas toujours prises en considération 
surplace". 

Cet aveu d'impuissance semble toutefois ne pas tenir compte du fait que sur place il existe 
un représentant du Conseil pour les affaires religieuses et que bien souvent ce dernier agit de 
concert avec les responsables locaux tant décriés par les autorités centrales. A noter encore que, 
reprenant une idée déjà exprimée par Constantin KHARTCHEV l'année dernière devant l'Ecole 
des cadres du Parti (SOP 129.22), MIKHAILOV souligne l'enjeu que représentent les 
croyants dans la lutte actuelle qui se dessine à l'intérieur de la société soviétique : "Il est 
dommage que tous ne comprennent pas la nécessité d'attirer les croyants de notre côté. A qui 
profite cette confrontation entre le peuple et le pouvoir ? La réponse, je pense, est assez claire 

La restitution des églises après avoir été un problème idéologique paraît donc, aux dires 
mêmes de responsables soviétiques, se déplacer au niveau politique. Le rôle de la presse, un 
des éléments moteurs de la "nouvelle politique" du Kremlin, est d'ailleurs tout à fait exemplaire 
en la matière. Dans bien des cas, seule l'intervention des médias a en effet permis d'apporter 
une solution aux revendications des croyants. L'affaire de l'église de la Présentation-de-la-
Vierge dans la ville d'Ivanovo a largement ému une partie de l'opinion publique tant au niveau 
local qu'international. Margaret T'HATCHER elle-même était intervenue. 

L'action de la presse 

Le refus des responsables de la ville d'ouvrir cette église utilisée depuis cinquante ans 
comme dépôt d'archives avait entraîné parmi la population locale une campagne de protestation 
dont la presse s'était largement fait l'écho. Un groupe de quatre femmes devait entamer une 
grève de la faim en mars dernier afin d'obtenir satisfaction (SOP 139.11). La promesse de 
restitution que leur avaient adressée alors les autorités avait permis une baisse de la tension dans 
la ville, mais elle n'avait pas été suivie de faits car les responsables s'obstinaient dans leur refus 
de restituer l'église, contrairement aux assurances qu'ils avaient précédemment données. 

Qu'en est-il actuellement ? Il semble qu'une décision ait été prise finalement au début du 
mois d'août, qui prévoit le déménagement du dépôt d'archives qui occupe les lieux et le retour 
immédiat de l'église aux croyants. En fait, on ne leur a rendu pour le moment qu'une minuscule 
chapelle qui se trouve au fond de la cour attenante à l'église. Compte tenu des délais de 
déménagement et de restauration imposés par la municipalité toujours récalcitrante, il apparaît 
que l'église ne sera rendue au mieux que dans deux ans, et il n'est pas question d'y célébrer 
avant que les travaux soient terminés, contrairement à ce qui se passe le plus souvent ailleurs où 
l'on n'attend pas la fin des chantiers pour reprendre les offices liturgiques. Par ailleurs, lorsque 
l'église aura été rendue, la célébration des obsèques n'y sera plus admise - "l'église se trouvant 
désormais sur un grand axe de communication" -, l'ouverture de l'église aux touristes sera 
autorisée hors des services et la maison paroissiale attenante sera transformée en musée. 

Moins connue, le cas de la ville de Rovno, en Ukraine occidentale, où la communauté 
orthodoxe réclamait en vain depuis plusieurs mois la restitution de la cathédrale de la 
Résurrection transformée en 1961 en musée de l'athéisme, fournit un autre exemple des 
résultats auxquels peuvent aboutir certaines pressions extérieures. Un long article publié début 
juin par NEDELIA, le supplément dominical des IZVESTIA, a eu en effet pour conséquence 
immédiate la réouverture de la cathédrale dès la fin du mois. De la même façon l'intervention de 
l'hebdomadaire LES NOUVELLES DE MOSCOU semble avoir débloqué la situation à 
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Novosibirsk, une ville qui compte plus d'un million et demi d'habitants et où les autorités 
refusaient l'ouverture d'une deuxième paroisse réclamée par les croyants et l'évêque local. 

Cependant même ces nouvelles apparemment réconfortantes doivent être prises avec toute 
la circonspection de rigueur et surtout ne pas entraîner un relâchement de l'attention de l'opinion 
internationale quant au sort des croyants en URSS, soulignent encore les responsables de la 
Commission d'aide pour l'ouverture des églises. En effet les informations transmises par les 
autorités officielles au sujet des réouvertures d'édifices religieux s'avèrent bien souvent 
inexactes ou incomplètes. Ainsi l'année dernière, lors des célébrations du Millénaire, les 
autorités civiles ont annoncé à grand renfort de publicité la réouverture de la laure de Kiev. En 
fait ce n'est qu'une partie infime de la laure, celle dite des Grottes éloignées, composée de 
bâtiments délabrés et exigus qui a été restituée. D'ores et déjà, comme le fait remarquer un 
récent article paru dans la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU , se pose le problème de 
la restitution des Grottes proches, mieux conservées, qui d'ailleurs jusqu'à la fermeture du 
monastère en 1960 appartenaient à la communauté monastique. 

Le piège financier 

En ce qui concerne les édifices restitués à l'Eglise les conditions qui accompagnent ces 
restitutions sont le plus souvent tenues sous silence. Il convient de noter toutefois que les 
églises sont rendues en très mauvais état et que les frais de restauration sont à la charge des 
communautés religieuses. On estime officiellement à 13 millions de roubles environ le coût des 
travaux de restauration du monastère de Tolga à Yaroslavl, une somme plus ou moins similaire 
est citée pour Optino. Bien souvent les autorités exigent en plus le versement de compensations, 
pour couvrir les soi-disant frais d'entretien des bâtiments comme ce fut le cas il y a deux ans 
lors de la restitution d'une partie des locaux de l'Académie de théologie de Leningrad, soit pour 
reloger les entreprises ou services administratifs qui occupaient précédemment les locaux 
comme on le fit à Optino.Parfois l'Eglise doit littéralement racheter les lieux, sous forme de 
contributions aux différents fonds gouvernementaux, comme cela a été le cas avec le monastère 
Saint-Daniel en 1983. La réouverture des lieux de culte devient alors une source de revenu pour 

l'Etat, alors qu'aux yeux des croyants il ne devrait s'agir que de la restitution de biens 
inaliénables dont l'Eglise a été spoliée injustement et illégalement durant ces 70 dernières 
années. Il reste par ailleurs impossible d'évaluer exactement les sommes ainsi engagées dans la 

mesure où jusqu'à présent le Patriarcat de Moscou n'a jamais rendu public le moindre rapport 

fmancier. 

Une telle situation, en raison de l'absence de tout état de droit, fait de la réouverture des 
églises un sujet particulièrement sensible aux fluctuations des pouvoirs politiques et 
administratifs de toutes sortes, d'autant plus qu'à ce jour l'Eglise n'a toujours pas obtenu le 
statut de personne morale. Il semble d'ores et déjà établi que le prochain projet de loi sur la 
liberté de conscience n'apportera pas de changements décisifs quant à la procédure 

d'enregistrement des paroisses ou l'attribution des lieux de culte (SOP 138.11) et l'on peut 
craindre que cela ne fera que renforcer l'hostilité des appareils bureaucratiques vis-à-vis de 
toutes concessions aux croyants, ces anciens "citoyens de seconde zone" qui en définitive n'ont 
toujours pas obtenu leur reconnaissance à part entière au sein de la société soviétique. 
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LIVRES ET REVUES 

Chronique signalétique des principaux ouvrages 
et articles de revues en langue française, 
concernant l'Eglise orthodoxe. 

0 Nicolas CABASILAS. LA VIE EN CHRIST, I. Introduction, texte critique, traduction et 
annotation par Marie-Hélène CONGOURDEAU. Cerf, coll. "Sources chrétiennes", n° 355. 
360 p. 233 F. 

Il n'y a qu'une vie en Christ, en germe dans ce monde, accomplie dans l'autre, et qui 
n'est que la vie du Christ en tout être humain. Un classique de la théologie orthodoxe, 
écrit au XIVe siècle par un haut fonctionnaire byzantin - récemment canonisé par l'Eglise 
de Constantinople -, qui revendique la possibilité de vivre cette vie en Christ au coeur du 
monde, au milieu des tracas et des responsabilités de la vie quotidienne, sans qu'il soit 
besoin de postuler pour cela monachisme ou sacerdoce. 

- IGNACE IV, patriarche d'Antioche. SAUVER LA CREATION. Desclée de Brouwer, 
coll. "Théophanie". 118 p. 72 F. 

A une époque où la vie terrestre est menacée par le développement aveugle de la 
technique, le salut de la création implique un nouveau regard, une spiritualité créatrice, 
capable d'éclairer et d'orienter la rationalité. Texte de trois conférences récentes, 
prononcées en Suisse, suivi de trois essais, élaborés en France, en 1983, qui traitent 
d'une part du dialogue entre le catholicisme et l'Orthodoxie, d'autre part du rôle possible 
du christianisme dans l'avènement d'une civilisation planétaire, dans la rencontre des 
cultures et des religions. 

• MILLE ANS DE CHRISTIANISME RUSSE (988-1988). Actes du colloque 
international de l'université Paris X-Nanterre, 20-23 janvier 1988.YMCA-PRESS. 334 p. 
120 F. 

Les Actes réunissent la quasi-totalité des exposés présentés au colloque organisé en 1988 
par l'université de Nanterre en l'honneur du Millénaire du baptême de la Russie, au cours 
duquel des universitaires de toutes tendances et des membres du clergé orthodoxe comme 
catholique, venus de différents pays (Etats-Unis, URSS, France, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Italie, Hongrie), se sont attachés non seulement à élucider les problèmes 
historiques posés par l'évangélisation de la Russie, mais aussi à témoigner de la richesse 
et de la pérennité de la civilisation chrétienne russe, depuis l'immersion du peuple dans 
les eaux du Dniepr jusqu'au baptême par le sang au XXe siècle. 

• CONTACTS, revue française de l'Orthodoxie, n° 147: Berdiaev et Nietzsche (Marie-Alix 
de SOLAGES), L'art chrétien en Orient et en Occident (Mahmoud ZIBAWI), L'Orthodoxie 
et la chrétienté occidentale (Jean BESSE), Grandeur de llomme (Vladimir PORECH).—
(43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n° : 50 F.) 
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CASSETTES 

Le service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe propose des enregistrements de 
cours et de conférences : théologie, spiritualité, histoire de l'Eglise... 

A la liste des cassettes disponibles publiée dans SOP 136.24, on peut ajouter : 

89.12 Foi chrétienne et solidarité avec les hommes. 
Olivier CLEMENT (Dimanche de l'Orthodoxie, Paris, 1989). 60 mn. 

89.13 La paternité spirituelle dans l'Orient monastique. 
Evêque STEPHANE (Abbaye de Sénanque, 1986). 90 mn. 

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux frais : 45 F la 
cassette de 60 mn, 50 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande. 

Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre, 
84200 CARPENTRAS. 

A NOTER 

• mercredi 8 novembre, Paris, cathédrale St-Etienne (7, rue Georges-Bizet, métro : Alma), 
19 h, Veillée de prière à l'occasion du premier anniversaire des émissions 
Témoignage orthodoxe sur Radio Notre-Dame, sous la présidence du métropolite 
JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe. 

• samedi 11 novembre, Aix-en-Provence (La Baume, chemin de la Blague, Les Milles), 
de 9 h à 19 h, journée de réflexion sur L'origine du mal, animée par les pères Placide 
DESEILLE, Cyrille ARGENTI, André BORRELY et Jean GUEIT. Questions liminaires : 

Dans quelle mesure sommes-nous responsables du mal dans le monde ? Y a-t-il une relation 
entre la maladie et le péché ? Les catastrophes naturelles et les souffrances d'enfants. La 
toute-puissance de Dieu et l'existence du mal. Le récit de la chute (Genèse, chap. 3). Le 
démon existe-t-il ? Les épreuves de Job, l'innocent. La mort.— Vêpres présidées par 
l'évêque STEPHANE. — Rens. et inscr. : Mme ROUBIN, tél. 91 65 52 02. 

• samedi 18 et dimanche 19 novembre, Montgeron (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, 

week-end spirituel: 18 h, vigiles ; dim., 10 h 30, liturgie eucharistique et repas en 
commun ; 14 h 30, lecture commentée des écrits de Silouane de l'Athos par le père 
Placide DESEILLE.— Rens. : tél. (1) 45 75 55 13 (après 19 h). 

• dimanche 19 novembre, Paris, église St-Etienne-du-Mont (métro : Cardinal Lemoine, 

Luxembourg) et dimanche 26 novembre, Versailles, église Notre-Dame (35, rue de la 
Paroisse, gare Versailles Rive droite), Journées d'information sur la situation des 
croyants en URSS, organisées par l'Aide aux croyants de l'URSS : 13 h 30, exposition 
de photos, vente de cartes de voeux, de livres, d'icônes, de disques ; 14 h 15, témoignages 
de chrétiens engagés dans la vie de l'Eglise en URSS, informations sur les activités de l'Aide 
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aux croyants de l'URSS ; 16 h, concert de chants orthodoxes russes par le choeur de la 
cathédrale St-Alexandre-Nevski, dir. : Basile EVETZ (le 19) et le choeur de l'église de la 
Présentation-de-la-Vierge-au-Temple, dir. : Oleg LAVROFF (le 26). 

• lundi 20 novembre, Sceaux (Hauts-de-Seine), Ancienne Mairie, rue Houdan, à 14 h 15, 
conférence du père Michel EVDOKIMOV : Du baptême de la Russie à la Russie de 
Gorbatchev. 

• mercredi 22 novembre, Paris (6, rue Albert de Lapparent, métro : Ecole Militaire), de 9 h à 
17 h, Forum des initiatives oecuméniques —pour rencontrer des acteurs et des 
témoins de la marche des chrétiens vers l'unité, pour faire le point et débattre des nouveaux 
pas à engager, pour connaître les lieux, les mouvements, les livres, les revues qui font 
avancer l'unité. Avec la participation de l'Aide aux croyants de l'URSS, de l'ACAT, du 
Service orthodoxe de presse. Intervenants orthodoxes : les pères Nicolas CERNOKRAK, 
Jean ROBERTI et Jean GUEIT, Alexis STRUVE et Alexandre ELTCHANINOV. — 
Rens. : L'Actualité religieuse dans le monde, tél. (1) 48 88 46 00. 

• jeudi 23 (de 14 h à 19 h), vendredi 24 et samedi 25 (de 10 h à 19 h), dimanche 26 novembre 
(de 10 h à 15 h), Paris, église réformée de l'Etoile (54, av. de la Grande-Armée), 
exposition-vente de reproductions d'icônes au profit du monastère des soeurs 
orthodoxes de Bussy-en-Othe (Yonne). 

• samedi 25 et dimanche 26 novembre, Genève, paroisse orthodoxe francophone Ste-
Catherine (12, chemin de Cornillons, Chambésy), week-end de réflexion à l'occasion de 
la fête paroissiale : 17 h 30, vêpres ; 18 h 30, conférence du père Cyrille ARGENTI : Le 
témoignage chrétien dans notre monde sécularisé ; dimanche, 10 h 15, liturgie 
eucharistique et agapes ; 14 h, conférence d'Albert LAHAM : Sainte Catherine et le 
témoignage chrétien à son époque.— Rens. et inscr. : Mme SCHALLER, tél. (41 22) 
44 56 68. 

• dimanche 26 novembre, Paris, église Sainte-Odile (métro : Champerret), 16 h, concert de 
chants liturgiques russes par le choeur de l'Institut Saint-Serge, dir. : Nicolas 
OSSORGUINE, au profit du monastère des soeurs orthodoxes de Bussy-en-Othe 
(Yonne).— Dans la crypte de l'église, de 14 h 30 à 19 h, signature de livres de 
l'Association des écrivains croyants d'expression française. 

• samedi 9 décembre, Paris (8, rue de la Ville-l'Evêque, métro : Madeleine), de 9 h à 
16 h 30, rencontre oecuménique régionale Ile-de-France : Les sacrements dans la 
tradition de nos Eglises, avec la participation du père Boris BOBRINSKOY, professeur 
à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), et du pasteur André DUMAS (Eglise 
réformée de France).— Inscription obligatoire (jusqu'au 29 nov.) et rens. tél. (1) 42 66 90 
15, poste 116. 
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SOP n° 143 

INFORMATIONS 

décembre 1989 1 

ISTANBUL : Le patriarche oecuménique déplore 
la sous-représentation des orthodoxes 
au sein du COE 

Dans une lettre adressée au pasteur Emilio CASTRO, secrétaire général du Conseil 
oecuménique des Eglises (COE), et que cite le bulletin d'information EPISKEPSIS, publié par 
le centre du patriarcat oecuménique de Chambésy (Genève, Suisse), le patriarche de 
Constantinople DIMITRIOS Ier, "premier parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise 
orthodoxe, exprime son inquiétude devant la difficulté que rencontre le Conseil pour engager 
davantage de cadres orthodoxes. 

Après avoir rappelé la contribution importante du patriarcat oecuménique à la fondation du 
COE et l'apport de l'Eglise orthodoxe à la promotion de l'oeuvre du Conseil, le patriarche 
indique que les orthodoxes étaient en droit de s'attendre à un comportement analogue et à une 
attitude honnête de la part du COE en ce qui concerne l'engagement de cadres supérieurs 
appartenant à l'Eglise orthodoxe. Or, contrairement aux engagements pris dans le passé, il n'en 
a rien été, constate le patriarche qui exprime sa profonde tristesse face à cette réalité et exige que 
cette situation soit "prise en compte sérieusement par tous les responsables intéressés afin qu'à 
l'avenir soient évités des comportements qui nlonoreraient pas l'institution du COE" et "que 
tout soit fait dans la dignité et l'ordre pour que l'action du Conseil progresse avec une 
participation équitable de toutes les Eglises membres ainsi qu'avec une politique des cadres qui 
prendrait en considération la valeur réelle du personnel à recruter". 

En 1985, peu après son élection, le secrétaire général du COE avait proposé le 
doublement du nombre des orthodoxes travaillant dans les services administratifs du Conseil. 
Cependant cette proposition, indique EPISKEPSIS, n'a toujours pas été suivie d'effet en 
raison de la relative indépendance qu'ont les différentes sections du COE dans le choix de leurs 
cadres. 

SAN FRANCISCO : plusieurs paroisses orthodoxes 
touchées par le tremblement de terre 

Le tremblement de terre qui a violemment frappé San Francisco et la côte ouest des Etats-
Unis le 17 octobre dernier a gravement endommagé plusieurs églises orthodoxes, en particulier 
la cathédrale grecque de l'Annonciation, située dans le quartier de la Marina, le plus touché par 
le séisme. 

Le père Stephan KYRIAKOU, prêtre de la cathédrale grecque de San Francisco, a déclaré 
que les dommages pouvaient être estimés à plusieurs millions de dollars. Certains piliers de la 
cathédrale construite un an après le grand tremblement de terre de 1906 ont été particulièrement 
touchés et l'église a dû être fermée pour des raisons de sécurité. Les nombreux enfants qui 
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participaient à des activités pédagogiques dans les locaux de la cathédrale au moment du 
tremblement de terre ont été évacués sains et saufs. Les experts consultés estiment d'ores et déjà 
que la restauration de l'église suivant les normes anti-sismiques actuelles représente un 
investissement colossal et qu'une partie du bâtiment devra de toute façon être détruite. Pour 
l'instant les célébrations liturgiques ont été transférées dans un local paroissial adjacent. 

D'autres églises de la région ont également été endommagées par le séisme à des degrés 
divers : les églises Saint-Nicolas et Saint-Basile à San Jose, l'église Saint-Elie à Santa Cruz, 
ainsi que le bâtiment de l'administration diocésaine. Un comité de prêtres et laïcs a été constitué 
auprès de l'évêque ANTOINE, du diocèse grec de San Francisco, qui réunit et distribue les 
fonds nécessaires pour secourir les victimes par l'intermédiaire des paroisses. L'archevêque 
IAKO VOS, primat de l'archevêché orthodoxe grec d'Amérique (patriarcat oecuménique) a pour 
sa part adressé un message au maire de San Francisco exprimant la douleur de la communauté 
orthodoxe grecque face au drame qui frappait le pays. 

NEW YORK : 9e concile de l'Eglise d'Amérique 

Près de 800 délégués et observateurs ont participé au 9e concile local de l'Eglise 
orthodoxe en Amérique, qui s'est tenu du 21 au 25 août dernier à Saint Louis (Missouri, USA) 
sous la présidence de son primat, le métropolite THEODOSE de Washington, et dont le thème 
était "L'Eglise orthodoxe en Amérique : une réflexion sur le passé, un plan pour l'avenir". 

Au cours de sept sessions plénières, il a été proposé aux membres du concile de réfléchir 
en commun sur l' "état de l'Eglise". Les discussions se sont déroulées autour de quatre axes 
principaux : vie pastorale, liturgique et spirituelle, témoignage et service, unité orthodoxe et 
témoignage oecuménique, problèmes d'administration et de gestion financière. Un film vidéo 
réalisé pour la circonstance devait être projeté en introduction, retraçant les différentes étapes de 
l'implantation de l'Eglise orthodoxe sur le continent nord-américain. 

Dans son discours d'introduction, le métropolite THEODOSE devait s'attacher à éclairer 
les priorités de l'Eglise orthodoxe en Amérique dans la perspective d'une authentique approche 
de l'Eglise locale. Il a appelé tous les membres de l'Eglise à rechercher les voies les plus 
appropriées pour témoigner de l'orthodoxie dans le contexte nord-américain". L'autocéphalie 
est à la fois un don et un défi, a-t-il souligné, un don à travers l'unité de communion dans la foi 
et la tradition avec les autres Eglises orthodoxes autocéphales et un défi consistant à affirmer la 
plénitude d'une Eglise qui doit être "véritablement orthodoxe et véritablement américaine". 
"Nous devons assumer et ensuite transformer la culture dans laquelle nous vivons, (car) être 
orthodoxe cela a toujours signifié être complètement fidèle à la Sainte Tradition et, 
simultanément, être créatif dans l'expression de cette Tradition et dans son application à la 
culture locale", a-t-il précisé. 

Abordant le problème de l'absence d'unité ecclésiale sur le continent américain où la 
majorité des orthodoxes relève encore de leurs Eglises-mères d'Europe ou du Moyen-Orient, le 
métropolite THEODOSE a déclaré que "la nature, le témoignage et la mission de l'Eglise 
orthodoxe exigent la complète unité de l'orthodoxie en Amérique' Il a notamment rappelé les 
efforts faits en ce sens depuis plusieurs années conjointement avec l'archevêché d'Amérique du 
Nord du patriarcat d'Antioche, qui regroupe les orthodoxes originaires du Moyen-Orient, et a 
lancé un appel pour développer un projet visant à surmonter le morcellement juridictionnel à 

11 .1,. • , - • girij . I . 
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travers une coopération interactive aux niveaux des organisations de jeunes, des paroisses, des 
diocèses. Le métropolite THEODOSE a en particulier proposé que d'ici à 1995 les assemblées 
synodales des différentes juridictions se déroulent simultanément en commun dans la même 
ville. 

Cette proposition a été unanimement accueillie par les membres du concile et reprise dans 
une résolution adoptée à l'issue de leurs travaux. Parmi les autres résolutions finales le concile 
de l'Eglise orthodoxe en Amérique a notamment publié deux textes concernant des problèmes 
de société : le premier rappelle l'engagement de l'Eglise américaine contre l'application de la 
peine de mort ; le second, intitulé "Sainteté de la vie", réaffirme "l'opposition formelle de 
l'Eglise orthodoxe à toute forme d'avortement, pour des misons théologiques et éthiques", tout 
en soulignant la nécessité d'une écoute et d'une aide spirituelle, pastorale et matérielle afin de 
protéger le don de la vie. Pour sensibiliser les communautés paroissiales, qui doivent se sentir 
directement responsables dans ce domaine, il a été décidé de reconnaître le dimanche qui suit le 
22 janvier de chaque année comme le "Dimanche de la sainteté de la vie". 

La métropole orthodoxe d'Amérique du Nord qui s'est vu octroyer l'autocéphalie par le 
patriarcat de Moscou en 1970, acte jusqu'à présent non reconnu par toutes les Eglises 
orthodoxes, compte près de 500 paroisses réparties au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. 
Formée à partir des anciennes paroisses du diocèse russe d'Amérique dont la fondation remonte 
à l'arrivée des premiers missionnaires orthodoxes venus de Russie à la fin du XVIHe siècle, 
l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique qui a résolument choisi de se placer dans la 
perspective de la vision traditionnelle de l'Eglise locale constitue sociologiquement la deuxième 
communauté orthodoxe sur le continent nord-américain, après l'archevêché grec du patriarcat 
oecuménique. 

NEW-YORK : 2e assemblée de la coordination des ministères laïcs 

L'association "Orthodox People Together" (OPT) a tenu sa 2e assemblée annuelle du 25 
au 28 août dernier au Village Antiochien, près de Ligonier, en Pennsylvanie (USA). Venus de 
tous les Etats-Unis et représentant les 4 principales juridictions du pays, l'archevêché grec 
d'Amérique, l'Eglise orthodoxe en Amérique, l'archevêché antiochien et le diocèse carpatho-
russe, 30 délégués laïcs, hommes et femmes, participaient à cette réunion. Une attention 
particulière devait être apportée durant ces travaux à une réflexion d'ensemble pour déterminer 
des modalités concrètes d'unité dans le témoignage et la coopération inter-orthodoxe au niveau 
local. 

Plusieurs membres de l'OPT et personnalités invitées vinrent échanger leurs expériences à 
ce sujet. Le témoignage le plus émouvant fut apporté par mère ALEXANDRA, fondatrice du 
monastère orthodoxe de la Transfiguration, situé à Ellwood City (Pennsylvanie) qui exprima 
ses encouragements au travail de l'OPT et souligna l'importance de l'unité ecclésiale pour 
l'enracinement de l'orthodoxie en Amérique. Mark STOKOE, actuellement responsable du 
département jeunesse de l'Eglise orthodoxe en Amérique, devait présenter SYNDESMOS, 
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, dont il fut jusqu'à cette année le secrétaire 
général, insistant en particulier sur les résultats de la dernière assemblée générale de la 
fédération, tenue à Boston en juin dernier (SOP 141.1). Un message avait été adressé à 
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l'assemblée par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui mène depuis trente ans un 
travail analogue sur le continent européen. 

Au cours de leurs travaux les membres de l'OPT devaient encore prendre connaissance 
des réalisations de l'association des iconographes orthodoxes Saint-Jean-Damascène qui 
organise chaque année des sessions et des séminaires sur la théologie de l'icône et l'art 
liturgique. Cette association publie également une revue spécialisée : THE SACRED ART 
JOURNAL. 

Fondée l'an dernier (SOP 133.7), l'association "Orthodox People Together" s'est donnée 
comme objectif de promouvoir et de coordonner les activités des laïcs afin de favoriser l'unité 
spirituelle des orthodoxes en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique), en particulier 
au niveau paroissial. Parmi les premières actions concrètes retenues à la suite de cette deuxième 

assemblée, l'OPT se propose notamment d'éditer d'ici l'année prochaine un annuaire des 
paroisses orthodoxes en Amérique du Nord. 

MOSCOU : assemblée de l'épiscopat russe 

Dans une de ses dernières livraisons parvenues en Occident, le MESSAGER DU 

CENTRE D'INFORMATION CHRETIENNE , fondé en juin dernier par un groupe de 

chrétiens orthodoxes moscovites, donne un compte rendu détaillé de l'assemblée de l'épiscopat 

qui s'est tenue, du 9 au 11 octobre à Moscou, à l'occasion du 400e anniversaire de l'instauration 

du patriarcat de Moscou (SOP 142.1). Au cours de cette assemblée neuf rapports ont été 

présentés concernant les divers aspects de la vie de l'Eglise russe depuis le concile de juin 1988 

(SOP 130.5). De nombreuses statistiques inédites ont été communiquées concernant 

l'augmentation du nombre des paroisses depuis deux ans et , surtout, la situation financière du 

patriarcat. 

Dans son rapport d'activité, le métropolite VLADIMIR de Rostov, directeur de la 

chancellerie du patriarcat, a souligné l'acuité des problèmes soulevés par les modifications 

intervenues dans la vie de l'Eglise russe en particulier au niveau de la gestion des cadres, des 

édifices et des finances. Le métropolite a indiqué que l'Eglise orthodoxe russe comptait à ce jour 

9 734 paroisses et 35 monastères, 8 100 ecclésiastiques (évêques, prêtres et diacres), 2 443 

maîtres de chapelle. 3 948 étudiants poursuivent leur formation théologique dans 19 

établissements de formation. L'ouverture et la restauration des lieux de culte constituent une 

charge lourde, a-t-il ajouté, précisant qu'en 1985 seules 3 églises avaient été réouvertes, en 1986 

- 10, en 1987 - 16, en 1988 - 809 et durant les 9 premiers mois de 1989 - 2 185. Treize 

monastères ont été rendus à l'Eglise ces trois dernières années. 

Pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les évêques ont pu 

obtenir une présentation du budget du patriarcat. Le métropolite VLADIMIR les a ainsi informés 

que, pour les 9 premiers mois de l'année en cours, les recettes du patriarcat s'élevaient à 

7 834 000 roubles (un rouble valant environ un franc au change officiel actuel). Ces recettes se 

répartissent de la manière suivante : 34 % proviennent des versements des diocèses, 50 % des 

ventes de cierges et d'objets liturgiques confectionnés par le patriarcat, 6,4 % du département 

des éditions, 9 % des versements des paroisses de Moscou et 0,6 % divers. Pour l'ensemble de 

l'année 1989 il est prévu que la somme totale des dépenses se montera à 14 707 000 roubles. 

Près de la moitié des dépenses est allouée au service des relations extérieures du patriarcat, la 
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moitié de la somme restante étant versée à l'entretien des écoles de théologie. Au ler octobre le 
déficit atteint déjà 1 090 000 roubles, a-t-il encore précisé. 

Dans l'échange de vues qui a suivi cette présentation le métropolite VLADIMIR a promis 
que, à l'avenir, le Saint-Synode communiquerait régulièrement aux évêques les bilans 
financiers. Ce à quoi l'archevêque CYRILLE de Smolensk a répondu en faisant remarquer qu'il 
ne s'agissait pas de s'en tenir à des promesses, mais que la politique financière de l'Eglise devait 
être directement décidée par l'assemblée des évêques, à charge pour le Synode de mettre en 
pratique les options adoptées par l'ensemble de l'épiscopat. 

L'attention de l'assemblée s'est également portée sur l'activité du département des éditions 
du patriarcat, dirigé par le métropolite PITRIME de Volokolamsk. Déjà lors du concile de 1988, 
des voix s'étaient fait entendre pour reprocher la politique de prestige engagée par ce service, au 
détriment des besoins pastoraux concrets, ainsi que le caractère secret de sa gestion. Il a été 
décidé de créer une commission chargée des problèmes d'édition et de la presse qui aura pour 
tâche de définir les objectifs et les priorités ainsi que de rechercher les ressources nécessaires en 
papier, cette denrée étant particulièrement défectueuse sur le marché soviétique. Cette 
commission sera probablement aussi chargée de contrôler l'activité et le bilan financier du 
département des éditions. 

Plusieurs évêques diocésains ont indiqué que, devant la carence des services du patriarcat 
et grâce aux nouvelles possibilités que leur donnaient les changements politiques dans le pays, 
ils avaient été amenés à mettre en place par eux-mêmes des publications au niveau local. 
L'archevêque MACAIRE d'Ivano-Frankovsk, en Ukraine occidentale, a indiqué avoir fait 
publier 100 000 calendriers en ukrainien, après avoir racheté tous les stocks de papier de la ville, 
et préparer l'édition d'un livre de prières en ukrainien et d'un catéchisme à paraître d'ici l'année 
prochaine. Pour sa part, l'archevêque JEAN de Kouïbychev a annoncé que son diocèse 
s'apprêtait à lancer une revue diocésaine hebdomadaire et qu'il était en pourparlers pour 
entreprendre une série d'éditions de textes patristiques et spirituels. Cette série qui s'ouvrira par 
la réédition d'un ouvrage de saint Théophane le Reclus n'aura toutefois qu'un tirage modeste 
limité à 600 exemplaires. 

Plusieurs évêques ont encore souligné la résurgence rapide de la vie paroissiale dans des 
régions jusqu'à présent défavorisées ou encore le retour vers des signes de manifestation de la 
piété populaire traditionnelle qui avaient été rendus impossibles pendant de nombreuses années. 
C'est ainsi que dans le diocèse d'Omsk, en Sibérie occidentale, le nombre des paroisses 
ouvertes au culte est passé de 13 en 1987 à 42 aujourd'hui, a précisé l'archevêque THEODOSE, 
qui a aussi annoncé l'ouverture par son diocèse d'un orphelinat dans le monastère d'Abalak. 
L'archevêque MACAIRE d'Ivano-Frankovsk a décrit le pèlerinage organisé dans son diocèse, le 
20 août dernier, sur 80 kilomètres autour d'une icône miraculeuse de la Mère de Dieu. 
L'archevêque a parcouru les 15 derniers kilomètres à pied avec les pèlerins, avant de présider 
une liturgie solennelle devant une foule de près de 50 000 fidèles. 

Au cours de cette même assemblée le métropolite JUVENAL de Krutitsy, président de la 
commission synodale pour les canonisations, a annoncé que l'Eglise russe s'apprêtait à 
canoniser prochainement l'archevêque Innocent de Kherson, un auteur de textes de spiritualité 
du siècle dernier, le père Jean de Kronstadt, prêtre de paroisse et thaumaturge particulièrement 
vénéré, ainsi que trois évêques martyrs de la foi au XXe siècle, les métropolites Vladimir de 
Kiev, Benjamin de Petrograd et Séraphim (Tchitchagov) de Leningrad. 
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MOSCOU : débat public autour du métropolite Antoine Bloom 

En marge des cérémonies officielles organisées à l'occasion du 400e anniversaire de 
l'instauration du patriarcat en Russie (SOP 142.1 et ci-dessus), une conférence-débat a réuni, le 
15 octobre à la Maison des artistes, autour du métropolite de Souroge ANTOINE (Bloom), 
évêque du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, quelque mille personnes, 
intellectuels, artistes et jeunes de toutes tendances et de différentes confessions. 

Après une conférence d'introduction du métropolite ANTOINE portant sur la Foi en 
l'homme, où il devait souligner la nécessité de l'écoute et de l'approche de l'autre à travers 
l'image du Christ qui est en chaque homme, s'est engagée une discussion à bâtons rompus 
entre le métropolite et la salle. Cet échange de questions et réponses s'est prolongé pendant 
deux heures environ et a donné l'occasion au métropolite ANTOINE de souligner la nécessité 
de rétablir une conciliarité authentique à tous les niveaux de la vie ecclésiale, dans les paroisses, 
dans les diocèses, parmi l'épiscopat, afin que chacun puisse s'exprimer et écouter avec le 
sentiment d'appartenir non pas à une simple organisation publique mais à l'Eglise mystique du 
Christ. 

Les thèmes abordés au cours de cette discussion ont essentiellement touché les aspects de 
la vie spirituelle dans le monde moderne et différents problèmes ecclésiologiques d'actualité. De 
nombreuses interrogations ont notamment porté sur la pensée mystique et ascétique orthodoxe, 
sur l'interprétation théologique de la mort, sur le sens des sacrements et plus particulièrement de 
l'eucharistie, sur l'état de l'homme pécheur et le secours spirituel que lui offre le Christ dans 
l'Eglise. Une autre série de questions tournait autour de la situation actuelle de l'Eglise en 
Russie, la canonisation des martyrs du XXe siècle (y compris la famille impériale), la 
légalisation des communautés uniates, la prochaine rencontre entre le pape JEAN-PAUL II et 
Mille GOR13ATCHEV. 

MOSCOU : ouverture de trois nouveaux séminaires 

Les services de presse du patriarcat de Moscou ainsi que plusieurs journaux soviétiques 
ont annoncé l'ouverture par l'Eglise orthodoxe russe, au début du mois d'octobre, de trois 
nouveaux séminaires de théologie situés respectivement en Ukraine, en Biélorussie et en 
Sibérie. Ces trois séminaires viennent s'ajouter aux trois autres établissements du même genre 
qui étaient restés ouverts à Moscou, Leningrad et Odessa, sur les huit que comptait l'Eglise 
russe avant la vague de persécutions des années 1958-1964, ainsi qu'aux deux académies de 
théologie de Moscou et de Leningrad qui sont des centres de formation supérieure. 

La reprise des cours au séminaire de Kiev qui avait été fermé dès 1959 a été 
solennellement marquée le 4 octobre. Le séminaire est installé dans la partie de la laure des 
Grottes de Kiev rendue à l'Eglise en juin de l'année dernière. L'ensemble des études doit se 
dérouler sur quatre ans, toutefois seules les deux premières années ont reçu pour l'instant des 
étudiants. En première année, quarante personnes ont pu être acceptées conformément aux 
quotas d'entrée, alors qu'il s'était présenté trois candidats par place, faisait remarquer le journal 
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Izvestia. La deuxième année a pu être constituée à la suite du transfert d'une partie des étudiants 
du séminaire d'Odessa, déjà largement surchargé. 

Tenant compte du fait qu'à la fin de leurs études les étudiants du séminaire de Kiev 
recevront généralement un ministère dans les paroisses d'Ukraine, il a été décidé de leur 
proposer des cours de langue ukrainienne, en plus des cours de russe. L'ensemble de 
l'enseignement se fera toutefois en russe, à l'exception du cours d'histoire biblique qui sera 
assuré en ukrainien par le pèré Pierre VDOVEK, recteur du séminaire, ce qui constitue une 
initiative inédite et correspond aux attentes d'une partie de la population orthodoxe d'Ukraine 
désireuse de promouvoir l'usage de sa langue propre au sein de l'Eglise locale. 

Le séminaire de Biélorussie, situé dans le monastère de Jirovitsy, a repris ses activités 
interrompues en 1964 et devrait permettre de répondre aux besoins pastoraux des quatre 
diocèses de cette république. Enfin un séminaire a été ouvert à Tobolsk (Sibérie occidentale) à 
l'initiative de l'archevêque THEODOSE d'Omsk et constitue un premier pas en vue de résoudre 
la grave pénurie en clergé dont souffrent tout particulièrement les régions de Sibérie. Le 
séminaire de Tobolsk avait été fermé en 1917. 

En plus de ces trois séminaires, l'Eglise orthodoxe russe a mis en place à partir de cet 
automne des collèges ecclésiastiques à Smolensk, Tchernigov et Kichinev. Ces collèges doivent 
préparer en deux ans des maîtres de chapelle et des lecteurs. Le nombre des candidatures est 
tout aussi important dans ces établissements que dans les séminaires. Ainsi, selon des sources 
privées, le collège de Smolensk, provisoirement installé dans les locaux de l'administration 
diocésaine, avait reçu 58 demandes d'inscription au début septembre. Seuls 30 étudiants furent 
fmalement retenus, 14 hommes et 16 femmes. D'autres établissements du même genre devraient 
s'ouvrir dans les mois à venir à Kolomna, près de Moscou, Minsk, Saratov et Stavropol. Une 
école d'iconographie a également été installée auprès de l'académie de théologie de Moscou. 

L'Eglise russe cherche actuellement à reconstituer un réseau d'enseignement théologique 
sur l'ensemble du territoire soviétique. Toutefois, fait-on remarquer auprès du patriarcat, au-
delà de l'impact que représente l'ouverture de ces établissements se dressent des difficultés très 
importantes : restauration des locaux, manque de personnel enseignant, absence de manuels et 
de livres : aucun ouvrage de théologie n'est paru en URSS depuis la révolution ; seuls 
paraissent, depuis 1960, des recueils d'ETUDES THEOLOGIQUES, à raison d'un volume par 
an, soumis à une censure stricte et tirés, croit-on savoir, à deux mille exemplaires chacun. 

Des demandes ont d'ores et déjà été adresées par les nouveaux séminaires et collèges afin 
de récupérer les bibliothèques des anciens séminaires confisquées autrefois par l'Etat, indiquait 
dans une de ses dernières livraisons l'hebdomadaire MOSKOVSKII TSERKOVNYI 
VESTNIK (Messager ecclésial de Moscou). Ainsi, précisait-il, en septembre dernier la 
Bibliothèque Lénine a rendu à l'académie de théologie de Moscou 52 945 ouvrages provenant 
de l'ancienne collection d'environ six cent mille livres confisquée en 1918 et placée depuis dans 
des fonds spéciaux non accessibles au public. 13 000 ouvrages ont été restitués aussi à la 
bibliothèque du monastère d'Optino, ajoutait-on encore. 

Par ailleurs, toujours de source non-officielle, on apprend qu'une paroisse orthodoxe de 
Vilnus, en Lituanie, vient d'ouvrir, le 29 octobre dernier, ses premiers cours de catéchisme 
pour enfants et adultes. C'est la première fois depuis la révolution d'Octobre qu'une paroisse de 
l'Eglise orthodoxe organise ainsi officiellement une formation catéchétique. 
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MOSCOU : attaque à main armée contre le Bulletin de l'opinion 
chrétienne et saisie de livres religieux 

La rédaction du BULLETIN DE L'OPINION CHRETIENNE, une revue non-officielle 
publiée à Moscou, a été victime, le 7 novembre dernier, d'une attaque à main armée, tandis que 
son fondateur, Alexandre OGORODNIKOV, laïc orthodoxe interné jusqu'en 1987 pour son 
combat en faveur de la liberté de conscience (SOP 117.9), se voyait confisquer, le 20 octobre à 
l'aéroport de Moscou, 79 ouvrages à caractère religieux. 

Le père Victor GRIGORIEV, un collaborateur de la revue, se trouvait seul dans 
l'appartement moscovite qui sert de bureau de rédaction au BULLETIN DE L'OPINION 
CHRETIENNE lorsque des individus armés y pénétrèrent. Tenant le prêtre en respect, il 
emportèrent de nombreux objets, dont un téléfax. Les auteurs de ce vol n'ont pas encore pu être 
identifiés. Toutefois le père GRIGORIEV a déclaré qu'il n'excluait pas l'hypothèse selon 
laquelle il pourrait s'agir de membres des services de sécurité. 

Les milieux proches de la rédaction du BULLETIN DE L'OPINION CHRETIENNE 
mettent en parallèle cette affaire avec les problèmes rencontrés par Alexandre OGORODNIKOV 
à la douane de l'aéroport de Moscou après un voyage à l'étranger. Le 20 octobre, de retour des 
Pays-Bas où il avait rencontré les responsables de la Fondation chrétienne pour l'aide aux 
prisonniers de conscience, qui ont créé un service de reproduction du Bulletin en Occident, 
OGORODNIKOV avait été retenu par quatre officiers des douanes soviétiques. A la suite d'une 
fouille minutieuse de deux heures, il s'était vu confisquer 79 ouvrages à caractère religieux, 
tous ses documents de travail, ainsi que sa Bible et son livre de prière personnel, en dépit de la 
nouvelle législation soviétique sur les douanes qui permet la libre circulation de la littérature 
religieuse. Le matériel de haute technologie qu'il rapportait des Pays-Bas, un vidéoscope et 
deux autres appareils, devait lui être laissé en échange d'une taxe de 700 roubles. C'est 
probablement ce matériel qui a été dérobé au siège de la revue. 

Fondé en 1987, le BULLETIN DE L'OPINION CHRETIENNE, qui dispose de 
plusieurs antennes régionales en URSS, est publié à Moscou par un groupe de croyants 
appartenant à différentes communautés chrétiennes. Engagé activement en faveur d'une 
reconnaissance effective de la liberté de religion, il publie des informations ainsi que des textes 
de réflexion concernant les différents aspects de la foi et de la vie spirituelle dans la société 
soviétique contemporaine. 

MOSCOU : le 7e colloque Rome-Moscou reporté 

Le 7e colloque théologique entre les représentants du conseil pontifical pour la promotion 
de l'unité des chrétiens et les représentants du patriarcat de Moscou, dont la réunion annoncée 
le 12 octobre dernier devait avoir lieu à Moscou du 19 au 26 novembre (SOP 142.10), a été 
reportée sine die Cet ajournement est dû à des modifications intervenues au sein de la 
hiérarchie du patriarcat de Moscou, faisait-on savoir de source généralement bien informée. 
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Pour sa part, le quotidien soviétique IZVESTIA devait annoncer que le Saint-Synode 
avait procédé, le 13 novembre, à d'importants changements au sein du département des 
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Le métropolite PHILARETE de Minsk a été à sa 
demande relevé de ses fonctions à la tête de ce département qu'il dirigeait depuis 1981. Selon 
les observateurs, ce départ serait justifié par l'accroissement des tâches pastorales du 
métropolite PHILARETE à la suite de sa nomination comme exarque patriarcal pour la 
Biélorussie. Ce nouvel exarcat comprend les quatre diocèses de Biélorussie : Minsk, Moghilev, 
Pinsk et Polotsk, ces trois derniers diocèses ayant été réouverts en juillet de cette année après 
quarante ans de vacance. 

Le quotidien soviétique indique encore que le métropolite PHILARETE a été remplacé à la 
direction du département pour les affaires extérieures par le métropolite CYRILLE de 
Smolensk, ancien recteur de l'académie de théologie de Leningrad, bien connu dans les milieux 
théologiques et oecuméniques, qui devient ainsi ex officio membre du Saint-Synode. C'est, 
semble-t-il, à la demande du patriarcat de Moscou qu'il a été décidé d'un commun accord 
d'ajourner le 7e colloque prévu pour la fin du mois afin de permettre au métropolite CYRILLE 
de prendre connaissance des dossiers. 

Ce 7e colloque Rome-Moscou qui devait porter sur les aspects ecclésiologiques du 
dialogue entre l'Eglise catholique et le patriarcat de Moscou et, en particulier, sur la question des 
communautés catholiques ukrainiennes de rite oriental, avait été préparé par la visite à Moscou 
du 2 au 4 novembre d'une délégation du Vatican conduite par le cardinal Jean 
WILLEBRANDS, président du conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. La délégation 
vaticane, reçue dans une atmosphère très cordiale par les responsables du patriarcat de Moscou, 
avait eu de longs échanges de travail qui devaient démontrer, selon les termes du communiqué 
final, "la volonté des deux Eglises de promouvoir leur collaboration, de s'efforcer de résoudre 
ensemble les questions qui se posent entre elles et d'assurer la croissance d'un esprit de 
sincérité et de fraternité chrétiennes". 

L'agence soviétique Tass rapporte que ces entretiens ont permis d'évoquer "l'une des 
questions les plus délicates" qui se trouve au centre des relations entre les deux Eglises, le 
problème des communautés uniates, et notamment de récents cas d'occupation d'églises en 
Ukraine occidentale. A ce propos le communiqué final tenait à rappeler que 'l'esprit de charité 
chrétienne impose à chacun le refus de tout acte de violence". Celle-ci, en effet, "non seulement 
ne résout rien, mais empêche d'avancer sur la route d'une vraie solution des problèmes", 
précisait le communiqué. "Les délégations sont décidées à poursuivre le dialogue sur cette 
importante question qui préoccupe les deux Eglises". 

Au cours de cette rencontre le cardinal WILLEBRANDS devait remettre une lettre 
adressée par le pape JEAN-PAUL II au patriarche de Moscou PIMENE en réponse au message 
apporté à Rome le 25 août dernier par une délégation du Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe 
russe. Cettre lettre était accompagnée d'un calice offert par le pape en signe de son désir de voir 
les deux Eglises parvenir à la pleine communion. 

PARIS : 10e anniversaire de La voix de l'Orthodoxie 

Les émissions radio La voix de l'Orthodoxie, qui diffusent des programmes religieux en 
russe en direction de l'Union soviétique, ont fêté, le 13 novembre dernier à Paris, le 10e 
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anniversaire de leur création. Une soirée organisée par l'association des Amis de la voix de 
l'Orthodoxie en France devait réunir plus de 300 personnes. Le père Boris BOBRINSKOY, 
responsable de ces émissions, à présenté à cette occasion un bilan de l'action poursuivie. La 
voix de l'Orthodoxie, a-t-il rappelé, s'est fixé des tâches missionnaires primordiales : s'unir par 
la prière avec les croyants de Russie qui sont privés de prêtres et d'églises, et prêcher les 
fondements de la foi à ceux qui cherchent, en transmettant ainsi la connaissance de Dieu et 
l'expérience spirituelle des générations précédentes. 

Au cours de l'année 1989, ce ne sont pas moins de 172 heures d'émissions religieuses 
qui auront pu être diffusées à raison de cinq émissions par semaine : une demi-heure le mardi, 
mercredi et samedi entre 19 h 30 et 20 h, ainsi que le dimanche entre 8 h et 8 h 30, et une heure 
ce même jour entre 19 h et 20 h. Les émissions du mercredi sont entièrement consacrées à la 
prière et aux célébrations liturgiques ; celles du samedi, reprises le mardi, sont réservées à la 
catéchèse des jeunes, à la formation des parents, à l'initiation à l'année liturgique, ainsi qu'à des 
discussions sur des thèmes de la vie spirituelle. Les émissions du dimanche permettent de 
transmettre la liturgie eucharistique et sont centrées sur la doctrine de la foi (Nouveau 
Testament, théologie et spiritualité). Quelques émissions supplémentaires ont lieu pour les 
grandes fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte...) de 18 h 30 à 20 h. Tous ces programmes sont émis 
sur ondes courtes, dans la bande des 31 mètres et 9 670 kHz. 

Depuis que La voix de l'Orthodoxie a commencé à émettre, la durée des émissions a 
progressivement augmenté pour passer de 15 minutes par semaine à trois heures réparties sur 
quatre jours de la semaine. Au cours de l'année dernière, le temps d'antenne a été notamment 
augmenté d'une heure pour diffuser une série d'émissions consacrées au Millénaire du baptême 
de la Russie, ce qui représentait un accroissement de 50 % par rapport à la durée antérieure de 
deux heures. Depuis lors, La voix de l'Orthodoxie s'efforce de maintenir ce rythme en dépit 
des difficultés techniques et financières. Dans l'immédiat, compte tenu des capacités de 
production, les projets de développement actuellement à l'étude se concentrent sur une 
amélioration et une diversification des thèmes des émissions. La diffusion de certaines 
émissions sous forme de cassettes est aussi envisagée afin de répondre aux demandes des 
nombreuses lettres d'auditeurs qui parviennent régulièrement d'Union soviétique. 

Fonctionnant sous les auspices de l'épiscopat orthodoxe de France, La voix de 
l'Orthodoxie bénéficie notamment du soutient de nombreuses églises et institutions chrétiennes 
dans le monde. Diverses associations se sont constituées en Belgique, France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Suisse et aux Etats-Unis pour trouver les fonds nécessaires à son action. 
Les responsables des émissions de La voix de l'Orthodoxie sont le père Boris BOBRINSKOY, 
prêtre et professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, et Valentin KARELSKY, laïc 
orthodoxe. 

(Voix de l'Orthodoxie, B.P. 416, 75366 Paris cedex 08. 
Soutien financier : Les amis de la Voix de l'Orthodoxie, B.P. 161, 
75263 Paris cedex 06, c.c.p. : 93 40 41 T Paris.) 
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SRASBOURG : 3e rencontres entre chrétiens occidentaux 
et marxistes soviétiques 

Des marxistes d'Union soviétique et des chrétiens occidentaux se sont réunis du 18 au 21 
octobre dernier à Klingenthal, près de Strasbourg, pour examiner ensemble Le rôle de la 
civilisation dans la construction commune de l'Europe. Cettre rencontre, la troisième du genre 
en cinq ans, était coprésidée par le cardinal Paul POUPARD, président du conseil pontifical 
pour le dialogue avec les non-croyants, et Eugène SILINE, responsable du comité soviétique 
pour la sécurité et la coopération en Europe. 

Par rapport aux rencontres précédentes, à Ljubljana en 1984 sur le thème Science et foi et 
à Budapest en 1986 sur Société et valeurs éthiques vues par les chrétiens et les marxistes, celle 
de Klingenthal abordait un sujet plus concret et se voulait un réel tête-à-tête entre les deux 
délégations. Pour permettre des échanges approfondis et éviter un risque de dispersion, le 
nombre des participants avait été strictement limité : huit chercheurs soviétiques, historiens et 
théoriciens du marxisme, et huit théologiens chrétiens occidentaux, parmi lesquels, pour la 
première fois, un orthodoxe, Nicolas LOSSKY, professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris. 

Au cours de ces quatre jours, les débats ont porté sur la culture et l'humanisme européen, 
les valeurs communes qui ont fait l'Europe, les droits de l'homme dans la tradition européenne, 
la démocratie et le pluralisme, la laïcité et la religion, les domaines de collaboration entre l'Est et 
l'Ouest, et enfin sur la question : quelle Europe pour demain ? Chacun de ces sujets était traité 
successivement par un marxiste et par un chrétien. 

Plusieurs participants devaient souligner l'attitude des délégués soviétiques qui mettent 
aujourd'hui davantage l'accent sur les racines communes, insistant sur ce qui unit les Européens 
par-delà des différences idéologiques qui n'ont plus actuellement l'importance qu'elles avaient 
naguère. Tout en revendiquant cet héritage d'une même culture marquée par des nuances 
latines, germaniques, slaves, ils soulignent que la conception marxiste de l'humanisme n'est 
pas limitée à une conception matérielle du monde, mais tient à prendre en compte la "dimension 
spirituelle de l'homme". Il s'agit là, faisait-on encore remarquer, d'une véritable remise en 
cause intellectuelle qui témoigne d'une rupture avec les formes idéologiques agressives du 
passé. 

Au niveau pratique les représentants soviétiques ont affirmé leur engagement en faveur du 
respect de tous les pluralismes, en particulier en ce qui concerne le droit à la liberté de 
conscience et à la liberté de religion, tout en dénonçant toutes les formes de fanatisme. 
Soulignant que les institutions religieuses avaient un rôle important à jouer dans la rénovation 
interne de la société soviétique, le directeur de l'Institut moscovite pour l'athéisme scientifique, 
Victor GARADJA, déclarait : "Nous ne voulons pas un Etat athée mais seulement un Etat laïc 
qui représente tous ses membres, croyants et non-croyants". 

Intervenant sur le thème Culture et humanisme européen, Nicolas LOSSKY devait 
proposer une redéfinition de l'Europe de "l'Atlantique au Pacifique", englobant aussi le 
pourtour méditerranéen dans son ensemble, qui représenterait une culture fondée sur les valeurs 
de la civilisation gréco-romaine et de la tradition judéo-chrétienne. Il devait encore souligner 
l'apport que représente pour cette sphère culturelle la synthèse byzantine. Celle-ci, par sa 
connaissance du monde antique, est parvenue à corriger une interprétation scolastique du monde 
et offre un véritable humanisme qui, dans la théologie orthodoxe, est conçu comme un divino-
humanisme, mais peut chez d'autres être reçu dans sa dimension évangélique. Dans les sociétés 
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actuelles, en Europe de l'Ouest comme à l'Est , le défi de notre temps consiste à définir "une 
laïcité parfaite", a-t-il encore ajouté, précisant que "la vraie laïcité est une coexistence, une 
rencontre et un échange d'idées qui respectent les personnes sans aller au-delà des limites du 
supportable pour l'autre". Cet échange doit notamment s'inscrire dans le cadre de ces valeurs 
humanistes partagées en commun, même si les sources et les aboutissements ne sont pas 
toujours identiques. 

PARIS : ler anniversaire des émissions 
Témoignage orthodoxe 

Une veillée de prière organisée dans la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Etienne à Paris 
a marqué, le 8 novembre dernier, le premier anniversaire des émissions Témoignage orthodoxe 
sur Radio Notre-Dame. Organisée sous l'égide du Comité interépiscopal orthodoxe en France, 
cette manifestation était présidée par le métropolite JEREMIE, président du Comité 
interépiscopal, qu'entouraient l'archevêque GEORGES (Wagner), l'archevêque ADRIEN 
(patriarcat de Roumanie) et le père Grégoire SALIBI, représentant l'évêque GABRIEL, vicaire 
du patriarche d'Antioche pour la France. Mgr Claude FRIKART, évêque auxiliaire, 
représentait le cardinal LUSTIGER, archevêque de Paris. 

Au cours de cette veillée de prière pendant laquelle la chorale de la cathédrale devait 
interpréter des hymnes liturgiques de la tradition byzantine, le métropolite JEREMIE devait 
souligner les motivations de cette entreprise de coopération radiophonique entre orthodoxes et 
catholiques qui appelle "au dépassement de certains clivages dans le dialogue oecuménique afin 
de s'engager ensemble et avec plus de force dans le sens d'un même témoignage de notre foi 
commune et de mieux promouvoir une authentique solidarité évangélique avec tous les 
hommes ". 

Constatant que "l'Eglise orthodoxe en France est en train de découvrir, depuis quelque 
temps, l'importance des médias et le rôle primordial qui est le leur dans le grand débat que 
suscite à l'intérieur de nos sociétés l'épineux problème de la relation de l'Eglise avec le monde", 
le métropolite JEREMIE a exprimé le souhait que "notre Eglise soit mieux présente aux côtés de 
ses frères catholiques et protestants, dans cet espace où se déroule l'histoire des hommes et qui 
attend des Eglises un témoignage unique, particulier, spécifique". 

Afin de favoriser cette présence orthodoxe et d' "affirmer sa vocation de service sur le 
terrain des radios locales et chrétiennes de ce pays" le métropolite JEREMIE a annoncé que le 
Comité interépiscopal veillerait à ce qu'une attention et un soutien particuliers soient apportés à 
la réalisation de ces émissions notamment au niveau des légitimes exigences structurelles et 
techniques, ce qui nécessite une prise de conscience et une responsabilisation de l'ensemble de 
la communauté orthodoxe. Il a par ailleurs tenu à souligner l'aide, la compréhension et 
l'hospitalité des responsables de Radio Notre-Dame et de l'Eglise catholique dans la mise en 
place du service Témoignage orthodoxe. 

Créées à l'initiative de l'évêque STEPHANE, chargé par le Comité interépiscopal 
orthodoxe en France de la responsabilité des médias, et réalisées depuis le 25 octobre 1988 par 
une petite équipe de bénévoles réunie autour de Didier MILLIENNE, les émissions Témoignage 
orthodoxe sont actuellement diffusées en région parisienne chaque jeudi à 18 h sur les ondes de 
Radio Notre-Dame (100.7 FM). Elles devraient être bientôt relayées par les émetteurs de 
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province faisant partie du réseau des radios chrétiennes : elles couvriraient alors pratiquement 
l'ensemble du territoire national. Prévues dès le début pour toucher un large public en zone 
urbaine sans distinction confessionnelle, ces émissions sont réparties entre quatre groupes 
thématiques qui fournissent chacun une émission par mois : un magazine d'actualité, une série 
"Panorama de l'Orthodoxie" qui présente les différentes Eglises locales, leurs réalisations et leur 
réflexion théologique, le service de catéchèse qui propose une lecture des bases de la foi selon la 
tradition de l'Eglise orthodoxe et qui se sent tout particulièrement concerné par l'éveil de la foi 
des enfants, et enfin l'équipe des jeunes, étudiants pour la plupart, qui s'attache surtout à 
aborder dans une perspective orthodoxe des problèmes de société ou des phénomènes culturels 
contemporains. 

PARIS : campagne de presse autour des soeurs d'Aubazine 

Les soeurs de la Résurrection, aujourd'hui de la Théophanie, installées depuis 1965 à 
Aubazine (Corrèze) ont demandé au mois de juillet dernier, à l'unanimité moins une voix, à être 
reçues dans la communion de l'Eglise orthodoxe, au sein du patriarcat d'Antioche. Le patriarche 
IGNACE IV d'Antioche a accepté, le 29 juillet dernier, d'accueillir les soeurs d'Aubazine dans 
son obédience, après avoir consulté à ce sujet, dans un souci d'oecuménisme, son homologue 
uniate, le patriarche catholique melkite MAXIMOS V dont dépendait canoniquement la 
communauté. 

Trois mois après, dès la dernière semaine d'octobre, une campagne de presse parfois 
violente, presque toujours mal ou unilatéralement informée, dénonçait le passage entre des 
mains "étrangères" d'un patrimoine catholique, la congrégation étant propriétaire des bâtiments 
d'un ancien monastère cistercien fondé au xir siècle. "Choqué par cette spoliation spirituelle et 
immobilière", un groupe de laïcs constituait une association de sauvegarde, tandis que l'évêché 
de Tulle, tout en affirmant qu'il "respectait absolument la liberté individuelle des religieuses 
dans leur choix", parlait de "trahison d'intention" et "d'usurpation de pouvoirs", considérant 
que, Rome ayant déposé la supérieure de la communauté et ayant nommé une remplaçante, la 
communauté catholique uniate, de rite oriental, "doit continuer" et que par conséquent il n'y a 
aucune base juridique pour un transfert éventuel de patrimoine. 

Pour ce qui est de l'Eglise orthodoxe, l'évêque GABRIEL (Salibi), vicaire du patriarche 
IGNACE IV d'Antioche en France, devait indiquer, dans un communiqué publié le 
6 novembre, que celle-ci "n'a entrepris aucune démarche pour amener les religieuses 
d'Aubazine dans le sein de l'Orthodoxie. Elle a accueilli, à la demande de celle-ci, ladite 
communauté qui souhaitait revenir aux sources de la tradition orientale qu'elle pratiquait". 

Abordant le problème de la propriété des bâtiments, l'évêque GABRIEL précise que le 
patriarcat d'Antioche n'a aucune prétention à l'égard d'un monument qui appartient à l'héritage 
catholique de la France et n'entend pas exercer d'action sur un plan juridique ou administratif. 
L'Eglise orthodoxe d'Antioche "souhaite trouver une solution dans l'esprit de l'Evangile et de 
l'oecuménisme. Elle envisagerait avec faveur une solution qui remettrait à la disposition de 
l'Eglise catholique les bâtiments de l'ancien monastère cistercien et qui permettrait aux 
religieuses orthodoxes de continuer à mener leur vie monastique selon la tradition de l'Orient 
chrétien", ajoute-t-il encore, soulignant ainsi la nécessité de promouvoir, face à une situation 
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inédite pour le droit français, une compréhension mutuelle dans une perspective pastorale et 
oecuménique. 

A l'occasion d'un séjour récent à Paris, où il se rend régulièrement pour présider les 
réunions de travail de plusieurs comités chargés, au sein de son patriarcat, des problèmes d'aide 
et de développement, concernant notamment le Liban (SOP 134.4), le patriarche IGANCE IV 
d'Antioche a tenu à recevoir personnellement les moniales d'Aubazine. Le 15 novembre, le 
patriarche rencontrait le cardinal LUSTIGER, ordinaire pour les catholiques de rite oriental en 
France, afin d'examiner avec lui les solutions acceptables pour les deux parties. La rencontre 
s'est déroulée "dans un climat d'amitié", devait indiquer un communiqué du service de presse 
du cardinal. A l'issue de cet entretien il était convenu de constituer une commission mixte pour 
s'occuper des aspects matériels du problème. 

Fondée au Maroc, à l'époque du protectorat français, la congrégation des soeurs de la 
Résurrection avait choisi, en 1960, de quitter l'ordre des Clarisses auquel elle appartenait pour 
devenir une communauté monastique orientale, utilisant le rite byzantin en langue arabe et placée 
sous la juridiction du patriarche grec-catholique (melkite) d'Antioche. Après la décolonisation, 
la majeure partie de la communauté devait s'établir en France auprès du monastère cistercien 
d'Aubazine, fondé au XIIe siècle, dont elle obtenait les droits de propriété avec l'accord de 
l'évêché de Tulle. 

Eloignées de leur patriarche, placées sous l'autorité directe d'un évêque de rite latin, les 
soeurs d'Aubazine se trouvèrent dans un isolement grandissant, en butte à l'incompréhension 
de leur qualité de moniales orientales. Selon le témoignage de personnes connaissant bien les 
soeurs et fréquentant leur monastère depuis de longues années, c'est surtout l'usage réfléchi de 
la liturgie byzantine et la vie selon la tradition monastique orientale qui ont amené la 
communauté à prendre conscience de son orthodoxie profonde, sans rien renier de sa vocation 
de lien entre l'Occident et l'Orient chrétiens. Les soeurs sont installées actuellement dans une 
ferme à quelque distance du monastère d'Aubazine qui, lui, abrite depuis plusieurs années un 
centre catholique de vie spirituelle, "Le Verbe de vie", animé par une communauté 
charismatique. 

AIX-EN-PROVENCE : journée de réflexion sur l'origine du mal 

Une journée de réflexion sur L'origine du mal s'est tenue le 11 novembre à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône), présidée par l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse du 
patriarcat oecuménique pour le Midi, et animée par les pères Placide DESEILLE, Cyrille 
ARGENTI et Jean GUEIT, et par le docteur Claude HIFFLER, responsable laïc de la paroisse 
d'Avignon (Vaucluse). 

Le père Placide DESEILLE s'est attaché à répondre aux interrogations de la culture 
occidentale contemporaine sur le mystère du mal : d'où vient le mal, qui se présente comme 
négation et absence ? Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Comment concilier l'amour de Dieu et la 
présence du mal. "La maladie et la mort ne sont pas des châtiments arbitraires mais une suite 
logique du péché", devait-il déclarer. 
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Médecin chrétien, le docteur Claude HIFFLER a présenté pour sa part un témoignage 
réel, tangible et émouvant de son expérience quotidienne devant la maladie, la souffrance, la 
mort et les interrogations qu'elles entraînent. 

"Au bon larron il est dit , a affirmé le père Cyrille ARGENT!: Aujourd'hui-même, tu 
retourneras là où Adam et Eve se trouvaient placés avant la chute". Dieu réprouve le mal, mais 
il patiente. Il envoie son Fils affronter le mal dont il triomphe "par sa foriltude, c'est-à-dire par 
sa résistance espérante, sa patience persévérante". La réponse au problème du mal n'est jamais 
intellectuelle : "c'est le passage baptismal du monde déchu à la création nouvelle". 

Rappelant que pour la Tradition toute souffrance, toute mort est une conséquence de la 
séparation de la créature et de la création d'avec son Créateur, le père Jean GUEIT a proposé un 
commentaire du second récit de la création, dans la Genèse, avec la perception d'un lien très 
étroit entre les intuitions de la Tradition et celles, toutes récentes, de la recherche scientifique 
contemporaine. Il a insisté sur la co-responsabilité de l'homme, qui lui a été confiée par le 
Créateur : "La responsabilité n'est pas à sens unique. Un vrai partage consiste à offrir la moitié 
de son pouvoir mais également à continuer d'assumer l'autre moitié avec celui auquel le don a 
été fait. (..) Dieu ira jusqu'au bout des conséquences de cette co-responsabilité avec Ilomme 
qui a vécu la chute, c'est-à-dire jusqu'à la mort. La mort du Christ ébranle tout le cosmos parce 
que la création est re-pénétrée à ce moment-là par le souffle de vie de l'Esprit". 

PALERME : colloque interconfessionnel 
sur l'ordination de femmes 

Organisé par l'Institut Costanza Scelfo Barberi de la faculté de théologie catholique de 
Sicile, un colloque sur Femme et ministère : un problème oecuménique a eu lieu du 17 au 19 
novembre à Palerme. Sous la présidence du cardinal S. PAPPALARDO, archevêque de 
Palerme, il a rassemblé plus de cent théologiens et théologiennes catholiques, orthodoxes, 
anglicans ainsi que quelques observateurs protestants. Le problème a été envisagé d'une part, 
sous l'angle historique, d'autre part, dans la perspective du dialogue oecuménique actuel. 

Après une conférence introductive sur "les ministères féminins dans l'Eglise ancienne" 
par le père Sorci (Palerme) le thème du colloque a été traité d'un point de vue orthodoxe par le 
professeur Evangelos THEODOROU (Athènes) et par Elisabeth BEHR-SIGEL (Paris) ; d'un 
point de vue anglican par le Reverend Christopher HILL (Secrétariat pour les relations 
oecuméniques de l'archevêque de Cantorbéry) et le diacre Margret GUITE (Cambridge), enfin 
d'un point de vue catholique romain par le père Hervé LEGRAND (Paris) et 
Kari E. BORRESEN (Oslo). Au terme d'un débat particulièrement riche, des conclusions ont 
été formulées par le professeur C. VALENZIANO (Palerme) et par le cardinal PAPPALARDO. 

Le problème de l'ordination de femmes bloque aujourd'hui le dialogue oecuménique, 
notamment en ce qui concerne les relations de l'Eglise catholique et de l'Eglise orthodoxe avec 
la Communion anglicane. Le colloque de Palerme a amorcé une réflexion qui pourrait conduire 
au dépassement de ce différent. Les actes du colloque seront publiés en 1990. 
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— A l'Institut oecuménique de Bossey, près de Genève, le père Georges 
KONDOTHRA remplace le père Daniel CIOBOTEA, retourné en Roumanie (SOP 121.13), 
comme membre orthodoxe de l'équipe de direction. Marié et père de deux enfants, le père 
KONDOTHRA, vient de l'Eglise orthodoxe pré-chalcédonienne de l'Inde (SOP 38.8). Il a fait 
ses études à Paris où il a soutenu une thèse sur La nature de la théologie chez saint Grégoire de 
Naziance (SOP 17.5). 

POLOGNE 

— Des dizaines de milliers de fidèles ont pris part, comme chaque année, à un pélerinage au 
couvent des soeurs de Grabarka (Pologne orientale), l'un des hauts lieux de l'Orthodoxie 
polonaise, à l'occasion de la fête de la Transfiguration du Christ, le 19 août (6 août selon 
le calendrier julien, utilisé par la majeure partie des communautés orthodoxes de Pologne). La 
veillée a duré toute la nuit en plein air, à la lumière des cierges placés autour de milliers de croix 
plantées dans le sol par les pèlerins. Pour la dizième année consécutive, ce sont quelque 50 à 70 
membres de la Jeunesse orthodoxe de Pologne qui, venus dès le 10 août, ont préparé et assuré 
l'accueil et les services. 

ISRAEL 

— Le patriarche de Jérusalem DIODORE Ier, primat de l'Eglise orthodoxe en Israël et 
en Jordanie, vient de faire une tournée pastorale en Samarie et en Galilée, visitant tout 
particulièrement les localités où les fidèles orthodoxes sont peu nombreux. Fin octobre, il s'est 
rendu dans la ville chrétienne de Beit Sahour, en Cisjordanie, une agglomération d'une 
quinzaine de milliers d'habitants presque entièrement coupée du monde depuis plus d'un mois 
par les barrages de l'armée israélienne. Il y a reçu un accueil chaleureux de la part des chrétiens 
et des musulmans, auxquels il a apporté son soutien et ses encouragements dans l'épreuve 
qu'ils endurent. 

BELGIQUE 

— Au cours d'une visite pastorale à Bruxelles, les 11 et 12 novembre, le métropolite 
BARTHOLOMEE de Philadelphie, secrétaire général du Patriarcat oecuménique de 
Constantinople, a conféré la tonsure monastique à un jeune orthodoxe belge, Yves 
PECKSTADT, lui donnant le nom d'Athénagoras en mémoire du patriarche 
oecuménique ATHENAGORAS Ier. "Ce nom est devenu désormais un symbole et un 
héritage. C'est le symbole de la réconciliation chrétienne (...), du chemin vers la communion au 
même calice, a dit le métropolite en rappelant les paroles du pape PAUL VI lors de la mort du 
patriarche, qui tout au long de sa vie avait tant désiré voir se réaliser l'unité des chrétiens : "Ce 
désir non accompli doit rester son héritage et notre devoir". 
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DOCUMENT 

PRIER POUR LA PROTECTION 
ET LE SALUT DE LA CREATION 

un message du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier 

Le patriarche oecuménique DIM1TRIOS Ier a publié, k ler septembre dernier, une encyclique sur la 
protection de l'environnement. Il invite tous les chrétiens à prier chaque année ce même jour pour 
le respect et le salut de la création, instituant ainsi à cette date "une journée de la protection de 
l'environnement naturel". 

Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte de cette encyclique tel qu'il est paru dans le 
bulletin d'information du centre du patriarcat oecuménique à Chambésy (Genève, Suisse), 
EPISICEPSIS, en date du 15 septemhre 1989. 

Ce siège oecuménique de l'orthodoxie, gardien et témoin de l'esprit séculaire de la 
tradition patristique, et interprète fidèle de l'expérience eucharistique et liturgique de l'Eglise 
orthodoxe, suit avec une grande angoisse la destruction brutale et impitoyable à laquelle 
l'homme soumet de nos jours l'environnement naturel, avec des conséquences très dangereuses 
pour la survie du monde créé par Dieu. 

Cet emploi abusif par l'homme contemporain de sa position privilégiée dans la création et 
du commandement que Dieu lui a donné de "dominer la terre" (Gn 1,28) a déjà amené le monde 
au bord de l'autodestruction apocalyptique, soit à cause de la pollution de la nature, dangereuse 
pour tous les êtres vivants, soit du fait de l'extermination d'un grand nombre d'espèces 
animales et végétales, et de bien d'autres manières. Des hommes de science et d'autres 
serviteurs de l'esprit donnent déjà le signal d'alarme et parlent de phénomènes qui menacent la 
vie de notre planète tel reffet de serre" dont on a déjà constaté les signes avant-coureurs. 

Face à une telle situation, l'Eglise du Christ ne peut rester indifférente. C'est un dogme 
fondamental de notre foi que le monde a été créé par Dieu le Père que nous confessons dans 
notre credo comme "créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles". 
L'homme, selon les Pères de l'Eglise, est le prince de la création, jouissant du privilège de la 
liberté, participant du monde matériel et du monde spirituel. Comme tel il est créé dans le but 
d'élever la création vers son Créateur afin qu'elle puisse être sauvée de l'anéantissement et de la 
mort. 

Cette noble destinée de l'homme a été accomplie, après l'échec et la chute du premier 
Adam, par le "dernier Adam", le Fils et Verbe de Dieu devenu homme, notre Seigneur Jésus-
Christ, qui a uni en sa personne le monde créé et le Dieu incréé et qui continue à le faire en 
présentant le monde, telle une éternelle offrande eucharistique, au Père. Dans chaque divine 
liturgie, l'Eglise perpétue cette offrande sous forme de pain et de vin, donc d'éléments de la 
création matérielle et, de cette manière, manifeste continuellement que l'homme n'est pas destiné 
à dominer le créé comme s'il en était le propriétaire, mais à agir comme prêtre et gérant de la 
création, la cultivant dans l'amour et l'offrant avec gratitude, respect, voire avec "peur et 
tremblement" au Créateur. 
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Malheureusement, de nos jours, l'homme, agissant sous l'influence d'un extrême 
rationalisme et d'une poursuite sans limites de son bonheur terrestre, a perdu le sens de la 
dimension sacrée de la création, se comportant avec elle comme un maître autoritaire et grossier. 
A la place de l'esprit eucharistique et ascétique dont l'Eglise orthodoxe a nourri ses enfants au 
cours des siècles, on constate aujourd'hui un véritable viol de la nature dans le but de satisfaire 
non pas à des besoins élémentaires de l'homme, mais à une chaîne sans fin, se prolongeant à 
l'infini, d'appétits et de désirs encouragés par la philosophie dominante de la société de 
consommation. 

Mais la création "gémit et souffre" (Rm 8,22) et commence déjà à protester contre cette 
manière d'être traitée par l'homme, qui ne peut éternellement et au gré de son bon plaisir 
exploiter les sources de l'énergie naturelle. Le prix de son orgueil sera son autodestruction si la 
situation actuelle se perpétue. 

A l'écoute de l'angoisse de l'homme contemporain et en considérant une situation qui 
engage profondément notre devoir et notre responsabilité spirituelle et paternelle, nous avons 
pris la décision, en union avec le Saint-Synode qui nous entoure, de déclarer le ler septembre 
de chaque année - jour où nous fêtons le début de l'année ecclésiastique et au cours duquel des 
voeux et des prières s'élèvent vers le Créateur du monde en ce saint centre de l'orthodoxie - 
comme journée de la protection de l'environnement naturel. 

Nous invitons donc par le présent message patriarcal tout le monde orthodoxe et chrétien à 
élever chaque année, en ce jour, en communion avec la sainte Eglise-mère, cette grande Eglise 
du Christ, des prières au Créateur du monde, prières de remerciement pour le grand don qu'il 
nous fait en nous offrant le monde créé, prières de supplication pour la protection et pour le 
salut de la création. Et en même temps , nous encourageons paternellement les fidèles à travers 
le monde entier à s'engager eux-mêmes et à conseiller à leurs enfants de respecter et de 
sauvegarder l'environnement naturel, et à inviter les dirigeants des peuples qui ont la 
responsabilité de les gouverner à appliquer sans tarder toutes les mesures qui s'imposent pour 
protéger et et sauver la création. 

En demandant au Seigneur tout ce qu'il y a de meilleur pour ce monde, nous accordons de 
tout coeur à tous, ceux qui sont en notre voisinage immédiat et ceux qui vivent loin de nous, 
notre bénédiction patriarcale et paternelle. 

ler septembre 1989 
Dimitrios, Archevêque de Constantinople 

fervent intercesseur auprès de Dieu pour vous tous. 
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DOCUMENT 

UNE PAIX QUI ECHAPPE 
AUX CONTRADICTIONS DE CE MONDE 

Message de Noël du métropolite JEREMIE 

Le métropolite JEREMIE, exarque du patriarche oecuménique DIMITRIOS ler et président du 
Comité interépiscopal orthodoxe en France, publie le message suivant à l'occasion de la fête de 
Noël. Embargo jusqu'au 24 décembre 1989. 

Frères et soeurs, mes enfants très chers, 

Lorsque Jésus naît dans une étable, les anges se mettent à chanter : 

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés." 

La naissance du Christ fait entrer dans ce monde, si souvent cruel, indifférent ou 
désespéré, une secrète mais immense paix, une secrète mais immense innocence. Les hommes, 
parce qu'ils sont à l'image de Dieu, parce qu'ils portent en eux la marque et le désir de l'infini, 
ont besoin que le Christ en eux transforme l'angoisse en confiance et leur donne l'innocence du 
pardon. 

Oui, une paix qui vient d'ailleurs, qui échappe aux contradictions de ce monde, qui fasse 
de nos coeurs de pierre des coeurs de chair, des coeurs vivants : seul le Christ peut nous la 
donner, lui en qui s'unissent Dieu et l'homme, lui qui est la vie et nous la communique en 
abondance. 

En nous donnant cette paix, en nous donnant son Esprit, le Christ fait de notre liberté si 
souvent asservie un amour responsable. Les hommes cherchent la liberté, et il est bien que les 
murs tombent. Mais le mur que seule l'Incarnation peut faire tomber est celui de la mort, du 
néant, de la séparation entre Dieu et l'homme et donc entre l'homme et son frère, le mur du 
désespoir et de la haine. 

Dieu vient parmi nous pour nous ouvrir, au-delà de ce monde, l'espace infini d'une liberté 
créatrice, d'un amour plus fort que la mort. Les murs qu'on abat se reconstruisent ailleurs ou 
autrement. La seule brèche que rien ne pourra colmater est l'Eglise, Corps du Ressuscité, 
source, pour tous, pour tous les hommes, d'une vraie liberté capable d'orienter, de stabiliser, 
d'approfondir les libertés précaires de l'histoire. Plus les problèmes politiques et économiques 
seront surmontés, plus s'ouvrira une nouvelle époque : celle des questions ultimes, celle de 
l'Esprit et de la liberté ! 

Le corps du Christ ne s'arrête pas à l'Eglise selon ses limites humaines. L'Eglise est 
l'univers en voie de christification. La naissance de Dieu dans la chair de la terre a rendu la terre 
sacrée. L'Eglise orthodoxe a toujours mis l'accent sur le caractère cosmique de la rédemption, 
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sur la contemplation de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses, sur le monde 
comme don de Dieu. 

A Bâle, au début de cette année, les chrétiens de toutes confessions se sont rassemblés 
pour proclamer qu'il ne faut plus exploiter aveuglément la création, mais la sauvegarder. Nous, 
orthodoxes, précisons : la transfigurer en Christ, dans la lumière de l'Esprit, déployer, dans le 
rayonnement de l'Eucharistie, les potentialités sacramentelles de la matière. Dans une importante 
et récente encyclique (voir ci-dessus), le patriarche oecuménique a appelé tous les chrétiens à 
célébrer chaque année, le ler septembre, au commencement de l'année liturgique, une véritable 
fête de la création. 

Ainsi, nous, orthodoxes en France, avons le devoir de travailler ensemble dans ce pays 
pour porter ce témoignage, - en communion avec tous nos frères chrétiens certes, mais avec 
l'accent qui nous est propre -, un témoignage de paix, de liberté, de transfiguration de la terre. 
Et je ne m'exprime pas ici en mon seul nom, mais comme porte-parole de tout l'épiscopat et de 
tout le peuple orthodoxe, unis dans la joie de Noël, et dans le devoir de Noël : porter aux 
hommes la bienveillance de Dieu... 

Que la paix de Noël unifie vos coeurs et rayonne de votre vie, de vos communautés. Dans 
cette paix et dans cette joie, je vous bénis. 

Le SOP sur minitel ? 

- Bien sûr ! 

composez le 36 15 
puis tapez le code GABRIEL, 
la vie des Eglises sur minitel. 
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POINT DE VUE 

FAUT-IL AVOIR PEUR DU VOILE ? 

Olivier CLEMENT 

"Parlez avec la plus grande réserve dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous 
n'êtes pas juge", écrivait Jules FERRY aux instituteurs en 1883. Faudrait-il changer de règle 
aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de l'islam ? 

Au-delà des passions qu'elle déchaîne et du débat politique qui est en cours avec l'avis rendu par le 
Conseil d'Etat le 27 novembre, l'affaire du "foulard islamique" pose des questions de fond. 
L'hebdomadaire FRANCE CATHOLIQUE y consacre un dossier dans son numéro du 24 novembre 
(12, rue Edmond-Valentin, 75007 Paris ; le n° : 13 F), avec la participation notamment d'Olivier 
CLEMENT, théologien orthodoxe, professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris, et de Mohamed 
TALBI, historien musulman, président du Comité culturel national de Tunisie. Tous deux 
oeuvrent depuis longtemps pour un dialogue authentique islamo-chrétien et ont publié en commun, 
aux éditions Nouvelle Cité, un livre sur ce thème : Un respect têtu (SOP 137.28). 

Le Service orthodoxe de presse reprend ici la contribution d'Olivier CLEMEIVT à ce dossier. 

L'affaire du "foulard islamique" est la dernière bouffonnerie inventée par un laïcisme qui 
se débat dans le vide. Voici des dizaines d'années que des élèves de l'enseignement public vont 
en classe avec des croix, des étoiles de David ou de petites calottes sur la tête. Et, Dieu merci, 
personne ne dit rien. 

Voici des années que des jeunes filles musulmanes vont en classe avec des foulards. Et, 
Dieu merci, personne ne disait rien. 

Soudain, l'explosion. Il vaudrait la peine de chercher pourquoi. Peur de l'islam, peur du 
"religieux" dénoncé par certains journaux comme la source de tout mal, réflexe "identitaire" 
d'un laïcisme désuet - tout cela à la fois, sans doute. Pourtant, aux yeux d'un incroyant, le 
foulard est le moins significatif des emblèmes religieux. Une croix fait inévitablement penser au 
Christ, une étoile de David ou un rouleau de la Loi au judaïsme. Mais avec le foulard, comme 
avec la kippa, nous entrons dans le domaine sans évidences des "spiritualités capillaires". 

On sait que les juifs se couvrent la tête dans les synagogues, tandis que les hommes 
chrétiens doivent la découvrir dans les églises, et les femmes chrétiennes s'y voiler : à cause des 
anges, dit saint Paul. Les anges qui voient tout d'en haut sans doute, n'aperçoivent d'abord 
d'une femme que sa chevelure, pure exubérance vitale, ce qui peut avoir des conséquences 
regrettables, explique la Genèse, quand elle évoque les monstres qui naquirent de l'union des 
"fils de Dieu" et des "filles des hommes" ! 

Certes, en Occident, où l'on ne s'occupait guère des anges (aujourd'hui, on s'en occupe 
trop), la libération de la chevelure a suivi celle de la femme. Pour autant, nous n'avons pas à 
nous immiscer parmi ces mystères. Dans ce buissonneux domaine, respectons les différences, 
comme l'a fort justement demandé Mme Mitterrand. Faudrait-il que nos religieuses se 
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"dévoilent" (je reviendrai sur l'importance de ce terme) pour aller à l'université, ou pour 
marcher dans les rues de nos villes ? Ce fut le cas, paraît-il, en des temps lointains. Ils sont 
heureusement révolus. Sinon il conviendrait aussi de raser les jeunes gens car en pays d'islam 
comme en Russie, ce sont les croyants qui laissent pousser leur barbe... 

Le fondement d'une véritable laïcité 

Le fondement de notre société, et donc d'une véritable laïcité, ce n'est pas telle "valeur" 
(laissons ce mot aux tenants du néo-libéralisme pour qu'ils mettent la chose dans leurs coffres-
forts), c'est une réalité, source de toute authentique valeur : la personne dans sa singularité et 
dans sa capacité de relation. 

Or, que veut dire le fameux "foulard" ? Est-ce une simple affirmation d'appartenance, qui 
n'irait pas sans une infériorité de la femme ? Dans ce cas, exclure les filles à qui la famille et le 
milieu l'imposent (on leur dit que c'est Dieu et souvent elles le croient), ce serait les blesser 
dans leur capacité de relation et les pousser au ghetto, voire au "millet", que la République ne 
peut accepter. 

Dans l'Empire ottoman, le système des "millets" organisait chaque communauté religieuse 
en communauté civile, avec son droit propre. Mais la France n'est pas l'Empire ottoman, et 
seule l'école commune laïque et tolérante, évitera la formation d'un "millet" musulman. Là-
dessus, M. Jospin, avant qu'il ne prenne peur, a dit ce qu'il fallait dire. 

Sans compter, dans cette affaire, la volonté adolescente de s'affirmer contre : contre la 
famille et le milieu, alors on enlève le voile, contre l'entourage français adorateur du 
"dévoilement", alors on met un foulard. Cela ne mérite pas tant de commentaires. Développons 
ces jeunes intelligences dans un climat de respect et d'ouverture, avec un esprit critique qui 
permet le choix libre mais ne peut ignorer, sans devenir lui-même une idéologie close, la 
dimension religieuse de l'homme. 

Trop d'adolescents se suicident en laissant un billet : je me tue parce que la vie n'a pas de 
sens. Ou se droguent. Ou se jettent dans des jeux érotiques à la fois innocents et désagrégeants. 
Et qu'avez-vous à leur dire, défenseurs de la "neutralité" et d'un universalisme abstrait ? La vie 
n'est ni abstraite ni neutre. L'universel n'exige pas la castration des âmes. 

Mais allons plus loin. L'islam, qui peut être fervent sans être "intégriste" a peut-être 
quelque chose à nous dire à propos du voile - et nous, quelque chose à lui répondre. Peut-être 
veut-il nous parler de la pudeur. Or la pudeur exprime le respect de la personne, le voilement du 
corps (seul exigé par le Coran, d'ailleurs) et de la chevelure permet à la femme de n'être pas un 
objet érotique. Montrer son corps, comme tout nous y engage aujourd'hui, c'est faire le jeu 
impersonnel de l'espèce, interdire ou gêner la vraie rencontre, surtout entre l'homme et la 
femme. 

Les athlètes grecs s'exerçaient nus, puis s'étreignaient entre hommes, ne laissant à la 
femme que le rôle de reproductrice. Les religions du Dieu personnel qui fait l'homme à son 
image, judaïsme, christianisme et islam, ont voilé le corps pour affirmer la personne. Peut-être 
aujourd'hui la réalité de celle-ci est-elle suffisamment établie pour que le corps puisse à nouveau 
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se montrer dans la simplicité du jeu ou de la mer. J'en doute, tant s'épaissit une diffuse 
obsession érotique. 

Le foulard musulman est une forme archaïque de la pudeur, que les sociétés européennes, 
paysannes surtout, ont longtemps pratiquée. Avant la première guerre mondiale, en France, une 
femme qui se promenait tête nue était considérée comme "de mauvaise vie". Il ne faut donc pas 
exclure de nos écoles les jeunes filles musulmanes qui couvrent leur chevelure, il faut leur dire 
qu'on les respecte, qu'on respecte leur pudeur, mais que celle-ci, intériorisée, peut prendre des 
formes moins voyantes (dans notre société, une pudeur trop voyante est aussi une manière 
d'attirer l'attention sur soi !). Elles ont des années pour réfléchir à tout cela. 

En France, les femmes n'ont pas rejeté le chapeau (et la tendre voilette !) du jour au 
lendemain. Dans les pays musulmans, aujourd'hui, la querelle du voile fait rage. Nous n'avons 
pas à intervenir mais à former des êtres libres, intelligemment critiques, c'est-à-dire capables, 
pour certains du moins, non de rejeter sans autres les formes archaïques mais de comprendre 
leur esprit pour l'exprimer peut-être autrement. 

Qui sait si l'islam... 

Donc, laissez en paix les "foulards islamiques". Par contre, il s'impose, toujours au nom 
de la personne, d'interdire le voile sur le visage, le voile qui masque le visage. Car le visage est 
le lieu du corps où transparaît le plus directement la personne. Et le voile sur le visage exprime à 
la fois la peur de la femme et la main-mise sur la femme. Le foulard empêche peut-être la femme 
d'être un objet érotique. Le voile sur le visage la transforme à nouveau en objet érotique, qu'on 
doit s'approprier. Alors les yeux, les mains, la silhouette, voire les fantaisies ironiques du voile 
prennent leur revanche. Eros est un dieu malin. 

Voiler, dévoiler. Je crains que nos laïcistes acharnés ne soient les fanatiques d'une 
religion aujourd'hui dominante, la religion du dévoilement. Et c'est pourquoi le fameux foulard 
(qui, en soit, ne porte nullement témoignage d'une religion particulière) les exaspère tellement. 
Ont-ils jamais pensé à exclure de leurs écoles de jeunes personnes en très mini-jupes ? Certes 
non, et ils ont bien fait. Mais leur ont-ils expliqué, avec un peu d'humour et beaucoup de 
respect, que, puisqu'elles prétendent être des personnes, il vaut mieux qu'elles attirent les 
regards sur leurs visages plutôt que sur leurs cuisses ? 

Religion de l'impudeur, de la dérision aussi : pour être neutre, il ne faut croire en rien, 
seules les intelligences ricanantes sont universelles. Nos directeurs de collège, dans leur 
laïcisme fervent, ont été souvent très patients pour les jeunes gens (ou jeunes filles) aux 
cheveux rassemblés en une crête brillamment colorée. Oiseaux de paradis, d'enfer, de dérision. 
Et ils ont bien fait, tous ces directeurs, principaux, proviseurs, enseignants. 

Mais en quoi la religion de l'impudeur et de la dérision mérite-t-elle une indulgence qu'on 
refuse aux cultures de la pudeur archaïque, sinon parce qu'elle constitue la religion 
sournoisement dominante dans notre société ? Si c'est le prix de la liberté, très bien, mais 
réclamons la liberté pour tous. 

ra.  1"..1=== • . • 



SOP n° 143 décembre 1989 24 

Allons, messieurs, ayez le courage de vous dévoiler et laissez-nous la paix avec vos faux 
problèmes. Dans le pauvre langage de ces foulards (qui font si charmants les visages des 
fillettes que vous persécutez), qui sait si l'islam n'a pas quelque chose à vous dire ? 

A NOTER 

• lundi 11 décembre, Paris, Institut catholique, 21, rue d'Assas (métro : Saint-Placide), 15 h, 
conférence d'Olivier CLEMENT : Catholicisme et Orthodoxie, une rencontre 
difficile et nécessaire. 

• mercredi 13 décembre, Paris, 18, rue de Varenne (métro : Bac), 18 h, dans le cadre de la 
Fraternité d'Abraham, conférence du père Boris BOBRINSKOY : La Tradition dans le 
christianisme. 

• vendredi 15 décembre, Paris, formation théologique des adultes : La genèse de 
l'univers : astro-physique et Révélation, par Louis-Marie CHOUNET, du CNRS. - 
Rens. : Père Stéphane HEADLEY, tél. ( 1) 45 82 67 70. 

• samedi 16 décembre, Paris, 12, rue Dam (métro : Ternes), 16 h, formation théologique des 
adultes : Lecture chrétienne de l'Ancien Testament : le cycle de l'Exode, par le 
père Boris BOBRINSKOY. 

• samedi 16 décembre, Paris, église serbe, 23, rue du Simplon (métro : Simplon), 15 h, à 
l'occasion du 10e anniversaire du décès du père Justin Popovic, présentation de 
deux de ses ouvrages qui viennent de paraître en français : Llomme et le Dieu-homme (éd. 
de l'Age d'Homme) et Commentaire des épîtres de saint Jean (éd. de la Fraternité serbe Père 
Justin), par le père Athanase JEVTIC, professeur à la faculté de théologie de Belgrade. 

• samedi 16 et dimanche 17 décembre, Montgeron (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, 
week-end spirituel : 18 h, vigiles ; dimanche, 10 h 30, liturgie eucharistique et repas en 
commun ; 14 h 30, lecture commentée des écrits de Silouane de l'Athos par le père 
Placide DESEILLE. - Rens. : tél. (1) 45 75 55 13 (après 19 h). 

• du 5 au 15 avril, Genève, Institut oecuménique de Bossey, séminaire d'Initiation à la 
théologie et à la spiritualité orthodoxes, pour étudiants, théologiens, clercs et laïcs. - 
Rens. ; Institut oecuménique, CH 1298 Céligny, tél. (41 22) 776 25 31. 

• A Marseille, une nouvelle grille des programmes de Radio Dialogue, la radio des 
chrétiens de Marseille, accorde une place accrue aux émissions proprement religieuses : Bible, 
catéchèse, l'Eglise aujourd'hui, histoire de l'Eglise. Le coordonnateur des émissions 
orthodoxes fait appel à toutes les bonnes volontés : Daniel BRESSON, 4, allée d'Oxford, 
13100 Aix en Provence, tél. 42 27 35 02. 
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INTER VIE W 

LA SITUATION RELIGIEUSE EN BULGARIE 

Un entretien avec le père Blagoy TOPOUZLIEV 

Membre fondateur du Comité pour la défense des droits des croyants en Bulgarie, le père Blagoy 

TOPOUZLIEV, 42 ans, marié et père de deux enfants, a été interné pendant plus de cinq ans. 11 a 

quitté la Bulgarie en mars dernier et vit actuellement en exil à Vienne (SOP 141.14). L'interview 

reproduite ici par le Service orthodoxe de presse est publiée dans la dernière livraison du mensuel 

CATACOMBES (B.P. 79, 92405 Courbevoie). 

— Pourquoi avez-vous été emprisonné dans les années 70? 

— J'avais parlé ouvertement pour la démocratie, la liberté de l'information, la liberté de 
voyager, et cela à l'église et hors de l'église, à mes amis. On m'a arrêté dans mon église à 
Kardzhali, l'après-midi du Samedi Saint, avant Pâques, juste avant les vigiles. Les fidèles ont 
été bouleversés. 

— Pour quel motif vous a-t-on condamné et où étiez-vous emprisonné ? 

— Article 108 du Code pénal : agitation contre l'Etat et propagande anti-communiste. J'étais 
emprisonné à Stara Zagora. 

— Combien de temps avez-vous passé en prison ? 

— Cinq ans, mais on m'a ajouté six mois supplémentaires. Ainsi je suis resté en prison d'avril 
1971 jusqu'à septembre 1976. 

— Connaissez-vous d'autres chrétiens emprisonnés en Bulgarie ? 

— Oui, il y avait deux autres prêtres en même temps que moi. Je pense qu'il y a un prêtre en 
prison en ce moment, mais je n'ai pas son nom exact. 

— Quelles étaient vos conditions de vie? 

— J'ai passé la moitié de mon temps dans l'isolement, avec juste un lit, un seau, pas d'eau 
courante ; seulement un pot d'eau. Garder les prisonniers dans l'isolement pendant plus de deux 
mois de suite est illégal. Cela ne peut être imposé que par un échelon élevé du ministère de la 
justice si les autorités pensent que le prisonnier a une influence démoralisatrice sur les autres, et 
cela ne vise que les criminels endurcis. J'étais seul, excepté une heure d'exercice par jour. 

— De quoi parliez-vous avec vos compagnons de détention ? 
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— On parlait politique, religion. Beaucoup voulaient discuter des problèmes religieux avec un 
prêtre, même les incroyants. 

— Aviez-vous une Bible ? 

— Non. J'ai protesté plusieurs fois auprès du ministère de la justice et du procureur général. 
Finalement, mon frère qui est haut placé dans l'Eglise orthodoxe, a reçu une lettre du ministère 
de la justice lui indiquant qu'avoir une Bible est interdit. J'ai lu des livres, appris l'anglais, prié, 
récité les offices. 

— Vous avez une famille, des enfants ? Que leur est-il arrivé pendant que vous étiez en 
prison ? 

—Ma femme Elisabeth a vendu des cierges dans une église de Sofia pour 120 misérables leva 
par mois, pour faire vivre la famille. J'ai un fils, Dimiter, âgé de 20 ans, une fille, Rositsa, âgée 
de 12 ans. 

— Aviez-vous le droit de recevoir des visites ? 

— J'ai été d'abord dans la deuxième catégorie, la moins stricte ; puis je fus muté dans la 
quatrième, la pire. J'avais une visite de quarante minutes tous les trois mois, cinq kilos de 
nourriture. Je touchais 5 leva par mois, juste pour acheter de la crème à raser... 

— Avez- vous pu reprendre votre action paroissiale après votre libération ? 

— Pas immédiatement. Le chef de la Sécurité intérieure de Plovdiv a demandé au métropolite 
Varlaam de ne pas me donner de paroisse. J'ai continué ma formation théologique. J'étais jeune 
quand j'ai été interné, vingt-quatre ans seulement. J'avais quelque peu besoin de me mettre au 
calme ! Au bout de trois ans et demi, grâce à l'appui de mon frère, on m'a donné de nouveau 
une paroisse, à Plovdiv. 

La vie d'un prêtre de paroisse 

— Quelles restrictions un prêtre rencontre-t-il dans son action paroissiale ? Etiez- vous 
harcelé ? 

— Les restrictions varient suivant les lieux. A Plovdiv, ce n'était pas mal. Je pouvais aller voir 
les paroissiens pour bénir les maisons et prier avec les gens à l'occasion de la fête de leur saint. 
Je pouvais accompagner le cercueil au cimetière après les funérailles. Je pouvais travailler avec 
les jeunes. Dans les paroisses plus éloignées, on ne peut pas faire cela. 

Mais j'étais surveillé. D'autres prêtres m'ont dit avoir été interrogés sur ce que je faisais. 
Personnellement, à ce moment, je n'ai pas été interrogé. Habituellement, une section spéciale de 
la Sécurité d'Etat fait des rapports sur les prêtres et les communautés, en partie en utilisant des 
informateurs. 

J'ai adhéré à l'Association pour la défense des droits de l'homme ; alors mon 
métropolite, Arseni de Plovdiv, fut prié de discuter de mes activités avec moi. Il me fut dit 
qu'appartenir à cette sorte d'organisation sans une permission préalable était contraire aux lois 
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de l'Eglise. J'ai répondu qu'il n'était pas normal pour un prêtre de devoir demander une 
permission pour faire quelque chose qu'il considère comme la ligne de son action religieuse. 

On m'a alors donné l'ordre soit de signer ma démission de l'association, soit de demander 
à être libéré de mes fonctions sacerdotales. J'ai refusé les deux. Je n'ai rien vu d'incompatible 
entre être à la fois membre de l'Eglise et de l'association. A la suite de cela, je fus sans cesse 
harcelé quotidiennement, arrêté chaque fois que j'étais en retard par exemple. 

— Quelles circonstances vous ont fait quitter la Bulgarie ? L'avez-vous fait 
volontairement ? 

— Je fus arrêté avec le secrétaire de l'association, Petar Manolov, et d'autres, le 12 janvier. 
Relâchés quelques jours plus tard, on nous dit que notre vie serait un enfer si nous ne quittions 
pas la Bulgarie. Je subissais une double pression, celle de l'Eglise aussi bien que celle de l'Etat, 
tout comme les autres personnes qui avaient fondé le Comité indépendant pour la défense des 
droits des croyants. J'ai pris conscience que l'Eglise trouverait un moyen pour se débarrasser 
de moi. 

Dans la loi, il y a un article par lequel l'Etat peut faire pression sur l'Eglise: l'article 12. 
Sur la recommandation du ministère des affaires étrangères, toute personne employée par 
l'Eglise, qu'on estime avoir enfreint la loi, l'ordre public ou la moralité, ou qui travaille "contre 
le régime démocratique de l'Etat", doit être écartée ou suspendue par ses supérieurs. En réalité, 
mon métropolite n'avait pas le choix. J'étais devant l'alternative : ou rester et être inactif, ou 
partir. Je veux continuer de travailler comme prêtre. Dieu a été avec moi tout au long de ma vie. 
Je crois qu'il sera avec moi à l'avenir aussi. 

— Quels sont vos plans pour l'avenir ? 

— Rejoindre l'Eglise orthodoxe d'Amérique. Il y a 67 églises bulgares aux USA et j'ai déjà été 
invité par une paroisse de New York. Je veux continuer d'agir comme porte-parole pour les 
comités religieux que j'avais lancés juste avant de recevoir mes papiers pour émigrer. 

Les objectifs du comité de défense des droits des croyants 

— Quels sont les buts du comité ? 

— Nous luttons pour mettre fin à l'ingérence systématique des autorités séculières et politiques 
dans les affaires de l'Eglise et la vie religieuse. L'Eglise orthodoxe, particulièrement ses 
structures hiérarchiques, sont sous l'étroit contrôle du gouvernement. 

Nous voulons promouvoir la liberté de conscience, en protestant contre la discrimination 
dont souffrent les croyants dans la vie publique et professionnelle. Nous ferons campagne pour 
la légalisation de l'instruction religieuse que les jeunes devraient recevoir à l'école aussi bien 
qu'à l'église contrairement au système actuel dans lequel l'athéisme est obligatoire à l'école. 
Catholiques, protestants, musulmans devraient être autorisés d'éduquer leurs jeunes 
générations. 

Nous voulons la liberté de l'information religieuse, l'introduction de programmes 
religieux à la radio et à la télévision, y compris des offices diffusés les jours de fête. La Bible 
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devrait être publiée dans une édition de masse que tout le monde pourrait se procurer. Entre 
1925 et 1982 pas une Bible ne fut imprimée. La plupart des deux millions de familles 
chrétiennes, par conséquent, n'ont pas de Bible. Le Coran aussi devrait être imprimé. Il y en 
avait deux ou trois éditions avant le gouvernement communiste, mais la plupart des musulmans 
n'ont jamais vu un Coran. Les maisons d'édition religieuses devraient être autorisées à travailler 
pour toutes les églises. 

Comme objectif à long terme, le Comité demande que l'action caritative de l'Eglise soit de 
nouveau autorisée par la loi, sous forme d'hôpitaux, maisons de retraite, foyers de jeunes, 
refuges. C'est là un des premiers devoirs de l'Eglise qui est la mère de tous. (...) 

Le Comité cherche à promouvoir la compréhension et la tolérance parmi les gens de 
croyances différentes, à guérir les blessures qui ont été infligées aux minorités nationales et 
religieuses. Ceci inclut l'opposition à l'assimilation forcée des minorités nationales. Nous 
défendons le droit des musulmans de pratiquer leur foi librement. Notre président, le père 
Christophe CHOUBEV (SOP 139.7), a fait une déclaration pour soutenir les Turcs musulmans 
après leur manifestation en mai dernier. 

— Mais le Saint-Synode a condamné les activités de votre comité ? Ceci vous met 
surement dans une situation difficile vis-à-vis de l'Etat et des autres Eglises membres ? 

— L'Eglise ne se réduit pas au Saint-Synode, qui est l'esclave du régime. C'est le peuple qui 
croit ! 

— Y a-t-il quelques membres du Synode qui se montrent sympathisants ? Y a-t-il des 
évêques en qui vous pourriez absolument avoir ou ne pas avoir confiance ? 

— Il y a des membres du Saint-Synode qui aimeraient que l'Eglise soit plus indépendante, 
mais je ne veux pas les identifier ; d'autres servent obséquieusement le régime. Kalinik de 
Vratsa est le "Gauleiter du Synode", un fonctionnaire du Parti. Il est connu comme "l'évêque 
rouge". Il a 58 ans. On le considère comme le successeur probable de Maxime, l'actuel 
patriarche. Pimène de Nevrokop est probablement le meilleur des évêques. 

— Quelle est la composition du comité de défense des droits des croyants ? Et quel 
soutien avez-vous en profondeur ? 

— Ils sont sept au conseil, prêtres, laïcs, une religieuse ; environ 250 à 300 membres dans 
toute la Bulgarie. Il y a beaucoup d'étudiants du séminaire de Cerepis et de l'académie de 
théologie de Sofia. Nous avons de dix à quinze prêtres. Il y en aurait davantage, mais ils 
tomberaient dans mille difficultés s'ils se manifestaient ouvertement. 

— Jusqu'où s'étend la discrimination ? 

— Elle est encore dangereuse pour les étudiants actifs et les élèves des grandes écoles. 
Quiconque porte une croix ou un médaillon peut se le faire enlever pendant les classes ou 
recevoir des lettres de menaces. Ceci conduit souvent à les faire exclure du Komsomol, quoique 
personnellement je pense que les Komsomols ont parfaitement le droit de le faire puisque c'est 
une organisation athée. Leur future carrière peut être compromise. 
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Transmission de la foi et intérêt pour la religion 

— Les autorités laïques font tout ce qu'elles peuvent pour dissuader les gens de pratiquer 
les rites religieux du baptême, des funérailles... Que peut faire l'Eglise? 

— Quelques prêtres font les baptêmes à des heures inhabituelles, tard le soir, quand il n'y a 
personne, ou dans les habitations privées. Souvent ce sont les grands-parents qui amènent les 
petits enfants pour être baptisés ; ils ne risquent pas de perdre leur travail. Les services funèbres 
secrets sont courants, souvent tard le soir. 

— Avez-vous des problèmes pour construire les églises ? 

— Dans le processus massif d'urbanisation qui a suivi la seconde guerre mondiale, de 
nouvelles villes, de nouveaux quartiers entiers ont été construits, mais nulle part une église n'a 
été construite, et à aucun niveau de leurs projets les architectes n'étaient autorisés à prévoir des 
églises. Par exemple, Tarkiya, une zone d'urbanisation près de Plovdiv, conçue pour 80 000 
personnes : il n'y aura pas une seule église. Une situation semblable existe à Sofia et en d'autres 
villes. C'est une ironie que plus de 80 % des églises bulgares aient été construites sous le 
gouvernement turc ottoman. 

Quoique des communautés religieuses, officiellement, aient été autorisées à ouvrir des 
établissements pour la formation des prêtres, seule l'Eglise bulgare orthodoxe a été autorisée à 
utiliser ce droit. La sélection des étudiants pour les séminaires de Cerepis et à l'académie de 
théologie de Sofia est étroitement surveillée par les organismes d'Etat, y compris les services de 
la Sûreté de l'Etat. 

— Historiquement la Bulgarie ne semble pas avoir trouvé dans les valeurs religieuses la 
force que d'autres pays ont eue sous le régime communiste ? Qu'en est-il ? 

— Nulle part ailleurs la propagande anti-religieuse n'a été aussi obsessionnelle. 

— Dans beaucoup de pays communistes, il semble y avoir un renouveau dans l'intérêt 
des jeunes pour la religion. Nous n'en avons pas beaucoup entendu parler en Bulgarie ? 

— Si, il y a un renouveau d'intérêt, spécialement parmi les plus intelligents qui reconnaissent 
que l'idéologie et la politique anti-religieuse sont impuissants à remplacer les vraies valeurs 
spirituelles. C'est pourquoi le régime s'est tellement acharné à séparer l'Eglise de l'éducation. 
Les gens sont si étroitement surveillés qu'ils cherchent désespérément une nourriture, ils ont 
faim et soif spirituellement. 

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.) 
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INTERVIEW 

LE CINQUANTENAIRE DE L'EGLISE 
DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

"UNE NOUVELLE VOCATION S'OUVRE POUR CE LIEU" 

un entretien avec le père Paul ALDERSON 

L'église orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) fête son cinquantenaire (SOP 142.13). 

Son histoire est liée à celle des premières générations de l'émigration russe en France. Aujourclimi, 

la fidélité à la tradition spirituelle de l'Orthodoxie russe ouvre progressivement cette communauté à 

une vocation nouvelle, celle d'un lieu liturgique pour les fidèles de l'Essonne. 

L'église de Sainte-Geneviève-des-Bois fait partie de l'archevêché des églises russes de France et 

d'Europe occidentale, un diocèse devenu de fait multinational et qui, depuis 1971, jouit d'un statut 

particulier au sein du patriarcat oecuménique de Constantinople. Ce diocèse, à la tête duquel se 

trouve l'archevêque GEORGES (Wagner) compte en France près de quarante paroisses ou 

communautés. Le père Paul ALDERSO1V, recteur de la paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, est 

Anglais. fi a fait ses études de théologie à l'Institut Saint-Serge à Paris et dessert Sainte-Geneviève 

depuis 1976. 

L'interview que publie ici le Service orthodoxe de presse paraît dans le numéro 1 du mensuel 

IIIème GENERATION (63, rue de Ponthieu, 75008 Paris ; le n°: 18F).

— Père Paul, vous êtes le prêtre de l'église orthodoxe russe de Sainte-Geneviève-des-
Bois. Le 15 octobre dernier, vous avez fêté le cinquantième anniversaire de l'inauguration 
de la paroisse et de son cimetière. Voulez-vous nous rappeler les circonstances de leur 
édification ? 

— L'histoire de cette église est intimement liée à l'existence de la maison de retraite qui se 
trouve juste en face, de l'autre côté de l'avenue. Curieusement, c'est grâce à la "troisième 
génération" qu'aujourd'hui nous nous trouvons en ce lieu saint. Il y a eu en effet trois vagues 
d'émigration russe en France, dont une première, massive, a suivi la révolution de 1917 ; parmi 
ces émigrés, une forte proportion de personnes âgées. 

C'est la belle histoire de la création de cette maison de retraite. Elle a été construite en 
1927, grâce au don d'une demoiselle anglaise, miss Dorothy Paget. Celle-ci avait tout 
particulièrement apprécié la compagnie de la princesse Mechtchersky, qui lui avait servi de 
guide lors d'un séjour en France. Pour lui témoigner sa reconnaissance, elle lui offrit une 
somme importante qui fut dévolue à la construction de la première maison de retraite russe en 
France. 
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C'est ensuite le métropolite Euloge, premier évêque de l'émigration russe, qui fit 
l'acquisition des terrains voisins et permit l'édification de l'église avec son cimetière. Ainsi les 
orthodoxes russes ont-ils été parmi les précurseurs des maisons de retraite en France ! 

— Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée ici, dans cette paroisse ? 

— Un excellent souvenir. Je voudrais tout d'abord souligner que rien ne laissait présager ma 
venue en ce lieu ; la manière dont les événements se sont déroulés défie la logique humaine. J'ai 
été ordonné prêtre en la cathédrale russe St-Alexandre-Nevski, rue Dam à Paris, pour servir à 
Montgeron, dans l'Essonne, où je m'occupais d'un foyer orthodoxe d'enfants russes, issus de 
l'émigration ; le nombre de ces enfants allant décroissant, l'association qui gérait le foyer a 
abouti, en 1975, à la conclusion qu'il fallait mettre fin à cette activité ; je me suis alors demandé 
ce que j'allais devenir... Presque au même moment, le desservant de Sainte-Geneviève-des-
Bois fut frappé par la maladie et il me fut demandé de le remplacer. Mon prédécesseur n'a 
jamais pu reprendre son activité au sein de la paroisse et j'ai ainsi été nommé recteur de cette 
dernière en 1976. 

— Cela a-t-il posé des difficultés particulières de passer d'un foyer pour enfants aux 
fonctions que vous occupez actuellement ? 

—Aucune. Les enfants m'ont beaucoup appris, entre autres choses que la théologie se doit 
d'être accessible à tous ; cette expérience m'a été de grande utilité, même ici où les enfants 
étaient somme toute peu nombreux par rapport aux personnes âgées. 

— La foi chrétienne orthodoxe s'est-elle toujours imposée à vous ? 

— Je suis né Britannique, d'une famille de tradition anglicane. J'ai su très tôt que je 
deviendrais prêtre ; tout jeune déjà, je revêtais une robe de chambre et prononçais des sermons 
qu'écoutaient patiemment ma mère et ma soeur. Ma première entrée dans une église orthodoxe, 
à Londres, a complètement transformé ma vieJe suis d'abord devenu orthodoxe, en 1963, puis 
j'ai étudié la théologie à l'Institut Saint-Serge à Paris, durant cinq années. J'ai été ordonné 
prêtre en 1967. 

— Votre origine britannique a-t-elle suscité des obstacles particuliers à votre intégration 
au sein d'une communauté à forte majorité russe ? 

— Non, absolument pas. L'accueil de la communauté a été plus qu'aimable ou chaleureux, 
véritablement évangélique. L'Eglise russe est très ouverte à ceux qui ne sont pas d'origine 
russe. J'ai d'ailleurs appris cette langue, ce qui a encore facilité les choses. 

— La paroisse est aujourdlui fréquentée non seulement par les fidèles mais aussi par 
des visiteurs extérieurs. Quelles relations avez-vous avec eux? 

— Lors de mon arrivée, la communauté était presqu'exclusivement composée d'émigrés 
russes. Aujourd'hui, les choses sont naturellement différentes. De nombreux descendants de 
ces émigrés sont nés en France et certains ne parlent pas russe. Notre paroisse est devenue, 
pour beaucoup de gens aux alentours, un centre spirituel orthodoxe de l'Essonne. Certains 
Français orthodoxes viennent, de loin parfois, se retrouver ici le dimanche. Le second prêtre qui 
m'assiste est lui-même Français et cette langue est intégrée à nos offices, à côté du slavon. Ainsi 
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nous ouvrons-nous, peu à peu, suivant la tradition même de l'orthodoxie russe, qui constitue 
notre richesse au sein du monde contemporain. 

— La gestion des affaires de la paroisse et du cimetière a-t-elle une incidence particulière 
sur les rapports avec votre entourage? 

— La première préoccupation de ma vie de prêtre est d'assurer la vie liturgique. Comme vous 
avez pu le constater, je partage ma journée en deux : la première moitié est consacrée à l'oeuvre 
liturgique, la seconde à l'oeuvre évangélique de compassion. Je visite les personnes âgées, les 
malades, les gens incarcérés en milieu pénitentiaire... Je me déplace également pour célébrer les 
obsèques, rencontrer des gens, rendre visite aux enfants dans les écoles... Je commence au ciel, 
en quelque sorte, et je descends sur terre ensuite ! Souvent aussi, je m'entretiens avec des 
catholiques romains, des protestants, des juifs et des musulmans... devant l'église passe 
beaucoup de monde ! Pour ce qui est des tâches purement administratives, je suis heureusement 
entouré de personnes dévouées et compétentes. 

— Quelles Mations entretenez-vous avec l'archevêché ? 

— Nous sommes en relations constantes avec Monseigneur l'archevêque Georges. Il est 
l'archevêque des églises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale qui dépendent du 
patriarcat oecuménique de Constantinople. Nous n'entretenons pas avec lui des rapports 
d'autorité, mais d'amour. Monseigneur Georges a été élu archevêque en 1981 et administre le 
diocèse depuis lors ; ce diocèse compte des paroisses en France, en Belgique, en Hollande, en 
Allemagne, en Italie et en Scandinavie. Monseigneur voyage beaucoup et assure, mieux que la 
complémentarité, l'harmonie entre toutes ces églises. 

— Les personnes âgées occupent-elles une place importante au sein de la communauté ? 
En particulier, exercent-elles une influence sur les plus jeunes ? 

— Tout à fait. Les orthodoxes ont une grande vénération pour ceux qui ont l'expérience de la 
vie. D'ailleurs, sur les icônes, nous aimons et vénérons les saints, notamment ceux qui ont 
étayé sur une longue expérience l'acquisition de la sagesse. L'Eglise orthodoxe est fondée sur 
cette sûre et ferme expérience de l'existence. Elle vénère les "anciens" et compte sur eux pour 
montrer l'exemple, un exemple d'intégrité. Ils ont été et sont les garants de la tradition russe, 
c'est grâce à eux que l'orthodoxie s'est perpétuée. 

Malencontreusement, on entretient aujourd'hui, dans notre société, le culte de la jeunesse. 
C'est un faux problème, à mon sens. Les orthodoxes n'éprouvent pas l'angoisse de vieillir, au 
contraire ; nous avons, de la mort elle-même, une conception qui l'intègre complètement à 
l'existence présente. Pour nous, la Vie dans sa plénitude commence en effet après la mort. Il 
existe une merveilleuse harmonie entre les "anciens" et les plus jeunes, ces derniers leur 
demandant souvent conseil. Moi-même, :je passe auprès d'eux la plus grande partie de ma vie et 
cela m'est d'un grand enseignement chaque jour. Les femmes, également, jouent un rôle 
essentiel. La rivalité avec les hommes qu'instaure la société moderne n'a pas de raison d'être. 
Hommes et femmes se complètent harmonieusement. 

— A ce propos, il vous arrive parfois de célébrer des mariages mixtes. Comment les 
accueillez-vous? 
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— En effet, cela m'arrive et c'est avec joie que j'accueille ces demandes. Toutefois, il n'est 
possible d'y accéder que dans le cas d'un couple baptisé. Quelquefois, il arrive que l'un des 
conjoints désire se convertir à la religion orthodoxe ; j'ai pu remarquer, à ce propos, que les 
jeunes étaient plus fréquemment désireux de cette conversion, même en dehors du mariage ; les 
personnes âgées demeurant le plus souvent attachées à leur religion. 

Toutefois, nous ne cherchons pas à faire une campagne de prosélytisme et de conversion 
pour obtenir un plus grand nombre de fidèles. L'Eglise accueille en son sein ceux qui accourent 
vers elle avec amour ; le nombre ne présente aucun intérêt. Ainsi que je l'ai dit précédemment, je 
suis moi-même un converti ; je suis devenu orthodoxe sans me renier moi-même et j'entretiens 
toujours de bons rapports avec ma famille anglicane et des amis protestants... Je ne veux pas 
changer, mais seulement témoigner de ce qu'est l'Orthodoxie. Je me dois donc d'accueillir ceux 
qui désirent se convertir. La conversion est une affaire personnelle, l'affaire de chaque individu. 

En ce qui concerne le mariage des prêtres orthodoxes, il est seulement possible avant 
d'être ordonné prêtre et, dans ce cas, recevoir l'ordination requiert le consentement de l'épouse. 
J'ai moi-même été ordonné en 1967, un mois après mon mariage avec une jeune émigrée russe. 

— Le décalage qui existe entre votre calendrier et le calendrier grégorien, institué dans 
notre société, entrave-t-il l'attachement des fidèles à l'Eglise ? 

— L'Orthodoxie est représentée par environ 300 000 fidèles en France, qui sont, malgré leur 
petit nombre, très pratiquants. En effet, alors que tout est fait dans notre société pour laïciser, 
séculariser et faire de la vie une affaire économique et sociale, la vie spirituelle reste le centre de 
leurs préoccupations, autour duquel gravitent leur vie familiale et professionnelle. 

Grâce à la "troisième génération" qui a servi en quelque sorte de tronc sur lequel sont 
venus se greffer les plus jeunes, les orthodoxes restent très attachés à leur Eglise. Ils le 
prouvent par leur fréquentation assidue de lieux comme celui-ci et ne manquent pas de fêter 
Pâques, Noël... malgré le décalage entre notre calendrier julien et le calendrier grégorien institué 
en France. Le jeûne est également très suivi, alors que nous vivons à l'heure de la 
consommation... Les orthodoxes aiment s'unir dans l'Eglise et même en dehors. Je m'en 
réjouis ! 

— Les icônes font partie de la vie liturgique mais trouvent aussi leur place à l'intérieur de 
chaque foyer orthodoxe. Quelle est leur fonction ? 

— Elles sont le signe de l'incarnation du Christ et représentent un objet de vénération, non 
d'adoration. Chaque artiste exprime à sa façon les mêmes événements. On parle d'ailleurs 
d"écrivain d'icône" et non de "peintre d'icône". Il est impossible de concevoir une maison 
orthodoxe sans icônes : elles sont comme une fenêtre sur le ciel ! 

— Père Paul, si vous aviez une prière à formuler à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'inauguration de l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois, quelle serait-
elle ? 

— Eh bien, je pense qu'une nouvelle vocation s'ouvre pour ce lieu. Tout en restant fidèle à ses 
racines émigrées russes, il doit s'ouvrir et devenir un centre orthodoxe pour les hommes qui 
vivent en France et dans le monde entier. Il doit être une espèce de phare pour chacun. Ma 
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prière est donc qu'à l'occasion de cet anniversaire, les visiteurs ne soient pas uniquement venus 
dans un intérêt archéologique, architectural, historique.., mais surtout dans un but spirituel, car 
il s'agissait d'une fête spirituelle. En ce lieu, la Toute Sainte Mère de Dieu agit. Elle ne cesse de 
répéter ce qu'elle a dit à Cana en Galilée : "Faites tout ce qu'il vous dira" (Jean II, 5) et elle 
nous rassemble pour glorifier son Fils. 

LIVRES Chronique signalétique des principaux 
ouvrages en langue française 
concernant l'Eglise orthodoxe. 

• CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 1990. Publié par la Fraternité 
orthodoxe en Europe occidentale. 126 p. 60 F (disponible auprès d'Olga VICTOROFF, 9, 
allée d'Arques, 91130 Morsang sur Orge ; ajouter les frais de port : 7,40 F pour la France, 
4,50 F pour les autres pays. Conditions particulières pour envois en nombre). 

Le Calendrier indique toutes les fêtes liturgiques et les mémoires des saints (occidentaux 
et orientaux) pour chaque jour de l'année, ainsi que les références des textes bibliques lus 
aux offices et recommandés à la lecture personnelle des fidèles. Il contient également des 
notes liturgiques concernant l'ordo des célébrations, et les tables onomastiques des saints 
et des saintes mentionnés dans le cours de l'année. 

• Elisabeth BEHR-SIGEL. LE LIEU DU COEUR. Initiation à la spiritualité de 
l'Eglise orthodoxe.Cerf. Coll. "Théologies". 170 p. 80 F. 

Issue d'un cours à l'Institut Saint-Serge, à Paris, une présentation du courant contemplatif 
et mystique qui caractérise l'Orthodoxie depuis l'Eglise des premiers siècles et le 
monachisme primitif de l'ancienne Russie, jusqu'à la spiritualité des XIXe et XXe 
siècles. L'auteur situe ce courant, qui s'exprime pleinement dans la tradition "hésychaste" 
et dans la pratique de la "prière de Jésus" ou "prière du coeur", dans l'ensemble de la 
spiritualité chrétienne fondée sur l'Ecriture et la Parole de Dieu. 
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TELE VISION / RADIO 

Emissions réalisées sous les auspices du 
Comité interépiscopal orthodoxe 

Programmes communiqués sous la responsabilité 
des producteurs des émissions 

TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE 

• 17 décembre 9 h 30 - 10 h Le patriarche Ignace IV d'Antioche à Paris. Un entretien 
avec Olivier CLEMENT. 

• 25 décembre 9 h - 9 h 30 Ces cèdres qu'on abat. Emission de Noël. Message de Noël 
du métropolite JEREMIE. 

RADIO FRANCE-CULTURE 

• 19 décembre 8 h - 8 h 30 

• 25 décembre 9 h 05 - 9 h 30 

ORTHODOXIE 

La fête de Noël. Avec des textes du Moine de l'Eglise 
d'Orient et de Christos YANNARAS. 
La Nativité. Message de Noël du métropolite JEREMIE. 
Chorale des jeunes de l'ACER. 

RADIO-NOTRE-DAME TEMOIGNAGE ORTHODOXE dimanche 18h - 18h 30 
région parisienne FM 100.7 

• 10 décembre. Jeunes orthodoxes :  Le mariage (2À Avec Grégoire SERIKOFF et Nikos 
 ALIAGAS. 
• 17 décembre Magazine d'actualité : Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse 
 orthodoxe. 
 'Témoignage orthodoxe" : bilan d'une année 
 d'antenne. 
• 24 décembre Noël. 
• 30 décembre Catéchèse •  Le Ordo (3). Avec Olga VICTOROFF, Hélène 
 DELPRAT et Serge MOROSOV. 

RADIO-DIALOGUE Marseille FM 90 à 20 h 30 

• 21 décembre L'Eglise aujourdlui : revue des revues orthodoxes. Avec Daniel BRESSON et 
Marc BENA. 

• 26 décembre L'icône nous parle. Avec Elisabeth HERIARD. 
• 27 décembre La Bible à deux voix. Avec les pères André BORRELY et Cyrille ARGENTI. 

RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2 
émissions orthodoxes le jeudi à 16 h et le,samedi à 8 h 15. Avec Jacques IBANEZ. 

RADIO-PRESENCE Toulouse FM 97.9 
émission orthodoxe le vendredi à 17 h 30, rediffusée le dimanche à 10 h 30. Avec le père André 
WADE. 
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CASSETTES 

Le service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe propose des enregistrements de 
cours et de conférences : théologie, spiritualité, histoire de l'Eglise... 

A la liste des cassettes disponibles publiée dans SOP 136.24, on peut ajouter : 

89.12 Foi chrétienne et solidarité avec les hommes. 
Olivier CLEMENT (Dimanche de l'Orthodoxie, Paris, 1989). 60 mn. 

89.13 La paternité spirituelle dans l'Orient monastique. 
Evêque STEPHANE (Abbaye de Sénanque, 1986). 90 mn. 

89.14 Dieu, la science et la vie. 
Dominique BEAUFILS (Congrès ACER, Montgeron, 1989). 60 mn. 

89.15 Saint Grégoire Palamas et la théologie de la Transfiguration 
Olivier CLEMENT (Retraite de la Transfiguration, Pomeyrol, 1988). 90 mn. 

89.16 Introduction à l'hésychasme. 
Olivier CLEMENT (Abbaye de Sénanque, 1989). 90 mn. 

89.17 Le Christ dans la Philocalie. 
Jacques TOURAILLE (Abbaye de Sénanque, 1989). 90 mn. 

89.18 Ecrire le nom de Dieu en couleurs. 
Père Jean ROBERTI (Le Mans, 1988). 60 mn. 

89.19 L'origine du mal. 
Pères Cyrille ARGENT! et Jean GUEIT (Aix-en-Provence, 1989). 60 mn. 

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux frais : 45 F la 
c_asette de 60 mn, 50 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande. 
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre, 
84200 CARPENTRAS. 
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