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En ce temps de Noël
et à l'occasion de l'Année Nouvelle
le SOP présente à ses lecteurs
ses voeux les meilleurs.

INFORMATIONS
PARIS : appel des Eglises pour la paix
au Moyen-Orient
A l'occasion de Noël, les Eglises chrétiennes en France appellent les fidèles à prier pour la
paix en faveur de l'ensemble des nations du Proche et du Moyen-Orient et soutiennent les
efforts de ceux qui, en France et dans le monde, 'Poursuivent avec détermination la difficile
tâche de la recherche de cette paix juste".
Dans un message signé par les trois co-présidents du Conseil d'Eglises chrétiennes en
France, les Eglises soulignent que "la paix n'est pas seulement l'état de non-guerre, elle est
aussi indissociablement liée à la justice économique et sociale, au respect du droit des personnes
et des communautés, à la libellé et à la fiatemité".
"La bonne nouvelle de la venue du Christ prince de la paix que nous célébrons à Noël
nous incite à porter tout particulièrement dans notre prière chacune et l'ensemble des nations du
Proche et du Moyen-Orient ; nous appelons sur elles la bénédiction de la paix", écrivent Mgr
Joseph DUVAL, président de la Conférence des évêques de France, le pasteur Jacques
STEWART, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe.

ISTANBUL : consultation inter-orthodoxe sur l'uniatisme
et sur le dialogue avec l'Eglise catholique
"Le thème de l'uniatisme doit être le thème unique de notre dialogue (avec l'Eglise
catholique) aujourd'hui". La déclaration commune adoptée, le 15 juin dernier à Freising
(Allemagne), par la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise orthodoxe (SOP 149.25), "déclaration par laquelle — sans
négliger la liberté religieuse des uniates — le procédé de l'uniatisme a été unanimement rejeté
comme totalement contraire à l'ecclésiologie de communion et à l'esprit des Eglises-soeurs",
doit constituer le point de départ et la base de toute discussion ultérieure sur ce thème dans le
cadre du dialogue théologique.
Telles sont les conclusions d'une réunion extraordinaire que viennent de tenir au Phanar,
siège du patriarcat oecuménique de Constantinople, les 11 et 12 décembre dernier, les membres
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orthodoxes de la commission de dialogue théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise
orthodoxe. Présidée par le métropolite BARTHOLOMEE de Chalcédoine, doyen du SaintSynode du patriarcat oecuménique, cette réunion avait pour objet d'examiner "la situation
anormale" que crée aujourd'hui la renaissance des Eglises uniates — communautés de rite
oriental, anciennement orthodoxes, rattachées à Rome au cours de l'histoire — dans différents
pays d'Europe de l'est, et "d'aboutir à une décision commune concernant l'attitude à adopter à
l'égard du dialogue théologique entamé il y a dix ans".
"Les représentants des Eglises orthodoxes directement touchées par l'uniatisme [...] ont
longuement décrit la situation et les événements dramatiques survenus au détriment des
orthodoxes". Les participants ont été unanimes à constater que "la réactivation de l'uniatisme
aujourd'hui s'accompagne d'une violation grossière des droits de nomme et de la liberté
religieuse. Cela se traduit particulièrement par le recours à la violence directe contre les
individus, aussi bien que par l'abus des procédures législatives et la manipulation suspecte des
organes du pouvoir', déclare le communiqué publié à l'issue de la réunion.
Toutes les tentatives en vue de trouver "une solution pacifique et juste" aux problèmes
qui se posent localement, de même que toutes les démarches entreprises auprès du Vatican ou
auprès des autorités compétentes sont restées vaines, poursuit le communiqué. Dans ces
conditions, "le dia!ogue existant entre les Eglises orthodoxes et l'Eglise catholique romaine
devrait devenir un instrument efficace pour surmonter les problèmes" qui se posent. "Les deux
partenaires sont appelés à élaborer conjointement un ensemble de principes qui régleraient les
relations entre les orthodoxes et les uniates, et contribueraient à éliminer les actes de violence.
1-1
"Compte tenu de la situation anormale ainsi créée [...1 dans les relations entre orthodoxes
et uniates, il n'y aurait certainement aucune raison d'être optimiste quant à la poursuite du
dialogue théologique s'il n'y avait la déclaration commune" signée à Freising, qui constitue,
estiment les représentants des Eglises orthodoxes, le seul élément positif en vue d'une solution
passible". 'Dès que cette question primordiale aura été réglée de façon juste et chrétienne", le
dialogue théologique pourra reprendre avec toute l'ampleur voulue et aborder sans entrave tous
les thèmes et toutes les questions qui pourraient figurer à son ordre du jour, ajoutent les
délégués orthodoxes en conclusion.

BELGRADE : élection d'un nouveau patriarche de Serbie
Réunie à Belgrade en session extraordinaire le ler décembre 1990, l'assemblée de
l'épiscopat serbe a élu l'évêque PAUL de Prizren, 76 ans, patriarche de Serbie et primat de
l'Eglise orthodoxe serbe. Il succède au patriarche GERMAIN, âgé de 92 ans, qui, après avoir
dirigé l'Eglise serbe pendant trente-deux ans, se trouve hospitalisé — et grabataire — depuis
juillet 1989 et dont l'état de santé a été jugé irrévocable par une commission médicale mandée
par l'épiscopat.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise serbe, l'élection patriarcale se déroulait en
deux temps : l'assemblée devait d'abord élire trois candidats, l'évêque SAVA de Sumadija,
l'évêque STEPHANE de Zica et l'évêque PAUL de Prizren, dont les noms ont été déposés dans
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un calice ; l'un des trois noms devait être ensuite tiré du calice par un moine, pendant que
l'assemblée se recueillait dans la prière, un tel choix devant manifester la volonté de Dieu.
Né en 1914, le patriarche PAUL (Gojko STOJCEVIC) est docteur en médecine. Il a
prononcé ses voeux monastiques à l'âge de 34 ans et a fait ses études de théologie à la faculté
orthodoxe de Belgrade. Ordonné prêtre en 1954, il est élu évêque de Prizren en 1957. Depuis
trente-trois ans il administre ce diocèse qui couvre la région du Kosovo où le peuple serbe a eu
et a toujours beaucoup à souffrir. Le patriarche PAUL s'est acquis au cours de son long
ministère la réputation d'un homme de prière. Présenté comme un pasteur d'une profonde
spiritualité, à l'écoute du peuple de Dieu, des défavorisés et des opprimés, il fait aussi autorité
dans les milieux ecclésiastiques en matière de droit canon.
Toutefois il devait mener son engagement principal en faveur du Kosovo et de la
population orthodoxe serbe qui continue à habiter cette région, haut lieu de la Serbie médiévale,
malgré la pression des autorités locales et les menaces des indépendantistes albanais qui y sont
aujourd'hui largement majoritaires. Durant toutes ces années, il a inlassablement reçu les
doléances, transmis les dossiers au Saint-Synode de l'Eglise serbe afin que celui-ci intervienne
auprès des pouvoirs civils, protesté officiellement contre les actes de violence de toutes sortes
dont sont victimes les Serbes du Kosovo. L'évêque PAUL lui-même ne fut pas épargné par ces
attaques. Agressé alors qu'il marchait dans la rue à Prizren, la capitale régionale, il fut blessé à
la jambe et, pendant longtemps, fut contraint de se servir d'une canne pour marcher.
Sur son initiative un recueil de documents et d'articles de quelque 900 pages fut rédigé par
une équipe de savants, théologiens, historiens, peintres et écrivains serbes pour retracer
l'histoire du Kosovo, son rôle politique ainsi que sa place culturelle et spirituelle dans la vie du
peuple serbe. En avril dernier, l'évêque PAUL devait se rendre aux Etats-Unis avec une
délégation de l'Eglise orthodoxe serbe pour expliquer la situation actuelle dans cette région et
témoigner devant le Congrès de la souffrance du peuple serbe et de ses droits historiques (SOP
149.13).
Le nouveau patriarche a été intronisé le dimanche 2 novembre en la cathédrale de Belgrade
au cours d'une liturgie eucharistique concélébrée par tous les évêques et en présence d'une très
nombreuse foule de fidèles. Dans son homélie, le patriarche PAUL a appelé ':i la conversion et
au renouveau spirituel, à l'ascèse et à la réconciliation, à l'amour et à l'unité". "Une fraternité
fondée sur l'amour du Dieu-homme est la seule alternative face à une fraternité fausse qui exclut
le service de Dieu". "Nous n'avons pas de programme particulier, notre programme c'est
l'Evangile du Christ et notre devoir sacré est de témoigner que tous, nous sommes un seul
corps et un seul esprit dans le Seigneur".

PARIS : réunion du Comité interépiscopal orthodoxe
Le Comité interépiscopal orthodoxe en France s'est réuni le 27 novembre 1990 à Paris,
sous la présidence du métropolite JEREMIE, évêque du diocèse du patriarcat oecuménique en
France. Participaient à cette réunion l'archevêque GEORGES (Wagner) (archevêché de France
et d'Europe occidentale, patriarcat oecuménique), l'évêque GABRIEL (Salibi) (vicariat du
patriarcat d'Antioche) et l'archevêque ADRIEN (Hritscu) (diocèse du patriarcat de Roumanie).
Le diocèse du patriarcat de Moscou était représenté par le père Nicolas INOZEMTSEV. Etaient
également présents les pères Cyrille ARGENT!, Boris BOBRINSKOY, Michel EVDOKIMOV,
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André FYRILLAS, Nicolas KOULOMZINE, Grégoire SALIBI et Panayotis SIMIYATOS,
Mme Elisabeth BEHR-SIGEL et Jean TCHEKAN, consulteurs du Comité.
Le métropolite JEREMIE, qui avait personnellement présidé le 7e congrès orthodoxe en
Europe occidentale, réuni à Amiens du ler au 4 novembre (SOP 153.1), s'est félicité du succès
de ce congrès. Il a souligné l'importance de telles manifestations où s'exprime le dynamisme de
l'Eglise et son unité, ainsi que le sens de la responsabilité du peuple de Dieu dans l'édification
du corps ecclésial et face aux problèmes que pose l'actualité.
Le métropolite s'est réjoui de ce que le congrès d'Amiens, qui était organisé avec la
bénédiction du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, ait reçu l'appui de nombreux évêques,
qui y ont participé — le métropolite GEORGES (Khodr) (Liban), le métropolite
PANTE LEIMON (Belgique), l'archevêque GEORGES (Wagner) (Paris) et l'évêque
STEPHANE (Nice) — ou qui ont adressé des messages et des voeux pour sa réussite : le
métropolite AUGUSTIN (Allemagne), l'évêque KALLISTOS (Ware) (Grande-Bretagne), le
métropolite PAUL (Suède), l'évêque GABRIEL (patriarcat d'Antioche, Paris), l'archevêque
ADRIEN (patriarcat de Roumanie, Paris), l'évêque ROMAIN (Nice).
Le Comité interépiscopal remercie la Fraternité orthodoxe en France et en Europe
occidentale, dont le secrétaire général est le père Jean GUEIT, pour l'organisation de ces
congrès, depuis celui d'Annecy en 1971, et pour l'ensemble des services qu'elle assure. Il lui
témoigne sa pleine confiance et l'encourage à poursuivre son action au service de l'Eglise.
Suite à un échange de vues qui a permis de dresser le bilan des trois premières années
d'activité du Conseil dEglises chrétiennes en France, le Comité interépiscopal orthodoxe
décide à l'unanimité de poursuivre sa participation à ce Conseil et de renouveler le mandat de
ses représentants : métropolite JEREMIE, archevêque GEORGES, évêque GABRIEL, père
Michel EVDOKIMOV, Nicolas LOSSKY et Olivier CLEMENT, auxquels seront associés,
comme précédemment, deux représentants de l'Eglise arménienne.
Le père Michel EVDOKIMOV, co-secrétaire de la commission pour le dialogue
théologique catholique-orthodoxe en France a présenté le bilan des cinq dernières années : un
travail important a été accompli, dans un climat de confiance mutuelle et de collaboration
fraternelle, sur l'histoire et la théologie de la primauté et de la collégialité/conciliarité dans
l'Eglise ; les résultats de cette recherche commune doivent être publiés dans un proche avenir.
Le Comité interépiscopal décide, à l'unanimité, de renouveler pur une nouvelle période de
cinq ans le mandat de ses représentants au sein de la commission : métropolite JEREMIE, coprésident ; père Michel EVDOKIMOV, co-secrétaire ; pères Cyrille ARGENTI, Boris
BOBRINSKOY et André FYRILLAS, Olivier CLEMENT, Nicolas LOSSKY et Jean
TCHE KAN.
Parmi les questions que la commission catholique-orthodoxe française pourrait envisager
de mettre à son programme, le Comité interépiscopal souhaiterait voir figurer les implications du
problème de l'uniatisme dans ses racines ecclésiologiques et dans son développement
historique, et plus largement de celui du prosélytisme, qui n'est pas brûlant en France mais qui
ailleurs semble de nouveau prendre des proportions outrancières et apparaît comme une
"véritable perversion de nos relations oecuméniques".
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Les évêques espèrent que le climat confiant et constructif dans lequel se déroulent le
dialogue et la collaboration entre catholiques et orthodoxes en France, pourra permettre
d'aborder ce problème avec la sérénité voulue et dans un esprit irénique, favorisant ainsi la
recherche de solutions concrètes à défaut desquelles la marche commune vers l'unité risque
d'être gravement compromise.
Informé d'une prochaine réunion, au patriarcat de Constantinople, des membres
orthodoxes de la commission internationale pour le dialogue théologique entre l'Eglise
orthodoxe et l'Eglise catholique romaine, en vue d'examiner la situation créée par les nouveaux
développements que connaît l'uniatisme dans les pays de l'Est et de déterminer ensemble les
conséquences à en tirer pour la poursuite du dialogue (voir page 1), le Comité interépiscopal
orthodoxe en France exprime son anxiété devant la situation actuelle. Il souhaite profondément
que d'une part soient fermement maintenues les positions théologiques et les modalités
pratiques du dialogue telles qu'elles ont été élaborées en commun à ce jour, et que, en même
temps, tout soit fait de part et d'autre pour que le dialogue puisse se poursuivre dans le climat
fraternel qui doit être le sien.
Le métropolite JEREMIE informe le Comité interépiscopal qu'il a reçu du patriarcat de
Bucarest le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue à Cernica (Roumanie) les 18 et 19
octobre 1990 entre une commission synodale du patriarcat de Roumanie, présidée par le
métropolite NICOLAS du Banat, et une délégation du diocèse se dénommant "Evêché
orthodoxe catholique de France", conduite par l'évêque GERMAIN (Hardy). Le patriarcat de
Roumanie insiste à nouveau pour que l'évêque GERMAIN, qui se trouve sous sa juridiction
mais qui n'est pas membre du Comité interépiscopal orthodoxe en France, "mette tout en
oeuvre" pour "rencontrer les évêques du Comité".
Le Comité interépiscopal a toujours déploré la situation de rupture dans laquelle se trouve
ce diocèse, généralement connu sous le nom d'Evêché ou Eglise catholique orthodoxe de
France. Force est de constater que, malheureusement, toutes les tentatives de dialogue,
entreprises depuis 1974, n'ont jamais abouti. La commission synodale roumaine elle-même
"souligne que la manière dont l'évêque GERMAIN a accompli les engagements pris au cours
des années a créé des difficultés" (SOP 122.10, 128.7).
Le Comité interépiscopal orthodoxe en France constate cependant que bien des membres
de l'Evêché orthodoxe catholique de France souhaiteraient que la situation se clarifie et que la
rupture se résorbe. Cela s'est encore manifesté très clairement lors du dernier congrès
d'Amiens. Le Comité interépiscopal reste donc ouvert à toutes les initiatives. Mais il rappelle
très fermement que l'on ne pourra envisager d'entamer la procédure en vue de l'entrée de Mgr
GERMAIN au Comité que lorsque les questions qui lui sont posées depuis 1979 — et qui
concernent notamment l'ecclésiologie, la discipline canonique et la pratique sacramentaire (SOP
39.4) — auront reçu une réponse excluant toute ambiguïté.
Le métropolite JEREMIE informe enfin le Comité qu'il a reçu une lettre de l'A CA T
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) lui demandant un entretien "en vue
d'affirmer un projet d'action pour 1991" qui donnerait "un élan nouveau à l'éveil et à
l'engagement des chrétiens de toutes confessions dans la lutte contre la torture, les exécutions
capitales et la peine de mort dans le monde". Le Comité interépiscopal, qui suit toujours avec
attention le travail de l'ACAT, reçoit cette demande très favorablement. Il tient à inviter les
prêtres et les responsables laïcs des paroisses orthodoxes à éveiller des vocations d'engagement
actif dans les groupes ACAT. Unis par la prière, les orthodoxes adhèrent dans toute son
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ampleur au travail de l'ACAT, qui correspond à une conception de la dignité de l'homme qui
leur est chère et qui se fonde sur la création de l'homme à l'image de Dieu.

OTTAWA : intronisation du premier évêque canadien
Le 28 octobre 1990, le métropolite THEODOSE de Washington, primat de l'Eglise
orthodoxe autocéphale d'Amérique, a présidé dans la cathédrale orthodoxe d'Ottawa (Canada)
la cérémonie d'intronisation de l'évêque SERAPHIM d'Ottawa à la tête du diocèse du Canada.
L'évêque SERAPHIM succède au métropolite THEODOSE qui assurait provisoirement la
direction du diocèse depuis le départ à la retraite de l'archevêque SYLVESTRE (Haruns) en
1981. Il est le premier évêque de l'Eglise orthodoxe en Amérique du Nord né au Canada.
Dans l'homélie qu'il a prononcée au cours de la cérémonie d'intronisation, l'évêque
SERAPHIM d'Ottawa s'est efforcé de dégager, à partir de son expérience personnelle, les trois
obstacles à l'oeuvre missionnaire de l'Orthodoxie en Amérique du Nord. Il a notamment
dénoncé le sentiment de phylétisme très puissant chez de nombreux clercs et laïcs qui tendent à
réduire l'Orthodoxie à "une religion tribale, bien adaptée aux mentalités de certains peuples mais
certainement pas ouverte à tous". Si cette attitude peut, "à la limite", permettre de "reprendre
'nos' brebis perdues", a fait remarquer l'évêque SERAPHIM, elle a l'inconvénient de
"neutraliser toute motivation authentiquement missionnaire".

Le nouvel évêque a également adressé une mise en garde contre l'écueil inverse représenté
par une certaine "attitude syncrétiste des orthodoxes eux-mêmes" qui, parfois, relativisent les
concepts théologiques, ce qui "sape l'énergie qui pourrait inspirer les fidèles à témoigner de leur
foi". L'évêque SERAPHIM a dénoncé aussi les divisions juridictionnelles "que les orthodoxes
et les non-orthodoxes ne peuvent comprendre et qui font rire les sceptiques", divisions qui
brisent l'équilibre de l'ecclésiologie orthodoxe basée sur l'unicité territoriale de la communauté
eucharistique autour de son pasteur.

Face à cette situation, l'évêque SERAPHIM, qui se trouve désormais à la tête du plus
grand diocèse orthodoxe du monde par la superficie (plus vaste que la Chine), s'engage à être à
l'écoute des fidèles, à "les encourager à renouveler leur engagement envers le Seigneur et à
vivre leur foi orthodoxe afin de faire briller la lumière du Christ". Il souhaite travailler à l'unité
des Eglises orthodoxes en témoignant de "la vision universaliste de l'Orthodoxie".
Agé de 44 ans, l'évêque SERAPHIM (Storheim) est né à Edmonton, à l'ouest du Canada,
dans une famille luthérienne d'origine norvégienne. Très tôt il a appris à connaître l'Orthodoxie
en raison du grand nombre de communautés orthodoxes dans l'ouest canadien, mais le caractère
trop national de ces paroisses ne lui permit pas d'y trouver sa place. Son itinéraire spirituel le
conduit alors vers l'Eglise anglicane dans laquelle il exercera pendant six ans le ministère
pastoral. En 1978, il prend contact avec la paroisse orthodoxe Saint-Germain à Edmonton,
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l'une des rares paroisses du Canada à célébrer à l'époque en langue anglaise, où il est reçu dans
la communion de l'Eglise orthodoxe.
Admis à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York, où il devait obtenir
une maîtrise en théologie, il est ordonné prêtre en 1979 et fait ensuite un séjour prolongé au
monastère du Nouveau-Valamo (Finlande). Rentré en Amérique du Nord, il est, de 1981 à
1987, prêtre dans plusieurs paroisses missionnaires aux Etats-Unis et au Canada. Ordonné
évêque d'Edmonton, auxiliaire du métropolite THEODOSE pour le Canada, le 13 juin 1987,
l'assemblée clérico-laïque du diocèse propose sa candidature comme évêque diocésain en juin
dernier, charge à laquelle il est élu par l'assemblée épiscopale de l'Eglise d'Amérique le 16
octobre 1990.

BUDAPEST : réinstallation d'un évêque serbe
après 40 ans d'absence
Les cérémonies commémoratives du 300e anniversaire du grand exode serbe de 1690, qui
avait vu les Serbes quitter leur terre ancestrale sous la conduite du patriarche Arsène III
Tchamojevic et chercher refuge en Autriche-Hongrie pour y échapper aux exactions des troupes
d'occupation ottomanes, ont revêtu cette année un éclat particulier. En effet, près de 40 ans
après le décès en 1951 de l'évêque GEORGES (Zubkovic), l'évêque DANILO (Krstic) est
devenu cette année, grâce aux changements politiques survenus en Hongrie, le premier évêque
du diocèse serbe de Budapest à pouvoir s'installer dans sa résidence de Szentendre, ville située
au bord du Danube, à 20 kilomètres en amont de Budapest, qui a été le centre spirituel et
culturel des Serbes installés en Hongrie.
C'est le 7 octobre dernier qu'a eu lieu l'intronisation officielle du nouvel évêque dans la
cathédrale de Szentendre, localité qui compte six autres églises orthodoxes construites par les
Serbes. Présidée par le métropolite JOVAN de Zagreb, qui représentait le patriarche GERMAIN
de Serbie, la liturgie s'est déroulée en présence du métropolite SYMEON, exarque du patriarche
de Bulgarie en Europe occidentale, dont le siège est à Budapest, du cardinal Laszlo PASKAI,
primat de Hongrie, et de représentants officiels des autorités hongroises ainsi que d'une
assistance très nombreuse.
Né en 1927 à Novi Sad, l'évêque DANILO a fait ses études à l'Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge de Paris, à la Sorbonne et à l'université de Harvard où il a soutenu une
thèse sur Saint Jean Chrysostome. En 1960, il prononce ses voeux monastiques, avant d'être
ordonné prêtre en 1962 et évêque en 1969. Vicaire patriarcal à Belgrade, c'est en 1984 que lui
est confiée l'administration du diocèse serbe de Budapest dont il devient l'évêque en 1988 mais
où il n'est autorisé à résider que depuis 1990.
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BELGRADE : l'Eglise serbe dénonce l'aggravation de la situation
des orthodoxes en Bosnie-Herzégovine
"L'expérience terrible du génocide subi par l'Eglise et le peuple serbes sous le régime
fasciste des Oustachis pendant la dernière guerre mondiale ne nous permet pas de rester
silencieux devant l'aggravation des conditions d'existence des Serbes en Bosnie-Herzégovine",
affirment dans une déclaration commune l'évêque NICOLAS de Dalmatie, l'évêque BASILE de
Zvornik et Tuzla, et l'évêque EPHREM de Banja Luka, ainsi que les membres d'une assemblée
des prêtres, moines et fidèles orthodoxes de Bosnie-Herzégovine, réunie le 11 octobre dernier à
Tuzla. Ce texte revêt une signification d'autant plus grande qu'il est signé par des personnalités
qui, jusqu'à présent, n'avaient guère eu l'habitude de ce genre de manifestation publique.
Les signataires de cette déclaration mettent explicitement en cause la politique croatocentrique — effrontée et tenace — des nouvelles autorités croates" qui, souhaitant "croatiser"
la Bosnie-Herzégovine, région où vivent ensemble "Serbes, Musulmans et Croates",
s'efforcent d'y instaurer un climat de terreur, "nlésitant pas à avoir recours à des groupes
armés" qui s'attaquent notamment aux Serbes. Les signataires de la déclaration "exigent que
cessent immédiatement les agressions nocturnes contre les habitations serbes".
Ils exigent de même "que soient levés les obstacles à la restauration de toutes les églises
orthodoxes détruites en Bosnie-Herzégovine, aussi bien pendant le dernier conflit mondial
qu'après la fin de la guerre". Ils "réclament avec force que l'Eglise orthodoxe serbe se voie
accorder des conditions d'existence et de développement égales à celles dont jouissent les autres
religions". Ils exigent que les centres d'enseignement théologique qui ont été brutalement
enlevés à l'Eglise orthodoxe par les forces d'occupation nazies et leurs alliés oustachis en 1941,
soient restitués à leurs propriétaires légitimes, après avoir été dûment restaurés.
Constatant "avec tristesse que la répression qui s'est exercée contre l'Eglise orthodoxe
serbe pendant plusieurs décennies a laissé de nombreuses traces de peur et d'inquiétude parmi
les orthodoxes habitant en Bosnie", les signataires de la déclaration invitent "tous les enfants de
saint Sava (qui fut le fondateur de l'Eglise serbe au Moyen Age. NDLR) à se libérer de la peur
et à rester proches de leur Eglise-mère". Ils appellent "tous les hommes de bonne volonté et les
membres de toutes les confessions religieuses habitant en Bosnie" à prier "pour la paix de notre
patrie commune, la Yougoslavie, et pour la Bosnie-Herzégovine".

BUCAREST : l'introduction de la catéchèse à l'école
s'avère difficile
Sans être remise en cause en elle-même, l'introduction de l'enseignement religieux comme
matière optionnelle dans les établissements scolaires de Roumanie semble entraîner des
problèmes dans certaines régions du pays. Selon le quotidien roumain ROMANIA LIBERA
cité par le Keston College, centre britannique d'étude de la religion dans les pays de l'Est,
plusieurs prêtres orthodoxes auraient récemment rencontré des difficultés dans la région de
Prahova où l'inspection académique a tenté d'empêcher la mise en place des cours de catéchèse
prévus par l'accord intervenu en septembre dernier entre l'Eglise et le gouvernement (SOP
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151.10). Le rectorat a également interdit l'introduction dans les locaux scolaires de toute forme
d'objet de culte, tels les crucifix et les icônes.
Le journal roumain rapporte notamment le cas du village de Banesti où le prêtre de la
paroisse orthodoxe locale, le père Vincent IESANU, s'est tout d'abord vu refuser l'entrée de
l'école par le directeur au début de l'année scolaire, sous prétexte qu'aucune directive en ce sens
ne lui avait été donnée. Renseignements pris, les responsables de l'école ont reconnu que la
permission dépendait d'eux et ont alors déclaré qu'il n'y avait pas de place dans l'emploi du
temps des élèves où placer une heure d'instruction religieuse. Ils auraient ensuite conseillé au
prêtre de donner les cours à l'église plutôt qu'à l'école.
Ayant finalement obtenu satisfaction, le père IESANU a commencé ses cours dans une
classe de l'école où il décida d'accrocher au mur une icône du Christ. Cependant l'icône devait
être retirée quelques semaines plus tard sur ordre de l'inspection académique.
Donnant son commentaire des événements au correspondant de ROMANIA LIBERA, le
père IESANU a déclaré : "Les âmes pures des enfants voient ces actions et ne les oublieront
jamais. Ils assistent à la bataille menée par les forces obscures du paganisme communiste, ils
constatent l'attitude déplorable et conformiste de leurs directeurs d'écoles et ils ne manqueront
pas de se demander pourquoi ces icônes ont été retirées tandis que les slogans proférés par
Engels figurent toujours au mur. [...1 Sont-ce là les paroles que nos inspecteurs d'académie
voudraient voir respectées par nos enfants ?", s'interroge le prêtre en conclusion.

MOSCOU : deux entretiens du patriarche ALEXIS II
dans la presse soviétique et étrangère
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, s'est récemment
exprimé à plusieurs reprises tant sur la situation religieuse en URSS que sur l'évolution
politique et sociale du pays. Deux longs entretiens, l'un publié le 28 novembre 1990 dans
l'hebdomadaire soviétique LITERATOURNAIA GAZETA qui tire à 4 500 000 exemplaires,
l'autre, une semaine auparavant, dans le quotidien italien CORRIERE DELLA SERA, ont
permis au patriarche de faire le point sur les différents problèmes auxquels est confrontée
l'Eglise orthodoxe russe sur fond de démocratisation de la société et de crise éconnomique. Le
patriarche s'est également exprimé très clairement sur les compromissions de l'Eglise russe face
au pouvoir soviétique depuis l'époque stalinienne.
S'attachant à donner une analyse lucide des possibilités d'action de l'Eglise aujourd'hui et
refusant de s'engager sur la voie de la démagogie, le patriarche a notamment souligné, dans la
LITERATOURNAIA GAZETA , que "l'Eglise n'avait pas de recettes toutes prêtes pour la
société dans son ensemble, pour résoudre ses problèmes économiques, politiques, écologiques"
et que seuls la réflexion et le dialogue social pouvaient permettre l'ébauche de telles solutions.
Rappelant le rôle que l'Eglise orthodoxe exerce depuis deux ans dans la vie du pays, tant au
niveau des institutions représentatives qu'à celui des organisations civiles, le patriarche a insisté
sur la nécessité de pouvoir présenter partout "les fondements de la vision chrétienne du monde
et de l'homme". C'est dans cette optique, a-t-il ajouté, que l'Eglise insiste pour que
l'enseignement religieux soit introduit dans les écoles comme matière facultative. Comme on
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sait, cette proposition n'a pas été retenue dans la nouvelle législation sur la liberté de conscience
(SOP 152.4).
Le patriarche a également regretté "le gouffre (existant) entre les interrogations que la
société adresse à l'Eglise et les possibilités réelles du clergé" dont les membres sont trop
souvent mal préparés à un pareil dialogue et s'avèrent quantitativement insuffisants pour faire
face à toutes les demandes. Pour compenser ce manque en personnel, l'Eglise envisage
d'utiliser tous les moyens de communication possibles : édition, radio, télévision. Une partie du
travail missionnaire et catéchétique devrait aussi être confiée à des laïcs ayant les bases
théologiques nécessaires, ce qui permettrait de susciter un plus grand engagement dans la vie
paroissiale, a encore précisé le patriarche. La création de plusieurs fraternités ces derniers mois
(SOP 152.13) constitue, selon lui, un signe tangible de ce renouveau et doit répondre aux
besoins de l'Eglise en la matière. "J'espère que ce service 1.4 permettra la venue rapide dans
l'Eglise de nouveaux hommes qui sauront guérir ces infirmités de notre vie ecclésiale que nous
ne pourrions, peut-être, pas surmonter par nous-mêmes", a-t-il affirmé.
Répondant au correspondant du CORRIERE DELLA SERA sur les revendications
indépendantistes qui se développent dans différents points du pays, le patriarche a fait observer
qu'au moment où l'Europe s'unifie à l'ouest, on cherche à introduire des barrières à l'est. Le
patriarche de Moscou, fort de ses origines estoniennes, considère que certaines régions d'Union
soviétique partagent l'illusion de se suffire dorénavant à elles-mêmes alors qu'il existe depuis
plusieurs siècles des liens étroits entre elles et qu'il est "impossible de rompre ces rapports qui
sont non seulement économiques, mais humains".
Le patriarche ALEXIS II estime que ces mouvements centrifuges qui se manifestent
également dans l'Eglise révèlent un certain manque de conscience ecclésiologique et de pratique
démocratique. 'Tai visité les points chauds du pays de l'Ukraine à la Moldavie, explique-t-il en
rappelant les voyages pastoraux qu'il a effectués depuis son intronisation en juin dernier, et j'ai
cherché à expliquer partout que l'Eglise orthodoxe russe est pluri-ethnique et pas seulement
composée de Russes". Le patriarche dénonce la dérive nationaliste et séparatiste dans laquelle
se sont engagées de nombreuses communautés religieuses notamment en Ukraine. "La
transformation de l'Eglise en instrument de lutte politique est toujours une violence faite à la foi
elle conduit toujours l'Eglise au Golgotha", précise-t-il dans son entretien à
l'hebdomadaire soviétique.
Parmi les autres points abordés par le patriarche de Moscou figure la question des
relations avec le Vatican et les communautés ukrainiennes unies à Rome. Le patriarche
préconise de régler ce conflit "sans violence" et "dans le dialogue", et réaffirme le désir de
l'Eglise russe de voir organiser dans chaque paroisse un référendum pour que les communautés
locales puissent décider elles-mêmes de leur appartenance.
Parlant des décennies passées qui "ont bien entendu laissé des traces", le patriarche a tenu
à interpréter cette période comme une épreuve imposée par Dieu, épreuve que l'Eglise a partagée
avec tout le peuple russe. "La position du patriarche TIKHON qui n'a pas appelé à une
résistance armée s'enracine profondément dans la tradition orthodoxe. [...] Rappelons-nous ne
fût-ce que l'exemple des premiers saints russes Boris et Gleb, qui 'ont souffert passion".
En ce qui concerne les critiques adressées au patriarcat de Moscou par l'Eglise russe horsfrontières, née dans l'émigration et dont le siège est à New York, le patriarche réaffirme que
l'Eglise russe n'acceptera jamais de se retirer du mouvement oecuménique et qu'il ne convient
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pas, par ailleurs, de donner un sens démesuré à• la déclaration de loyauté envers le
gouvernement soviétique faite par le métropolite SERGE en 1927, laquelle n'a constitué qu'une
tentative "sans résultat", constate-t-il, pour alléger les souffrances de l'Eglise.
A propos des compromissions avec le pouvoir, le patriarche ALEXIS II déclare très
fermement : "La ligne tracée par le patriarche TIKFION et suivie par le métropolite SERGE (le
premier fut à la tête de l'Eglise russe de 1917 à 1925 ; le second, de 1925 à 1944. NDLR) a
permis de maintenir l'Eglise et de survivre jusqu'à aujourd'hui." Il fallait "prendre sur sa
conscience un péché moindre afin d'éviter un péché plus grand encore". Quiconque aurait
"délibérément consenti à livrer ses fidèles à l'écrasement aurait commis devant Dieu [...] un
péché plus grave encore que celui de protéger l'Eglise par la compromission."
"Dans un Etat totalitaire, une Eglise qui compte des millions et des millions de fidèles ne
peut pas se retirer dans les catacombes, affirme encore le patriarche. Oui, nous avons péché.
Mais ce n'est pas devant le peuple que nous sommes coupables. C'est pour le peuple, pour que
des centaines de millions de personnes n'aient pas à se couper définitivement de la vie telle
qu'elle était, que la hiérarchie, consciemment, prenait sur elle le poids du péché : le péché du
silence, le péché du mensonge. Et de ce péché, nous nous sommes toujours repentis devant
Dieu."
Evoquant enfin l'ouverture par l'Eglise hors-frontières de paroisses en Union soviétique,
le patriarche de Moscou souligne que "dans une situation extrêmement favorable à l'Eglise, il
est nécessaire de travailler avec toutes les forces dans une seule direction et de ne pas créer de
division surie territoire russe."

MOSCOU : interview de Nikita STRUVE
à la LITERA TOURNAIA GAZE TA
L'hebdomadaire soviétique LITERATOURNAIA GAZETA , organe de l'Union des
écrivains, a publié dans son numéro du 14 novembre 1990 un entretien avec Nikita STRUVE,
professeur à l'université de Paris X - Nanterre et directeur de la maison d'édition orthodoxe
YMCA-Press qui avait organisé une exposition-vente de ses livres à Moscou du 17 septembre
au 5 octobre dernier (SOP 151.9).
A l'issue de son séjour en Russie, où il se rendait pour la première fois, Nikita STRUVE
souligne d'emblée quelques impressions particulièrement marquantes : "La lumière qui jaillit des
murs de la cathédrale de l'Annonciation au Kremlin, ou l'afflux incessant de pèlerins auprès du
tombeau de saint Serge, à la laure de la Trinité Saint-Serge à Zagorsk, je connaissais tout cela,
j'en parlais à mes étudiants, mais je n'imaginais pas la force de toutes ces choses".
Interrogé sur le développement de l'antisémitisme en URSS, Nikita STRUVE devait
s'attacher à montrer l'ampleur de la question et réaffirmer l'incompatibilité du christianisme et
de l'antisémitisme : "Cette question [4 est théologique, presque de portée universelle, dans la
mesure où le peuple juifa été élu par Dieu et que nous, les chrétiens, nous appartenons, dans un
certain sens, à ce peuple. Rien que pour cela, déjà, l'antisémitisme (et plus généralement toutes
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les formes d'ana") sont, pour les chrétiens, une perversion grave, non seulement un péché
mais une autodestruction".

"Le Sauveur du monde est venu à nous par le peuple juif, et cela donne à ce peuple, dans
17Listoire du monde, une place élevée. Même s'il ne considère pas le Christ comme Sauveur et
Dieu, le peuple juif est non moins grand pour avoir 'produit' le Christ. Et l'élection reste sur ce
peuple. Il y a bien sûr un messianisme juif qui peut appeler des objections.Mais il y a aussi les
souffrances des juifs, qui traversent toute llistoire et qui assimilent le peuple juif, qui n'a pas
reconnu le Christ, au Christ lui-même. C'est pour cela que je considère l'antisémitisme non
seulement comme l'un des graves péchés de 'Immunité, mais comme une forme de pur
paganisme. Et pour les chrétiens, c'est une honte", devait-il encore déclarer.

Ami d'Alexandre SOLJENITSYNE dont il est l'éditeur en langue russe, Nikita STRUVE
trace un portrait de l'écrivain, qui est "un prophète [...], un homme par lequel Dieu nous parle
[...1. Nous avions, en Occident, vingt-cinq témoignages écrits sur le goulag, mais personne ne
les croyait. Lorsque L'archipel du Goulag est sorti (en 1973. NDLR), l'Occident a cru. C'est
le miracle de l'écrit. Alexandre Soljenitsyne, sans conteste, a été marqué par la Providence. lia
traversé victorieusement la guerre, le goulag, le cancer et toutes ses expériences ultérieures... Le
chêne a été écorné par le veau, et nous savons que c'est le veau qui a vaincu le chêne et, dans un
sens, l'a renversé".

L'avenir de la culture russe qui, comme toute culture, "peut mourir pour revivre",
s'inscrit dans la connaissance de la pensée religieuse russe du début du XXe siècle "qu'il faudra
redécouvrir". "La puissance des lettres russes, de Pouchkine à Brodsky, de Bounine à
Soljenitsyne f...1, toute l'énergie d'une grande culture (l'une des plus grandes cultures
religieuses du monde, de Roublev à Dostoievski et au-delà) permet tout de même d'espérer",
note Nikita STRUVE.

MOSCOU : PEglise russe participe à la distribution
de l'aide humanitaire
L'Eglise orthodoxe russe prend une part active dans le programme d'aide humanitaire
apportée par les pays occidentaux à l'Union soviétique, a annoncé dans un communiqué le
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. En accord avec les autorités
soviétiques, les secours adressés à l'Eglise seront répartis à travers le pays sous le contrôle
direct du patriarcat grâce à son réseau diocésain et paroissial. Ces secours devront aller, en
priorité, aux plus démunis.
Les premiers témoignages d'entraide sont venus d'Allemagne où notamment les
communautés chrétiennes, catholiques et protestantes, s'organisent pour recueillir des dons en
faveur de la population soviétique confrontée cet hiver à de très importantes pénuries. Du 17 au
19 décembre dernier, le patriarcat de Moscou a reçu plusieurs tonnes de nourriture, de
médicaments et de matériel. Un effort important a également été accompli par le gouvernement
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de l'Allemagne réunifiée, qui a puisé dans les réserves de l'année de l'ancienne RDA pour
rassembler le matériel nécessaire à la distribution des secours alimentaires.
Au total 50 voitures tout terrain, 50 camions légers, 100 camions lourds, 100 grandes
tentes militaires, 2 autocars, 20 cuisines de campagne, 20 compresseurs hydrauliques, 50 scies
à moteur et de très nombreux instruments du génie devaient être remis au patriarcat de Moscou
en même temps que des médicaments et des rations de nourriture. La remise officielle du
matériel, dont le transport a été effectué par l'année soviétique, s'est déroulée à Moscou en
présence de représentants du ministère de la défense de Bonn.
A cette occasion, les responsables de l'Eglise russe ont indiqué que tous les dons envoyés
de l'étranger par les Eglises et institutions caritatives ou à titre privé seraient pris en charge par
le Comité inter-ecclésial pour la coordination des secours matériels qui a été créé à cet effet
auprès du département du patriarcat de Moscou pour les affaires extérieures. Ces dons seront
distribués exclusivement à travers les organisations religieuses, ont-ils souligné, insistant sur la
mobilisation à laquelle étaient appelés les membres des paroisses, des confréries et des
associations de jeunesse orthodoxes d'URSS.
Dès à présent, le comité a mis en place un réseau de contacts, en ouvrant des annexes au
niveau des diocèses et des paroisses. Il s'est fixé pour tâche de recueillir ainsi les informations
sur la nature des besoins et d'assurer la prospection des personnes nécessiteuses. Il doit prendre
en charge la répartition des secours et surveiller le bon fonctionnement des distributions qui
auront lieu dans des paroisses préalablement désignées.

TBILISSI : le patriarche ELIE II pris à partie
par des indépendantistes abkhazes
Le 27 novembre dernier, alors qu'il effectuait un voyage pastoral en Abkhazie, une
république autonome de la Géorgie qui est gagnée depuis plusieurs mois par des troubles interethniques, le patriarche ELIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, a été pris à partie par
des manifestants indépendantistes abkhazes. Le matin même, le patriarche avait publié dans la
presse un appel au calme et au dialogue entre les communautés de la région, dont la majorité
abkhaze, de religion musulmane, réclame l'indépendance alors que la minorité chrétienne
géorgienne est partisane du statu quo.
Selon certains observateurs, loin d'apaiser les esprits, les propos tenus par le patriarche
devant la presse auraient déclenché une vague de mécontentement parmi certains courants
extrémistes abkhazes. ELIE II avait affirmé notamment qu'il était venu "avec amour et le coeur
plein de bonté [...] dans le diocèse de Soukhoumi-Abkhazie, l'une des composantes
fondamentales et inséparables du patriarcat de toute la Géorgie une et indivise".
Selon le ministère des affaires étrangères de la République de Géorgie, l'escorte du
patriarche ELIE II a été arrêtée sur la route reliant Gagra à Soukhoumi, la capitale de
l'Abkhazie. Le patriarche avait visité le matin la paroisse de Gagra et se dirigeait vers le village
de Lykhna où se trouve l'un des sanctuaires chrétiens les plus anciens de la région, lieu
traditionnel de pèlerinage. C'est à l'entrée de ce village que l'incident a éclaté.
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Les manifestants, une centaine de personnes selon certaines sources, 2 000 selon
d'autres, ont lancé des insultes à l'adresse du patriarche et s'en sont pris à la voiture où il se
trouvait. Seule l'intervention de la milice a permis de dégager le véhicule qui a dû continuer sa
route vers Soukhoumi en contournant le village. La deuxième voiture de l'escorte, dans laquelle
avait pris place le personnel de sécurité, a été ensuite bloquée à son tour. L'un de ses occupants
aurait alors tenté de se dégager en tirant un coup de sommation en l'air, ce qui devait avoir pour
effet d'exciter la foule qui s'est immédiatement saisie de l'auteur du coup de feu et l'a molesté
tandis que d'autres manifestants désarmaient ses compagnons.
L'Abkhazie, aujourd'hui république autonome à majorité musulmane, est l'un des plus
anciens points d'implantation chrétienne dans le Caucase. L'évangélisation de cette plaine du
littoral de la mer Noire remonte, selon la tradition, à l'un des disciples du Christ, l'apôtre Simon
le Cananéen. Les ruines de l'église de Pitsunda témoignent de l'ancienneté de cette présence
chrétienne. Plus tard, à la suite des attaques répétées de peuplades musulmanes, l'Abkhazie fut
soumise et convertie à l'islam, alors que les régions voisines de la Géorgie restaient fidèles à la
foi chrétienne.

TBILISSI : le catholicos de Géorgie lance un appel
contre la peine de mort
Le patriarche-catholicos ELIE II de Géorgie a écrit au président de l'URSS Mikhaïl
GORBATCHEV pour demander l'abolition de la peine de mort dans le pays. Le fait de tuer un
être humain, qu'il soit coupable ou innoncent, "est un crime et un grave péché devant Dieu", dit
le patriarche dans sa lettre.
ELIE II poursuit en faisant observer que la peine capitale n'a pas résolu le problème de la
montée de la criminalité. Citant la parole d'un saint du Ive siècle, "le mal ne corrige pas le mal",
le patriarche écrit : "seuls la compassion, l'amour et la clémence peuvent corriger le mal". Nous
voyons souvent la gravité du crime, discutons, jugeons et condamnons les criminels mais ne
nous interrogeons pas sur ce qui a poussé la personne à commettre son crime.
Le catholicos de Géorgie attire aussi l'attention sur le surpeuplement des lieux de
détention, relevant en particulier la présence de jeunes gens qui, dit-il, "devraient être en mesure
de travailler et de fonder une famille. Beaucoup d'entre eux regrettent profondément leur crime,
se repentent et veulent se remettre surie droit chemin". Il demande instamment au président
soviétique de "faire preuve à leur égard de cette clémence si caractéristique de (sa) personnalité".
Si les hommes se repentent et que d'autres sont prêts à répondre d'eux, il faut, dit le
patriarche, "autoriser leur libération anticipée". En retour, promet-il, le clergé rendra visite aux
détenus et leur témoignera de "la compassion pour purifier leur âme et les aider à retourner dans
leurs familles et à reprendre une vie de travailleur normal".
Prenant également la défense des adolescents en prison, le catholicos constate que la
prison signifie pour eux "la dégradation morale et fait d'eux des criminels endurcis. Si leur
éducation était confiée aux soins de l'Eglise, ces enfants auraient la volonté de s'engager dans le
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droit chemin. L'Eglise veillerait à ce qu'ils prennent l'habitude de travailler, leur donnerait les
moyens d'apprendre un métier et, lorsqu'ils seraient majeurs, les aiderait à fonder une famille."

TBILISSI : le patriarche ELIE II visite la première église
ouverte dans un camp de détention
Le catholicos-patriarche ELIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, s'est
récemment rendu dans un camp de détention à régime sévère situé près de la ville de Rustavi, en
République de Géorgie, où les détenus ont construit de leurs propres mains une église au début
de l'année 1990. Cette initiative, unique en son genre sur tout le territoire de l'Union soviétique,
a été rendue possible grâce à la coopération des autorités pénitentiaires et des pouvoirs publics
ainsi qu'au soutien de l'Eglise orthodoxe de Géorgie. Durant sa visite, le patriarche devait
rencontrer prisonniers et gardiens et leur adresser un message pastoral.
L'église du camp de Rustavi a été construite en trois mois seulement. Les détenus ont
consacré à cette tâche tout leur temps de repos, alors que les conditions de travail dans le camp
sont particulièrement pénibles. L'administrtion du camp a apporté son aide en concédant une
parcelle de terrain et en fournissant les matériaux nécessaires à la construction. La décoration
intérieure de l'église tout comme la réalisation des icônes ont également été effectuées par les
détenus eux-mêmes. Quinze baptêmes ont eu lieu depuis, dont ceux de huit détenus de
confession musulmane, qui se sont convertis au Christ.
A l'origine de toute cette initiative se trouve Dato CHUTKERASHVILI, un détenu de
nationalité géorgienne âgé de 30 ans, qui fait fonction aujourd'hui de responsable de la
communauté et dirige les réunions de prière, l'église du camp n'ayant pas de prêtre permanent.
Ancien membre du parti communiste, marié et père de deux enfants, CHUTKERASHVILI a
découvert le Christ dans le camp de détention où il est interné depuis trois ans. Il a, depuis,
choisi de consacrer le reste de sa vie au service de Dieu et se propose, à la fin de sa peine
d'internement, de suivre des études au séminaire et à l'académie de théologie orthodoxe de
Tbilissi en vue d'être ordonné prêtre.

BELGRADE : réunion Syndesmos/FUACE
Une vingtaine d'orthodoxes et de protestants venant du monde entier — Europe de
l'ouest et de l'est, Inde, Egypte, Liban — se sont réunis du ler au 8 décembre, au monastère
Rakovica, dans la banlieue de Belgrade. Le thème de cette rencontre était Le témoignage de la
jeunesse chrétienne dans une société pluraliste. Elle était organisée conjointement par
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe et la FUACE (Fédération universelle
des associations chrétiennes d'étudiants), faisant suite à celle tenue par les deux organisations
en mai 1988, à Presov (Tchécoslovaquie), sur la Jeunesse orthodoxe dans l'eocuménisme,
crise et espoir, et s'inscrivant dans un programme de contacts entre jeunes orthodoxes et
protestants.
Cette rencontre coïncidant avec l'élection du nouveau patriarche PAUL de Serbie, celui-ci
a reçu le groupe après avoir célébré sa première liturgie, le 4 décembre au monastère Vavedenje.
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Les participants furent également reçus par le métropolite JOVAN de Zagreb, avec qui ils purent
s'entretenir plus longuement sur des sujets divers, tels que l'oecuménisme, le rôle de la femme
dans l'Eglise et la situation actuelle de l'Eglise serbe.
Ce fut également un prêtre serbe, le père Atanasije JEVTIC, qui a donné la première
conférence de la réunion. Pour le père JEVTIC, le rôle du chrétien dans une société pluraliste
passe avant tout par une "conversion" personnelle. Ce n'est qu'ainsi, en effet, que peut se
révéler le visage d'autrui, et que Dieu peut se manifester à l'homme, comme personne.
L'une des formes du pluralisme qui a provoqué le plus de débats fut le
multiconfessionnalisme au coeur d'un même Etat : catholiques, orthodoxes, musulmans au
Proche-Orient ; catholiques et orthodoxes en Europe de l'Est ; luthériens et orthodoxes en
Finlande ; chrétiens et hindous en Inde.
Si les jeunes orthodoxes des pays de l'Est (Russie, Pologne, Tchécoslovaquie,
Roumanie) en viennent actuellement à remettre en question leur engagement oecuménique, c'est
précisément parce qu'ils considèrent que le principe d'une société pluraliste est loin d'exister
encore dans la réalité concrète de leurs pays. Par ailleurs, le prosélytisme a été de nouveau
vigoureusement condamné par l'ensemble des participants. Les délégués des autres régions ont
insisté, eux, sur la différence fondamentale entre les notions de tolérance et de respect dans les
sociétés sécularisées.

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— 400 fidèles ont assisté, dimanche 16 décembre dans le village de Derevitsani, à la première
liturgie orthodoxe célébrée depuis 1967. La célébration s'est déroulée devant l'église de
la Source Vivifiante, qui sert actuellement de dépôt d'engrais phosphatés. Lors du recensement
de 1938, sur 1 100 000 habitants, l'Albanie comptait 20,7 % d'orthodoxes. Le dernier primat
de l'Eglise d'Albanie, autocéphale depuis 1937, l'archevêque DAMIANOS, est mort en prison
en 1973.

BULGARIE
— Une école du dimanche vient de voir le jour à Ruse, dans le nord de la Bulgarie, à
l'initiative du diocèse orthodoxe de Dorostol et de l'association culturelle "3ème Royaume de
Bulgarie". Cette école, qui a commencé ses activités le 17 novembre dernier, propose aux
enfants et aux adolescents des cours portant sur l'histoire sainte, la théologie orthodoxe, le
chant liturgique et l'histoire de la spiritualité bulgare. Plusieurs prêtres du diocèse de Dorostol
ainsi que des enseignants des établissements scolaires et universitaires de la ville participent à
cette expérience dans un pays où toute instruction religieuse était interdite depuis 45 ans.
— L'Union des prêtres orthodoxes de Bulgarie et l'association culturelle "3ème Royaume de
Bulgarie" ont organisé, le 17 novembre dernier, dans le Palais de la culture du peuple à Sofia,
une manifestation à l'occasion de la Journée de la famille chrétienne. Le père Radko
POPTODOROV, président de l'Union des prêtres orthodoxes qui s'est récemment reconstituée
après avoir été longtemps interdite par les autorités politiques, a souligné dans son message
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d'introduction la force de l'unité spirituelle qui s'établit entre les hommes dans l'amour de Dieu.
Un concert de chant liturgique devait clore cette journée.

ROUMANIE
— Le 7 octobre dernier, l'Eglise orthodoxe roumaine a restitué à la communauté
catholique de rite oriental la cathérale de Blaj en Transylvanie, ainsi que la résidence
épiscopale et les locaux du séminaire de la ville. La restitution de ces bâtiments est interprétée
comme un geste de détente de l'Eglise orthodoxe envers Rome. La cathédrale de Blaj était,
depuis le milieu du XIXe siècle, le centre de l'archidiocèse catholique de rite oriental de
Transylvanie et la principale église uniate du pays. Elle avait été remise à l'Eglise orthodoxe
après la dissolution des communautés uniates en 1948.
— Des incidents ont éclaté entre fidèles orthodoxes et uniates devant la cathédrale de Baia
Mare, au nord-ouest de la Roumanie, le 11 novembre dernier, lors de l'intronisation de
l'évêque JUSTINIEN récemment nommé à la tête du diocèse orthodoxe des
Maramures. Plusieurs manifestants uniates ont tenté d'interdire l'entrée de la cathédrale dont
la propriété est contestée à l'Eglise orthodoxe roumaine par l'Eglise catholique de rite oriental à
laquelle cette cathédrale avait appartenu jusqu'en 1948. Des appels au calme ont été lancés par
les responsables des deux communautés afin d'éviter tout débordement de violence.

URSS
— L'Eglise orthodoxe russe s'apprête à construire une chapelle sur le lieu de
l'assassinat du tsar Nicolas II à Sverdlovsk (anciennement Ekaterinbourg) dans l'Oural.
Une parcelle de terrain sur l'emplacement de la maison où le tsar et sa famille furent tués en
1918 a été accordée par la municipalité. L'Institut d'architecture de la ville a été chargé de
dessiner les plans de la chapelle dont la première pierre devrait être posée par le patriarche de
Moscou ALEXIS II. Le 13 octobre dernier, l'archevêque MELCHISEDECH de Sverdlovsk a
célébré un office funèbre à la mémoire du tsar et de sa famille sur cet emplacement.
— Deux nouvelles initiatives de l'association culturelle Radonège à Moscou : ouverture
d'une librairie, "Le livre orthodoxe", près de l'ancien monastère Novodevitchi, où seront
disponibles des ouvrages de spiritualité publiés par l'association ainsi que des livres d'autres
maisons d'édition, et création d'une radio, enregistrée au conseil municipal de Moscou le 6
décembre, qui assurera chaque jour deux heures d'émissions religieuses. Fondée en 1989,
l'association Radonège a pour but de faire renaître la culture orthodoxe russe, en particulier
dans le domaine de l'édition et de l'éducation. Sous son égide un lycée orthodoxe fonctionne à
Moscou depuis septembre dernier (SOP 151.9).
— Le 9 décembre 1990, plusieurs manifestations ont été organisées à Moscou à l'occasion de
la Journée mondiale de la défense des droits de l'homme. 3 000 personnes, parmi
lesquelles des députés des parlements d'URSS et de Russie ainsi que des dirigeants de la
municipalité de Moscou, ont participé à un office célébré à la mémoire des victimes de
la répression. Cette cérémonie a eu lieu sur la place de la Loubianka (près du siège du KGB
et de la prison où périrent des milliers de victimes) devant une pierre apportée des îles Solovki,
"l'archipel du Goulag", dans la mer Blanche, en mémoire des prisonniers, et inaugurée
solennellement le 7 novembre dernier, jour anniversaire de la révolution de 1917.
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— Une délégation du patriarcat de Moscou, présidée par l'archevêque CYRILLE de Smolensk,
et une délégation du ministère de l'intérieur soviétique, conduite par le général V. VORONOV,
ont procédé à "un échange de vues", au monastère Saint-Daniel à Moscou, le 7 décembre
dernier, sur certains "graves problèmes sociaux", notamment "l'aide aux personnes les
plus démunies", aux réfugiés et aux prisonniers. Les participants ont évoqué les possibilités
d'un "service social chrétien plus efficace", devait-on indiquer dans le communiqué de presse
publié à l'issue de cette réunion de travail.
— Le père Ivan KUS, prêtre orthodoxe du village de Bynliv en Bukovine du Nord,
ancienne province roumaine annexée en 1945 par l'URSS, a été sauvagement assassiné
dans la matinée du 15 novembre dernier, a-t-on appris dans l'une des dernières livraisons du
quotidien soviétique TRUD Selon les premières investigations de la milice, trois coups de feu
auraient été tirés à bout portant contre le prêtre. Sa voiture a été trouvée incendiée non loin de là.
L'enquête semble ne pas retenir le vol ou le règlement de comptes parmi les mobiles du crime et
privilégie l'hypothèse d'un conflit de nature ethnique ou confessionnelle.
— La deuxième réunion du dialogue théologique entre l'Eglise orthodoxe et
l'Alliance réformée mondiale s'est tenue du 2 au 5 octobre 1990 à Minsk (Biélorussie,
URSS). Vingt-six théologiens des deux confessions, sous la présidence du métropolite
PANTELEIMON (Rodopoulos) et du professeur Lukas VISCHER, ont poursuivi l'étude de la
doctrine trinitaire, commencée lors de la première réunion de la commission, en 1988 à Bâle
(Suisse) (SOP. 127.5).

URSS / GEORGIE
— Les députés de la République de Géorgie ont décidé, le 23 novembre, d'instaurer un
nouveau calendrier des fêtes légales en y introduisant notamment les principales fêtes de
l'Eglise orthodoxe. Désormais, Noël et Pâques seront fériés et chômés, de même que la fête de
saint Georges, le saint protecteur du pays, et d'autres fêtes religieuses. Les seules fêtes civiles
maintenues sont le ler janvier et le 26 mai, jour de l'indépendance. La commémoration de la
révolution d'octobre est supprimée.

YOUGOSLAVIE
— Interrogé par un hebdomadaire populaire de Belgrade, l'évêque AMPHILOQUE
(Radovic) du diocèse orthodoxe serbe du Banat, a violemment critiqué l'engagement
d'une partie du clergé dans l'Association des prêtres serbes fondée après la
seconde guerre mondiale. Cette association, estime l'évêque du Banat, a servi au régime
communiste de "cheval de Troie dans l'édifice ecclésial". Commentant les tensions
interconfessionnelles et inter-ethniques qui divisent le pays, l'évêque AMPHILOQUE a
également dénoncé l'attitude du peuple croate jugé "incapable d'exprimer le moindre
repentir" pour les crimes commis par les Oustachis contre le peuple serbe.

19
janvier 1991

SOP n° 154

TELE VISION / RADIO
TELEVISION ANTENNE 2
• dim. 20 janvier à 10 h, à l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une
émission commune catholiques, orthodoxes et protestants : Du silence à la parole
— une foi à vivre et à transmettre. Quels rôles les Eglises ont-elles eus dans les
changements politiques de ces dernières années ? Quelles répercussions sur la vie des Eglises
et des croyants ? Quelle place aujourd'hui et dans la construction de demain ? Avec
notamment le père André KOPROWSKI, responsable des émissions religieuses à la
télévision polonaise, le pasteur Milos REJCHRT, tchèque, signataire de la Charte 77, Aimé
SAVARD, journaliste, l'évêque SERAPHIN, auxiliaire du diocèse orthodoxe de Sibiu
(Roumanie) et Alexis STRUVE, délégué général de l'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture).
• ORTHODOXIE : (programme non communiqué)
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h —8 h 30
• 13 janvier
• 27 janvier

Famille et éducation chrétienne (fin). Avec l'évêque
STEPHANE et le père SYMEON (Cossec).
Le rôle des Eglises dans la construction de l'Europe.
Avec l'évêque STEPHANE et Didier MILLIENNE.

RADIO-NOTRE-DAME TEMOIGNAGE ORTHODOXE mercredi 22h 30 - 23 h
rediffusion
région parisienne FM 100.7
dimanche 18h - 18 h 30
• 9 et 13 janvier

Les récits d'un pèlerin russe. Avec Mario VINCENT.

• 16 et 20 janvier

L'unité des chrétiens vue par un spirituel copte, le
père Matta el-Maskine.

• 23 et 27 janvier

Le silence. Avec Grégoire SERIKOFF et Nicolas ALIAGAS.

Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.

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 149.33, on peut ajouter :
90.15

La prière du Nom de Jésus.
Père Michel EVDOKIMOV (Paris, juin 1990). 90mn.
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90.16

La vie liturgique.
Père Boris BOBRINSKOY (Formation théologique des jeunes. Paris, 1990). 60 mn.

90.17

L'Eucharistie, rencontre de l'humain et du divin.
Père Boris BOBRINSKOY (Formation théologique des jeunes. Paris, 1990) 60 mn.
L'actualité de saint Silouane de l'Athos.
Père SYMEON, du monastère de Maldon (7e congrès orthodoxe en Europe
occidentale. Amiens, novembre 1990). 60 mn.

90.18

90.19

Vigiles, célébrées au 7e congrès orthodoxe en Europe occidentale. Amiens,
novembre 1990. 90 mn.

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux frais : 50 F la
cassette de 60 mn, 55 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande.
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre,
84200 CARPENTRAS, tél. 90 63 59 63.

A NOTER
• sam.12 et dim.13 janvier, à CHANTILLY (Oise), session Chrétiens de l'Est et de
l'Ouest : quels engagements communs ? Avec le père René MARICHAL, jésuite,
Yves HAMANT, enseignant à Paris X - Nanterre, et Michel SOLLOGOUB, professeur à
Paris - I. — Rens. : tél. (16) 44 57 24 60.
• sam.12 et 26 janvier, à PARIS, 12, rue Dam, à 16 h, catéchèse des adultes : Lecture
chrétienne de l'Ancien Testament : le Serviteur souffrant, par le père Boris
BOBRINSKOY.
'

vend.18 janvier, à BELFORT, Bibliothèque théologique, 9, rue A. Guidon, à
20 h 30, conférence du père Michel EVDOKIMOV: L'Orthodoxie aujourd'hui.

' sam.19 et dim.20 janvier à PARIS, 39, rue N.-D. des Champs, colloque de l'Alliance
mondiale des religions : Sacrifice et offrande dans la pratique religieuse.
Communication de Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge, sur Le paradoxe de l'offrande sacramentelle ("Ce qui est à Toi,...
nous Te l'offrons"). —Rens. : tél. (1) 47 88 27 23.
• mardi 22 janvier, à ST-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines), Théâtre Alexandre Dumas, place Charles-de-Gaulle, à 20 h 30, célébration à l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens, avec la participation de l'évêque SERAPHIN,
auxiliaire du diocèse orthodoxe de Sibiu (Roumanie).
• vend. 25 janvier, à SCEAUX (Hauts-de-Seine), Eglise St-Jean-Baptiste, à 20 h 30,
conférence du père Michel EVDOKIMOV : Le témoignage de l'Eglise orthodoxe
dans le monde d'aujourd'hui.
• mardi 5 février, à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), Maison diocésaine, av.
Darrigrand, à 20 h 30, conférence du père Michel EVDOKIMOV : L'Orthodoxie en
Europe confrontée aux problèmes actuels.

1
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DOCUMENT
"JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSERONT"
message de Noël du métropolite JEREMIE,
exarque du patriarche oecuménique,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France
Frères et soeurs très chers en Notre Seigneur Jésus-Christ !
Dans la nuit de Noël, c'est une parole de joie et de paix qui retentit. L'ange annonce aux
bergers "une grande joie". Et soudain se joint à lui "une troupe nombreuse de l'armée céleste
qui loue Dieu en clamant : 'Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les
hommes, ses bien-aimés" (Luc 2,13-14).
Or, cette année, le chant de la paix des anges retentit au moment où s'accentue le risque
d'une nouvelle guerre, au moment aussi où la violence s'intensifie aux lieux mêmes où le Christ
est né. L'affrontement de l'Est et de l'Ouest s'est apaisé, notre Eglise connaît un poignant
renouveau en Europe orientale, mais ce sont maintenant le Nord et le Sud qui se menacent.
Beaucoup d'orthodoxes, d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, sont pris dans ce
tourbillon, et beaucoup se sont déjà réfugiés parmi nous...
Devant ces nouveaux affrontements, notre impuissance semble totale. Notre Dieu est un
enfant dans une crèche, un enfant faible et muet que l'histoire ignore ou méprise. Les pays où le
christianisme est apparu, où il s'est d'abord développé, seraient-ils voués à un perpétuel
massacre des innocents ?
Mais alors, que signifie la paix que Dieu, en s'incarnant, vient nous donner ? N'a-t-il pas
fait, comme le dit saint Paul, "la paix entre tous les êtres... par k sang de la croix" (Col. 1,20),
cette croix de mort et de résurrection que préfigurent, sur l'icône de la Nativité, les ténèbres de
la grotte soudain remplies par la lumière de la gloire ? En Christ, dit encore l'apôtre, nous
sommes en paix avec Dieu, l'Esprit "fait régner la paix dans nos coeurs" (Col. 3,15), au fond
de nous il n'y a plus la nuit mais la lumière.
Or, disent nos spirituels, c'est "la peur cachée de la mort" qui nous entraîne à la haine et à
la violence. Nous avons besoin d'ennemis pour projeter sur eux cette peur. Mais si Dieu
s'incarne et nous rejoint jusque dans la mort et l'enfer pour tout remplir de sa lumière,
l'angoisse au fond de nous se transforme en espérance. Alors nous n'avons plus besoin
d'ennemis. En nous et autour de nous, sans limites, dans le rayonnement de la paix liturgique,
nous devenons les pacificateurs de l'existence. Seul le témoignage de la Nativité et de la
Résurrection pourra guérir peu à peu notre civilisation rongée par le néant et dans laquelle tout le
monde a peur de tout le monde.
Toutefois la prière d'intercession, la paix profonde de l'homme ecclésial doivent dès
maintenant s'inscrire dans les médiations tâtonnantes du droit, dans l'invitation à la justice. Les
chrétiens, et d'abord les orthodoxes qui, par la Providence de Dieu, sont à la fois d'Orient et
d'Occident, doivent aujourd'hui demander la justice et la paix pour tous, chrétiens, juifs et
musulmans, la justice et la paix non seulement là où suinte le trop précieux pétrole, mais à
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Jérusalem et au Liban. Dans le cadre de cet ordre juridique et économique mondial de respect
mutuel, d'entraide et de partage que n'a cessé de préconiser, ces dernières années, le patriarcat
oecuménique.
Maison du Père, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit, l'Eglise a pour vocation d'être
la source secrète et le signe visible de la paix entre les peuples. Et d'abord en elle-même, dans
ce pays, la France, où les orthodoxes sont appelés à faire rayonner la même lumière à travers le
prisme de leurs origines diverses.
Puissions-nous donner toute sa signification au psaume qui nous dit que % justice et la
paix s'embrumeront", que "la justice marche devant Dieu et la paix sur la trace de ses pas" (Ps.
84,11-14), ce seront les voeux de tous vos évêques dans notre pays. "Car pour nous vient de
naître, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles".
Frères et soeurs nous vous bénissons dans la joie de Noêl.

DOCUMENT
LA THEOLOGIE DU 7e JOUR
DANS LA TRADITION ORTHODOXE
Nicolas LOSSKY
Au moment où l'on s'interroge de plus en plus sur les risques d'une banalisation du dimanche —
considéré communément comme le jour du repos hebdomadaire —, mais où par ailleurs la
pratique du week-end est devenue une réalité sociale indiscutable, il serait peut-être opportun de
redécouvrir la tradition biblique et patristique du septième jour — sabbat, samedi —, le jour du
repos, qui "porte en lui" le jour du Seigneur, dimanche, jour de la Résurrection et celui par
excellence de l'attente de la venue du Christ. C'est une contribution à cette redécouverte du sens
théologique du jour du repos qu'avait été invité à apporter Nicolas LOSSKY, professeur à
l'université de Paris X - Nanterre et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, dans le
cadre du 6e congrès international de la pastorale du tourisme, qui s'est tenu à Rome du 14 au 17
novembre dernier. Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte intégral de son intervention.

"Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia" (Gen. 2,3 LXX). Dans toute la tradition
judéo-chrétienne donc, ce jour est un jour béni, un jour saint, ou encore un jour "consacré" (cf.
la TOB), ce qui revient au même. En effet, le jour consacré par Dieu est un jour nécessairement
saint puisqu'il participe de la sainteté de Celui qui "seul est saint", comme le dit le peuple dans
la liturgie eucharistique byzantine au moment où il est invité à communier aux "choses saintes",
au corps et au sang du Christ offert aux "saints".
Ce septième jour, comme chacun sait, est un jour de repos. Jour de repos parce que ce
jour-là, Dieu "se reposa" de toutes ses oeuvres, selon certaines traductions de Gen. 2,3 plus
proches de la Septante (cf. par exemple la "Version Autorisée" anglaise de 1611) et comme
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nous le lisons dans Ex. 20,11 : "En six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout
ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour". Il découle de cela l'obligation que
nous connaissons bien par le décalogue, de s'abstenir de tout travail le jour du sabbat,
l'obligation de prendre du repos et de faire prendre du repos à toute sa maisonnée.
Le "repos" de Dieu
et le repos de l'homme
Il conviendra de s'interroger sur le sens que l'on peut saisir de ce "repos" de Dieu et que
l'on peut entrevoir en ce qui concerne le repos de l'homme. En effet, Dieu n'est-il pas cet être
au-delà de tout être, "éternel, invisible, incompréhensible, indescriptible, immuable", pour citer
la prière eucharistique de la Liturgie de saint Basile ? En d'autres termes, n'est-il pas en un
certain sens toujours au repos, puisque impassible, ou encore, la notion même de repos n'estelle pas un non-sens total appliquée à Dieu ? D'autre part, le Christ n'a-t-il pas à plusieurs
reprises "transgressé" les lois du sabbat, alors qu'il est "né d'une femme et assujetti à la loi"
(Gal. 4,4), par conséquent un homme qui semble ne pas respecter le repos prescrit, ou du
moins qui le comprend à sa manière ?
Il semble utile de remarquer tout d'abord une certaine "inconséquence" de la Bible en ce
qui concerne le sens qu'il faut donner au repos du sabbat (les notes de la TOB attirent notre
attention dessus, sans pour autant parler d'"inconséquence"...). Il est certain que dans Gen. 2,3
le "repos" de Dieu est lié à la création. Cette même signification est reprise dans le décalogue tel
qu'il apparaît dans Ex. 20,11. Le verset, en effet, se termine ainsi : "C'est pourquoi le
Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré". Dans la version du décalogue du
Deutéronome (Deut. 5,15), nous trouvons une autre signification, sinon deux : après avoir dit
que les serviteurs et les servantes doivent avoir le même droit au repos que le maître, nous
lisons : "Tu te souviendras qu'au pays d'Egypte tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a
fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu ; c'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a
ordonné de pratiquer le jour du sabbat".
La première signification est évidente et relève en quelque sorte des droits de l'homme :
"tu as été esclave en Egypte ; respecte la dignité de la personne de tes propres esclaves ou
serviteurs". La seconde est non moins évidente : le sabbat est ici lié, non plus à la création du
monde, mais à la libération du peuple d'Israël d'Egypte. Ou plutôt, de manière discrète ("d'une
main forte et le bras étendu"), au passage de la mer Rouge à pied sec. Chacun sait que ce
passage de la mer Rouge est par excellence, chez les juifs comme chez les chrétiens, le symbole
du salut.
La tradition orthodoxe, on le sait, est très attachée à la lecture "christique" de la Bible
(sans que cela exclue d'autres lectures, mais pour les orthodoxes, les autres lectures ne doivent
pas "supprimer" celle-là) qui, pour eux, fut inaugurée par le Christ lui-même et enseignée aux
Apôtres (par exemple, aux disciples d'Emmaüs auxquels "il explique dans toutes les Ecritures
ce qui le concernait", Luc 24,27). Cette lecture est celle que pratiquent constamment les Pères
de l'Eglise et pour cette raison, elle est pratiquement omniprésente dans l'hymnographie syrobyzantine que tout orthodoxe qui va un peu régulièrement à l'église connaît bien. Cette
hymnographie reprend l'essentiel de la prédication des Pères, ce qui, pourrait-on dire,
représente leur "unanimité" ou leur "unité dans l'Esprit".
Or, dans cette tradition patristique, et par conséquent liturgique, la libération du peuple
d'Israël d'Egypte, et surtout le passage de la mer Rouge, sont la préfiguration de la libération et
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du passage par excellence, libération du péché et passage de la mort à la vie et donc accession à
une vie nouvelle. Pour les chrétiens, ce passage, cette Pâque (pesah, ne l'oublions pas, peut
signifier passage ; cf. l'anglais "passover") s'accomplit en Christ.
Toujours selon la tradition patristique, l'oeuvre rédemptrice du Christ, qui est, bien
entendu, oeuvre de salut par excellence, est une nouvelle création, une re-création (paliggenesia,
régénération ou "nouvelle Genèse"). Par conséquent, dans l'optique de cette tradition, il n'y a
aucune "inconséquence" entre l'interprétation du sabbat comme mémorial de la création (Ex.
20,8-11) et sa célébration en tant que consacré à la libération d'Egypte et au passage de la mer
Rouge (Deut. 5,12-15). Dans les deux cas, en effet, il s'agit de la création.
La seconde création est manifestée au Baptême du Christ dans le Jourdain, où le
témoignage de la voix du Père le montre comme Dieu devenu homme et où l'onction de l'Esprit,
descendu sous la forme d'une colombe, fait apparaître que cette union sans confusion de la
divinité et de l'humanité en lui fait que cette dernière est déifiée (ce qui ne signifie pas qu'elle
cesse d'être humanité ; elle est régénérée, renouvelée, et en ce sens, nouvelle créature). Il est
certain que l'interprétation de l'Incarnation et de l'oeuvre rédemptrice comme nouvelle création,
oeuvre du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, implique une lecture trinitaire du premier verset
de la Genèse.
L'accomplissement du sabbat en Christ
Il faut revenir à présent au septième jour de cette première création évoqué dans Gen. 2,2.
Il convient de remarquer que l'on y lit que le septième jour "Dieu acheva" l'oeuvre qu'il avait
faite. "Achever" impliquant un certain travail possible, certains ont cru devoir corriger (le
septième jour en sixième ; l'achèvement en "chômage" ou "arrêt"). Soulignons que dans la
perspective orthodoxe, il ne peut s'agir que d'un achèvement (pour des raisons, bien entendu,
théologiques et non pas philologiques). En effet, les orthodoxes prennent très au sérieux le fait
que le Christ est venu accomplir (c'est-à-dire parachever) la loi et non pas pour l'abolir. Cet
accomplissement — parachèvement ne doit pas, soulignons-le au passage, être compris comme
un achèvement au sens d'une suppression de la loi qui serait implicitement une négation du
judaïsme. Comme dit N. J. Sed (Lumière et vie N° 196 "Judaïsme : la question chrétienne", p.
129), "le Nouveau Testament ne confond pas l'accomplissement par Jésus et en Jésus de la Loi
("tout est accompli") et son achèvement : "J'achève en ma chair ce qui manque à la Passion du
Christ" (Col. 1,24), dit Paul, car manque il y a".
L'accomplissement — ou parachèvement — du sabbat en Christ dans la perspective
patristique et donc orthodoxe, trouve son expression la plus remarquable dans la liturgie du
Samedi Saint qui, dans cette perspective, est le sabbat par excellence. Tout particulièrement,
l'office de matines du Samedi Saint (normalement célébré dans la nuit du Vendredi Saint au
Samedi) présente un ensemble où s'entremêlent le thème de la veillée mortuaire sur le Christ au
tombeau et le thème, déjà présent par des sortes de "flashes", de la victoire sur la mort.
C'est dans ce contexte qu'apparaît le parachèvement, ou l'accomplissement, du sabbat en
Christ descendu dans le repos de la tombe. Voici un texte, chanté très solennellement, qui
illustre bien la méditation orthodoxe sur le septième jour, sur le sabbat et le repos avec, à
l'arrière-fond, les deux créations :
"Le grand Moïse disait : 'Et Dieu bénit le septième joue.Mystérieuse préfiguration de ce
jour-ci : voici le sabbat béni ; voici le jour du repos, car en ce jour se reposa de toutes ses
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oeuvres le Fils unique de Dieu, par l'accomplissement de sa mort. Il célèbre le sabbat dans sa
chair, et retourne dans sa gloire première par la Résurrection en nous accordant la vie éternelle,
car il est bon et Ami de l'homme".
Le Christ donc se repose au tombeau. Ce repos du Christ "Fils unique de Dieu" et qui
"célèbre le sabbat dans sa chair", donc Dieu et homme, nous laisse entrevoir comment on peut
concevoir le "repos" de Dieu dont il était question au début. En même temps, on peut
commencer à percevoir le sens des "transgressions" du sabbat par le Christ dans sa vie terrestre.
Le repos du Christ — le repos de Dieu — n'est pas une simple cessation d'activité, n'est
pas un état de passivité. D'autres textes du même office nous le disent. Ainsi : "Tu as sanctifié
le septième jour, ce jour que jadis tu bénis en te reposant de tes oeuvres, car tu crées l'univers et
tu le renouvelles par ton sabbat, ô Sauveur, et par ton enseignement". Ou encore : "De ton côté
percé par la lance tu fis sortir une nouvelle création, pour le second Adam, une Eve nouvelle.
Tu t'es endormi d'un sommeil merveilleux, d'un sommeil source de vie, et tu t'es réveillé
vivant, ô Tout-Puissant". Ou bien : "La Vie de l'univers accepte la mise au tombeau selon la loi
des morts. Mais ce tombeau se révèle source de la Résurrection. C'est pour notre salut et nous
lui chantons : ô Dieu libérateur, tu es béni".
Un repos actif
Dans le sabbat de la tombe, le Christ nous montre que le repos divino-humain est actif.
L'activité de ce sabbat, de ce repos, nous est clairement indiquée dans le thème récurrent du
Triduum pascal, de la descente aux enfers. Voici un exemple (tiré des vêpres du Vendredi
Saint) : "A l'heure où tu voulus laisser enfermer ton corps dans le tombeau, ô toi qui dans ta
divinité demeures indescriptible et inconcevable, tu ouvris, ô Christ, les enclos de la mort et tu
vidas les palais de l'enfer ; à cette heure tu accordas ta bénédiction divine, ta gloire et ta lumière
à ce sabbat".
On constate que le thème de la mort — du "repos" — est sans cesse inséparable de la
descente aux enfers, de la libération d'Adam, donc de la victoire sur la mort, par conséquent de
la Résurrection. Ceci est vrai aussi dans la célébration même de Pâques où l'on n'oublie jamais
ce caractère inséparable de la mort-résurrection (chacun sait que l'iconographie orthodoxe la
plus courante pour représenter visuellement la théologie de la Résurrection est la Descente aux
Enfers).
Un autre thème qui revient souvent et qui mérite au moins une brève mention est le
traitement du tombeau du Christ comme la chambre nuptiale qui suggère encore une fois une
interprétation du sabbat de l'Ancien Testament accompli en Christ, ou plus exactement une
parenté de cette interprétation chrétienne avec la tradition judaïque. Les notes de la TOB (Ex.
20,11) nous rappellent en effet que "le verbe hébreu consacrer a reçu aussi le sens de fiancer.
Aussi, la tradition juive a-t-elle comparé le sabbat à une fiancée" (note b). Dans la tradition
liturgique orthodoxe, le séjour du Christ au tombeau et sa descente aux enfers, d'où il sort
"comme l'Epoux de la chambre nuptiale" (thème évidemment biblique), suggère que le sommet
de l'oeuvre rédemptrice du Christ (sa passion) est comme une union conjugale qui engendre la
vie nouvelle qui nous est offerte.
Nous pouvons donc entrevoir que le repos sabbatique du Christ est dynamique : ce repos
de Dieu consiste à oeuvrer pour notre salut. Et ainsi, semble-t-il, peuvent s'éclairer les
"transgressions" du sabbat par le Christ au cours de sa vie terrestre. Par les miracles accomplis
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en ce jour consacré par Dieu, il rappelle que l'essentiel du sabbat est l'entrée dans le coeur
même de la loi : "la justice, la miséricorde et la foi" (Mat. 23,23). En d'autres termes, l'amour
sans lequel, comme le dit saint Paul, "je ne suis rien" (1 Cor. 13,2). Le repos sabbatique de
Dieu en Christ est l'expression suprême de l'amour qui est, comme disent certains Pères et
certains théologiens, l'essence même de Dieu. Or, ce repos de Dieu, nous sommes invités à y
entrer.
L'Epître aux Hébreux (4,1-11) nous le rappelle. Saint Pierre, dans une parole audacieuse,
nous indique la nature de cette entrée dans le repos sabbatique de Dieu : le don qui nous est
offert, dit-il, n'est rien moins que d'entrer "en communion avec la nature divine", ou, selon
d'autres traductions de "devenir participants de la nature divine" (2 P. 1,4). C'est cela que les
Pères appellent la "déification" (theosis). Les orthodoxes sont très attachés au fameux adage
patristique : "Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu". Mais cet adage
n'est pas pour autant plus "oriental" qu"occidental". Le premier à l'avoir employé est saint
Irénée de Lyon. Est-ce un Père d'Orient ou d'Occident ?
Sabbat et jour du Seigneur
Quoi qu'il en soit, l'entrée dans le repos du sabbat en Christ est le commencement, par le
sacrement du baptême-eucharisite, de cette voie de la "déification", comme disent les
orthodoxes. Il s'agit bien d'une voie, donc d'un processus dynamique et non pas d'un état
atteint par une sorte de tour de magie. Il s'agit en effet de vivre en tirant les conséquences de
cette parole de saint Paul : "Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le
Christ" (Gal. 3,27). Il s'agit de participer en Lui à l'accomplissement, au parachèvement du
sabbat : c'est-à-dire que notre participation est au Christ crucifié-mort-ressuscité. Cette
participation implique de vivre dans une perpétuelle tension eschatologique, tension entre le déjà
réalisé en Christ dans un temps récapitulé dans l'éternité ou dans le "hors du temps", auquel
nous participons mystérieusement dès ici-bas, et le pas encore, le devenir dans l'histoire qui
demeure attente du Christ qui vient pour devenir "tout en tout" à la fin des temps. Le SaintEsprit qui nous est donné pour que librement nous agissions avec Son aide — c'est ce que les
orthodoxes appellent la "synergie" — nous rend capables d'entrer dans le repos du sabbat,
c'est-à-dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, de prendre notre croix en Christ et donc,
le jour du sabbat plus que tout autre jour, en période de repos plus qu'en tout autre temps, de
pratiquer la justice et la miséricorde, de vivre l'amour pour le prochain, l'amour qui, nous
l'avons vu, est la nature divine.
Un dernier mot à propos du sabbat, à propos du septième jour de la création, où Dieu
achève ou parachève son oeuvre. Saint Grégoire de Nazianze (surnommé le Théologien), dans
son Discours XLI : Pour la Pentecôte, parle de la relation entre le septième jour, le sabbat, et le
dimanche disant qu'il s'agit d'un "jour que nous prélevons sur la semaine qui suit, jour qui sera
en même temps le huitième et premier ou, pour mieux dire, un jour à part, éternel". Il suggère
donc que le sabbat porte en lui ce 'huitième jour" éternel un peu comme une femme enceinte : il
l'enfante perpétuellement, tout comme le grand sabbat du Samedi Saint porte en lui le dimanche
de la Résurrection (nom du dimanche en slavon). Et si l'on y regarde d'un peu plus près, on
pourrait bien suggérer que si le jour (ou le temps) du repos est un moment privilégié pour
pratiquer ce qu'on pourrait appeler une mémoire active du Seigneur, la réflexion de saint
Grégoire de Nazianze nous pousserait à poser la question : quel jour de notre vie n'est pas en
relation avec la lumière de ce sabbat béni qui porte en lui l'éternité et nous invite à vivre selon
l'Amour ? Autrement dit quel jour n'est pas appelé à devenir, par notre conversion perpétuelle
du coeur, c'est-à-dire par notre renoncement à la domination et à l'exploitation, par un regard de
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plus en plus aimant sur toute créature, quel jour donc n'est pas appelé à devenir un Jour du
Seigneur ?

DOCUMENT
LA PRESENCE DE L'ORTHODOXIE EN OCCIDENT
EVOLUTIONS ET DEFIS
Michel SOLLOGOUB
A un an près, le 7e congrès orthodoxe en Europe occidentale, réuni à Amiens (Somme) du ler au
4 novembre dernier (SOP 153.1), marquait le vingtième anniversaire de ces grandes rencontres qui,
depuis 1971, traduisent et structurent une nouvelle étape dans la vie de l'Eglise orthodoxe en
Occident, celle de son passage progressif du statut d'une Eglise d'immigration au statut d'une
Orthodoxie locale. C'est à l'analyse de cette évolution et aux défis auxquels se trouve confrontée
aujounilui l'Eg,lise orthodoxe en Occident, qu'était consacrée la première communication présentée
au congrès d'Amiens, dont le Service orthodoxe de presse donne ici l'essentiel.
Michel SOLLOGOUB, quarante-quatre ans, est professeur d'économie à l'université de Paris I.
Vice-président de l'Action chrétienne des étudiants russes, il est l'un des fondateurs de la paroisse
orthodoxe française Saint-Jean-le-Théologien à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et l'un des
animateurs de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui organisait le congrès d'Amiens.
L'ensemble des communications présentées au congrès d'Amiens doit paraître prochainement dans
une livraison spéciale de la revue CONTACTS (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris). D'ici là,
les textes de plusieurs communications sont d'ores et dejà disponibles soit au service Sonothèque
de la Fraternité orthodoxe (voir liste des enregistrements proposés, dans SOP 153.8), soit au
SOP: à la communication de Michel SOLLOGOUB publiée ici même, il convient d'ajouter celles
d'Olivier CLEMENT, L'Orthodoxie et l'histoire, et de Claude HIFFLER, Le médecin face à la
maladie et à la mort, publiées toutes deux dans SOP 153, ainsi que celle du métropolite
GEORGES (Khodr), Orthodoxie et histoire au Moyen-Orient (SOP, Supplément 153.A; 15 F
franco), et celle de Dominique BEAUFILS, Fécondation in vitro et génétique (SOP, Supplément
153.B; 20F franco). La publication de la communication du père Cyrille ARGENT!, Présence et
unité de l'Orthodoxie en France, est annoncée pour le prochain numéro du bulletin bimestriel
ORTHODOXES A MARSEILLE (23, rue de la Grande-Armée, 13001 Marseille).

Nous avons voulu consacrer ce congrès au thème de l'Orthodoxie et de l'histoire. Il est
propice, à cette occasion, de jeter un regard en arrière, sur ces vingt années de congrès panorthodoxes, organisés par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale ou au départ, par le
Comité de coordination de la jeunesse orthodoxe. C'est en effet en 1971 que pour la première
fois, à Annecy, nous avons réuni des orthodoxes de différentes juridictions, de différentes
nationalités, mais qui avaient tous en commun de vouloir servir l'Eglise orthodoxe, ici et
maintenant. Au cours de ces vingt dernières années, de ces sept congrès, nous avons toujours,
d'une façon ou d'une autre, voulu aborder le problème de la présence de l'Orthodoxie en
Occident, de son rôle, de sa vocation et de son sens.
Ce congrès peut être l'occasion de jeter un regard en arrière, de voir comment, au cours
de ces vingt dernières années, nous avons progressé, comment l'Eglise, le monde, ont changé,
et quels sont les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est une occasion pour
nous d'éprouver notre fidélité à ce à quoi nous avons consacré nos vies, une occasion de
découvrir ou redécouvrir notre vocation, de mesurer aussi ce à quoi nous sommes appelés. [...]
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Les changements dans le monde
La question de notre témoignage ici et maintenant, nous la posons souvent, parce que
nous pressentons qu'il y va en fait de notre vie même en tant qu'Eglise, ici. Le monde bouge,
nous devons en prendre la mesure pour nous habituer à saisir ces dimensions de changement.
Si on jette un regard sur ces vingt dernières années, on ne peut qu'être frappé par les
énormes bouleversements — du moins à la surface des choses — qui se sont produits dans
tous les domaines de notre vie. Que l'on se souvienne par exemple du début des années 70 où
triomphait dans le domaine des idées un certain structuralisme, où étaient encore présentes les
utopies de mai 68, où l'on fondait beaucoup d'espoir dans un certain bouleversement politique.
Aujourd'hui, qu'en est-il ? On sait à quel point les bouleversements politiques sont
finalement futiles et de seconde zone ; et l'une des questions qui se posent à la jeunesse
d'aujourd'hui est celle de voir ces espoirs déçus par le politique. La fin des espérances
politiques, l'ère du vide, dont parlent certains intellectuels, la montée du nihilisme et de la
violence, auxquels nous sommes confrontés directement, aussi bien au niveau international
qu'au niveau de notre vie quotidienne ; l'exclusion de certains dans notre société...
Et on ne peut pas manquer de faire le parallèle entre mai 68 et la révolte de ceux qu'on
pouvait appeler les repus de l'abondance, la jeunesse qui à l'époque s'élevait contre l'ordre
établi, et les interrogations des jeunes d'aujourd'hui qui sont plutôt celles d'exclus, ou qui
craignent d'être exclus de la société dans laquelle ils sont appelés à entrer : les jeunes
d'aujourd'hui se révoltent parce qu'ils craignent d'être exclus.
C'est aussi la période pendant laquelle s'écroulent de façon définitive les utopies de type
communiste ou marxiste, alors qu'au début des années 70 elles tenaient encore le haut du pavé.
C'est aussi l'époque où se multiplient les innovations dans le domaine technologique, qui ne
manquent pas de poser à la conscience des hommes des questions de fond. C'est aussi l'époque
où montent les nationalismes, mais où s'ouvre de façon inattendue et miraculeuse l'Europe de
l'Est.
Parmi toutes ces réalités il ne faut surtout pas oublier non plus la montée d'un certain
irrationnel, et le développement du spiritisme et du paganisme. Tout ce développement, ce
bouillonnement, s'est produit au cours de ces vingt dernières années. Durant cette période, nous
avons été confrontés à ces réalités, et nous devons savoir que notre témoignage, ici et
maintenant, se place dans un contexte culturel, social, politique et historique nouveaux par
rapport à ceux que nous avions l'habitude de côtoyer. La jeunesse est confrontée à ces réalitéslà, et non plus à celles que nous avions vécues.
Pour résumer, ces réalités ramènent toujours à la même question, qui est celle du sens de
la vie, du sens de la mort. Elles ramènent aussi à la question de la solidarité, de la communauté
entre les hommes, car parallèlement à l'écroulement des grandes idéologies, nous avons vu se
développer un individualisme qui laisse la place à la solitude, à l'isolement, et souvent au
désespoir.
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Les changements dans notre Eglise
Dans cette réalité qui se modifie, celle de notre Eglise change. Il est important, à un
moment comme aujourd'hui, de jeter un regard sur ce changement de notre Eglise, et de voir
quelles sont les questions qu'il nous pose.
Le premier changement manifeste, c'est la progressive extinction biologique des Eglises
d'immigration. Ce phénomène est surtout vrai pour les communautés orthodoxes d'ascendance
russe. Ce sont des immigrés sans retour. Cette disparition progressive des orthodoxes qui le
sont par tradition familiale est une réalité qui ne manque pas de nous interpeller. Elle se
manifeste dans la structure et le tissu même de nos communautés paroissiales. Si on regarde ces
communautés, par exemple celles de la région parisienne qui sont d'origine russe, on observe
ce phénomène. Et en même temps, c'est la naissance difficile mais progressive de l'Eglise
locale, c'est-à-dire de l'Eglise qui s'inscrit dans les coeurs, les vies, les intelligences, qui sont
nés ici en Occident.
Le tissu même de notre Eglise s'en ressent. A côté, donc, de ces paroisses d'immigration
qui meurent, on voit se développer tout un réseau de communautés vivantes, célébrant dans la
langue vernaculaire, composées pour partie de descendants directs ou indirects d'immigrés, et
pour partie d'Occidentaux de souche, qui sont venus trouver dans la foi de notre Eglise
orthodoxe le sens de la vie, du service de l'autre et du service de Dieu. Le poids respectif de ces
deux composantes varie d'une communauté à l'autre, d'une région à l'autre ou même d'un pays
à l'autre. En Belgique par exemple, nous savons qu'il y a des communautés très fortement
occidentalisées, en ce sens qu'elles sont composées essentiellement de ressortissants du sol
d'Occident, alors qu'en France c'est peut-être plus partagé. Quoi qu'il en soit, cette naissance
est incontestable elle aussi. Mais, pour autant qu'on puisse en juger en France, le processus
biologique l'emporte sur la naissance difficile de nouvelles communautés. Cette évolution pose
une question centrale à notre témoignage.
Indépendamment de cet aspect démographique, notre Eglise change dans la mesure où
elle est maintenant reconnue par la communauté chrétienne et considérée comme une Eglise
prenant à part entière sa place dans le concert des Eglises des pays où nous vivons. Il y a de
nombreux exemples de cette prise de responsabilité, de cette implantation, dans le domaine
ecclésial, dans celui de la pensée et du témoignage des chrétiens, dans les médias et dans la
production intellectuelle.
Donc, parallèlement à cette implantation démographique, il y a en même temps une
reconnaissance de fait qui n'existait pas il y a vingt ans, et qui est un phénomène récent dans
notre Eglise. On observe aussi l'implantation progressive de communautés monastiques qui
naissent ici et là, et grandissent avec leur spécificité. Tout cela constitue un constat positif pour
le développement de notre Eglise, de notre témoignage ici.
Il faut maintenant aborder les défis, qui nous sont lancés aujourd'hui, dans notre
situation concrète. Mais il est d'abord un point qu'il nous faut méditer car il est en fait décisif
pour la suite de notre réflexion.
Une situation extra-ordinaire
Il semble en effet que la situation de notre Eglise ici en France — et en Europe
occidentale en général — est une situation extra-ordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire
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qu'elle sort de l'ordinaire par rapport aux situations d'autres Eglises orthodoxes aujourd'hui.
En quoi est-elle exceptionnelle ? D'abord — et c'est un avantage — parce que l'Eglise
orthodoxe étant minoritaire, elle n'est l'enjeu d'aucune tentative de récupération politique. Nous
n'avons pas avec le pouvoir, avec l'autorité, de problème spécifique. C'est une situation tout à
fait extra-ordinaire. Nous savons que dans les pays de vieille tradition orthodoxe,
qu'il s'agisse, par exemple, de la Russie, de la Grèce ou du Proche-Orient, les relations de
l'Eglise et des pouvoirs ont souvent altéré l'authenticité de son témoignage. Or nous, nous
sommes globalement libres par rapport à ce pouvoir, ce qui est une situation tout à fait
particulière.
Nous sommes aussi libres par rapport aux valeurs de la société sécularisée. La France,
dans une certaine mesure l'Europe occidentale aussi, est peut-être l'une des sociétés les plus
sécularisées qui soient. La situation aux Etats-Unis, par exemple, n'est certainement pas la
même qu'en France. Libres par rapport aux valeurs de la société, cela signifie que nous
pouvons librement développer notre témoignage. Enfin, libres aussi par rapport aux puissances
de l'argent : les problèmes financiers ne sont pas de notre ressort, et ne sont pas pour nous un
obstacle ou une tentation.
En même temps, nous sommes confrontés aux questionnements exigeants de nos
contemporains, de nos jeunes, formés dans le contexte de notre monde occidental. Et ce
questionnement porte sur l'adéquation entre ce que nous proclamons et ce que nous faisons. La
question qui est posée à l'Orthodoxie en Occident, dans nos pays, c'est : pourquoi y a-t-il une
telle distance — en tout cas apparente — entre ce que vous dites et ce que vous faites ?
L'Occident exige de nous de faire ce que nous disons. Il exige peut-être beaucoup plus que
d'autres situations historiques ou sociales. Cette question se pose évidemment dans de
nombreux domaines, l'un des principaux étant précisément celui de l'unité. Il me semble que
nous devons intégrer ce type de questionnement à notre réflexion pour répondre à ces défis que
nous allons évoquer.
La transparence d'un témoignage
dépouillé de ses scories
Il semble que la situation particulière dans laquelle nous sommes ainsi placés, nous incite
en fait à redécouvrir en profondeur ce qui est le propre du témoignage orthodoxe, c'est-à-dire,
la tradition apostolique, la foi, dépouillée des scories de l'histoire et enrichie de cet apport
créateur auquel nous sommes appelés par les circonstances dans lesquelles Dieu nous place. En
effet, c'est bien ce témoignage apostolique, ce témoignage de l'unique nécessaire, qui passe
dans l'Orthodoxie ; et nous sommes appelés à dépouiller notre témoignage de toutes ces scories,
toutes ces petites traditions, ces petits à-côtés qui ont contribué dans une large mesure à
obscurcir le témoignage de notre Eglise, à la rendre opaque au témoignage et à la joie du Christ
ressuscité. Et nous sommes placés dans une situation particulière, où nous sommes précisément
en mesure de réaliser ce dépouillement, parce que nous sommes libres par rapport à un certain
nombre de contraintes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres situations de notre Eglise.
En fait, cette redécouverte de l'unique nécessaire, d'une Orthodoxie, d'une foi
dépouillée, ramenée à son message central, c'est ce à quoi nous ont amené nos pères dans la
foi, ceux qui ont fait, d'une certaine façon, que nous sommes ici et maintenant réunis. Et l'on
peut faire référence, ici, à ceux des théologiens de l'école dite de Paris, qui, venus
essentiellement de Russie mais aussi du Proche-Orient, ont voulu faire ce voyage de la
modernité vers l'Orthodoxie et du retour de l'Orthodoxie vers la modernité, en parlant le
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langage de l'homme moderne, et en annonçant dans ce langage la réalité de la foi. C'est le
témoignage du père Serge Boulgakov, mais aussi, plus proches de nous, d'hommes comme le
père Alexandre Sclunemann, Paul Evdokimov, tout ce mouvement qui a voulu, en revenant à la
tradition néo-patristique et en dépouillant de toutes ses scories le témoignage de notre Eglise, le
rendre plus transparent et plus proche de nous.
Nous sommes donc incités, invités par notre situation, à redécouvrir et approfondir cet
unique nécessaire, et nous sommes appelés à le faire dans une perspective créatrice, puisque
notre tradition est une tradition créatrice dans laquelle chacun de nous est appelé à servir en
créant, en se dépassant pour pouvoir être fidèle à l'appel qui lui a été adressé.
Mariage des cultures
et vie communautaire
Dans ces conditions, nous sommes placés devant un certain nombre de défis. Le premier
de ces défis, on peut le formuler en disant qu'il s'agit de dépasser, tout en l'intégrant, le
problème du mariage des cultures. C'est la question de l'universalisme du message de l'Eglise
orthodoxe. Dans quelle mesure le message de notre Eglise est-il véritablement universel ? Et s'il
est véritablement universel, le mariage des cultures, le respect de la culture de l'autre, de son
passé, de sa spécificité, le respect de la diversité, doit être vécu quotidiennement dans notre
réalité, car elle est précisément pluri-culturelle.
Ce mariage des cultures est appelé à se vivre, et on s'aperçoit quotidiennement qu'il n'est
pas facile à vivre. Ce mariage des cultures n'est pas simplement imitation servile de réalités
culturelles relevant de pays de tradition orthodoxe ; mais ce n'est pas non plus le rejet des
cultures ou des traditions des Eglises qui ont apporté ici l'Orthodoxie. C'est la prise en compte
respectueuse et le partage complet de l'altérité, de l'autre dans sa différence, dans le respect de
la diversité et dans l'amour fraternel. Ce qui est en jeu ici, c'est véritablement l'universalisme de
l'Orthodoxie, qui passe par le respect des cultures, le respect de notre différence, et la vie
commune dans notre diversité.
Le deuxième défi est le défi de la vie communautaire. Le défi de la construction de
communautés paroissiales vivantes, qui dépassent la tentation dans laquelle nous sommes
toujours prêts à tomber, d'un certain ritualisme liturgique ; la tentation de se complaire
finalement dans le sacrement de l'autel et d'oublier le sacrement du frère ; le défi de la création
de communautés paroissiales vivantes et viables, acceptées comme telles dans les circonstances
précises de l'Occident de la fin du xxe siècle ; des communautés peu nombreuses, souvent
formées de familles, souvent plurinationales, vivant une vie liturgique authentique et viable dans
les conditions d'urbanisation que nous connaissons. Il y a là toute une réflexion sur la façon de
vivre la tradition liturgique de l'Eglise non pas dans des communautés monastiques, mais dans
les communautés paroissiales d'aujourd'hui, où des familles viennent, participent à part entière.
Liturgie et langage
dans un monde sécularisé
Comment donc adapter des structures liturgiques d'origine monastique à des situations
urbaines d'aujourd'hui ? Quel service rendre autour de nous ? Comment vivre le sacrement du
frère, en tant qu'Eglise, dans la cité, dans le souci de l'ouverture à l'autre ? Comment rendre
authentique le sacrement du frère ? Quelle est la dimension communautaire de ce service que
nous sommes appelés à rendre face aux grandes angoisses, aux grandes interrogations, aux
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grands malheurs qui nous entourent ? Dans la Russie d'aujourd'hui, il est frappant de constater
que les petites communautés de laïcs qui se créent, se disent que le point d'ancrage de leur
engagement dans la vie, c'est le service de l'autre. Par exemple, une communauté de Leningrad
s'engage à assumer un service hospitalier. Si nous ne pouvons assurer ce sacrement du frère,
notre engagement dans l'Eglise est en partie vain. Cherchons-nous vraiment à accomplir ce
service, à en découvrir les voies et les moyens ? Nous avons là certainement quelque chose à
trouver, c'est un défi qui nous est lancé.
Quel langage adopter pour témoigner de notre foi dans les circonstances présentes de la
société sécularisée ? Quel langage simple et authentique dégagé de toutes les fioritures d'une
culture qui est souvent complètement étrangère à nos contemporains ? Quel type d'approche de
ces hommes et de ces femmes qui ont soif de quelque chose et avec qui nous avons souvent du
mal à établir un dialogue parce que nous vivons dans des mondes différents ? Quel type de
dialogue enfin, avec les autres chrétiens ? Comment poursuivre ce dialogue alors qu'on voit se
profiler à l'horizon un certain nombre de nuages sur le problème de l'oecuménisme ? Comment
poursuivre le dialogue en profondeur et dans l'amour ?
Un passage en retour
Enfin, il semble que dans notre situation il y ait un service spécifique également à rendre :
c'est celui d'être non seulement des créateurs mais aussi des passeurs. Olivier Clément avait
appelé Vladimir Lossky et Paul Evdokimov des "passeurs": des hommes qui, venus de
l'Orient, ont servi de points de passage à une pensée et à un témoignage de l'Orient vers
l'Occident. Ce témoignage qu'ils nous ont fait passer, a porté des fruits dans cette rencontre
avec l'Occident exigeant et interrogateur ; il a contribué à enrichir la tradition de notre Eglise.
Mais ce passage, nous sommes maintenant directement désignés pour l'accomplir
également dans l'autre sens, dans le sens Ouest-Est : les orthodoxes ayant construit ici à leur
mesure la vie de l'Eglise, avec les problèmes et les défis que lui lance l'Occident, sont aussi
appelés et attendus par leurs frères d'Europe de l'Est pour montrer la façon dont on peut vivre
l'Orthodoxie dans les situations qui sont les nôtres.
C'est donc un passage en retour auquel nous sommes tous appelés, ce double passage qui
clôt en quelque sorte les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis nous montrent que
nous avons encore beaucoup à faire. Mais ces quelques pistes que nous sommes appelés à
suivre ne doivent pas nous faire oublier que la constitution même de notre Eglise, avec ses
difficultés mais aussi avec ses succès, avec cette lente maturation qui est le fruit de notre
témoignage, avec cette tendresse qu'elle éprouve pour nous et que nous éprouvons pour le
Christ quand nous nous retrouvons autour de la table de la communion, tout cela est
manifestement une grâce de l'Esprit Saint agissant dans le monde, par delà nos faiblesses, par
delà nos péchés. Il est important d'en être tous conscients et de remercier le Seigneur pour ces
choses qu'il nous offre.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LES EGLISES ORTHODOXES
ET L'EVANGELISATION EN EUROPE
père Boris BOBRINSKOY
La 7e Biennale internationale du livre religieux, qui se tenait du 17 au 20 novembre dernier à
Tournai (Belgique), a accueilli une vingtaine d'éditeurs venant des pays de l'Est. C'était la première
fois que des représentants de l'édition et des médias religieux de ces pays avaient l'occasion de se
rencontrer avec des éditeurs, des libraires et des responsables de médias audio-visuels chrétiens —
catholiques, orthodoxes et protestants — de l'Europe de l'Ouest. Le Service orthodoxe de presse
publie ici la communication faite à cette occasion à Tournai, le 19 novembre, dans le cadre d'un
colloque portant sur La seconde évangélisation dans l'Europe de demain, par le père Boris
BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge de Paris, responsable des
émissions religieuses "La Voix de l'Orthodoxie" destinées à l'Union soviétique.

1. "Aujourd'hui, disait récemment un théologien orthodoxe, les chrétiens — les
orthodoxes aussi — sont partout minoritaires et ne peuvent plus prétendre régir la société". De
quelle crise s'agit-il ? D'une société déchristianisée, ou du christianisme lui-même, de nos
Eglises établies qui entrent, bien malgré elles, dans un "Nouveau Moyen-Age" (Berdiaev), ou
dans une époque post-chrétienne, signe avant-coureur peut-être des derniers temps ? "Quand le
Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?" (Lc 18,8).
Pourtant, l'oeil de la foi ne décèle-t-il pas dans toutes nos Eglises, dans les visages des
"pauvres de Yahveh", des saints qui sont parmi nous, une incroyable profondeur de lumière et
de paix, la présence du Christ crucifié, dont la force de résurrection est prête à jaillir ? Les temps
semblent venir maintenant, avec l'effondrement des systèmes totalitaires européens, d'envisager
les voies d'un avenir créateur pour la foi chrétienne. La question se pose donc aux Eglises :
sommes-nous dans une époque post-chrétienne de fin d'une civilisation, ou au contraire se
prépare-t-il en profondeur un nouveau baptême des peuples de l'Europe ?
Par ailleurs, peut-on faire des conjectures sur l'avenir spirituel de l'Europe en oubliant ses
prolongements au-delà de l'Oural ou du bassin méditerranéen ? Plus que jamais le christianisme
européen qui a marqué nos origines historiques et nos traditions théologiques et spirituelles est
confronté à d'autres cultures et langages chrétiens. Et de ces confrontations, seule la Vérité
ultime émergera et subsistera.
2. Devant cette tâche d'évangélisation nouvelle de l'Europe de demain, nous nous
interrogeons : qui est "pays de mission", l'Europe de l'Est et la Russie post-communistes, ou
l'Europe tout entière, et en particulier notre vieille terre de France "fille aînée de l'Eglise" ?
Nous avons, nous autres orthodoxes, le sentiment que dans la crise d'identité du christianisme
contemporain, l'Orthodoxie est à la fois, elle aussi, terre de mission et d'évangélisation, mais
aussi puissance de conversion et de renouveau pour l'Europe entière.
Terre de mission, par exemple dans une Grèce moderne qui se sécularise, dans la Russie
laminée par soixante-dix ans d'athéisme militant et destructeur de la foi et des valeurs
spirituelles fondamentales. Dostoïevski ou Mikhail Boulgakov avaient décrit les démons qui
avaient asservi notre pays. Mais le poète Tioutcheff et le peintre Nesterov ont non moins chanté
ou dépeint le Christ marchant sur la terre russe et bénissant. Aujourd'hui les possédés
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géraséniens se retrouvent assis aux pieds de Jésus, vêtus et dans leur bon sens, et désirant le
suivre (Lc 2,35-38).
3. Parler de l'Orthodoxie, dans ce contexte de l'évangélisation de l'Europe de demain,
c'est bien sûr évoquer nos crises internes, l'humiliation et les compromissions de nos
hiérarchies, mais c'est aussi évoquer la force de conversion, la foi du peuple et de son clergé, le
sens inné de la beauté et du sacré, le retour à la foi par la repentance, l'accumulation de
souffrance donc de témoignage qui ont ensemencé nos terres et qui promettent une moisson
abondante pour notre monde contemporain tout entier.
C'est dans cet esprit que l'Orthodoxie de l'Europe de l'Est attend l'aide des chrétiens
d'Occident, dans le respect de son identité historique, ecclésiale, traditionnelle. Aidez-nous à
reconstruire et à restaurer nos églises détruites ou saccagées et profanées, donnez-nous des
Bibles et toute la littérature religieuse dont nous pouvons nourrir nos fidèles, mais ne considérez
pas la Russie comme des champs de mission à conquérir pour des fois ou des obédiences qui
lui sont étrangères.
De son côté, l'Orthodoxie redécouvre aujourd'hui sa dimension planétaire et sa vocation
universelle, en Europe occidentale, dans le Nouveau Monde ou dans l'hémisphère sud. Elle
sent qu'elle a son mot à dire au monde contemporain, sécularisé pour le meilleur et pour le pire,
à un Occident qui s'enfonce dans un matérialisme non moins virulent et destructeur que celui
des régimes totalitaires des pays de l'Est.
4. Ce préambule me semble nécessaire pour rappeler l'énorme enjeu de l'évangélisation
de l'Europe dans lequel les Eglises orthodoxes de l'Est sont engagées. On parle d'un second
baptême de la Russie, lorsqu'on voit aujourd'hui les milliers de baptêmes qui se célèbrent
chaque dimanche dans les églises de Russie, adultes, enfants, toutes conditions sociales
mélangées ; lorsqu'on reconnaît cette soif étonnante de Dieu, du spirituel, du mystique, qui
déferle sur le pays.
On y rencontre d'ailleurs pêle-mêle la foi, la superstition, les sectes, la sorcellerie, les
techniques psychosomatiques, la parapsychologie, et même le démoniaque. L'Eglise se
préoccupe d'éclairer les fidèles sur le danger des sectes des pseudo-gnoses spirituelles, de
l'attrait des soi-disant thaumaturges qui attirent et fourvoient les masses, utilisant d'ailleurs pour
cela les moyens les plus modernes des médias.
5. Si 1988 fut une année clé, date du millénaire du baptême de la Russie, véritable
événement spirituel coïncidant avec la perestroïka gorbatchévienne, l'année 1990 qui se termine
donne l'impression contradictoire d'un véritable effondrement économique et d'une dépression
morale des populations de l'Est, allant de pair avec des courants de renouveau spirituel.
Il faut donc signaler les contradictions de cette perestroïka religieuse. D'une part les
églises s'ouvrent, par ailleurs elles sont délabrées. Les séminaires fonctionnent, mais manquent
des livres nécessaires, les monastères sont rendus à l'Eglise, mais rares sont les vrais spirituels
qui pourront transmettre aux générations futures la tradition monastique la plus authentique et la
plus évangélique de l'Orthodoxie. Une législation nouvelle sur la liberté religieuse se met en
place, non sans soubresauts et difficultés constantes d'application. Le tout-puissant Conseil
pour les affaires religieuses n'est toujours pas aboli. Par ailleurs la mainmise de l'Etat sur la

SOP n° 154

janvier 1991

35

presse et l'audio-visuel est supprimée et ceux-ci accordent une place croissante aux programmes
religieux (surtout liturgiques).
Des revues chrétiennes apparaissent sporadiquement et même dans la presse générale, on
s'exprime avec une liberté croissante sur les problèmes religieux, sur les difficultés et les
épreuves du passé. On vend des Bibles, livres de prière, catéchismes le plus souvent publiés en
Occident, dans la rue on dans le métro, de pair avec la littérature pornographique. On réimprime
à grands tirages, sans autorisation préalable, les ouvrages parus en Occident. Mais les devises
étrangères sont la monnaie d'échange la plus courante et donc la plus rédhibitoire.
6. Je voudrais rendre hommage ici aux différents éditeurs ou sociétés religieuses
d'Occident qui publient des Bibles, des livres de prière ou de formation catéchétique ou
religieuse, comme par exemple les Sociétés bibliques étrangères, le Foyer Oriental russe
(catholique) de Bruxelles, le monastère russe (hors-frontières) de la Sainte-Trinité à Jordanville,
près de New York. De même, je pense aux institutions d'entraide comme Glaube in der 2 Wel4
près de Zurich, Religious Books for Russia (Keston College), l'Aide aux croyants de l'URSS
qui recueillent des fonds et expédient des livres et secours vers l'Est.
7. A cette Biennale internationale du livre religieux, où de nombreux stands présentent les
publications religieuses les plus récentes des maisons d'édition européennes, je regrette
l'absence des publications religieuses russes d'YMCA-Press, qui a assuré la relève et la
permanence de la pensée religieuse russe en Occident depuis 1925 et dont l'intelligentsia russe
se nourrit jusqu'aujourd'hui. Après avoir été longtemps interdites en URSS, ces publications
sont accueillies aujourd'hui avec reconnaissance. Elles comprennent les oeuvres des grands
penseurs comme Berdiaev, Florensky, Serge Boulgakov, Florovsky, Schmemann,
Meyendorff, et tant d'autres, jusqu'à aujourd'hui, Soljénitsyne dont YMCA-Press a encore
l'exclusivité des éditions en langue russe.
L'événement le plus marquant dans l'histoire du livre religieux en Russie aujourd'hui est
l'exposition des publications d'YMCA-Press de ces soixante-dix dernières années, qui s'est
tenue en septembre dernier à Moscou (SOP 151-9).
8. Enfin, un autre souci de la Biennale, nouveau celui-ci, l'audio-visuel, les ondes et la
télévision apparaissent comme un moyen privilégié de communication de la Parole, de toute
parole... Il faut rendre hommage certes à toutes les sociétés chrétiennes d'Occident qui
cherchent à assouvir la soif spirituelle des peuples de l'Est en diffusant des programmes
religieux dans les langues du pays. Les sociétés radiophoniques protestantes (baptistes,
pentecôtistes) et catholiques (Radio Vatican, Blagovest en Belgique), déploient une grande
activité avec des moyens financiers très importants, à côté desquels les orthodoxes font figure
de parents pauvres.
Pourtant, depuis plus de dix ans déjà, une association orthodoxe privée et totalement
bénévole s'est fondée à Paris, avec l'aide d'amis protestants et catholiques, pour émettre vers la
Russie des programmes religieux sur ondes courtes. Les émissions de la "Voix de
l'Orthodoxie" sont passées d'un quart d'heure à trois heures par semaine. Elles n'existen que
grâce à l'aide généreuse de communautés chrétiennes dans le monde, dont des milieux
catholiques de Belgique et de France auxquels je tiens à dire notre reconnaissance. Voilà un
exemple d'aide désintéressée venant à l'Orthodoxie, nous permettant de développer notre
apostolat auprès de nos propres fidèles.
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9. Je conclurai en disant que les Eglises orthodoxes de l'Est connaissent un essor spirituel
incontestable, contrecarré certes par des conflits régionaux et par la poussée de tendances
séparatistes multiples, politiques, ecclésiales, interconfessionnelles, au sein même de l'Eglise
russe. L'enjeu de la foi chrétienne et de son avenir nous concerne tous. C'est seulement en
travaillant la main dans la main, en confiance et en soutien réciproques, dans le respect de nos
identités ecclésiales que nous pouvons espérer donner à nos contemporains une image véridique
et convaincante de notre foi chrétienne et construire ensemble l'Europe de demain.
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INFORMATIONS
PARIS : déclaration des responsables religieux
Réunis à Paris le 22 janvier, les responsables français des trois religions monothéistes ont
rendu publique la déclaration suivante :
"Devant les dangers qui menacent llumanité, et pour continuer à concrétiser l'esprit de la
fraternité des enfants d'Abraham, des représentants des trois familles religieuses en France,
réunis ce 22 janvier 1991,
— s'engagent à poursuivre leur communion de prière pour la paix au Moyen-Orient et
dans le monde ;
— appellent tous les membres de leurs communautés à se joindre à eux dans cette prière ;
— appellent ensemble au respect de la vie humaine, de l'ordre public, de l'autre dans sa
différence, des biens d'autrui. Es manifestent leur volonté de contribuer au développement d'un
climat de confiance et de solidarité mutuelles dans le pays ;
— ont convenu d'un commun accord de garder le contact et de réfléchir ensemble à de
possibles actions afin de promouvoir la fraternité et la paix."
Cette déclaration est signée par le grand rabbin de France, Joseph SITRUK, le Docteur
Tedjini HADDAM, recteur de la Grande Mosquée de Paris, le métropolite JEREMIE, président
du Comité interépiscopal orthodoxe en France, Mgr Joseph DUVAL, président de la
Conférence des évêques catholiques, et le pasteur Jacques STEWART, président de la
Fédération protestante de France.
(Voir page 211e message publié par le métropolite JEREMIE le premier jour de la guerre
du Golfe.)

ISTANBUL : nomination d'un exarque pour l'Albanie
Le Saint-Synode du patriarcat oecuménique a nommé l'évêque ANASTASE
(Yannoulatos) d'Androussa, 62 ans, exarque patriarcal pour l'Albanie et lui a donné pour
mission de prendre toutes les mesures opportunes pour répondre aux besoins pastoraux et
spirituels auxquels doit faire face l'Eglise orthodoxe d'Albanie après les vingt-trois ans de
persécution qu'elle vient de traverser. Le patriarcat a chargé l'évêque ANASTASE de
reconstituer le tissu ecclésial en Albanie, étant donné qu'aucun évêque de cette Eglise n'est plus
actuellement en vie. Il aura pour tâche première d'ordonner de nouveaux prêtres et de collaborer
avec ceux qui ont survécu, afin de recréer les communautés paroissiales.
L'Eglise orthodoxe d'Albanie, depuis le XIVe siècle sous la juridiction du patriarcat
oecuménique, proclama son autonomie, une première fois en 1922, puis une seconde fois,
après le coup d'Etat de 1929, mais ne fut reconnue comme autocéphale qu'en 1937. Lors du
recensement de 1938, sur 1 100 000 habitants, l'Albanie comptait 20,7 % d'orthodoxes,

SOP n° 155

février 1991

2

groupés principalement dans le sud du pays. La dernière estimation en pourcentage, datant de
1960, donnait, sur 1 200 000 habitants, 20,9 % d'orthodoxes, soit un peu plus de 250 000
fidèles.
L'Eglise d'Albanie comprenait quatre diocèses : archevêché de Tirana, évêchés de Berat,
de Gjirolcastëv (Argyrocastro) (avant 1940 : 145 paroisses, 120 prêtres) et de Korça (120
paroisses, 80 prêtres). 29 monastères étaient en exercice. Deux écoles de théologie assuraient la
formation du clergé. Deux petits diocèses albanais ont subsisté en exil, tous deux aux EtatsUnis, l'un dans le cadre de l'Eglise autocéphale d'Amérique (13 paroisses), l'autre sous la
juridiction du patriarcat oecuménique (2 paroisses seulement).
La première liturgie orthodoxe célébrée depuis 1967, année où l'Albanie fut proclamée le
premier Etat athée du monde", s'est déroulée dans le village de Derevitsani le 16 décembre
dernier (SOP 154.16). D'autres célébrations ont eu lieu depuis, notamment le 25 décembre à
Elbasan et le 6 janvier, jour de la Théophanie, à Korça où s'étaient réunis près de 3 000 fidèles.
Le nouvel exarque patriarcal d'Albanie est professeur à la faculté de théologie d'Athènes.
Président de la commission Mission et Evangélisation du Conseil oecuménique des Eglises, il
est connu comme théologien de la mission. C'est à lui que l'on doit notamment le renouveau
missionnaire de l'Eglise de Grèce, à partir du centre Porefthen des qu'il a fondé à Athènes.
Depuis 1981, il est responsable du diocèse orthodoxe du Kenya et du séminaire théologique
Makarios à Nairobi (SOP 64.4), grâce auquel l'Eglise orthodoxe connaît un essor considérable
en Afrique orientale.

MOSCOU : les principales fêtes chrétiennes
déclarées jours fériés en URSS
Le Soviet Suprême de la Fédération de Russie (RSFSR) a adopté le 27 décembre dernier
une résolution faisant de la fête de la Nativité du Christ, le 7 janvier (correspondant au 25
décembre dans le calendrier julien en usage dans l'Eglise orthodoxe russe), un jour chômé. Le
parlement a ainsi répondu favorablement à la demande qui avait été formulée en ce sens deux
jours plus tôt par le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, dans
une lettre qu'il avait adressée au président du Soviet Suprême, Boris ELTSINE.
Dans sa lettre, le patriarche devait souligner la satisfaction des croyants de Russie à la
suite de l'adoption par le Soviet Suprême de la Fédération de Russie de sa propre législation sur
la liberté de conscience. Conformément aux possibilités prévues par la nouvelle loi, le patriarche
a proposé que les principales fêtes du calendrier orthodoxe soient à nouveau officiellement
reconnues comme jours fériés chômés. Le patriarche a notamment affirmé que le rétablissement
de ces fêtes supprimées après la révolution de 1917 constituait une décision attendue avec espoir
par les nombreux fidèles de l'Eglise orthodoxe russe et qu'elle permettrait de renouer avec la
tradition religieuse séculaire du peuple russe.
Le patriarche ALEXIS II a, pour ces raisons, émis le souhait que la fête de Noël, ainsi
que le Vendredi Saint, deviennent dorénavant jours chômés et que le dimanche de Pâques ne
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puisse plus être déclaré jour ouvrable comme par le passé quand les autorités cherchaient à
combattre par tous les moyens la pratique religieuse.
Dans le même temps, le Soviet Suprême de la République d'Ukraine a pour sa part
institué comme jours chômés la fête de la Nativité, ainsi que Pâques et la Pentecôte, afin
d'empêcher les entreprises de faire travailler les croyants ces deux dimanches, comme c'était là
encore souvent le cas jusqu'à présent. De son côté, le Soviet Suprême de la République de
Moldavie a déclaré jours fériés et chômés les 7 et 8 janvier, le lundi de Pâques, le mardi des
défunts (le mardi de la deuxième semaine après Pâques, jour où, dans la pratique de l'Eglise
orthodoxe, la joie de Pâques est portée aux défunts au cours de célébrations liturgiques qui se
déroulent sur les tombes), ainsi que le jour de la fête paroissiale dans chaque localité de la
république.

MOSCOU : le patriarche ALEXIS II se prononce
sur l'évolution de la situation politique en URSS
Dans la dernière quinzaine du mois de décembre 1990, le patriarche de Moscou ALEXIS
II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a pris position à deux reprises sur l'évolution de la
situation politique en URSS. Le patriarche est intervenu tout d'abord en signant, le 20
décembre, avec une cinquantaine d'autres personnalités soviétiques, une lettre ouverte
demandant l'instauration d'un pouvoir fort. Ce texte a soulevé des réactions plus que mitigées
dans certains milieux tant en URSS qu'à l'étranger. Le patriarche a également accordé un
entretien au quotidien IZVESTIA, paru dans le numéro du 30 décembre, dans lequel il
commente la situation politique actuelle, notamment le projet de traité de l'Union.
En réponse aux voix qui se sont étonnées de son soutien à l'appel du 20 décembre, le
patriarche, qui est député du peuple mais n'a pas pu participer à la dernière session du parlement
pour des raisons de santé, regrette l'exacerbation du débat politique actuel et donne son
appréciation de l'évolution du pays. On assiste, dit-il, à une déliquescence des anciennes
structures qui se trouvent, dans un premier temps, remplacées par un pouvoir présidentiel
centralisé fort. La population doit atteindre un degré de maturité politique suffisant avant de
passer à la deuxième étape qui consiste à créer "une structure d'auto-administration populaire
rénovée et performante". 'Mais tant que le nouveau rapport entre les pouvoirs ne s'est pas mis
en place à travers le pays, il faut créer des conditions telles que les décisions du pouvoir
suprême ne puissent pas être paralysées en cours de route", estime-t-il.
Empêcher l'instauration du "vide et du chaos" afin que l'homme puisse remplir l'espace
de liberté" qui s'est ouvert ces dernières années par une "activité autonome [...] libre de tout
contrôle et contrainte", voilà la tâche que le patriarche veut voir assumée par le pouvoir central.
"En soutenant aujourd'hui le renforcement de l'Etat, j'espère en même temps qu'il ne
redeviendra jamais totalitaire", affirme fermement le patriarche de Moscou.
En ce qui concerne la deuxième question, le nouveau traité de l'Union entre les
républiques", le patriarche estime que le sort du pays ne sera décidé "ni par les gouvernements,
ni par les parlements, mais par les peuples". Il souligne que les députés doivent aborder ce
problème avec sérénité, sans faire passer leur opinion pour celle du peuple. Selon lui,
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l'efficacité du nouveau traité dépend "du paramètre principal de la démocratie, plus précisément
du mécanisme de défense des droits des minorités".
Sur cette deuxième question, deux positions coexistent dans l'Eglise orthodoxe russe,
explique-t-il. L'une est plutôt centralisatrice, tout en gardant un point de vue pragmatique et
modéré, comme le montre la reconnaissance aux diocèses orthodoxes d'Ukraine d'un statut
d'autonomie interne (SOP 152.3). D'autre part, des voix s'expriment aussi pour dire que "le
traité de l'Union tel qu'il est proposé portera atteinte à leurs droits". "En tant qulomme, l'une
de ces positions, peut-être, m'est personnellement plus proche, indique encore ALEXIS II,
mais en tant que patriarche, en tant que pasteur, les destinées de tous me sont chères et proches
de la même façon : [...I il me faudra rendre compte devant Dieu pour tous".
"L'Eglise rassemble tous ceux qui cherchent la transfiguration spirituelle en suivant le
Christ. Tous, justement. Pour nous, il serait inadmissible de faire passer à ceux qui viennent à
nous un examen sur leurs opinions politiques. Mais il serait tout aussi inadmissible de rompre
l'unité de l'Eglise sur la base de préférences politiques ou nationalistes", rappelle
solennellement le patriarche avant d'ajouter que le XXe siècle nous a montré (en 1917 comme
dans les années qui ont suivi) combien la divinisation du peuple est tout aussi erronée. Que ce
soient les intérêts d'une nation ou les intérêts d'une classe, rien ne peut être au-dessus de la
Vérité".
Commentant l'appel du 20 décembre, certains observateurs occidentaux ont tenu à mettre
en cause la personnalité du patriarche ALEXIS II, d'aucuns allant jusqu'à affirmer qu'il "avait
été le candidat du KGB" en juin 1990, lors du concile qui devait désigner un successeur au
patriarche PIMENE. C'est d'une part oublier le soulagement qu'éprouvèrent, après l'élection du
métropolite ALEXIS, bien des orthodoxes russes qui craignaient l'élection de candidats
conservateurs, alors que le patriarche ALEXIS II est connu pour son ouverture d'esprit et sa
pondération . C'est aussi ne pas tenir compte des engagements et des résultats obtenus dans le
passé par ALEXIS II, alors qu'il était métropolite de Tallinn, puis de Leningrad, et dont
l'historien de l'Eglise russe, Dimitri POSPELOVSKI, professeur à l'université de Toronto,
propose une analyse détaillée dans la dernière livraison du VESTNIK RKHD (Le Messager du
mouvement chrétien russe) , publié en langue russe à Paris, note-t-on dans les milieux
orthodoxes compétents.
De son côté, en réponse aux accusations selon lesquelles l'Eglise orthodoxe russe aurait
joué un rôle dans la démission du ministre des affaires étrangères Edouard CHEVARNADZE,
comme l'ont écrit certains médias, le patriarcat de Moscou a diffusé un communiqué officiel
indiquant que ces propos étaient dénués de tout fondement. L'Eglise orthodoxe russe, indique
ce communiqué, soutient la politique de la perestroïka et affirme être reconnaissante pour le
cours des réformes engagées par Mikhail GORBATCHEV et Edouard CHEVARNADZE, qui a
contribué à la liberté d'action de l'Eglise.

MOSCOU : le patriarche ALEXIS déplore
les événements de Lituanie
Dans un appel publié le 15 janvier dernier par le quotidien IZVESTIA , le patriarche
ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, fait part de sa tristesse et de sa peine à la suite
des événements tragiques survenus à Vilnius quatre jours plus tôt. "Il est d'autant plus
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affligeant pour moi d'apprendre que le sang a coulé dans les rues de Vilnius que durant ces
mêmes journées les fidèles orthodoxes ont reçu une grande consolation spirituelle : la
redécouverte des reliques du grand homme de prière, intercesseur de la terre russe, que fut le
vénérable Séraphin de Sarov", déclare le patriarche.
"Et voici que notre joie est assombrie par l'annonce des souffrances traversées par nos
frères de Lituanie. Certes, les Lituaniens dans leur majorité sont catholiques. Et c'est
précisément pourquoi, moi qui ne suis pas catholique, mais orthodoxe, je me sens aussi obligé
de dire le sentiment de mon Eglise orthodoxe au sujet de ce qui s'est passé en Lituanie".
"Je prie, poursuit le patriarche ALEXIS II, pour que le Seigneur accueille dans sa paix
les âmes de ceux qui ont péri et pour que leurs parents et leurs proches reçoivent du Sauveur
très miséricordieux la guérison de leurs blessures spirituelles et la consolation qui fait
comprendre aux chrétiens que, pour le Seigneur, il n'y a pas de distinction entre les vivants et
les morts : pour lui et en lui tous sont vivants. Le patriarche prie aussi le Seigneur de faire
comprendre aux hommes "qu'au-dessus de la loi il ne peut y avoir que l'amour, au-dessus du
droit seulement la miséricorde, au-dessus de la justice seulement le pardon".
Constatant qu'une nouvelle blessure entre les peuples russe et lituanien vient d'être
ouverte, le patriarche de Moscou estime que des erreurs ont été commises des deux côtés mais
que "le gouvernement est appelé à concilier les intérêts de toutes les composantes de la
population". "Avec toute la fermeté possible, poursuit-il, je dois dire que l'utilisation de la force
armée en Lituanie est une grave faute politique. Dans la langue de l'Eglise, un péché. Ce n'est
pas pour condamner qui que ce soit que je dis cela. Le fait est que, malheureusement, dans
beaucoup d'autres endroits de notre Union existe une situation analogue à celle de la Lituanie."
Le patriarche adresse en conclusion une série de souhaits à toutes les parties en présence :
à la population lituanienne qu'il implore de "pardonner chrétiennement le mal qui lui a été
causé", à la minorité russe qui ne doit pas oublier qu"'il lui faudra continuer à vivre avec les
Lituaniens", aux soldats soviétiques à qui il rappelle "les paroles de Jean Baptiste aux soldats
venus chercher conseil auprès de lui: 'Ne faites de violence à personne' (Lc. 3, 14)".
"Je m'adresse au président du pays et lui demande d'éclaircir le plus vite possible les
causes de ce qui s'est passé et de trouver le moyen pour que le gouffre psychologique entre les
parties adverses ne s'élargisse pas, car il est évident que le renforcement d'une unité
administrative superficielle peut cacher une réelle croissance de l'intolérance mutuelle", déclare
ensuite le patriarche, avant de s'adresser "à tous (ses) concitoyens"pour leur rappeler
l'affirmation de saint Séraphim de Sarov que "la voie du salut, pour des milliers de personnes
autour de nous, passe par l'acquisition de la paix du coeur en chacun de nous".
A Vilnius même, l'archevêque CHRYSOSTOME, qui est à la tête du diocèse orthodoxe
de Lituanie, a dénoncé en termes très durs la responsabilité de Mikhail GORBATCHEV. En
choisissant de défendre le pouvoir communiste plutôt que les intérêts du peuple, le président
soviétique s'est égaré, a-t-il déclaré, le 17 janvier, sur une chaîne de télévision de Leningrad.
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PARIS : les reliques de saint Séraphim de Sarov
rendues à l'Eglise
En visite officielle à Paris du 12 au 17 janvier 1991, le président du Soviet de la ville de
Leningrad, Anatole SOBTCHAK, a déclaré au Service orthodoxe de presse que le 1 1 janvier
dernier, il avait au nom de la municipalité de Leningrad solennellement remis au patriarche de
Moscou ALEXIS II, les reliques de saint Séraphim de Sarov, l'un des saints moines les plus
vénérés dans l'Eglise russe. En recevant les reliques, devait rapporter Anatole SOBTCHAK, le
primat de l'Eglise orthodoxe russe a souligné qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel, "un
signe d'espoir en la renaissance spirituelle de la Russie" qui montre que "le Seigneur a de
nouveau tourné sa face vers la terre tusse", selon les paroles d'ALEXIS II.
Le maire de Leningrad a ensuite précisé que les reliques dont la trace, comme on le sait,
avait disparu en 1921 lors de la fermeture du monastère de Sarov par les adorités bolcheviques,
étaient en fait conservées depuis dans la crypte de la cathédrale de Notre-Dame de Kazan à
Leningrad. Cette cathédrale avait été transformée, à la fin des années 20, en musée de
l'athéisme. Parmi les différentes pièces d'exposition on y montrait en particulier un certain
nombre de reliques confisquées dans les églises et les monastères lors des campagnes antireligieuses.
Anatole SOBTCHAK a rappelé que l'année dernière il avait été décidé par la municipalité
de rendre la cathédrale au culte et de transférer le musée dans un autre endroit. Dans le cadre de
la préparation de ce déménagement, a-t-il ajouté, l'un des conservateurs du musée a récemment
découvert parmi les tableaux entreposés dans les réserves un rouleau abandonné avec, sur une
étiquette, l'inscription "vieilles toiles". Ayant déroulé ces toiles, il y a découvert des ossements
humains. La présence parmi ces reliques d'une croix en cuivre, qui s'est avérée être celle avec
laquelle avait été inhumé saint Séraphim, a permis de les identifier, devait poursuivre le maire de
Leningrad. Une analyse scientifique des ossements a permis de confirmer cette attribution, a
encore ajouté le maire, sans toutefois préciser la nature de l'examen.
Moine du monastère de Sarov, où il vécut de 1778 à sa mort en 1833, Séraphim est l'un
des saints les plus populaires et les plus vénérés de Russie. Toute sa vie fut pénétrée par
l'expérience de l'acquisition du Saint-Esprit. Après avoir pratiqué pendant plusieurs années une
ascèse des plus strictes, il accueillit les foules dans la lignée des grands pères spirituels issus du
renouveau philocalique et insista dans son enseignement sur l'humilité et sur le mystère pascal.
Il devait être officiellement canonisé par l'Eglise russe en 1903.
On sait que selon les récits de la vie de Séraphim, rédigés sur la base des témoignages de
ses contemporains, le saint moine portait toujours sur lui une lourde croix de cuivre qui lui avait
été remise par sa mère avant d'entrer au monastère. Cette croix avait été placée à sa mort dans
son cercueil puis, après sa canonisation, déposée dans un reliquaire avec ses restes.

KIEV : intronisation du primat de
l'Eglise autocéphale ukrainienne
Le patriarche de Kiev MSTYSLAV (Skrypnyk), primat de l'Eglise orthodoxe autocéphale
ukrainienne, a été solennellement intronisé lors d'une liturgie eucharistique célébrée dans la
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cathédrale Sainte-Sophie à Kiev le 18 novembre 1990. Agé de 92 ans, le patriarche
MSTYSLAV avait été élu le 5 juin dernier au cours d'un concile de l'Eglise autocéphale
ukrainienne (SOP 149.5) dont la canonicité n'est reconnue par aucune des Eglises orthodoxes.
Le patriarche qui réside en exil aux Etats-Unis était arrivé à Kiev le 20 octobre (SOP 152.7).
Les 8 évêques des diocèses de l'Eglise autocéphale sur le territoire de l'Ukraine et quelque
250 prêtres entouraient le patriarche dans la cathédrale spécialement ouverte au culte pour cette
occasion. L'église et ses abords avaient été envahis par une foule nombreuse. Plusieurs
représentants du gouvernement de la République soviétique d'Ukraine, parmi lesquels Mikola
KOLESNIK, président du Conseil pour les affaires religieuses d'Ukraine, ainsi que des
membres du Soviet Suprême et des dirigeants du mouvement indépendantiste assistaient à la
cérémonie.
Au cours de la liturgie, les évêques ont remis au patriarche les nouveaux insignes de sa
fonction : une crosse qui avait appartenu à Pierre Moghila, illustre métropolite de Kiev au XVIIe
siècle, et une mitre aux couleurs du drapeau national ukrainien bleu et or. A la suite de la
cérémonie, un banquet a été offert en l'honneur du patriarche dans l'un des hôtels de la ville en
présence des officiels.
Le 19 novembre, le Synode des évêques de l'Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne
réuni sous la présidence du patriarche MSTYSLAV a élu l'archevêque ANTOINE de Rovno
administrateur patriarcal et lui a confié la direction des communautés d'Ukraine en l'absence du
patriarche, celui-ci, de nationalité américaine, ne disposant que d'un visa de séjour touristique
en URSS. Le patriarche MSTYSLAV devait d'ailleurs quitter le territoire ukrainien pour sa
résidence de New-Jersey (USA) le 16 décembre.
Selon des sources rapportées par Keston College, centre britannique pour l'étude des
religions dans les pays de l'Est, des rencontres informelles entre représentants du patriarcat de
Moscou et responsables autocéphalistes auraient eu lieu à Kiev dans le courant du mois
d'octobre dernier. Ces négociations qualifiées de "très sérieuses" auraient étudié les modalités
susceptibles de restaurer l'unité ecclésiale en Ukraine.
Toutefois, selon ces mêmes sources, l'évolution de la situation dans les semaines qui ont
suivi ces entretiens semble traduire un durcissement des fronts. D'une part, le maintien du
métropolite PHILARETE de Kiev, dont la personnalité est très critiquée et qui a été
solennellement intronisé à la tête de l'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine par le patriarche de
Moscou ALEXIS II dans la même cathédrale Sainte-Sophie le 28 octobre (SOP 152.8), suscite
de nombreuses réserves. D'autre part, la création par les partisans de l'autocéphalie d'un
patriarcat à Kiev est perçue, dans les milieux orthodoxes, comme un pas de plus dans la rupture
avec la communion de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe.
Par ailleurs, selon les observateurs, la présence au cours de l'intronisation du primat de
l'Eglise autocéphale non seulement des représentants du mouvement indépendantiste ukrainien
Rukh mais aussi des responsables du gouvernement communiste de la République d'Ukraine
montrerait l'ambiguïté des positions de chacun des partis et tendrait à confirmer l'utilisation des
problèmes religieux de la région à des fins politiques.
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MOSCOU : un prêtre orthodoxe assassiné
Le père Lazare SOLNYCHKO, moine et prêtre orthodoxe moscovite, a été assassiné par
des inconnus dans son appartement de la capitale soviétique dans la soirée du 26 décembre
dernier. Selon des sources de la presse informelle, l'adjoint du procureur du district de Frunze,
V. TIKHONOV, a indiqué que l'enquête judiciaire privilégiait l'hypothèse d'un crime qui aurait
eu le vol pour mobile. Toutefois les proches de la victime et les milieux orthodoxes moscovites
contestent cette version. Ils insistent notamment sur l'absence de preuve du vol et sur les
conditions troubles dans lesquelles s'est déroulée l'enquête, la nouvelle de l'assassinat n'ayant
été publiée par la presse soviétique qu'une semaine après les faits.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le meurtre aurait eu lieu entre 20 heures et 23
heures. Le quotidien moscovite MOSKOVSKAIA PRAVDA qui a rendu publique cette
information, précise que 'luit coups ont été portés (à /a victime) au niveau de la tête avec un
objet contondant". La milice a conclu à un crime crapuleux sans pour autant indiquer la nature
et la valeur des objets qui auraient été dérobés par le ou les meurtriers. Pour leur part, les
proches du père SOLNYCHKO affirment ne pas avoir remarqué la moindre disparition d'un
objet quelconque dans l'appartement du prêtre. Dans un entretien accordé au quotidien
gouvernemental IZVESTIA, Alexis BOURAIEV, un des responsables chargés des questions
de sécurité auprès du Comité exécutif de la ville de Moscou, a confirmé la version de la milice,
tout en se refusant à donner le moindre détail ou commentaire sur l'affaire, "dans l'intérêt de
l'enquête" en cours.
Agé de 44 ans, le père Lazare SOLNYCHKO travaillait auprès des services administratifs
du diocèse de Moscou, tout en desservant la chapelle privée du métropolite JUVENAL de
Kroutitsy qui administre le diocèse de Moscou extra-muros et dont la résidence est située dans
l'enceinte de l'ancien monastère Novodevitchi. Il était également le secrétaire de l'évêque
GREGOIRE de Mojaïsk, auxiliaire pour le diocèse de Moscou extra-muros. C'est à ce titre qu'il
faisait également partie de la commission d'enquête créée par le patriarcat de Moscou afin
d'éclaircir les circonstances de l'assassinat du père Alexandre MEN, le 9 septembre dernier
(SOP 150.2).
Les visiteurs occidentaux qui avaient eu l'occasion de rencontrer le père SOLNYCHKO,
le 18 octobre dernier, lors de la cérémonie célébrée à Novaïa Derevnia à l'occasion du
quarantième jour du décès du père MEN ont gardé de lui l'image d'un homme simple et discret
qui jouissait apparemment d'un certain respect parmi la foule des fidèles rassemblés dans
l'église.
L'assassinat d'un deuxième prêtre à Moscou intervient alors qu'une reprise en main de
l'ensemble du pays par le pouvoir central se fait de plus en plus sentir. Dans les milieux de
l'opposition libérale on estime que depuis l'assassinat du père MEN les organes de répression
ont entamé une campagne d'intimidation qui a pour objectif de museler les partisans de la
renaissance spirituelle de la Russie et d'empêcher le développement des aspirations
démocratiques au sein de la société civile.
D'autres observateurs soulignent que l'emprise et la pression des organes de contrôle sur
l'Eglise sont loin d'avoir disparu, contrairement aux déclarations de bonnes intentions des
dirigeants soviétiques et que cette réalité ouvre d'autres hypothèses. Il semble évident que
certains organismes officiels n'acceptent pas de voir l'Eglise se libérer de la tutelle de l'Etat et
affirmer de plus en plus sa volonté d'expression. L'assassinat du père MEN, l'un des prêtres et
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des théologiens russes les plus en vue, le meurtre du père Lazare, collaborateur direct du
métropolite de Kroutitsy, seraient dans ces conditions autant de signes d'avertissement donnés à
la direction de l'Eglise.
Cette hypothèse n'est toutefois pas la seule possible. De telles actions d'intimidation,
affirment encore certains commentateurs, auraient également pu être exercées par des éléments
douteux qui gravitent autour de l'Eglise. Certaines personnes qui, selon les déclarations du
concile de l'Eglise russe de juin 1990, n'ont rien à voir avec l'Eglise (SOP 149.3) mais qui,
pendant des décennies, se sont enrichies à ses dépends voient aujourd'hui leur pouvoir remis en
question au sein des paroisses et des services économiques du patriarcat à la suite de la volonté
du nouveau patriarche de restaurer les principes de collégialité et de responsabilité ecclésiale.
Une série d'actes de violence de la part de personnes résolues à tout pour garder leurs avantages
n'est pas plus à exclure dans un pays où la corruption et les mafias sont malheureusement une
réalité bien présente.

MOSCOU : grèves de la faim à Ivano-Frankovsk
Dans un communiqué de presse daté du 28 décembre 1990, le patriarcat de Moscou a fait
part d'une grève de la faim menée par plusieurs prêtres et fidèles orthodoxes du diocèse
d'Ivano-Frankovsk, en Ukraine occidentale. Selon le communiqué, ce mouvement de
protestation a été entrepris en raison de l'attitude injuste et discriminatoire adoptée par la
municipalité à l'égard de la communauté orthodoxe depuis qu'au mois d'avril 1990 les autorités
locales ont décidé de considérer comme illicite le concile de Lvov, qui avait supprimé en 1946
l'Eglise catholique de rite oriental, et de rendre à cette Eglise la cathédrale de la Résurrection
qui, depuis lors, était utilisée par les orthodoxes.
Le communiqué indique que le 29 octobre dernier, cinq prêtres et neuf laïcs orthodoxes
ont entamé une grève de la faim en signe de protestation face au refus de la municipalité
d'accorder une église à la communauté orthodoxe. A la suite de cette action, les autorités se sont
engagées par écrit à libérer une église désaffectée, pour la mi-novembre. Rien de concret
n'ayant été proposé à la date fixée, une nouvelle grève de la faim fut entreprise par un groupe de
vingt personnes pendant trois jours. La municipalité décida alors de donner à la communauté
orthodoxe une ancienne église catholique de rite latin transformée en musée. Cependant, lors
d'une visite à Ivano-Frankovsk à la fin du mois, le député du parlement d'Ukraine M.
CHOUCHOUK fit révoquer cette décision.
Exaspérés par ces tergiversations, neuf prêtres et trente paroissiens orthodoxes ont repris
la grève de la faim, le 6 décembre, devant l'Hôtel de ville. L'archevêque d'Ivano-Frankovsk
THEODOSE (Dikoun) a adressé une lettre de protestation au parlement d'Ukraine dans laquelle
il souligne le droit de la communauté orthodoxe de la ville de célébrer la liturgie de Noël dans
une église. Après plus de vingt jours de grève de la faim, la situation est particulièrement
pénible, indique le communiqué officiel. "Selon des informations transmises par le diocèse
d'Ivano-Frankovsk, les grévistes de la faim sont pris à partie et insultés. Deux dirigeants du
mouvement, les prêtres Michel et Vladimir CHOUVARS, ont été fustigés dans la presse
locale".
Toujours selon le patriarcat de Moscou, certains partisans de l'Eglise catholique de rite
oriental cherchent à monter les autorités contre les grévistes, en prétendant que ceux-ci, installés
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sur le parvis de l'Hôtel de ville, gênent le travail de la municipalité. D'autres encore affirment
que le transfert du musée porterait un grave préjudice à la culture.
Le communiqué poursuit, en indiquant que, le 16 décembre, des manifestants se sont
rassemblés devant la maison où habite l'archevêque THEODOSE qui est aujourd'hui contraint
de célébrer dans une pièce de 16 mètres carrés, en scandant des slogans et des insultes à
l'adresse de l'archevêque. Agé de 64 ans, cet évêque d'origine ukrainienne est pourtant bien
connu pour son autorité morale et son courage pastoral, notent les observateurs, puisque c'est
lui qui, en 1978 alors qu'il était évêque de Poltava, avait adressé une lettre à Leonid BREJNEV,
lui réclamant une réelle application de la séparation entre l'Eglise et l'Etat et le respect du droit
des croyants (SOP, Supplément 64.A). Il avait réitéré son engagement en 1987, en demandant
dans une lettre ouverte adressée à Mikhel GORBATCHEV la restitution à rEglise de la laure de
Kiev, haut lieu du monachisme russe (SOP 125.4).
Les relations entre orthodoxes et uniates se sont particulièrement aggravées au cours de
l'année 1990 à Ivano-Frankovsk. Grâce à l'appui des autorités locales, l'Eglise catholique de
rite oriental a pris le contrôle de la plus grande partie des paroisses de la région. Selon le
patriarcat de Moscou, ces mesures ont été obtenues sous la contrainte. Des actes de violence
auraient été perpétrés, des menaces auraient été proférées contre ceux qui désiraient rester
fidèles à l'Orthodoxie, mais aucune preuve formelle n'est venue jusqu'à présent confirmer ces
faits. Néanmoins toutes les sources concordent pour dire que, sur quelque 600 églises, seule
une douzaine seraient restées aux mains du patriarcat de Moscou. A Ivano-Frankovsk même,
les neuf églises de la ville sont aujourd'hui occupées par les uniates.

BELGRADE : intronisation du métropolite du Monténégro
L'évêque AMPHILOQUE du Banat a été solennellement intronisé métropolite du
Monténégro lors d'une liturgie eucharistique présidée par le nouveau patriarche de l'Eglise
orthodoxe de Serbie, PAUL Ier, en la cathédrale de Cetinje (Yougoslavie) le 30 décembre
dernier. Agé de 53 ans, le métropolite AMPHILOQUE avait été élu à la tête de ce diocèse
historique mais dont la situation est des plus critiques, par l'assemblée épiscopale de l'Eglise de
Serbie qui s'était tenue à Belgrade le ler décembre 1990 (SOP 154.2). Il remplace le
métropolite DANILO qui avait été admis à se retirer de sa charge en raison de son grand âge en
mai dernier (SOP 149.11).
Né en 1938, le métropolite AMPHILOQUE (Radovic) a fait ses études à la faculté de
théologie orthodoxe de Belgrade. Il entreprend ensuite un cycle d'études post-licence à
l'étranger, d'abord à la faculté de théologie vieille-catholique de Berne (Suisse), puis pendant
deux ans à l'Institut pontifical oriental et à l'Anselmianum à Rome, et enfin à la faculté de
théologie orthodoxe d'Athènes où il soutiendra en langue grecque une thèse de doctorat sur Le
mystère de la Sainte Trinité dans la théologie de Grégoire Palamas. Il enseigne ensuite la
théologie ascétique à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), puis
devient professeur à la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade avant d'être ordonné évêque
du Banat en 1985 (SOP 99.9).
Moine depuis l'âge de 29 ans, connu pour sa rigueur ascétique et sa grande cordialité, le
nouveau métropolite du Monténégro est estimé pour le témoignage ardent qu'il porte
quotidiennement dans les milieux les plus divers et notamment dans le monde intellectuel et
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parmi les jeunes. Il est connu pour son engagement actif dans le mouvement de renaissance
spirituelle qui se développe dans l'Eglise serbe, dans le sillage du père JUSTIN (Popovic)
(1894-1979) (SOP 38.2). Membre de la très officielle Union des écrivains serbes, où son
élection, à l'unanimité, avait provoqué quelques remous, il est l'un des artisans de la traduction
serbe du Nouveau Testament, parue en 1984.
En accédant à la tête du diocèse du Monténégro, qui recouvre le territoire de la République
du même nom, la plus petite de Yougoslavie, le métropolite AMPHILOQUE prend la charge
pastorale d'un des plus anciens diocèses de l'Eglise serbe, puisque ce siège épiscopal fut fondé
en 1219 par saint Sava, le premier archevêque de Serbie. Elevé en 1346 au rang de métropolie,
le diocèse du Monténégro a joué au cours de l'histoire un rôle considérable dans l'histoire
spirituelle et culturelle du peuple serbe. Mais c'est également l'un des diocèses où la situation
religieuse connaît, depuis la seconde guerre mondiale, une dégradation qui ne cesse de
s'accentuer. Les dernières statistiques disponibles, publiées en 1986, indiquaient que pour 630
églises et 182 paroisses le diocèse ne disposait que de 40 prêtres (dix ans auparavant ils
n'étaient déjà plus que 54), dont plus de la moitié avaient atteint l'âge de la retraite.

BELGRADE : incidents au cours des obsèques d'un évêque
Les obsèques de l'évêque de Gornji Karlovac SIMEON (Zlokovic), évêque de l'Eglise
orthodoxe serbe, ont été marquées par une série d'incidents, à la fin du mois de novembre
1990, a-t-on récemment appris de Belgrade. Plusieurs actes de vandalisme ont été perpétrés
contre les bâtiments de l'église orthodoxe serbe dans cette petite ville de Croatie, située à 60
kilomètres au sud-ouest de Zagreb. Un rapport détaillé a été présenté à ce sujet à l'assemblée de
l'épiscopat serbe qui s'est tenue du 30 novembre au 6 décembre 1990 (voir ci-dessus).
D'après ce rapport rédigé à l'intention de l'épiscopat par le diacre Simo VISEKRUNA qui
exerce son ministère dans l'église Saint-Nicolas de Karlovac, les premiers incidents ont éclaté
après la mort de l'évêque SIMEON, quand, le 28 novembre, un groupe de jeunes gens s'est
rassemblé devant le siège du diocèse orthodoxe où reposait la dépouille mortelle de l'évêque et a
commencé à proférer des insultes et des menaces. Dans la soirée, une dizaine de ces
manifestants ont essayé, sans succès, d'arracher le drapeau à l'emblème de l'Eglise orthodoxe
serbe qui avait été mis en berne sur la façade de la résidence épiscopale. Quelques heures plus
tard, poursuit l'auteur du rapport, des inconnus ont jeté des pierres contre les fenêtres de
l'immeuble. La milice n'est pas intervenue.
Les obsèques de l'évêque SIMEON, qui se sont déroulées le 30 novembre, ont donné lieu
à de nouveaux incidents en raison de la présence de plusieurs évêques orthodoxes, dont
l'évêque PAUL de Prizren qui devait être élu patriarche le lendemain (SOP 154.2). Dans la nuit
du 30 novembre au ler décembre, des manifestants se massaient à nouveau devant la résidence
épiscopale et réussissaient cette fois à escalader la façade et à brûler le drapeau.
Dans son rapport, Simo VISEKRUNA précise qu'il n'a pas averti la milice locale de ces
incidents car "les expériences récentes lui ont apporté la preuve qu'il n'y avait personne auprès
de qui déposer de plainte et que personne ne pouvait assurer notre protection". Les membres de
la communauté orthodoxe de Karlovac qui ont déjà subi plusieurs agressions au cours des mois
précédents continuent néanmoins, ajoute-t-il, à espérer que le ministre de l'intérieur de la
République de Croatie, qui est lui-même natif de cette région et entretenait des liens personnels
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avec l'évêque décédé, saura retrouver les auteurs de ces agressions perpétrées contre l'Eglise
orthodoxe serbe.
Ces violences ont créé une émotion d'autant plus vive parmi la communauté orthodoxe
locale et à travers tout le pays que l'évêque SIMEON, mort à l'âge de 80 ans, était l'une des
figures marquantes de l'épiscopat serbe (SOP 92.14). Homme d'une grande culture, connu
pour son humanisme et son ouverture d'esprit, il jouissait d'une grande autorité morale et était
estimé de tous. Dans ce diocèse particulièrement touché pendant la seconde guerre mondiale
(180 églises détruites sur les 200 qu'il comptait alors) et dont il a été l'évêque pendant quarante
ans, il avait poursuivi une oeuvre de reconstruction importante, tout en ne cessant de prêcher la
paix, la tolérance et la concorde entre les hommes, sans considération de différences
confessionnelles ou ethniques.

BUCAREST : réouverture de la faculté de théologie de Iasi
La faculté de théologie orthodoxe de Iasi, capitale de la Moldavie (Roumanie), a repris ses
activités après plus de trente années d'interruption. L'ouverture solennelle de la faculté, placée
sous le vocable de Sainte-Parascève, a eu lieu le 15 octobre dernier en présence du patriarche
THEOCTISTE de Roumanie, du métropolite DANIEL de Moldavie, de plusieurs représentants
du gouvernement et des autorités locales. La réouverture de la faculté de Iasi entre dans le cadre
du programme de renouveau adopté au début de l'année 1990 par le Synode des évêques de
l'Eglise orthodoxe roumaine, a déclaré à cette occasion le métropolite DANIEL.
Quelque 270 étudiants et étudiantes ont été admis cette année à suivre les cours de la
faculté, dont 60 étudiants venus des régions voisines de Bessarabie et de Bukovine du Nord,
deux régions où la population est en majorité d'origine roumaine mais qui appartiennent à
l'Union soviétique. Tous les étudiants venus de Moldavie soviétique où, pour l'instant, il
n'existe comme centres de formation théologique que deux collèges ecclésiastiques, bénéficient
de bourses spéciales du patriarcat de Roumanie.
Conformément à un accord intervenu entre les pouvoirs publics et l'administration du
diocèse de Moldavie, la nouvelle faculté de théologie est rattachée à l'Université d'Etat de Iasi.
Refusant de rendre à la faculté le bâtiment dans lequel elle se trouvait avant sa fermeture à la fin
des années 50 lors de la vague de persécution contre l'Eglise, les autorités ont décidé de lui
attribuer les locaux où se trouvait auparavant le siège du parti communiste.
Le métropolite DANIEL (Ciobotea), 40 ans, théologien orthodoxe bien connu des milieux
oecuméniques en Occident (il a longtemps enseigné à l'Institut oecuménique de Bossey, Suisse)
(SOP 149.7) et qui est à l'origine de la réouverture de cette faculté, a indiqué qu'il envisageait
d'ouvrir par la suite un centre de formation du clergé dans l'ancienne hôtellerie du monastère de
Putna, où les étudiants de la faculté de Iasi et des séminaires de Moldavie pourraient accomplir
un stage de pratique pastorale. Le métropolite espère également pouvoir augmenter dans l'avenir
le nombre des boursiers venus de Moldavie soviétique.
Par ailleurs, le métropolite DANIEL a annoncé qu'un projet de jumelage entre la faculté
Sainte-Parascève de Iasi et l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) avait
été adopté par les deux établissements. Ce projet prévoit un programme de collaboration entre
les deux écoles de théologie, comprenant des échanges de professeurs et d'étudiants,
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l'organisation de séminaires et de conférences, la publication de travaux et d'ouvrages en
commun. Les premières réalisations communes pourraient se concrétiser dès l'année 1991,
espère le métropolite.

BUCAREST : impasse autour de la question uniate
Aucune solution n'est à attendre prochainement dans le conflit qui oppose le patriarcat de
Roumanie et la communauté uniate à propos de la restitution des lieux de culte. C'est ce qui
ressort d'un entretien accordé à l'agence catholique suisse APIC par un pbrte-parole de l'Eglise
orthodoxe de Roumanie, Ion SAUCA, ainsi que d'informations reçues de milieux orthodoxes
de Bucarest.
Même si les évêques uniates ont diminué leurs exigences et ne réclament plus que 77
édifices sur les 2 000 qui leur appartenaient avant la dissolution de leur Eglise en 1948, les
positions se durcissent depuis quelques mois, rendant plus difficile le dialogue entre les deux
Eglises, a déclaré Ion SAUCA.
Toujours selon son porte-parole, le patriarcat de Roumanie s'est pourtant déclaré prêt à
soutenir les paroisses uniates pour la construction de nouvelles églises. Toutefois, les
représentants de l'Eglise grecque-catholique n'acceptent pas cette solution, espérant la
restitution dans leur intégralité des anciens lieux de culte uniates. Face à cette attitude, qu'elle
estime intransigeante, de l'épiscopat uniate qui refuse de prendre en compte l'évolution des
réalités pastorales et sociologiques, l'Eglise orthodoxe roumaine ne peut "faire que peu de
choses", estime Ion SAUCA, car c'est "la volonté des fidèles" qui doit décider.
Ni le patriarcat ni le gouvernement roumain n'ont le droit de rendre les églises, celles-ci
étant la propriété des paroisses. L'Etat a déjà promis la restitution de tous les biens encore en sa
possession, comme les écoles et les domaines agricoles. Le patriarcat de son côté a offert aux
uniates une utilisation alternée des lieux de culte, ce qui permettrait aux évêques et aux prêtres
grecs-catholiques de ne plus célébrer en plein air ou dans des appartements privés, a encore
indiqué à l'agence APIC le porte-parole de l'Eglise orthodoxe roumaine.
Selon des sources orthodoxes roumaines, dans des régions autrefois uniates la situation
confessionnelle a largement changé en quarante-cinq ans de régime communiste. Les
témoignages recueillis s'accordent à reconnaître que dans l'ensemble les communautés uniates
ont été largement laminées. La situation sociologique et les mentalités ont évolué. Dans les
villes, la pression idéologique a fait que la société s'est profondément sécularisée et ce qui
apparaît actuellement, c'est plutôt l'indifférentisme ou l'athéisme. Seuls certains cercles
intellectuels — et parmi eux des personnes qui ont connu une répression très dure — semblent
constituer l'ossature du mouvement en faveur du retour à l'uniatisme.
Dans les campagnes, où les modes de vie traditionnelle ont permis le maintien de la
pratique religieuse, nombreux sont les anciens uniates ou les croyants issus de familles uniates,
mais élevés dans l'Orthodoxie, qui semblent manifester le désir de rester fidèles à l'Eglise
orthodoxe. Selon certaines estimations, seuls 15 % de la population qui autrefois appartenait à
l'Eglise grecque-catholique seraient revenus à l'uniatisme.
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La tension entre les deux communautés est particulièrement sensible dans le nord du pays
où avant 1948 le pourcentage de la population grecque-catholique était de plus de 98 %.
Actuellement, il semble que les uniates y soient fortement minoritaires. Ainsi, selon des sources
orthodoxes, dans la ville de Baïa Mare, où des heurts se sont produits récemment entre
orthodoxes et uniates (SOP 154.17) il y aurait tout au plus 1 000 familles uniates pour 80 000
familles orthodoxes. Dans la commune de Eud, exclusivement uniate avant 1948, on trouve
actuellement 200 familles uniates pour 1 500 familles orthodoxes. En Transylvanie il existe de
nombreux villages, comme à Satul Nou dans le département des Maramures, où les habitants
ont clairement exprimé leur volonté de rester orthodoxes, alors qu'avant 1948 ces mêmes
villages étaient dans l'ensemble exclusivement composés d'uniates.
Le patriarcat de Roumanie reste favorable à une solution de compromis, déclare-t-on à
Bucarest. Quand, au début de l'année 1990, alors qu'une ébauche de dialogue semblait encore
possible, les représentants orthodoxes avaient proposé l'institution d'une utilisation alternée des
églises, cette proposition avait été refusée par les évêques uniates qui rompirent alors le
dialogue, car, estiment les orthodoxes, il leur semblait préférable d'organiser des célébrations à
ciel ouvert pour mieux attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation
d'injustice dans laquelle ils se trouvaient. Avec l'approche de l'hiver en novembre 1990,
l'épiscopat uniate est revenu sur son refus et demande maintenant cette utilisation alternée.
Toutefois, certains signes montrent que, si les responsables du patriarcat sont prêts à
accepter cette solution, le clergé dans les paroisses et plus encore les fidèles font preuve d'une
certaine réticence. La tension est encore montée d'un cran après que le clergé uniate ait
reconsacré les deux églises qui leur avaient été rendues en geste d'apaisement et de
réconciliation par le métropolite NICOLAS du Banat. Il paraît difficile dans ces conditions
d'envisager des célébrations liturgiques alternées dans un même lieu, considère-t-on maintenant
dans les milieux orthodoxes.

PRAGUE : incidents avec les uniates en Slovaquie
Dans un communiqué de presse daté du 10 décembre 1990 et récemment parvenu en
Occident, l'évêque JEAN de Michalovce (Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie) a tenu à alerter
l'opinion publique sur la tension créée dans son diocèse situé à l'est du pays, en Slovaquie,
depuis ces derniers mois. "La liberté de conscience, de religion et de pratique religieuse n'est
pas observée dans notre pays", affirme-t-il. A l'origine de cette situation, selon l'évêque
JEAN, l'attitude des communautés catholiques de rite oriental qui, profitant du processus
démocratique engagé depuis deux ans, se sont lancées dans une action qui viserait à reprendre
par tous les moyens à l'Eglise orthodoxe les lieux de culte de la région.
Dans son communiqué, l'évêque orthodoxe de Slovaquie insiste notamment sur les
incidents survenus le 4 décembre dans la cathédrale du Saint-Esprit à Michalovce. A la fin de la
liturgie eucharistique, certains partisans de l'Eglise uniate ont fait irruption dans cette église et
ont entrepris d'en changer les serrures. Au cours de cette opération, des insultes et des menaces
ont été proférées à l'adresse du prêtre qui terminait de célébrer la liturgie et de l'évêque JEAN
appelé sur les lieux. Le directeur de la chancellerie du diocèse orthodoxe qui tentait de
s'interposer devait ensuite être molesté et expulsé de l'église ainsi que les paroissiens
orthodoxes.
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Toujours selon l'évêque JEAN de Michalovce, "l'action avait été minutieusement préparée
d'avance", car des prêtres de l'Eglise grecque-catholique sont arrivés peu après dans la
cathédrale pour y célébrer un Te Deum. Alertées par les orthodoxes, les forces de l'ordre sont
alors intervenues et ont posé les scellés.
L'évêque JEAN poursuit en rappelant que cet incident est intervenu alors que le litige
portant sur la propriété des lieux de culte semblait sur le point d'être résolu par la commission
créée par le gouvernement slovaque. Les orthodoxes sont partisans d'une solution juste,
équitable et acceptable par les deux parties, affirme-t-il : aussi considèrent-ils avoir le droit de
posséder au moins un lieu de culte à Michalovce. La communauté uniate dispose déjà de trois
églises dans la ville, indique encore l'évêque, alors que les orthodoxes se retrouvent privés de
leur unique lieu de culte, qui, de plus, servait d'église cathédrale au diocèse. "En ce temps de
Noël, quand chaque évêque chrétien se prépare à cette grande fête de la Nativité du Christ, mes
prêtres et moi sommes dépossédés de lléritage reçu de nos ancêtres et jetés à la rue à cause de
la décision injuste du Conseil National, le parlement slovaque, prise le 29 mai dernier",
souligne-t-il.
"Nous sommes convaincus que les problèmes religieux ne peuvent être résolus par la
force", ajoute encore l'évêque orthodoxe de Michalovce, avant de déplorer que les propos
d'apaisement tenus par l'évêque grec-catholique Jean HIRKA dans la presse locale quelques
jours auparavant paraissent ne pas avoir dépassé le stade des bonnes intentions, sans aucune
emprise sur la réalité.
Avec environ 150 000 fidèles, l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie, dont la filiation
remonte à l'évangélisation des slaves par les saints Cyrille et Méthode au IXe siècle, est
aujourd'hui essentiellement implantée à l'est du pays, en Slovaquie, surtout dans les campagnes
où dans l'entre-deux-guerres un mouvement de renouveau se manifesta sous l'effet d'une prise
de conscience à la fois nationale et religieuse d'une population soucieuse de retrouver son
identité culturelle.
La récente chute des régimes communistes d'Europe de l'Est a remis en question
l'équilibre précaire qui s'était installé dans les communautés religieuses de Slovaquie après qu'à
la faveur du Printemps de Prague l'Eglise catholique de rite oriental, interdite en 1950, eût été à
nouveau légalisée. La normalisation survenue après l'intervention soviétique n'avait en effet pas
permis à cette Eglise de récupérer tous les biens qui lui avaient été confisqués en 1950 et avaient
été remis à l'Eglise orthodoxe.
Une décision adoptée par le parlement slovaque le 29 mai dernier a réglé ce contentieux en
ordonnant la restitution complète des propriétés paroissiales. Un accord d'application est
intervenu entre les deux communautés le 27 juillet. Toutefois, selon les témoignages des
responsables de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie, les prétentions uniates, dans certains
cas, s'étendent aussi à des lieux de culte traditionnellement orthodoxes ou encore à des villages
dont la population est entièrement orthodoxe, ce qui a déjà suscité de nombreuses tensions
(SOP 150.14).
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PARIS : dix ans de travail du Comité mixte
catholique-orthodoxe de France
Le Comité mixte catholique-orthodoxe de France s'est réuni le 11 janvier dernier à
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) sous la co-présidence de Mgr André QUELEN, évêque de
Moulins, et du métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
Cette réunion marquait dix ans de dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes de
France dans le cadre du Comité mixte créé en 1980 à l'initiative de la Commission épiscopale
pour l'unité des chrétiens et du Comité interépiscopal orthodoxe en France. Composé de huit
théologiens de chacune des deux çonfessions, nommés pour une durée de cinq ans, le Comité
mixte catholique-orthodoxe se réunit deux fois par an. Son secrétariat est assuré par le père
Damien SICARD, responsable du Secrétariat catholique pour l'unité des chrétiens, et le père
Michel EVDOKIMOV, délégué orthodoxe à l'oecuménisme.
Deux phases sont à distinguer dans les dix années de travail écoulées. Les cinq premières
années furent davantage consacrées à une connaissance réciproque et furent employées surtout à
l'étude des liturgies des deux Eglises mais aussi aux approches propres de la théologie du SaintEsprit et de celle de l'Eglise. Depuis mai 1985, c'est le grand thème Primauté et collégialité qui
a été au coeur des échanges tout en ménageant, à chaque rencontre semestrielle, un partage
fraternel sur l'actualité des événements qui touchent nos Eglises. Le Comité a réuni ainsi un
gros dossier de travail qu'il se propose de faire paraître sous le titre La primauté romaine dans la
communion des Eglises.
A la réunion de Châtenay-Malabry, le Comité mixte a élaboré deux textes de conclusion
intitulés Perspectives ecclésiologiques et Réflexions historiques et questions qui demeurent.
Dans la première série de conclusions, les membres du Comité formulent les données
essentielles d'une ecclésiologie de communion "sur lesquelles il est possible déjà de nous
accorder". Ils s'attachent à définir la notion de primauté à partir du fondement théologique du
ministère de l'évêque qui a pour mission non seulement d'être "le témoin et serviteur de la foi
reçue des apôtres", mais aussi de 'Présider à la construction et à la communion de l'Eglise" et
de réaliser "le lien de communion entre les Eglises". "C'est dans ce cadre seulement, et à partir
et en fonction du ministère de 'présidence' propre et commun à tous les évêques, qu'il est
possible d'aborder ensemble la question de la fonction primatiale exercée par ces centres
d'accord que sont les sièges principaux".
"Il doit y avoir interdépendance entre celui qui est le 'premier' et les autres évêques",
affirme le Comité mixte, "parce qu'il s'agit de faire que l'Eglise une et sainte soit réellement
présente dans l'Eglise locale et que la communion des Eglises se construise réellement comme
communion d'Eglises locales". A la lumière du mystère de la communion trinitaire qui
constitue le fondement de la vie ecclésiale, les auteurs expliquent encore qu' "il existe 1-.4 au
sein de l'unique ministère épiscopal et aux divers échelons de la vie de l'Eglise une tension
dialectique entre la multiplicité des pôles locaux et des centres d'accord dont l'un est le
premier". "Ces deux pôles ne peuvent pas s'absorber les uns les autres, pas plus qu'ils ne
découlent les uns des autres", ajoutent-ils.
Le deuxième texte de conclusion reconnaît notamment que, pour des raisons le plus
souvent historiques, les deux parties de l'Eglise, encore unies à Chalcédoine (4e concile
oecuménique. NDLR) ont connu des évolutions opposées, l'Eglise romaine évoluant vers un
régime d'Eglise une et universelle, l'Eglise byzantine vers une communion d'Eglises locales".
L'une met en avant, expliquent-ils encore, "le principe d'unité de juridiction" qui conduit au
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développement d'un "droit pontifical", tandis que dans l'autre l'accent porte sur la structure
autocéphale des patriarcats qui aboutit à l'instauration d'un "droit conèiliaire". Dans une
perspective théologique commune, le Comité propose de reconsidérer la primauté au sein de
chaque Eglise locale "comme un service de l'unité" ayant pour but de "maintenir et de rétablir la
communion entre les Eglises".
Le recueil des travaux du Comité mixte s'ouvrira sur une introduction, également rédigée
en commun, dans laquelle sera expliquée la méthode de travail suivie et l'esprit dans lequel ce
travail a été poursuivi : "Ce qui a été porté jusqu'à nous dans l'histoire, à travers la vie de nos
Eglises, doit être mis en œuvre selon une fidélité créatrice qui prenne en compte les exigences
de la mission aujourdimi". Le corps même de l'ouvrage comprendra sept contributions
permettant d'éclairer les différents aspects de la primauté et de la collégialité : Le fondement
biblique de la primauté romaine (père Bernard DUPUY), Le pape, le concile et l'empereur au
temps des sept conciles œcuméniques (Olivier CLEMENT), Le Synode de Sardique et sa
réception (père Hervé LEGRAND), Photius et l'affrontement de deux ecclésiologies (père
Boris BOBRINSKOY), La Pentarchie, origine et signification (père Bernard DUPUY),
Pentarchie et primauté (père Elk MELIA), Liberté des Eglises locales et unité de l'Eglise (père
Cyrille ARGENTI).
Le Comité mixte catholique-orthodoxe a également fixé au cours de cette même réunion
un nouveau thème de travail pour les cinq années à venir. Il se propose d'aborder le problème
de l'uniatisme et du prosélytisme qui, dans plusieurs régions du globe, constitue une menace au
dialogue oecuménique. Ce sujet d'actualité correspond à une réelle attente des deux parties et
pourrait permettre de dissiper certains malaises, ont tenu à souligner dans leurs interventions les
membres du Comité. Il répond notamment aux souhaits exprimés par le Comité interépiscopal
orthodoxe en France (SOP 154.3) et est conforme aux recommandations de la consultation
inter-orthodoxe sur l'uniatisme et sur le dialogue avec l'Eglise catholique qui s'est tenue à
Istanbul en décembre 1990 (SOP 154.1).
Fort de dix ans de travail en commun dans un climat fraternel, le Comité mixte catholiqueorthodoxe de France se propose d'aborder ce dossier délicat avec sérénité, tant dans ses aspects
historiques et culturels qu'ecclésiologiques et liturgiques. Au programme de la prochaine
réunion, le 24 juin 1991, figurent d'ores et déjà les quatre communications suivantes : Les
Eglises du Proche-Orient dans leur histoire et leur actualité (père Irénée DALMAIS), Le concile
de Florence et les causes de son échec (Nicolas LOSSKY), Les suites de Florence dans
l'Orthodoxie (père Boris BOBRINSKOY) et L'union de Brest-Litovsk (père Bernard
DUPUY).

NOUVELLES BREVES
AUSTRALIE
— Aboutissement d'un projet élaboré lors de la deuxième consultation de femmes orthodoxes
(Crète, janvier 1990) (SOP 146.10), le numéro un de MARY MARTHA ,premier
périodique orthodoxe international, vient de paraître à Perth (Australie-Occidentale),
dans le cadre de la décennie "Solidarité des Eglises avec les femmes, 19884 998". Les
différentes contributions de ce numéro mettent l'accent sur le désir des femmes d'être mieux
reconnues et responsabilisées dans une Eglise qu'elles aspirent à servir selon leur formation et
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leurs charismes différents. — (Orthodox Women's Network, Léonie LIVERIS, 28 Kalari
Drive, City Beach 6015, WA.).

GRECE
— Le Conseil d'Etat a annulé, début novembre, la décision du Saint-Synode de
l'Eglise de Grèce qui, en 1974, avait destitué onze métropolites nommés sous le
régime des colonels, sans leur avoir laissé le droit de présenter leur défense. Huit de ces
métropolites (les trois autres sont décédés depuis) se sont déclarés prêts à revenir dans leurs
diocèses respectifs, s'opposant ainsi au Saint-Synode selon lequel une solution de compromis
devrait être trouvée afin d'éviter les nombreux problèmes qu'un tel changement brutal ne
manquerait pas de provoquer.

BELGIQUE
— Ouvert le 30 novembre 1990 à Gand, le Centre de formation orthodoxe Saint-Jeanle-Théologien, qui fonctionne sous la responsabilité du métropolite PANTELEIMON,
évêque du diocèse du patriarcat oecuménique en Belgique, propose un enseignement
théologique pluridisciplinaire en langue néerlandaise. Il assurera notamment une préparation au
"graduat d'études théologiques" qui donne accès à l'enseignement de la religion orthodoxe
dans les écoles publiques. Cet enseignement est actuellement assuré en Flandre dans trente-trois
écoles.

INDONESIE
— Le métropolite DIONYSIOS de Nouvelle-Zélande (patriarcat œcuménique) a effectué en
octobre 1990 une visite pastorale à la jeune communauté orthodoxe de l'île de
Java (SOP 152.22). Accueilli par la petite paroisse du Saint-Esprit fondée à Solo par le père
Daniel BYANTORO, premier prêtre orthodoxe d'origine indonésienne, le métropolite a baptisé
trente personnes au cours de son séjour. La paroisse s'est récemment étendue, avec
l'acquisition d'un terrain dans le village de Grask, grâce à l'aide de la mission orthodoxe
grecque de Corée, et l'installation d'une chapelle à Djakarta où le père BYANTORO célèbre
aussi périodiquement.

URSS
— Le patriarche ALEXIS II de Moscou et le premier ministre de la RSFSR, M. Ivan
SILAIEV, ont adressé une lettre commune au conseil des ministres du Tatarstan, république
autonome située sur la Volga, pour demander "la restitution à l'Eglise, le plus tôt possible, de
tous les lieux de culte", a déclaré aux IZVESTIA l'évêque ANASTASE de Kazan. Celui-ci se
propose notamment d'ouvrir dans l'ancien monastère Saint-Nicolas à Kazan une paroisse
pour les Tatares chrétiens où la liturgie sera de nouveau célébrée en langue tatare. A la
suite de la révolution de 1917 la mission orthodoxe parmi les peuples autochtones de la
Moyenne-Volga avait dû interrompre ses activités.
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité intelépiscopal orthodoxe

TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE 9 h 30 — 10h
• 10 février

La célébration de la Transfiguration à Grabarka
(Pologne).

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8h — 8 h 30
(programme non communiqué)
RADIO-NOTRE-DAME

TEMOIGNAGE ORTHODOXE mercredi 22 h 30 - 23 h
rediffusion dimanche 18h - 18 h 30
région parisienne FM 100.7

• 30 janvier et 3 février

Le silence Avec Nicolas ALIAGAS et Grégoire SERIKOFF

• 6 et 10 février

Le jeûne et le Grand Carême (1). Avec le père SYMEON
(Cossec). — Les récits d'un pèlerin russe (suite). Avec
Mario VINCENT.

• 13 et 17 février

Le jeûne et le Grand Carême (2). —Les récits
d'un pèlerin russe (suite).

• 20 et 24 février

Le jeûne et le Grand Carême (3). — Les récits d'un
pèlerin russe (suite).

• 27 février et 3 mars

Politique et religion. Avec Nicolas ALIAGAS et Grégoire
SERIKOFF.

Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.

A NOTER
• PARIS, le jeudi (jusqu'au 30 mai) à 18 h 30, cours d'Olivier CLEMENT à l'Ecole
cathédrale, 8, rue Massillon (4) : Incarnation et déification, à partir des Pères des
IVe et Ve siècles.
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• PARIS, le vendredi à 18 h, catéchèse des adultes : La Parole du Père dans
l'Evangile de saint Jean, par le père Stéphane HEADLEY. Paroisse N.-D. Joie des
Affligés, 4, rue Saint-Victor (5).

• PARIS, le 9 février, 12, rue Daru (8), à 16 h, catéchèse des adultes : La lecture
chrétienne de l'Ancien Testament, par le père Boris BOBRINSKOY.

• PARIS, dimanche 10 février, 93, rue de Crimée (19), à 16h, Séance solennelle de
l'Institut Saint-Serge. Communication du père Boris BOBRINSKOY : Les chemins de
la connaissance trinitaire.

• PARIS, jeudi 14 février, 8, rue Massillon, à 20 h 45 : L'icône, une esthétique
théologique, par Olivier CLEMENT.

• MARSEILLE, vendredi ler mars, Temple ERF, 29, boul. François-Duparc (4), à
20 h 15, conférence du père CYRILLE (Argent° : "Mort, où est ton aiguillon ?
Enfer, où est ta victoire?" (1 Cor. 15, 55).

• DOUAI, mercredi 13 mars, à 20 h 30, Maison d'Anchin, rue Fortier, conférence d'Olivier
CLEMENT : La vision orthodoxe de la Trinité. — Rens.: Mme Danièle
DUROUSSEAU, tél. 27 97 07 42.

• PARIS, 16-17 mars, à l'Institut catholique, 21, rue d'Assas (6), Session d'initiation à
la Semaine Sainte.et à Pâques dans l'Eglise orthodoxe Samedi 16 mars : 9 h,
Introduction générale à la prière liturgique (André LOSSKY) ; 11 h, L'abaissement du
Christ - Bible et liturgie (père Boris BOBRINSKOY) ; 12h 30, pique-nique ; 13 h 30, Le
sens de la croix (père Alexis KNIAZEFF) ; 15 h 30, Les grandes articulations de la Semaine
Sainte et de Pâques (père Michel EVDOKIMOV) ; 17 h 30, prière de Vêpres ; 18 h, piquenique ; 19 h, projection commentée de diapositives d'icônes (père Michel EVDOKIMOV) ;
dimanche 17 mars : le matin, participation à la liturgie dans une paroisse orthodoxe de la
région parisienne ; 12 h 30, pique-nique ; 14 h, Victoire du Christ sur l'enfer et la mort
(Olivier CLEMENT) ; 15 h 30, bilan de la session et dispersion.— Rens. et inscr. : Institut
catholique, tél. : 42 22 41 80 (poste 322).

• GENEVE, 28 mars-7 avril, Institut oecuménique de Bossey, Session d'initiation à la
théologie et à la spiritualité orthodoxes. Participation aux célébrations de la semaine
sainte dans les églises orthodoxes de Genève. — Rens. : tél. (41 22) 776 25 31.
(Les annonces des conférences, des cours et des sessions sont faites sous la responsabilité
de leurs organisateurs.)
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DOCUMENT
FACE À LA VIOLENCE AU PROCHE-ORIENT

DEVENIR DES HOMMES DE PAIX
métropolite JEREMIE
Le 16 janvier 1991, premier jour de la guerre du Golfe, le métropolite JEREMIE, exarque du
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
a rendu public le message suivant.

Frères et soeurs en Christ,

Je m'adresse à vous au moment où la violence, la peur et la haine se déchaînent au
Proche-Orient. Et je voudrais d'emblée vous rappeler ce que dit le prêtre au début de la sainte
liturgie :

"En paix prions le Seigneur".

La "paix du Christ" désigne la victoire secrète remportée par notre Sauveur sur la mort et
sur l'enfer, l'immense réconciliation qu'il a réalisée entre Dieu et les hommes "en faisant la paix
par le sang de sa Croix" (Col. 1, 20). Il y a, il y aura jusqu'à la Parousie "des guerres et des
bruits de guerre" (Mat. 24, 6) mais le chrétien, en s'enracinant dans l'Eglise Corps du Christ,
en unifiant dans la grâce son intelligence et son coeur, peut connaître la paix des profondeurs,
"l'incorruptibilité d'une âme douce et calme", la joie de "l'homme intérieur du coeur"
(1 P. 3, 4).

Joie douloureuse, car il ne s'agit pas de fuir l'histoire mais d'y témoigner. La paix de la
personne s'exprime dans la communion, et la communion exige un dur combat de vie. Le nom
même de Jérusalem signifie : ma paix est inséparable de ta paix. "Recherchez la paix avec tous,
dit l'Epître aux Hébreux, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur" (12, 14).
Et l'on connaît la Béatitude sur les "artisans de paix" qui "seront appelés fils de Dieu"
(Mat. 5, 9).

La "paix du Christ" doit rayonner du chrétien, devenir amour responsable et créateur. Les
chrétiens ensemble devraient être, au-delà des affrontements de l'histoire, la race pacifique"
dont les membres sont utilisés par le Seigneur comme des "soldats de la paix" (Clément
d'Alexandrie, Pédagogue, 2, 3 et Exhortation aux païens, 11). Nullement pacifistes, car la
guerre peut être un moindre mal, mais pacificateurs.

Dans cet esprit, en tant que représentant du patriarche oecuménique et président du Comité
interépiscopal orthodoxe en France, je lance un appel solennel à la pénitence, au jeûne et à la
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prière, pour que la passion des hommes, métamorphosée par la Passion du Christ, s'ouvre sur
des voies inespérées de résurrection.

Orthodoxes, nous sommes tout particulièrement attentifs au destin difficile des Arabes
chrétiens. Il nous faut rappeler à nos concitoyens que des millions d'Arabes, au Proche-Orient,
sont chrétiens (et que, dans le monde, des centaines de millions de musulmans ne sont pas
Arabes). Nous remercions les autorités de ce pays d'avoir agi jusqu'au bout pour la paix et de
songer maintenant aux réconciliations nécessaires une fois la guerre au plus vite terminée. Nous
les supplions de tout faire pour que ce conflit reste limité et ne devienne pas un affrontement
entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident : car nous-mêmes sommes à la fois d'Orient
et d'Occident.

Nous refusons que le Nom trois fois saint de Dieu soit utilisé comme une arme, et
devienne l'instrument de la vengeance des humiliés et de la bonne conscience des nantis. Notre
Dieu n'est pas le Dieu des croisades, des "guerres saintes", mais de la Croix : l'Agneau est
immolé dès le commencement du monde, le Verbe incarné s'est fait le Serviteur Souffrant.
Notre vocation, nécessairement crucifiée car le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
doit être une inlassable sollicitation au dialogue : dialogue entre tous les fils d'Abraham, au
Proche-Orient mais aussi en France ; et respect de l'hôte, de l'autre, de l'immigré : nousmêmes, ou nos ancêtres, ne sommes-nous pas souvent, n'avons-nous pas été souvent des
hôtes de la France ? Dialogue dans le respect mutuel, un jour peut-être le pardon mutuel et la
réconciliation, dialogue, aussi, dans la justice : pour les Israéliens et pour les Palestiniens, pour
le peuple arabe humilié jusqu'à l'illusion, mais auquel il importe d'ouvrir les voies de l'avenir
en développant tous les rivages de la Méditerranée.

Nous, chrétiens, nous avons à déceler en tout homme, quel qu'il soit, le visage du Christ.
Nous avons à l'écouter et à lui parler, jusqu'à ce que tous se sentent responsables de tous.
Avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'est jamais trop tard puisque le Christ est ressuscité et que
"l'amour est fort comme la mort" (Cant. 8, 6).
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DOCUMENT
VIVRE AVEC SOI-MEME
métropolite ANTOINE de Souroge
Le métropolite ANTOINE (Bloom), 77 ans, est depuis plus de trente ans évêque du diocèse du patriarcat de
Moscou en Grande-Bretagne. Docteur en médecine, avant de devenir moine et prêtre il a été interne des
hôpitaux de Paris. Connu et estimé pour sa prédication, son travail pastoral et ses publications, il est
docteur honoris causa de l'académie de théologie de Moscou ainsi que de la faculté de théologie
presbytérienne d'Aberdeen qui lui a conféré ce titre "pour sa prédication de la Parole de Dieu et sa
contribution au renouveau de la vie spirituelle en Grande-Bretagne". Auteur de plusieurs ouvrages parus
notamment en français (L'école de la prière et Voyage spirituel, au Seuil ; Prière vivante et Certitude de
la foi, au Cerf), et de nombreux articles, le métropolite ANTOINE prêche fréquemment à la BBC où il
participe aussi à des émissions religieuses destinées à l'URSS. Jouissant d'une grande notoriété dans
l'Eglisc de Russie, son nom avait été avancé lors de l'élection du patriarche de Moscou en 1990.
Toutefois, n'étant pas citoyen soviétique, sa candidature n'avait pu être retenue.
Le texte que reproduit ici le Service orthodoxe de presse est celui d'un exposé que le métropolite
ANTOINE avait présenté à l'assemblée annuelle de son diocèse en 1989 et qui paraît dans la dernière
livraison du MESSAGER DE L'EXARCHAT DU PATRIARCHE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE.

...Lorsque j'ai suggéré que cette année notre assemblée diocésaine réfléchisse sur la façon
dont on peut "vivre avec soi-même, faire face à soi-même", j'avais en vue deux choses : la
première, c'est que la plupart d'entre nous, et la plupart du temps, nous sommes "mal à l'aise"
avec nous-mêmes : nous sommes mécontents de nous-mêmes, nous éprouvons un sentiment
d'échec, et lorsque nous ne sommes pas mal à l'aise ni abattus, nous tendons alors à être fiers
de nos succès, et c'est peut-être pire encore.
D'autre part, il y a un adage selon lequel on ne peut donner — que ce soit à Dieu ou aux
hommes — que ce que l'on possède soi-même. Si nous ne sommes pas en possession de
nous-mêmes, nous ne pouvons en aucune manière faire don de nous-mêmes, — pour donner
quelque chose, il faut tout d'abord le posséder.
Je voudrais donc réfléchir avec vous aux différentes façons dont nous pouvons découvrir
ce que nous sommes en réalité et à un certain nombre de manières d'agir en conséquence.
...Lorsque nous parlons de la connaissance de soi, de la découverte de notre "moi",
beaucoup trop souvent nous entendons par là l'exploration de ce qui en nous ne va pas. Pour
moi, l'image d'une telle attitude est quelque chose que j'ai vu — oh, il y a bien des
années ! — un beau jour de printemps. L'air était pur, le ciel était bleu, les arbres étaient en
fleur, et les oiseaux chantaient, et dans la petite cour devant notre maison paroissiale il y avait
une petite vieille, la tête plongée dans la poubelle, et qui y fouillait pour retrouver des petits
bouts de lettres, parce qu'elle mourait de curiosité de savoir ce qui entrait et sortait de cette
maison. Et pour moi, c'est vraiment l'image de la façon dont tant de gens essaient de se
connaître eux-mêmes : une tentative de s'immerger totalement dans les détritus malodorants qui
se sont accumulés durant toute une vie, tandis que tout autour c'est le printemps, c'est la
beauté, c'est la lumière. Et c'est là aussi, je pense, quelque chose qui est encouragé outre
mesure par nombre d'auteurs spirituels, par le clergé et par l'attitude générale des chrétiens qui
pourchassent continuellement le mal en eux-mêmes et sont en quête de la laideur et du péché
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dans l'intention de les réparer. Et je ne crois pas que cela puisse porter des fruits ni même être
utile.
Si l'on nous donne une peinture, une icône ancienne qui a été endommagée, soit par les
circonstances, soit par la négligence ou la cruauté des hommes, nous pouvons nous comporter
de deux manières : nous pouvons passer en revue tout ce qui est abîmé et nous en lamenter
— et alors c'est tout ce que nous pouvons faire. Ou bien nous pouvons nous concentrer sur ce
qui reste de beauté originelle dans cette oeuvre ; et l'ayant contemplée longuement,
attentivement, nous étant identifié avec toute la beauté qu'elle nous communique, si nous
sommes capables d'un tel effort, nous pouvons commencer à reconstituer ce qui est détérioré en
étendant, en transposant sur les parties endommagées la beauté qui a survécu et qui est toujours
là.
Je pense que c'est là une approche très positive de ce qui ne va pas en nous : prendre pour
point de départ la beauté qui est toujours là; aucun chrétien ne peut s'imaginer que l'image de
Dieu imprimée en nous dans l'acte de la création puisse être totalement détruite, elle est là. Nous
sommes des icônes endommagées — mais toujours des icônes. Nous sommes toujours
précieux aux yeux de Dieu, nous sommes toujours importants pour Lui, et c'est en collaborant
avec Lui que nous pouvons faire quelque chose grâce à cette beauté.
Découvrir la beauté cachée
Je me rappelle une conversation avec un sculpteur qui me disait : "Beaucoup de gens
s'imaginent que le sculpteur regarde un bloc de pierre ou de marbre, ou une pièce d'ivoire, qu'il
essaye d'imaginer ce qu'il pourrait y projeter, et ensuite il se met à éliminer tout ce qui ne
correspond pas à sa vision ; mais ce n'est pas ainsi, me dit-il ; un vrai sculpteur est celui qui
regarde son matériau, et, le pénétrant du regard, tout à coup ou progressivement, découvre la
beauté qui y est déjà cachée, et ensuite procède à dégager cette beauté de tout ce qui
l'empêche — et nous empêche — de la voir. En d'autres mots, la statue est déjà là, à
l'intérieur, et le but du travail est de la libérer de tout ce qui nous sépare d'elle". Cela fait écho à
une parole de saint Ephrem le Syrien. Dans l'un de ses écrits il dit qu'en appelant un être
humain à l'existence, Dieu met dans les tréfonds de son être tout le Royaume, et le but de la vie
est de creuser, de creuser inlassablement, creuser avec précaution, creuser avec espoir et avec
joie jusqu'à ce que nous ayons atteint ce trésor caché et l'ayons fait nôtre.
Tout cela nous appelle à découvrir la beauté en dépit de la laideur qui saute aux yeux.
Nous avons tendance à nous arrêter aux apparences, et nous n'allons pas jusqu'à la substance,
jusqu'à l'essence. Lorsque nous regardons quelqu'un — ou bien que nous nous regardons
nous-mêmes ! — ce que nous voyons, ce sont les difformités, ou alors ce qu'il y a d'attrayant
à un niveau superficiel. Mais il nous faut une grande expérience —je ne parle pas de durée,
mais de profondeur d'expérience — pour qu'à travers les couches superficielles de trivialité, de
grisaille ou même de vraie laideur, nous sachions voir la beauté que Dieu voit en nous. Le père
Eugraphe Kovalevsky disait un jour : "Lorsque Dieu nous regarde, Il ne prête pas attention à
nos succès ou à nos échecs qui peuvent être là ou non ; ce qu'Il voit dans les tréfonds de notre
être, c'est Sa propre Face, Son image imprimée en nous..."
Placez-vous devant une glace
Parfois nous parvenons à percevoir la beauté, mais même alors nous nous ingénions à en
déformer soit le sens, soit notre attitude envers elle. Une jeune femme est venue me parler, il y
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a un certain nombre d'années. Elle s'est assise sur le canapé dans la sacristie, la tête baissée,
renfrognée, le visage amère, et d'une voix d'outre-tombe elle m'a déclaré : "Je suis une
pécheresse"... Allègrement, je lui répondis : "Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, bien sûr vous
êtes une pécheresse, nous sommes tous pécheurs ! — Oui, dit-elle, mais je suis
particulièrement odieuse ! — Ça, c'est de l'orgueil, lui dis-je, mais qu'y a-t-il en vous de si
terrible ? — Lorsque je me regarde dans une glace, je me trouve extrêmement jolie. — Bien,
lui répondis-je, cela au moins est vrai : et comment réagissez-vous à cette découverte ? — Par
de la vanité"... Alors je lui dis : "Si ce n'est que cela, je vous apprendrai comment vous y
prendre ! Placez-vous devant votre glace, regardez attentivement chacun de vos traits, et lorsque
vous les trouvez jolis, dites : Merci, mon Dieu, d'avoir créé quelque chose d'aussi beau que
mes yeux, mes sourcils, mon front, mon nez, mes oreilles, etc. Et chaque fois que vous
trouverez en vous quelque chose de beau, remerciez Dieu. Et peu à peu vous découvrirez que la
vanité a été remplacée par la reconnaissance. Et finalement, chaque fois que vous vous
regarderez dans la glace, vous vous tournerez vers Dieu avec une joie exultante et avec
gratitude. Mais ajoutez-y quelque chose. Regardez bien votre mine renfrognée et cette
expression amère de votre visage, et dites : "Pardonne-moi Seigneur ; ma seule contribution à la
beauté que Tu as créée, c'est cette horrible expression de mon visage". C'est vraiment la seule
chose qui soit de vous...
Eh bien, je pense que souvent nous pourrions adopter cette attitude envers nous-mêmes :
non pas en nous regardant dans une glace, mais en réfléchissant à ce que nous sommes, en
nous examinant nous-mêmes, et en découvrant qui nous sommes lorsque nous ne sommes pas
uniquement préoccupés par nos échecs — et que ce soient des échecs ou pas, c'est encore une
autre question... Mais je regarde ce que je suis réellement.
Un fragment de mon "moi" le plus vrai
Ce qui peut beaucoup nous aider à comprendre avec plus de vérité et de sobriété ce que
nous sommes objectivement, c'est la lecture de l'Evangile. Lorsque nous lisons l'Evangile,
nous y trouvons des passages qui nous laissent indifférents : bien sûr que c'est vrai — puisque
c'est Dieu qui le dit, il ne peut donc en être autrement ! — mais cela ne me touche pas, je ne
saisis pas... D'autres passages sont trop exigeants, ou alors ils sont trop déconcertants, trop
dérangeants tellement ils sont en contradiction avec les normes de la vie qui nous entoure ; et
nous devons être prêts à dire à Dieu : "Non, ça n'est pas pour moi. Dans le premier cas comme
dans le second, je ne suis pas de Ta race, je ne Te comprends pas, nous ne coïncidons pas"...
Mais il y a aussi des passages, et ils peuvent ne pas être nombreux, mais ils sont absolument
décisifs pour la découverte de notre "moi" authentique : non pas du "moi" social, superficiel
que voient les autres ou que je perçois moi-même, mais le vrai "moi" ; des passages qui, au
moment où nous les lisons ou que nous les méditons, nous font nous exclamer : "Que c'est
merveilleux et comme c'est juste ! Quelle beauté et quelle vérité !". Si nous pouvons le dire à
propos d'une parabole, ou d'une action du Christ, ou à propos de l'un de ses commandements
que nous trouvons dans l'Evangile, cela veut dire qu'en ce point particulier (et cela peut être
juste un point ou tout un domaine, c'est à découvrir plus tard) Dieu et moi nous sommes d'une
seule et même pensée, d'un seul et même coeur, nous sommes en vraie harmonie l'un avec
l'autre : je suis semblable à Dieu, Il est semblable à moi, il y a entre nous une parenté réelle !
J'ai donc découvert en moi un fragment de l'image de Dieu, c'est-à-dire un fragment de mon
"moi" le plus vrai, du "moi" que Dieu a appelé à l'existence, un fragment encore intact, ou déjà
rétabli, guéri.
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Cela nous permettra d'aborder la lutte pour notre intégrité et notre guérison non pas par
un effort souvent vain visant à combattre ou à guérir ce qu'il y a de défectueux en nous, mais en
veillant avec joie, avec tendresse, avec une sorte de vénération sur quelque chose qui en nous
est déjà de Dieu — j'allais dire "qui est déjà Dieu" — tangible, visible ; une lumière qui perce à
travers les ténèbres et qui est Dieu lui-même.
Et alors, lorsque nous cherchons à dépasser notre "moi" superficiel, le "moi" social, un
"moi" maquillé, nous avons devant nous une tâche concrète : ne jamais ternir ni trahir cette
beauté qui est en nous et dont nous sommes devenus conscients. Ce peut être une, deux, trois,
cinq petites miettes, mais elles sont sacrées, et nous devons les protéger comme on protège une
flamme pour l'empêcher de s'éteindre, et, peu à peu, l'aider à embraser tout ce qui l'entoure, en
la protégeant, en agissant en harmonie avec elle, en devenant de plus en plus une personne dont
la beauté est la vraie nature — par opposition aux autres tendances et désirs qui existent en
nous.
Lorsque nous avons découvert en nous-mêmes un de ces éléments de l'image de Dieu,
nous découvrons simultanément ce qui est en contradiction avec lui, ce qui est incompatible
avec lui, les choses qui doivent être éliminées parce qu'elles défigurent l'image de Dieu, parce
qu'elles souillent quelque chose en nous qui est saint et sacré. Mais alors la tâche devient
concrète, la tâche devient passionnante parce qu'alors nous recherchons une perfection qui n'est
pas imaginaire, mais que nous avons vue de nos propres yeux, qui est là, que nous essayerons
de protéger et de faire croître. Vous savez ce qui se passe lorsque vous voulez allumer un feu
avec du bois humide : vous essayez de trouver quelques brindilles qui sont déjà sèches, et vous
les allumez ; et tant qu'elles brûlent, elles font sécher quelques branches autour d'elles qui à leur
tour agissent de même. Et si vous protégez ce feu naissant, alors progressivement tout le tas de
bois prendra feu. En termes d'Ecriture Sainte, le feu que vous avez allumé avec juste une
allumette et une brindille, peut très bien devenir le Buisson Ardent qui brûle dans le désert.
Qu'est-ce qui ne va pas en moi?
Naturellement, nous ne pouvons pas nous limiter à cela ; nous devons arriver aussi à
prendre conscience d'autres traits de notre "moi" contre lesquels nous pouvons réagir dans
le
cadre général de notre lutte pour l'intégrité, la guérison, le rétablissement de l'image de Dieu
en
nous. Nous sommes tous conscients d'un certain nombre de défauts en nous, nul ici présent
ou
de par le monde n'ignore que quelque chose "ne va pas" en lui. En reprenant l'exemple de cette
jeune femme dont je parlais plus haut, côte à côte avec sa fausse humilité, il y avait vanité,
il y
avait orgueil, il y avait peur, il y avait inexpérience dans la vie spirituelle, ainsi que confusion
mentale et lutte. Chacun d'entre nous peut se regarder et se poser la question : "Qu'est-ce qui ne
va pas en moi ? Qu'est-ce que je perçois moi-même comme disharmonie ?..." Nous le faisons
tous périodiquement, nous apportons tous à la confession l'une ou l'autre de nos
caractéristiques que nous trouvons laides.
Ces caractéristiques ressortent dans des situations diverses. Elles deviennent apparentes,
elles se manifestent dans nos rapports avec les gens qui nous entourent, elles ressortent
dans
notre attitude envers nous-mêmes, elles se manifestent lorsque nous découvrons notre attitude
envers Dieu : vienne l'heure de la prière, et nous n'avons aucun désir de Le rencontrer.
Nous
pouvons nous forcer à réciter les prières requises, et nous pouvons le faire à toute allure si
nous
les connaissons par coeur, présumant que Dieu aime les psaumes et alors Il aura du plaisir
à
entendre encore un psaume ; ou alors réalisant combien ces prières sont belles — elles
ont
surgi telle une flamme ou un flot de sang du cœur de grands saints ; si je les récite à Dieu,
cela
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Lui fera plaisir, de la façon dont un auditoire aime à entendre une poésie, ou un drame de
Shakespeare !... Eh bien, il n'en est rien...
Mais lorsque nous l'avons compris, nous pouvons nous tourner vers Dieu et dire :
"Quelle honte! En réponse à l'amour réel, personnel, profond que Tu m'as manifesté par la vie,
l'enseignement, la mort du Seigneur Jésus-Christ, en réponse à tout cela je ne trouve qu'à Te
dire : "Oh, non, pas aujourd'hui ! J'ai là quelque chose de si passionnant à faire, j'ai ce livre à
terminer", ou bien : "Il faut tout de même se reposer !", ou alors, simplement, "Je ne me sens
pas tellement disposé à Te rencontrer, est-ce qu'on ne peut pas le remettre à plus tard, lorsque je
serai mieux disposé ? Tu es éternel, Tu peux bien attendre !..."
Nous pouvons aussi nous poser des questions sur les gens qui nous entourent ; nous le
faisons avant la confession : comment traitons-nous les gens autour de nous ?
Parallèlement, en tant qu'exercice complémentaire, nous pouvons nous poser des
questions sur nous-mêmes. Quelle est mon attitude envers moi-même ? Comment est-ce que je
traite — ou maltraite — mon intelligence, mon corps, mon coeur, ma volonté dans tout mon
comportement et mes actions, et aussi dans mes rapports avec ceux qui m'entourent ? Et ce sera
déjà tout un "paquet" : car si nous sommes honnêtes, cela nous donnera de la matière, aussi
riche que triste, sur ce qu'il y a en nous qui ne colle pas, voire sur le mal réel qui nous habite.
L'opinion des autres
Si toutefois cela n'est pas assez, nous pouvons nous demander : "Et que pensent de moi
les autres ?" C'est une question que nous n'aimons pas nous poser ; mais lorsque nous nous la
posons, nous trouvons d'habitude que ceux qui ont de nous une bonne opinion, sont des gens
profonds et perspicaces, tandis que si leur opinion est mauvaise, s'ils ne nous aiment pas et
nous critiquent, c'est qu'ils ont dû passer à côté de quelque chose d'essentiel, ils sont
probablement aveugles, ou carrément méchants : "Heureux les coeurs purs !"... Ainsi il est
donc très utile de regarder autour de nous et de nous demander : "Que pensent donc les autres
de moi ?"...
Et lorsque vous aurez dressé la liste de leurs opinions (celles que vous connaissez, car
vous ignorez la moitié de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent derrière votre dos), il faut
passer à la question suivante qui est extrêmement importante : lorsque l'opinion des gens est
bonne, est-elle justifiée ? Ou alors se trompent-ils parce qu'ils m'aiment ? Ou encore, se
trompent-ils sur mon compte parce que je suis assez hypocrite et malin et sais leur présenter
une image de moi-même qui les induit en erreur ? D'un autre côté, leur bonne opinion peut,
dans une certaine mesure, être pertinente, et alors on peut l'ajouter à la liste de ces étincelles de
l'image de Dieu que nous avons découverte en lisant l'Evangile : encore une parcelle de vérité
qui appartient à ce qu'il y a en moi de plus authentique.
D'autres me critiquent : ont-ils raison ? Se trompent-ils ? Parfois les gens critiquent les
autres par droiture, par amour de la vérité ou parce qu'ils ne mâchent pas leurs mots ; parfois
leur critique est due à leur propre hypocrisie et à leur duplicité. Eh bien, posez-vous la
question : "Quelle opinion les gens ont-ils de moi, que me disent-ils en face, et que disent-ils
derrière mon dos ?" Et les commérages parviennent jusqu'à nous si facilement ! J'apprends tant
d'opinions de gens qui n'avaient aucune intention de me les faire savoir eux-mêmes !
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Cela apporte des touches complémentaires au tableau de ce que vous êtes. Et lorsque vous
aurez fait le bilan de tout ce que vous savez désormais, vous pouvez commencer à lutter contre
ce qu'il y a en vous de non-vrai et à raffermir ce qui, en vous, tient de la vérité. Le
renforcement de la vérité commence à vrai dire par le fait de la protéger : comme on érige une
haie, comme on protège avec ses mains la petite flamme afin que le vent ne l'éteigne pas. Et
ensuite on peut continuer à fortifier ce qu'il y a en nous de vrai à la manière dont le jardinier
prend soin de la graine, ou de la petite pousse, en l'arrosant, en ameublissant le sol, en veillant
sur elle...
Que puis-je faire effectivement ?
Quant à la lutte contre le mal, elle commence par la question : "Que puis-je faire,
effectivement, pour le contrecarrer ? Je me souviens de ma première confession auprès de mon
père spirituel, le père Athanase. J'allais me confesser chez lui, un moine, un ascète, et je me
disais : "Je vais me confesser, et alors il me dira ce qu'il faut faire pour devenir un saint, c'est la
voie la plus directe et la plus rapide..." Et lorsque j'ai fini ma confession, il me dit: "Voici ce
qu'il aurait fallu faire. Et maintenant, réfléchis un moment, et puis dis-moi ce que tu es prêt à
faire, ce dont tu te sens effectivement capable"... J'étais déçu. Et plus tard j'ai découvert qu'il
avait raison, car je n'aurai pas été capable de venir à bout de la totalité de la tâche, tandis que là,
je pouvais, comme une souris, commencer à me faire les dents sur le bords des problèmes et
liquider ainsi les éléments qui étaient à ma portée, en attendant d'être suffisamment fort pour
m'attaquer à des embûches plus ardues.
De cette façon, en découvrant notre "moi" authentique — ou du moins relativement plus
authentique — et ensuite les éléments qui le défigurent et qui nous empêchent d'être ce que
nous sommes fondamentalement, nous pouvons peu à peu acquérir la vision et la
compréhension de ce que nous sommes à un moment donné pour avancer ensuite dans le
moment suivant.
L'une des choses que nous devons éviter, c'est de nous efforcer de découvrir plus que ce
qui ne se trouve effectivement sur notre chemin à un moment donné. Il y a un passage
remarquable dans les écrits de Jean de Kronstadt où il dit que Dieu ne nous laisse voir le mal en
nous que lorsqu'Il s'est assuré que nous avons assez de foi et assez d'espérance pour faire face
à cette vision : avant, nous aurions pu être brisés sous son poids. Donc, si aujourd'hui je me
vois plus laid qu'hier, je peux être sûr que c'est une nouvelle tâche que Dieu me confie, car
maintenant H peut avoir en moi plus de confiance qu'avant. Avant j'étais encore incapable de
voir, et trop fragile, tandis que maintenant Il me dit : "Tu es assez fort — ou forte — pour
faire face : fais donc face !"
Ainsi, tout cela nous dévoile peu à peu le tableau complexe de ce que nous sommes, et
nous permet de lutter à deux niveaux : d'une part, en devenant toujours plus le Buisson Ardent,
et d'autre part, en éliminant tout ce qui fait obstacle à notre intégrité, au rétablissement de notre
entièreté.
Telle une voile gonflée par la force du vent
Il est évident que tout cela, nous ne pouvons le faire que dans la lumière de Dieu. Dieu
seul peut nous révéler notre lien de parenté avec Lui, nous révéler que nous sommes à Son
image, que nous sommes à Sa ressemblance en tel ou tel point. Seul un rayon de Sa lumière
peut nous permettre de voir notre propre opacité ou le mal qui est en nous. Et lorsque nous
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l'aurons découvert, nous pourrons commencer à réfléchir sur la façon de reprendre possession
de notre âme, de lutter et de vaincre. Bien entendu, nous ne serons pas toujours victorieux,
mais nous serons du côté de Dieu et avec Lui. Et alors, si nous avons compris tout ce qu'il y a
en nous de beauté et de laideur, nous pouvons prendre le tout et le déposer tel quel devant Dieu.
Cela dit, donner à Dieu ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est entier ne pose pas de
problème : mais que faire avec ce qui n'est ni beau, ni juste, ni entier ? Vous vous rappelez
sans doute, dans le Journal d'un curé de campagne de Bernanos, de l'entretien du jeune prêtre
avec la comtesse qui est pleine d'amertume, d'orgueil, d'arrogance et de désillusion. Et il lui dit
qu'il n'y a qu'une seule issue : abandonner tout à Dieu. Et elle dit : "Mais je n'ai rien à Lui
donner, je n'ai qu'orgueil, amertume et ressentiment !" Et alors il lui répond : "Donnez à Dieu
tout cela s'il n'y a rien d'autre à donner. Jetez tout entre Ses mains, et laissez-Le en disposer à
Sa façon..."
Nous ne pouvons rien réaliser par notre propre volonté, ni par nos propres forces. Le
Christ le dit clairement : "Sans moi, vous ne pouvez rien..." Nous n'avons que faire de cette
force qui nous permet de venir à bout de situations matérielles de la vie courante, car cette haute
lutte est d'un autre domaine. Saint Paul, qui se rendait compte du ministère qui l'attendait, priait
que Dieu lui donne la force de l'accomplir, et le Seigneur lui répondit : "Ma grâce te suffit. Ma
force s'accomplit dans la faiblesse..." Qu'est-ce donc que cette faiblesse ? Ce n'est ni
ramolissement, ni paresse, ni nonchalance, non, mais c'est la confiance de l'enfant qui
s'abandonne dans les bras de sa mère, la fragilité de ce qui est transparent, la réceptivité de ce
qui est apte à s'ouvrir à une force qui provient d'ailleurs : telle la voile gonflée par la force du
vent et poussant le lourd navire à travers les mers, la voile qui est pourtant l'élément le plus
fragile du bateau. Le gant du chirurgien est tout ce qu'il y a de plus fragile, mais il peut produire
des miracles lorsqu'il épouse une main intelligente et expérimentée. Dieu peut manifester Sa
force au travers de cette sorte de faiblesse et si nous la Lui offrons, en effet, les choses peuvent
se réaliser. Le même Paul, après ces paroles du Christ, ajoute : "Ainsi, je ne me glorifierai de
rien que de ma faiblesse, afin que tout soit force de Dieu"... Et il ajoute ailleurs : "Je puis tout
en Celui qui me fortifie"...
Il n'y a pas de séparation entre le physique, le psychique et le spirituel. Chacun de ces
principes a sa propre fonction et sa propre place, mais ils sont liés, entrelacés. Mais nous avons
un pouvoir sur le noyau central : ce domaine — que ce soit du corps, de l'intelligence, des
sentiments, des émotions, des mouvements de la volonté — que nous parvenons, par un effort
conscient, à découvrir, dont nous parvenons à prendre conscience. Et si nous ouvrons ce
domaine à l'action de la force de Dieu, alors la grâce et la force de Dieu pourront faire irruption
en nous, nous changer, et nous transfigurer réellement.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
TRADITION LITURGIQUE ET UNITE CHRETIENNE
métropolite JEAN de Pergame
Le métropolite JEAN (Zizioulas), 60 ans, évêque titulaire de Pergame, est professeur à la faculté de
théologie orthodoxe de Thessalonique (Grèce) et au King's College de Londres. Auteur d'une oeuvre
qui fait autorité dans le domaine de l'ecclésiologie et de la théologie liturgique, la faculté de
théologie catholique de Paris lui a décerné, en mars 1990, le titre de docteurhonoris causa. Le
Service orthodoxe de presse qui avait publié alors (SOP 148.19) l'éloge du nouveau docteur,
prononcé par le père Hervé LEGRAND o.p., donne ici l'essentiel de la communication faite par le
métropolite JEAN à cette occasion.

Il y a mille ans environ, l'Eglise de Rome et l'Eglise de Constantinople s'anathématisaient
mutuellement. Pendant de longs siècles elles ont polémiqué l'une contre l'autre ou se sont
ignorées. Ce fut une catastrophe pour l'unité des Eglises : l'Orient et l'Occident — ces deux
"poumons" de l'Eglise, comme l'a dit récemment Sa Sainteté Jean-Paul II — ont évolué
indépendamment l'un de l'autre, et sont ainsi devenus quasiment autarciques. La notion même
de catholicité de l'Eglise en a été sérieusement compromise. L'Orient et l'Occident
s'imaginèrent qu'ils pouvaient vivre l'un sans l'autre et que leur Eglise pouvait, à elle seule,
être "l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique". De grands théologiens de notre époque ont
mis un coup d'arrêt à cette évolution : Paris en a fourni, citons Yves Congar et Henri de Lubac
pour ne pas nommer de plus jeunes. Le dialogue théologique a pu ainsi se réamorcer dans un
climat de respect mutuel entre l'Orient et l'Occident, chacun cherchant à tirer profit de la
tradition de l'autre, retrouvant ainsi, selon l'expression du regretté père Georges Florovsky,
l'ancien "éthos catholique" qui réclame la synthèse des deux grandes traditions.
... L'unité chrétienne, qui a été si gravement blessée pendant la longue période durant
laquelle les deux grandes traditions se sont éloignées l'une de l'autre, ne peut se reconstituer
que sur la base d'une tradition commune. Et la forme de tradition la plus stable et la plus sûre,
pour que l'unité chrétienne soit reconstruite, n'est autre que la tradition liturgique. Plus loin, je
vais tenter d'en expliquer le "pourquoi". Pour l'instant, je voudrais relever le fait que ce point
de vue est de plus en plus reconnu de nos jours par le mouvement oecuménique, aussi bien par
"Foi et constitution" du Conseil oecuménique des Eglises que par les dialogues théologiques
bilatéraux. Cette reconnaissance est extrêmement importante car c'est seulement dans le culte,
dans la prière et, de manière générale, dans la vie liturgique que l'unité de l'Eglise s'exprime de
façon juste et complète. La lex credendi n'est pas simplement complétée par la lex orandi
:
c'est dans cette dernière qu'elle trouve toute son expression et sa justification.
La liturgie en tant que "tradition"
"Pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus,
la nuit où il était livré, prit du pain" (I Co. 11, 23).
Ces paroles bien connues de saint Paul révèlent que l'Eglise primitive était profondément
consciente du fait que son culte, notamment la sainte Eucharistie, avait derrière lui une histoire,
une tradition et qu'il constituait lui-même un fait de "tradition", c'est-à-dire de "transmission"
d'une génération à l'autre. Cette tradition avait sa source dans un acte de "révélation", c'est-à-
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dire dans un geste de Dieu venant d'en haut", dans une intervention de sa part dans le temps et
dans l'histoire.
On peut considérer la Cène comme une intervention de ce type, car le Seigneur y institue
le sacrement de la sainte Eucharistie. Il y a dans cette intervention de la révélation dans l'histoire
une rupture, mais elle se fait de manière à ne pas détruire la tradition : l'événement de la Cène a
pleinement respecté la tradition liturgique du peuple de Dieu, elle apparaît en réalité comme une
continuation de cette tradition. [...] L'institution de l'Eucharistie n'a pas brisé mais, au
contraire, elle a respecté la tradition juive.
Si l'on tient compte du fait que l'Eucharistie constituait, et constitue toujours à mon avis,
la différence spécifique, essentielle, entre le christianisme et toute autre religion, cette remarque
n'est pas sans importance.
Ainsi la vie liturgique et eucharistique de l'Eglise chrétienne se situe dans et par rapport à
une tradition antérieure. Avec le temps cette relation s'est obscurcie en raison de l'évolution et
de l'enrichissement de l'Eucharistie, au point que l'on a oublié ses racines juives. Toutefois,
après la séparation de l'Eglise et du judaïsme, alors que l'on oubliait les racines juives du culte
chrétien ou alors qu'on cherchait, à dessein, à les faire oublier (comme le révèle le choix final
de la date de Pâques), il n'en reste pas moins que l'Eglise n'a cessé de considérer l'Eucharistie
comme une "tradition", c'est-à-dire comme quelque chose que l'on reçoit et que simultanément
l'on transmet. Quoique l'Eucharistie ait connu bien des changements et des ajouts au cours des
premiers siècles [...1, c'est sans doute pour cela que la structure fondamentale de l'Eucharistie
est demeurée strictement inchangée.
Si l'on tient compte du fait que cette structure s'enracinait dans la tradition juive jusque
dans les paroles eucharistiques du Seigneur lui-même [—I, on peut en conclure que l'Eglise a
gardé conscience du fait que l'Eucharistie constituait une tradition dont les racines plongeaient
dans la Révélation et dans l'histoire, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël.
Mais ce n'est pas seulement l'Eucharistie que l'on doit considérer comme faisant partie de
la tradition juive. En effet, qu'Alexandre Schmemann et d'autres aient pleinement ou
partiellement raison quand ils affirment que le culte chrétien vient de la tradition synagogale, il
ne fait pas de doute que tous les offices non eucharistiques de l'Eglise ont leur fondement dans
la lecture de l'Ancien Testament et particulièrement dans les psaumes. Certes, particulièrement à
l'époque byzantine, les hymnes tendirent peu à peu à remplacer les lectures bibliques (comme
les offices orthodoxes en témoignent aujourd'hui), mais bien des éléments ont été conservés qui
rappellent les racines juives de ces offices liturgiques. Si l'on excepte quelques formes de "culte
libre" chez certains protestants, nulle part la vie liturgique de l'Eglise n'a véritablement éclipsé
la conception du culte chrétien comme tradition. C'est dans le cadre de la tradition liturgique, si
ténue soit-elle, que Dieu est adoré en la personne du Christ. [...I
Le sens de la vie liturgique de l'Eglise
comme tradition
... Il existe une conception passéiste de la tradition, la tradition se devant d'être une copie
fidèle du passé. Malheureusement, à partir d'une certaine époque — vraisemblablement à la
suite de la découverte de l'imprimerie et de la diffusion d'euchologes imprimés —, dans
l'Eglise orthodoxe aussi, la tradition liturgique s'est fossilisée. Il est alors devenu impossible
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non seulement d'introduire de nouvelles anaphores [...], mais même de modifier un élément
rituel secondaire. Cet attachement de l'Orthodoxie à la lettre du rite liturgique entraîne plusieurs
difficultés. Ainsi, dans le dialogue œcuménique, le rapprochement avec les protestants — et
notamment avec les plus "libres" d'entre eux —, est malaisé ; il en va de même du
rapprochement avec les catholiques, à la suite de certaines interprétations de l'aggiornamento
de Vatican II. Les difficultés sont tout aussi marquées à l'intérieur même de l'Orthodoxie. De
nombreux orthodoxes abrègent les services liturgiques, ou en éliminent même des parties
essentielles, alors que d'autres, par ritualisme, tiennent à conserver des éléments qui n'ont plus
la signification qu'ils avaient autrefois. [...]
Dans chacun de ces cas, dans nos relations œcuméniques ou à l'intérieur de l'Orthodoxie,
il convient d'avoir recours à des critères théologiques plus pertinents. Que beaucoup de choses
puissent changer, une histoire vieille de quinze siècles au moins nous le prouve en Orient. Pour
que des modifications nouvelles n'altèrent pas les éléments fondamentaux de la tradition, il faut
faire un usage correct des critères théologiques. Préciser ces critères revêt une importance toute
particulière dans la théologie oecuménique contemporaine. [...]
Pour mettre à jour les critères théologiques qui gouvernent la tradition liturgique, on peut
utilement commencer par une réflexion sur le terme liturgique d'anamnèse. En effet,
théologiquement parlant, tradition et anamnèse coïncident parfaitement. Lorsque l'Eglise célèbre
l'anamnèse de la Cène (ou de Jésus lui-même, comme il l'a ordonné à ses disciples), c'est alors
que naît la notion de "tradition liturgique". Pour l'Eglise, faire mémoire du Christ et de son
dernier repas, signifie se relier au passé par le truchement d'un acte liturgique qu'elle transmet
aux générations futures : c'est ainsi que la tradition liturgique devient "transmission" et histoire.
Mais pour que cela se produise, deux choses sont requises simultanément. L'une est que
chaque génération doit recevoir et exprimer en son lieu ce qui lui est propre à travers cette
tradition. Un certain degré d'adaptation est par conséquent inévitable. Une tradition liturgique
qui n'est pas prête à modifier son langage ou à s'exprimer à travers les formes artistiques et
culturelles de son époque et de sa région, ne réalise pas une "anamnèse" eucharistique correcte.
Dans le vocabulaire de la théologie on pourrait appeler cette requête "le critère de l'incarnation".
Le second élément [...] est d'une importance beaucoup plus grande et découle du sens
eucharistique même du terme "anamnèse". En effet, depuis son utilisation biblique originelle, ce
terme ne signifiait pas tant la relation de l'Eglise avec le passé (le dernier Repas ou le
personnage historique de Jésus), mais avec l'avenir, avec le Royaume de Dieu ou avec les
eschata. C'est ainsi qu'apparaît un autre critère, de toute première importance, que nous
pourrions appeler "eschatologique".
En conclusion, nous pourrions dire que la tradition liturgique, comme "anamnèse"
eucharistique, doit intégrer le Christ de l'histoire dans tous les lieux et tous les temps, selon
leurs variations, non pas seulement tel qu'il fut, mais aussi tel qu'il sera dans les eschata. La
tradition liturgique ne transmet pas le Christ de l'histoire, mais le Christ ressuscité, le Christ
eschatologique. Elle le transmet toujours "en chair", à toute époque et en tout lieu. Ce lien entre
le passé et l'avenir est clairement exprimé dans la phrase paradoxale de la Liturgie de saint Jean
Chrysostome suivie par l'Eglise orthodoxe :
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"... en nous souvenant donc de ton commandement rédempteur, de la croix, du tombeau,
de la Résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux [...] et de la seconde,
terrible et glorieuse Parousie".
De cette constatation, il ressort que la tradition liturgique est le lieu où l'histoire étreint les
eschata, le Royaume de Dieu. Une réalité purement historique, non reliée aux eschata , ne
saurait donc être une tradition liturgique. De fait, dans toutes les traditions liturgiques, il y a
naturellement beaucoup d'éléments purement et simplement historiques ; leur présence est
inévitable. De tels éléments peuvent naturellement varier d'une région à l'autre et d'une époque
à l'autre. Il n'est pas nécessaire que les chrétiens de tous les lieux et de toutes les époques les
adoptent : il y a place ici pour une diversité de traditions liturgiques, ecclésiales,
confessionnelles.
En revanche, l'expression de la dimension eschatologique ne saurait è' re supprimée ou
modifiée. Cet élément eschatologique n'est pas forcément quelque chose de parallèle à l'élément
historique : il peut coïncider avec ce dernier. La Cène de l'histoire nous a transmis une structure
et certains éléments liturgiques, qui sont à la fois historiques et eschatologiques, et c'est pour
cela qu'elle ne peut pas changer.
En revanche, beaucoup d'autres éléments peuvent et doivent changer au cours de
l'histoire. La science liturgique, en tant que science théologique, doit nous guider dans le
discernement des changements et des permanences, dans ce qu'il convient d'attribuer seulement
à la sociologie et à la culture, dans ce qui relève du fondement et de la nature même de l'Eglise
et qui doit rester immuable à travers les siècles.
En fin de compte, la tradition liturgique est un phénomène ecclésial. Ce qui signifie deux
choses : on ne peut ni isoler la tradition liturgique ni la comprendre, si ce n'est par rapport à ce
que l'on appelle "Eglise" ; on ne peut non plus comprendre ce que l'on appelle "Eglise" sans
référence à la tradition liturgique. [...]
Tradition liturgique et nature de l'Eglise
D'une étude attentive de la première lettre aux Corinthiens (notamment des chapitres 10 à
14), il ressort clairement que, déjà au temps de l'apôtre Paul, la synaxe eucharistique était
appelée "ekklesia", "Eglise de Dieu". Pour l'apôtre Paul, comme on l'a vu précédemment,
l'Eucharistie est une "tradition" dotée d'un rite précis. Cette tradition n'est pas une réalité
simplement rituelle. Elle a un profond contenu ecclésiologique : le mystère de l'unité entre
"l'un" et la "multitude" (I Co. 10, 16 et 17). Pendant la célébration de l'Eucharistie s'accomplit
ce mystère qui n'est autre que l'Eglise elle-même. Il y a donc un lien étroit entre tradition
liturgique et Eglise, du moins en ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie.
Les autres sacrements aussi, particulièrement dans leurs relations mutuelles, sont liés à la
nature de l'Eglise. Le baptême est l'acte par lequel les hommes sont intégrés dans la
communion ecclésiale : c'est donc ainsi que l'Eglise accueille ses membres.
Qu'on la considère comme un sacrement à part entière ou comme partie intégrante du
baptême, la confirmation est également un sacrement à portée ecclésiale car son importance
réelle, souvent méconnue, consiste à intégrer le fidèle, à sa place particulière, dans l' ordo de
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l'Eglise, l'ordo du "laïc", lui permettant ainsi de participer à la synaxe et à la communion
eucharistique.
Tout cet ensemble baptême-confirmation-eucharistie nous montre que l'Eglise, de par sa
nature même, naît d"'en haut" ; en d'autres termes, elle n'est pas le prolongement naturel de ce
monde ; ses membres, grâce à la confirmation, vivent "dans ce monde" sans être "de ce
monde", ils deviennent citoyens de la "cité à venir" (Hb. 13, 14) ; par l'Eucharistie, ils
participent déjà au Royaume de Dieu. Les trois sacrements de l'initiation, comme on les appelle,
montrent que l'Eglise est une communauté eschatologique vivant en ce monde comme Corps du
Christ, incarné et ressuscité, dont on ne saurait oublier la nature eschatologique.
A cet égard il faut relever que l'ordre dans lequel ces trois sacrements sont célébrés revêt
une importance ecclésiologique particulière. Si la succession "baptême -confirmationeucharistie" n'est pas respectée, c'est le sens ecclésiologique de ces sacrements qui se perd. Il
se perd aussi quand on célèbre ces trois sacrements séparément. En effet, un fidèle qui a reçu le
baptême mais non la confirmation n'est pas encore "laïc", il n'occupe pas encore l'ordo qui lui
revient dans la communauté De plus un baptisé qui ne prend pas part à l'assemblée
eucharistique montre que son baptême n'a qu'une signification "personnelle", voire
individuelle, mais non encore ecclésiale. Ce n'est donc pas sans raison que l'Eglise ancienne,
au moins pendant les quatre premiers siècles, observait rigoureusement l'ordre existant entre
ces sacrements et leur relation mutuelle. A mon sentiment, le changement intervenu à ce propos
dans la tradition liturgique a coïncidé historiquement avec la séparation entre vie liturgique et
ecclésiologie. [...]

Tradition liturgique et structure de l'Eglise

La première lettre aux Corinthiens constitue, à nouveau, notre point de départ. Ce n'est
pas un hasard, nous semble-t-il, si saint Paul mentionne, précisément dans le cadre de la
tradition de l'Eucharistie, les charismes et l'ordre à adopter dans les assemblées eucharistiques.
Ce n'est pas un hasard non plus si le 13e chapitre de cette lettre, avec son fameux "Hymne à
l'amour", fait suite au chapitre ecclésiologique par excellence qu'est le chapitre 12. Le souci de
l'Apôtre n'est pas de parler de l'amour comme "vertu" mais de montrer que tous les dons de
l'Esprit ont pour but de bâtir l'Eglise.

Ce n'est pas un hasard non plus si, dans ce contexte, nous trouvons, à ce qu'il nous
semble, ce premier témoignage clair de la distinction entre clergé et laïcat, entre les présidents de
l'eucharistie et ceux qui prononcent l'Amen" (I Co. 14 et 16). On sait que 1"Amen" de la
liturgie a été de tout temps le privilège des laïcs, comme en témoignent Justin et toute la tradition
liturgique ultérieure. Quant aux différenciations qui s'établissent entre évêques, prêtres et
diacres, il ne fait guère de doute qu'elles sont historiquement liées à la tradition de l'eucharistie.
En d'autres termes, tradition liturgique et structure de l'Eglise sont étroitement liées.
Malheureusement, une fois de plus l'histoire de la théologie montre que ce lien s'est
progressivement défait et que nous en sommes ainsi arrivés à une situation lamentable, dont les
conséquences oecuméniques sont énormes. De président de l'assemblée qu'il était, l'évêque est
devenu essentiellement un administrateur ecclésiastique, tandis que le prêtre, de membre du

SOP n° 155

février 1991

35

collège des presbytres, est devenu celui qui offre l'Eucharistie individuellement. Les diacres
ont perdu leur rôle particulier de liaison entre ceux qui président l'Eucharistie et le peuple et ont
fini par devenir presque inutiles. Le développement des "messes privées" et, de façon générale,
le détachement de l'Eucharistie de l'assemblée a finalement rendu inutile les laïcs eux-mêmes.
Le résultat a été l'identification de l'Eglise avec les prêtres et les évêques, donnant naissance au
cléricalisme.
A la Réforme, cette évolution avait trouvé son achèvement. Au lieu de retourner à la
tradition liturgique avec ses implications ecclésiologiques, les Réformateurs ont préféré
repenser l'ecclésiologie à partir de la prédication de la Parole de Dieu : c'est ainsi que nous
avons abouti à la situation oecuménique actuelle.
De ces remarques il ressort, à notre avis, qu'il est absolument indispensable de relier à
nouveau ecclésiologie et tradition liturgique il faut examiner toutes les questions qui divisent
les chrétiens à la lumière de leur tradition liturgique commune. [...]

Tradition liturgique et unité chrétienne
1. — L'importance du culte pour l'unité chrétienne n'est plus niée par personne
aujourd'hui. Dans chacune de leurs réunions, tous ceux qui participent au mouvement
oecuménique contemporain attribuent une importance particulière à la prière et au culte.
2. — Les chrétiens de tradition protestante admettent de plus en plus que la Bible, la
Parole de Dieu, enfonce ses racines dans le cuite communautaire du peuple de Dieu, tant dans
l'Ancien que dans le Nouveau Testament : ce que nous appelons "tradition liturgique" est aussi
ancien que la parole de Dieu.
3. — Avec plus de réticences, mais de façon incontestable, les mêmes chrétiens acceptent
de plus en plus largement des traditions liturgiques auxquelles leur culte ne les avait pas
habitués. La tradition liturgique des premiers siècles pourrait constituer une base de rencontre
pour les chrétiens divisés.
4. — Pour que la tradition liturgique devienne un terrain de rencontre, il faudra que s'y
vérifie la clarification survenue dans le mouvement oecuménique au sujet de la tradition en
général ; on devra y distinguer la Tradition avec un grand T et la tradition avec un petit t. [...]
5. — Pour établir la distinction entre les traditions liturgiques et la Tradition liturgique de
l'Eglise, il faut recourir à des critères provenant de la science liturgique. [...] Nombreux sont
les critères liturgiques qui pourraient être proposés : voici ceux qui, me semble-t-il, se dessinent
déjà et qui ont le plus de chances d'être effectivement mis en œuvre et de bénéficier d'une large
audience oecuménique :
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a) Le caractèrr social ou communautaire de toute forme de culte

Pour que la liturgie retrouve sa réalité communautaire, il faudra réduire au minimum les
célébrations qui divisent visiblement l'Eglise locale. La paroisse devra retrouver sa fonction de
lieu du culte communautaire, tandis que ses limites par rapport au diocèse seront révisées.
Si nous voulons que la liturgie n'ait pas seulement un caractère social mais qu'elle soit
communautaire, il conviendra d'offrir des célébrations liturgiques dans lesquelles tous les
fidèles d'une Eglise locale pourront s'unir en un seul corps autour de leur évêque. Pour
atteindre ce but, il conviendra de réduire la taille des diocèses pour que tout le monde puisse
connaître son évêque comme chef liturgique, et non seulement comme "administrateur". La
privatisation des sacrements (baptême, confirmation, mariage) devrait lentement disparaître au
bénéfice de leur intégration dans l'eucharistie qui devrait naturellement être considérée comme le
sacrement communautaire par excellence.

A une époque où tant d'études exégétiques, protestantes et catholiques, ont largement
reconnu le caractère communautaire de la foi biblique, il ne devrait pas être difficile au
christianisme divisé de réfléchir sérieusement aux moyens de retourner à la tradition liturgique
ancienne, à la dimension communautaire si marquée.

b) Le caractère eschatologique de la liturgie

Ce point représente un enjeu des plus sérieux dans les relations des chrétiens d'Occident
avec les chrétiens d'Orient. On ne peut demander que tous les chrétiens utilisent le rayonnement
de la liturgie byzantine et de son iconographie pour traduire le caractère eschatologique de la
liturgie, mais bien des efforts pourraient être faits pour sensibiliser les fidèles aux réalités
suivantes :

1) Dans la liturgie ils ne sont pas seulement entre eux ; ils s'y joignent aux anges et à la
communion des saints.

2) La liturgie n'est pas un simple rappel de ce qui a été fait pour nous par Dieu ; elle
préfigure aussi, en acte, ce que nous attendons pour la fin des temps.
3) Tout ce qui se passe dans la liturgie et tous ceux qui la célèbrent (clercs et laïcs) sont
des icônes transparentes d'autres personnes et d'autres réalités, qui dépassent l'expérience de ce
monde. Une liturgie sans caractère iconique et sans une certaine forme de "théophanie" ne serait
pas assez fidèle à la nature eschatologique de l'Eglise.
Pour y arriver, il faudra que les chrétiens divisés s'accordent mieux sur certaines
positions théologiques fondamentales telles que la place centrale de la Résurrection du Christ
dans la foi chrétienne, la signification du Saint-Esprit dans notre salut, etc. Plus les chrétiens
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convergeront sur ces points — et c'est en train de se faire — et plus la tradition liturgique nous
unira.

c) Le caractère cosmique de la liturgie
Sur ce point également nous devrons nous débarrasser de la conception qui veut que la
liturgie soit l'affaire de l'homme seulement. Il est erroné de croire que l'homme peut s'isoler du
reste de la création. La tradition liturgique doit nous unir au monde matériel et non pas nous en
séparer. La peur du paganisme, du danger qu'il représente peut-être, amène à penser que la
liturgie est incompatible avec la création matérielle, alors que pourtant, dès le début, l'Eglise a
utilisé la matière dans l'eucharistie et dans son culte.
La grande crise écologique contemporaine forcera bientôt les chrétiens, je le pense, à
réfléchir sur ce point.
6. — Les requêtes énoncées jusqu'à maintenant attendent encore d'être réalisées, mais
bien des choses ont déjà commencé à bouger. Ainsi les textes des dialogues théologiques
montrent qu'il y a une grande convergence de vues sur bien des points. J'ai notamment à
l'esprit les documents élaborés par la commission de dialogue entre orthodoxes et catholiques.
Ces textes font apparaître qu'au fond ces deux Eglises partagent la même Tradition liturgique
(avec un T majuscule), encore que quelques points comme l'unité des sacrements de l'initiation
restent assez vagues. Il est en tous cas un point positif : la pneumatologie et l'eschatologie
— cette dernière comportant cependant des différences d'approche — caractérisent ces textes
et les attitudes qu'ils soutiennent s'agissant de la tradition liturgique. Les textes de "Foi et
constitution" offrent aussi des convergences porteuses d'espoir. Ainsi l'éthos liturgique" qui
fonde le BEM rapproche les grandes traditions chrétiennes.
D'une façon générale, l'unité chrétienne ne sera pas rétablie par des emprunts d'une
tradition liturgique à l'autre, mais par le soutien que tous donneront à la grande tradition
liturgiqde qui s'origine dans la Bible et qui s'exprime de diverses manières dans l'histoire, sans
que son noyau central en soit altéré, dans le respect des critères théologiques que nous avons
mentionnés plus haut.
7. — Ceci nous amène à aborder le rôle de la science liturgique : comment pourrait-elle
aider l'unité chrétienne ? Elle nous conduira d'abord à retrouver les racines bibliques de toute
tradition liturgique. Puis à voir, c'est l'essentiel, à quel point la tradition liturgique est
nécessaire à l'unité chrétienne et quels en sont les éléments absolument indispensables. La
science liturgique peut nous aider également à distinguer l'essentiel et le secondaire (la tradition
avec un t minuscule) grâce à des critères théologiques. De descriptive qu'elle est normalement,
cette science pourrait devenir plus normative, prescriptive ; cessant d'être simplement
historique, elle pourrait devenir plus théologique. [...]
Pour conclure, je voudrais reprendre les termes par lesquels Vatican II ouvre la
Constitution sur la liturgie : "La liturgie par laquelle [...] 's'accomplit l'oeuvre de notre
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rédemption' contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et
manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Eglise.
Peut-être que mes propos d'aujourd'hui ne constituent qu'un modeste commentaire de cette
déclaration officielle de Vatican H.
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INFORMATIONS
PARIS : décès du père Alexis KNIAZEV
Le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris et de la
paroisse Saint-Serge, est mort à Paris le 8 février dernier, à l'âge de 77 ans, à la suite d'une
défaillance cardiaque après une opération chirurgicale. Spécialiste de l'Ancien Testament et de la
mariologie, prêtre et prédicateur, théologien résolument engagé dans le dialogue œcuménique
dont il était l'un des artisans actifs en France depuis plus de quarante ans, le père KNIAZEV a
accompli son ministère jusqu'aux derniers jours malgré la maladie, enraciné dans la prière et la
célébration, donnant ses cours, veillant en dépit de difficultés nombreuses au rayonnement de
l'institut auquel il avait consacré sa vie.
Né en 1913 à Bakou (Russie), émigré en France en 1923, le père Alexis fait ses études à
Nice et au lycée Pasteur à Neuilly (Hauts-de-Seine), puis à la faculté de droit de Paris et à
l'Institut Saint-Serge où il soutient une thèse sur "La lettre d'Aristée à Philocrate et la préhistoire
de la traduction des Septante". Disciple du père Serge BOULGAKOV, alors doyen de
l'Institut, il remplace son maître, en 1943, à la chaire de théologie dogmatique, avant de se
consacrer, à partir de 1946, à l'exégèse de l'Ancien Testament et à la théologie biblique. Il
enseigne également par la suite le droit canon, la mariologie, l'hagiologie, l'homilétique ainsi
que l'hébreu et le grec ancien. En 1965, après la mort de l'évêque CASSIEN (Bezobrazov), il
lui succèdera comme recteur de l'Institut.
Ses recherches personnelles portèrent sur l'Ancien Testament et sur la mariologie. Tenant
compte à la fois de l'exégèse littérale moderne, du sens spirituel sur lequel ont insisté les Pères
de l'Eglise et aussi de l'utilisation de l'Ancien Testament dans la tradition liturgique et
dogmatique de l'Eglise, le père Alexis KNIAZEV chercha surtout à déterminer le rapport entre
la révélation vétérotestamentaire et toute la richesse de sens qu'y a vu la Tradition de l'Eglise. Il
soulignait notamment qu'Ecriture et Tradition ne sont que l'expression d'une même réalité : la
vérité révélée et constamment connue par l'Eglise en tant que fait vécu dans l'Esprit Saint.
Etudiant les fondements bibliques de la mariologie, le père KNIAZEV présentait cette
dernière à la fois comme une continuation de la christologie et comme partie intégrante de
l'ecclésiologie. Auteur de nombreuses études sur les thèmes bibliques et sur Marie dans la
liturgie, il venait de faire paraître, en 1990 aux éditions du Cerf à Paris, une première tentative
de synthèse théologique mariale d'après l'enseignement et la vie de l'Eglise orthodoxe (La Mère
de Dieu dans l'Eglise orthodoxe).
Le père Alexis KNIAZEV n'avait jamais dissocié théologie et pastorale. Ordonné prêtre
en 1947, pendant de très nombreuses années il est l'aumônier des camps de vacances du
principal mouvement de jeunesse orthodoxe en France, l'ACER (Action chrétienne des
étudiants russes) où il marque profondément l'itinéraire spirituel des jeunes qui le connurent
alors. Il est aussi, depuis 1953, prêtre de paroisse, d'abord à Montmorency (Val-d'Oise), puis,
jusqu'à sa mort, recteur de la paroisse Saint-Serge à Paris.
Témoin de l'Orthodoxie dans le dialogue oecuménique, le père KNIAZEV fut l'un des
observateurs orthodoxes à Vatican II dont il commenta par la suite les textes concernant la
Révélation et la Mère de Dieu. De 1980 à 1984 il avait été membre du comité mixte pour le
dialogue théologique catholique-orthodoxe en France. Avec le pasteur Jacques MAURY et le
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père A.-M. CARRE il partageait la co-présidence de l'Association œcuménique pour la
recherche biblique.
A une époque où les relations entre protestants et catholiques étaient loin d'être
habituelles, l'Institut Saint-Serge fut l'un des lieux où ces rencontres étaient possibles. Le père
Alexis n'a cessé de développer cet aspect oecuménique tant par les rencontres personnelles entre
théologiens que par les Semaines internationales et interconfessionnelles d'études liturgiques
qu'il animait à Saint-Serge chaque année et, depuis 1989, par les sessions d'études organisées
conjointement avec la faculté de théologie protestante de Paris.
Marié, père de quatre enfants et grand-père, le père Alexis KNIAZEV avait de très
nombreux enfants spirituels. Il était un prédicateur estimé et un confesseur toujours attentif à
redonner confiance et espoir à toute personne qui venait se confier à lui.
De nombreux prêtres et une foule de fidèles, étudiants, paroissiens et amis de l'Institut de
théologie orthodoxe ainsi que plusieurs représentants des Eglises catholique, protestantes,
anglicane et arménienne ont participé, le 14 février en l'église Saint-Serge, aux obsèques du
père Alexis KNIAZEV, que présidait le métropolite JEREMIE, exarque du patriarche
oecuménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
Au cours de la célébration, l'archevêque GEORGES (Wagner) a tenu à souligner l'ardeur
du père Alexis comme prédicateur de la Parole de Dieu, tandis que le père ATHANASE
(Jevtic), doyen de la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, prononçait un vibrant message
d'adieu soulignant sa fidélité constante à la Croix et au message évangélique. Pour sa part, le
père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut Saint-Serge, devait s'attacher dans l'homélie
funèbre à faire ressortir l'image spirituelle du père Alexis (voir EVMEMORIAM page 34).

PARIS : réactions à la guerre du Golfe
Réunis à Paris le 4 février dernier, les responsables français des trois religions
monothéistes ont rendu publique la déclaration suivante :
"Devant les dangers qui menacent l'humanité, les représentants des trois principales
familles religieuses en France appellent les responsables politiques à tout faire pour mettre fin
rapidement à la guerre du Golfe dans le respect du droit international et pour rechercher la paix
dans la justice et la sécurité pour tous.
"Avec tous les hommes soucieux de l'avenir de l'humanité, ils expriment leur réprobation
pour tout ce qui, dans cette guerre, fait courir un risque insensé aux populations civiles et au
monde entier. Il n'est donc pas pensable, pour défendre sa cause, d'utiliser des moyens, dont
les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires, qui n'ont en vue que la mort massive des
populations civiles et la détérioration de la terre que le Dieu créateur nous a confiée. La guerre
est un échec pour l'humanité. Qu'elle ne soit pas la honte de notre temps".
Cette déclaration est signée par le grand rabbin de France, Joseph SITRUK, le président
du Conseil représentatif des institutions juives de France, Jean KAHN, le docteur Tedjini
HADDAM, recteur de la mosquée de Paris, le métropolite JEREMIE, président du Comité
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interépiscopal orthodoxe en France, Mgr Joseph DUVAL, président de la Conférence des
évêques (catholiques) de France et le pasteur Jacques STEWART, président de la Fédération
protestante de France.
Par ailleurs, le quotidien catholique parisien LA CROIX a publié, dans son édition du 5
février, un débat qui a réuni les signataires de ce texte. Ceux-ci soulignent la nature politique du
conflit qui ne peut être réduit à "une guerre de religion". Ils rappellent notamment qu' "une
guerre ne peut être sainte puisqu'elle vise la destruction de nomme" et souhaitent voir
"dépassionner le débat".
Dans son intervention au cours de ce débat, le métropolite JEREMIE s'est félicité de
l'initiative du quotidien catholique, qui intervient à un moment qu'il a qualifié de "dramatique".
"Nous devons pouvoir donner une parole qui ne soit pas marquée par des tendances politiques
ou partisanes pour apporter une parole commune de réconfort et de conviction : tous ensemble
nous devons dire que nous sommes pour le respect absolu de l'homme en tant que valeur", a
notamment déclaré le métropolite JEREMIE.
'Malgré nos difficultés et nos différences, nous professons que Dieu est et que les
hommes représentent une valeur unique même s'ils sont différents car ils sont tous enfants de
Dieu et donc frères", a poursuivi le métropolite JEREMIE, pour souligner ensuite l'importance
qu'il y avait à ne pas perdre la "perspective religieuse qui affirme le respect absolu de llomme
qui est fils de Dieu" afin que le message de paix des responsables religieux invitant à la prière
ne se limite pas à "une manifestation de sentiments" qui risquerait de se diluer "dans le courant
de ceux qui protestent parce qu'ils ont peur".
Le métropolite a également exprimé ses inquiétudes concernant l'après-guerre. Selon lui,
les intérêts de toutes les nations seront en jeu autour de la table des négociations futures et
d'ores et déjà on est en droit de se poser la question : "Sera-t-on disposé à résoudre les
problèmes qui pèsent sur toute llumanité ?" Devant ces gageures "il faudra mobiliser tout le
potentiel moral, religieux, politique", a encore estimé le métropolite, avant d'ajouter que
"vraiment, ce sera une période délicate et difficile".
A Nice, les responsables des grandes communautés des Alpes-Maritimes, parmi lesquels
l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat oecuménique pour le MidiMéditerranée, ont eux aussi lancé un appel pour soutenir la paix et la fraternité au Moyen-Orient
et dans le monde. Les signataires demandent notamment de défendre "le respect de la vie
humaine, de la dignité et de l'acceptation de l'autre dans sa différence et sa sensibilité"ainsi que
de "contribuer par la solidarité et la confiance mutuelle à maintenir la paix civile dans notre
région".

PARIS : déclaration des écrivains croyants
sur la guerre du Golfe
Dans un texte publié le 14 février, l'Association des écrivains croyants d'expression
française (AECEF), qui regroupe des écrivains juifs, musulmans, catholiques, orthodoxes et
protestants, et dont le président est le théologien orthodoxe Olivier CLEMENT, estime que "la
guerre actuelle n'est pas une guerre de religions", mais qu' "elle engage la responsabilité des
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religions". "Nous refusons de mettre Dieu au service des passions collectives, nous en
appelons au noyau de feu de chacune de nos traditions : la révélation du Dieu vivant qui pose
l'homme comme une personne appelée à une liberté responsable, à la justice et à la
compassion", déclarent les signataires de ce texte.
L'AECEF "se rejouit que les croyants, en France, se rencontrent et se rassemblent pour
éviter affrontements et exclusions, dans la pratique commune d'une laïcité ouverte. Nous
souhaitons que cette démarche ne cesse de s'amplifier, jusqu'à toucher ces terres bibliques et
prophétiques où la guerre aujourdlui se déchaîne ou menace."
"Seul Dieu a le secret de l'unité de nos traditions, poursuit le communiqué. Là où ce
secret se dérobe à nos yeux, et justement parce que nous avons tous le souci de l'universel, il
nous appartient de remplacer l'exécration par la prière, le prosélytisme par l'émulation
spirituelle."
"La paix n'est pas un absolu biologique, elle n'est pas seulement non plus l'addition de
buts de paix, si nécessaires et généreux soient-ils [...], affirme encore la déclaration de
l'AECEF. "La paix est beaucoup plus, elle est ce germe de communion que Dieu met dans nos
coeurs et qu'il nous faut faire grandir ensemble, par une véritable méthode de vie: repentir pour
toute vision réductrice et disqualifiante de l'autre, émerveillement devant toutes les théophanies,
limitation volontaire pour la justice et le partage, enfantement d'une civilisation planétaire qui
renouera avec la terre le pacte de la Sagesse, afin que la technique, aujourdirui meurtrière, ne
soit plus destin mais service."
"La libération de l'homme exige la libération de Dieu de nos anthropomorphismes et
'sociomorphismes' ravageurs. Telle sera peut-être, si les hommes y consentent, la révolution
spirituelle de notre temps," conclut le texte de rAECEF.

MOSCOU : l'Eglise russe lance un appel
pour la paix dans le Golfe
Le patriarche de Moscou ALEXIS II et le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe russe ont
publié, le ler février dernier, une déclaration au sujet des "tragiques événements du Golfe,
persique" dans laquelle ils expriment leur 'Profonde tristesse et [leur] inquiétude grandissante"
face au développement des hostilités dans cette région du monde et lance un appel pour que soit
mis fin aux combats. Tout en affirmant leur attachement à une solution globale du conflit par la
négociation, le patriarche et le Saint-Synode se prononcent en faveur d'un retrait des troupes
irakiennes du Koweït, sans concessions.
Dénonçant tout risque de débordement du conflit, le patriarche et le Saint-Synode estiment
que "tous ceux qui aspirent à la paix" doivent "prendre immédiatement des mesures efficaces,
capables de prévenir la catastrophe mondiale imminente". "Nous nous joignons aux prières que
[tous les] chrétiens élèvent dans tous les pays du monde. Nous nous réjouissons que de
nombreux adeptes de l'islam prient pour la paix, dont ils ont soif L'agression commise par
l'Irak est un crime non seulement du point de vue de la morale chrétienne, mais aussi selon les
principes de l'éthique musulmane. C'est pourquoi il est indispensable de s'opposer à toute
tentative visant à présenter le conflit militaire du Golfe persique comme un conflit à caractère
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confessionnel, comme un affrontement entre musulmans et chrétiens", déclarent notamment le
patriarche et le Saint-Synode.
S'affirmant solidaire des Eglises orthodoxes et des autres communautés chrétiennes du
Proche-Orient, l'Eglise orthodoxe russe déclare appuyer tous les efforts des organisations
civiles et religieuses, tant au niveau international que local, pour aboutir à un arrêt immédiat du
conflit et à une solution négociée. "Nous en appelons aux forces belligérantes afin que sans
tarder elles mettent fin à ce bain de sang
que par n'importe quel moyen pacifique elles
obtiennent le départ des troupes irakiennes du Koweït et qu'elles règlent ce grave conflit d'une
façon qui préserve la dignité de chacun", déclarent les responsables de l'Eglise orthodoxe
russe.

NEW YORK : les Eglises américaines
et la guerre du Golfe
Contrairement à ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, durant laquelle elles
étaient longtemps restées silencieuses, les Eglises américaines sont aujourd'hui à l'avant-garde
des réflexions en faveur de la paix dans le Golfe. Le Conseil national des Eglises qui regroupe
32 communautés religieuses, protestantes, anglicanes et orthodoxes, représentant près de 42
millions de croyants et dont le président en exercice est un prêtre orthodoxe, le père Léonide
KISHKOVSKY, a affirmé à plusieurs reprises que cette guerre n'avait aucune justification
morale.
Dans une déclaration du 17 janvier, le Conseil national des Eglises appelle notamment à
un cessez-le-feu immédiat et à l'organisation de négociations pour rechercher une solution
'juste, équitable, pacifique". Le Conseil déplore également l'attaque des missiles irakiens sur
Israël et met l'accent sur la nécessité de protéger les libertés civiles des citoyens américains
d'origine arabe.
Pour sa part, la Conférence permanente des évêques orthodoxes en Amérique (SCOBA)
qui rassemble les représentants des quelque cinq millions d'orthodoxes vivant sur le continent
nord-américain a publié un message pour "exprimer sa position face à la démagogie politique
irresponsable et à la rhétorique de la provocation qui empêchent de parvenir à une cessation
définitive des hostilités qui ont suivi l'agression unilatérale de l'Irak contre le Koweït".
La SCOBA estime que, plutôt que de recourir à la guerre, ce sont les mesures de
répression contre l'Irak, autorisées par l'Organisation des Nations unies, qui auraient dû être
maintenues pour régler ce conflit. Aujourd'hui, ajoute la SCOBA, du fait de l'utilisation de la
force armée "des millions d'innocents sont menacés par la militarisation massive de la région".
Rappelant que "pour les chrétiens la guerre est le signe que l'homme est en rébellion
contre Dieu", les responsables de la SCOBA adhèrent aux efforts de tous ceux qui soutiennent
"la cause d'un règlement juste et pacifique de la crise". "Nous déclarons notre soutien à la cause
de tous ceux qui sont sans défense et à l'instauration d'un ordre mondial moral et juste. Nous
sommes également convaincus que tous les peuples du Moyen-Orient ont k droit à la liberté et à
la paix, qu'ils ont le droit de vivre dans leurs frontières géographiques et politiques ainsi que
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d'être reconnus et respectés par leurs voisins et par la communauté internationale", affirment
encore les évêques orthodoxes d'Amérique.
Par ailleurs, l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique a fait savoir qu'elle avait envoyé
quatre prêtres en Arabie saoudite pour assurer l'aumônerie des personnels militaires et civils
américains orthodoxes engagés dans la guerre du Golfe. Ces prêtres ont été désignés par le
métropolite THEODOSE de Washington, primat de l'Eglise orthodoxe autocéphale
d'Amérique, qui a la responsabilité de tous les aumôniers orthodoxes dans l'armée américaine.

NEW YORK : une délégation de responsables religieux
américains au Moyen-Orient
Une délégation de dix-huit responsables religieux américains représentant différentes
communautés chrétiennes des Etats-Unis, a effectué une tournée de rencontre et d'étude dans
les principales capitales du Moyen-Orient du 14 au 20 décembre dernier à l'invitation du
Conseil des Eglises du Moyen-Orient (CEMO) qui regroupe les Eglises protestantes,
anglicanes, arménienne et orthodoxes de la région. La délégation a tenu une réunion de travail à
Chypre, au siège du CEMO avant de se diviser en trois groupes qui se sont rendus auprès des
responsables ecclésiastiques locaux à Beyrouth et à Damas, à Amman et à Bagdad, à Jérusalem
et dans les Territoires occupés. Présentée par ses organisateurs comme "un voyage de paix",
cette mission d'étude a donné lieu à la publication d'un message réclamant la reprise des
initiatives pour rétablir la paix et la concorde dans toute cette partie du globe.
La délégation américaine comprenait trois prêtres orthodoxes : le père Léonide
KISHKOVSKY, responsable à l'oecuménisme de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique
et président en exercice du Conseil national des Eglises d'Amérique, le père Robert
STEPHANOPOULOS, représentant la Conférence permanente des évêques orthodoxes en
Amérique (SCOBA) et le père Milton EPHTIMIOU, responsable à l'oecuménisme de
l'archidiocèse orthodoxe grec d'Amérique.
Lors de son séjour à Chypre où elle était accueillie par Gabriel HABIB, laïc orthodoxe
libanais, secrétaire général du Conseil des Eglises du Moyen-Orient, la délégation américaine a
eu notamment plusieurs entretiens avec l'archevêque CHRYSOSTOME, primat de l'Eglise
orthodoxe de Chypre, ainsi qu'avec les autorités civiles chypriotes qui devaient évoquer le
problème de l'occupation de la partie nord de l'île par les Turcs et soulever un certain nombre
de questions face à l'ambiguïté de la politique américaine à cet égard.
Le groupe de travail qui s'est ensuite rendu au Liban et en Syrie était conduit par le père
Léonide KISHKOVSKY. Il a rencontré dans ces deux pays plusieurs dirigeants politiques et
religieux, tant chrétiens que musulmans, parmi lesquels le patriarche d'Antioche IGNACE IV,
primat de l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient. Ces entretiens, là encore, ont mis en évidence
les réticences des responsables chrétiens du Moyen-Orient face à la politique étrangère
américaine.
Les responsables des communautés chrétiennes locales ont notamment souligné auprès de
leurs interlocuteurs leurs craintes de voir les populations chrétiennes supporter à nouveau les
conséquences d'un affrontement militaire. ':Te ne veux pas exagérer, mais les chrétiens pensent
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qu'ils deviendront encore plus vulnérables après une guerre dans le Golfe", devait déclarer le
père KISHKOVSKY, dressant un bilan de ces entretiens à son retour aux Etats-Unis. "La
mémoire des croisades est profondément ancrée dans les esprits. Les populations musulmanes
de la région interprètent la présence de l'Occident dans le Golfe comme une présence
chrétienne", a encore expliqué le père KISHKOVSKY.
Cette tension sous-jacente s'est traduite dans l'attitude des responsables chrétiens du
Moyen-Orient qui,n'ont pas condamné l'invasion irakienne du Koweït et qui ne peuvent
accepter sans être en contradiction avec leur arabité la politique de double mesure suivie par les
grandes puissances. Cette constatation amène le père KISHKOVSKY à affirmer que ",si nous
voulons vraiment parler morale, il faut également parler de notre responsabilité en tant que
communauté internationale envers les Libanais, les Chypriotes et les Palestiniens".
Selon le père KISHKOVSKY, dans la mesure où il est justifié de chercher une solution à
la crise du Golfe, il est tout aussi indispensable "d'un point de vue moral" que les autres crises
de la région soient résolues, en tenant compte des intérêts de chacun, y compris d'Israël dont la
sécurité et l'intégrité doivent être reconnues. "La paix et la justice réelles sont nécessaires pour
tous les peuples de la région, juifs et arabes", a affirmé, en conclusion, le prêtre orthodoxe
américain.

NICOSIE : l'archevêque de Chypre dénonce les
destructions d'églises dans la zone turque
Dans un message adressé récemment aux primats des Eglises orthodoxes et au secrétaire
général du Conseil œcuménique des Eglises, Emilio CASTRO, l'archevêque CHRYSOSTOME
de Chypre a dénoncé la destruction massive des églises dans la zone nord de l'île, occupée
depuis seize ans par la Turquie. Le primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre a notamment
condamné "les nouveaux actes de provocation, barbares et sacrilèges, commis par les
envahisseurs turcs sur notre île". Ces actes, a-t-il encore affirmé, sont dirigés "contre notre
religion chrétienne et contre notre héritage culturel".
L'archevêque CHRYSOSTOME évoque plus précisément la "destruction systématique et
l'élimination" de tout bâtiment rappelant la tradition grecque et chrétienne dans la partie de l'île
occupée par les Turcs. Contrôlant toute la région nord, soit 40 % de l'île, ceux-ci s'en seraient
pris ces derniers mois à l'église orthodoxe d'Avgasida, un monument architectural byzantin du
14e siècle. Selon l'archevêque, "le pillage, la destruction et la démolition" de cette église
constitue "une abomination de plus dans toute la série d'actes sacrilèges et dévastateurs opérés
par les troupes turques dans le nord de Chypre".
Face à cette situation qui représente non seulement une catastrophe culturelle mais aussi
un drame humain et spirituel, l'archevêque CHRYSOSTOME demande à toutes les autorités
religieuses d'intervenir afin que des mesures urgentes soient prises pour sauvegarder et
protéger les églises, les monastères et les chapelles de l'île, ainsi que les monuments du
patrimoine chypriote. Il lance également un appel à l'opinion internationale afin qu'elle se
mobilise pour obtenir le retrait des troupes d'occupation et le départ des colons turcs installés à
Chypre et qu'ainsi soient restaurées "la liberté et la justice".
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Estimée au total à environ 750 000 habitants, la population de Chypre est dans sa grande
majorité constituée de chrétiens orthodoxes d'origine grecque, plus de 75 % avant la partition
du pays il y a seize ans. Le reste est composé d'une forte minorité turque de religion
musulmane. Depuis l'invasion de l'île par la Turquie en juillet 1974, la partie nord de l'île a fait
sécession et s'est constituée en un Etat indépendant qui n'est reconnu par aucune autorité
internationale à l'exception du gouvernement d'Ankara.
Depuis cette date, l'Eglise orthodoxe de Chypre, l'une des plus anciennes Eglises
orthodoxes autocéphales, a toujours vigoureusement protesté contre cette situation et a dénoncé
à plusieurs reprises, par la voix de son primat, les exactions menées contre les bâtiments
religieux et les personnes dans la zone occupée (SOP 111.13). Agé de 64 ans, l'actuel
archevêque est à la tête de l'Eglise de Chypre depuis 1977 et a eu pour lourde tâche de succéder
à l'archevêque MAKARIOS, artisan de l'indépendance de l'île et premier président de la
République.

LONDRES : nouvelles réactions de l'Eglise orthodoxe russe
face aux événements de Vilnius
Dans un message adressé "à tous les Russes", daté du 11 février, le métropolite
ANTOINE (Bloom), qui se trouve à la tête du diocèse du patriarcat de Moscou en GrandeBretagne, prend position en faveur de l'indépendance non seulement de la Lituanie, mais aussi
des deux autres républiques baltes, Estonie et Lettonie, et de la Géorgie. Il rapporte également
le vibrant appel lancé par un prêtre orthodoxe russe de Lituanie aux soldats soviétiques et à la
minorité russe afin qu'ils refusent de prêter leur concours au pouvoir central dans son nouvel
assaut contre la démocratie et le droit des peuples. Agé de 77 ans, le métropolite ANTOINE,
dont le nom avait été avancé pour succéder au patriarche PIMENE de Moscou à la mort de
celui-ci en 1990 (SOP 155.23), est connu pour avoir déjà dans le passé pris parti en faveur de
croyants et d'intellectuels persécutés par les autorités soviétiques, en particulier l'écrivain
Alexandre SOLJENITSYNE lors de son arrestation en 1974.
"A nouveau des jours terribles, sombres, se sont abattus sur la Russie. L'espoir de liberté
pour les hommes comme pour les peuples s'éteint L..1 parce qu'aujourd'hui on tente non
seulement de l'étouffer, mais de le briser par les tirs de canons et de mitrailleuses", constate
avec amertume le métropolite ANTOINE. 'Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire",
dit-il en s'adressant à tous ceux qui sont responsables des destinées de la Russie, hommes
politiques, officiers, simples soldats et citoyens. 'Donnez la liberté à ceux qui y ont droit, à
chaque individu, à chaque nation asservie. Donnez la liberté, et alors tous ces peuples, en
réponse à ce don magnanime, seront prêts à coopérer, ils répondront par un amour fraternel et
un soutien mutuel, tant économique que politique et militaire", affirme encore le métropolite.
Le métropolite ANTOINE cite encore ces paroles extraites d'un message rédigé dès le 13
janvier par un prêtre orthodoxe russe de Lituanie, le père HILARION, recteur de la cathédrale
de Kaunas. Aux soldats soviétiques à qui le pouvoir central avait confié le maintien de l'ordre
dans la république balte contre l'avis des autorités locales, le père HILARION déclare
notamment : "Si l'on vous ordonne à nouveau de tirer sur des foules sans défense, n'obéissez
pas aux ordres, tirez en l'air, ne tirez pas du tout, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas
verser le sang de ceux qui sont innocents". Parlant des auteurs de la répression qui sont "les
fidèles continuateurs de l'oeuvre des bourreaux qui fusillèrent et exilèrent dans les années 20-
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40", il poursuit en disant : "Grand est leur aime, immense est leur faute devant le pays, devant
le peuple, devant Dieu".
Aux membres de la minorité russe de Lituanie, le père HILARION demande de ne pas se
laisser tromper par les bandits armés" qui se cachent sous "des slogans en faveur du salut
national". "Ne les croyez pas • ils n'apporteront le bonheur à personne. Ils veulent rétablir le
régime totalitaire", affirme-t-il avec force, expliquant encore que "ceux qui veulent rétablir le
pouvoir soviétique vont contre le peuple et contre 1Histoire" car "soixante-treize ans de
pouvoir bolchevique ont montré que celui-ci ne tenait que grâce au mensonge et à la contrainte,
grâce au sang qu'il faisait verser". "Le peuple lituanien a fait son choix : il est pour la liberté, la
démocratie, l'indépendance", continue-t-il avant d'appeler la population russe de Lituanie à se
montrer solidaire du peuple lituanien.
Pour sa part, l'archevêque CHRYSOSTOME de Vilnius qui dirige le diocèse de l'Eglise
orthodoxe russe en Lituanie a adressé le 2 février dernier un appel solennel à la minorité russe
de Lituanie afin de préserver la paix et l'unité avec la population lituanienne. "Notre avenir est
entre nos mains, les partis viennent et passent, seules les nations restent", a-t-il déclaré.
L'archevêque CHRYSOSTOME prit la parole à la radio de Vilnius dès le lendemain de
l'intervention armée du 13 janvier, puis sur une télévision de Leningrad, pour condamner
vigoureusement l'usage de la force par le pouvoir central et pour exiger le retour au calme entre
les différentes ethnies. 1e patriarche de Moscou ALEXIS II avait lui aussi immédiatement réagi
aux événements en faisant part de sa plus ferme réprobation dans un message publié par les
IZVESTIA (SOP 155.4).

ISTANBUL : le patriarcat oecuménique réaffirme
son soutien au patriarcat de Moscou
Dans une lettre datée du 10 janvier dernier et rendue publique récemment, le patriarche de
Constantinople DIMITRIOS Ier, premier entre les égaux dans l'épiscopat de l'Eglise
orthodoxe, a tenu à réaffirmer solennellement le soutien du patriarcat oecuménique au patriarcat
de Moscou qui représente la seule Eglise orthodoxe canonique dans cette région du globe.
Répondant à un message que lui avait adressé le patriarche de Moscou ALEXIS 111e 22
novembre dernier, le patriarche DIMITRIOS exprime sa joie devant l'amélioration de la
situation des croyants en Union soviétique, tout en partageant les inquiétudes et les peines de
l'Eglise orthodoxe russe face aux difficultés qu'elle rencontre.
Parmi les points qui "suscitent le trouble au sein de l'Eglise (russe) " le patriarche
oecuménique dénonce l'action inadmissible et largement anti-chrétienne des uniates" laquelle,
estime-t-il, s'exerce au détriment des orthodoxes d'Ukraine occidentale par la violence et la
contrainte. Il condamne tout aussi fermement "le mouvement des autocéphalistes ukrainiens"
ainsi que l'activité de la soi-disante 'Eglise' russe hors-frontières" qui portent atteinte aux
intérêts du témoignage orthodoxe.
"Le patriarcat oecuménique ne reconnaît qu'une seule Eglise orthodoxe canonique dans les
limites de votre Sainte Eglise telles qu'elles ont été établies par l'acte patriarcal et synodal de
1593: c'est l'Eglise orthodoxe russe qui est reconnue, vénérée et mentionnée dans les
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diptyques par toutes les Saintes Eglises locales canoniques", écrit notamment le patriarche
DIMITRIOS Ier.
"Nous sommes toujours à vos côtés, tant dans les moments de joie que pour résoudre les
problèmes, nous réjouissant et souffrant avec vous [...]. Nous ferons tout ce qui dépend de
nous pour alléger la situation de votre Eglise, aujourd'hui agitée", réaffirme encore le
patriarche.

MOSCOU : ler congrès de la jeunesse orthodoxe
Le ler congrès du Mouvement de jeunesse de l'Eglise orthodoxe russe s'est tenu du 25
au 27 janvier 1991, à Moscou, dans les locaux de l'université d'Etat situés non loin du
Kremlin. Il a réuni quelque deux cents délégués venus des diocèses de l'Eglise orthodoxe russe
en URSS auxquels s'étaient joints soixante-dix représentants de différentes associations de
jeunesse de l'étranger. Organisé à l'initiative du patriarcat de Moscou, ce mouvement, le
premier de ce genre que connaisse l'Eglise russe, a pour principal objectif de susciter un
engagement plus actif des jeunes dans la vie ecclésiale.
Le congrès a été ouvert par un Te Deum célébré sous la présidence du patriarche
ALEXIS II dans l'église de l'aumônerie de l'université de Moscou, aujourd'hui désaffectée, le
25 janvier, jour qui correspond (suivant le calendrier julien en vigueur dans l'Eglise russe) à la
fête de la sainte martyre Tatiana que les étudiants, dans la Russie pré-révolutionnaire,
considéraient comme leur sainte protectrice. A l'issue de la cérémonie le patriarche a appelé de
ses voeux l'instauration d'une coopération entre l'intelligentsia et l'Eglise, sans laquelle, selon
lui, aucune rénovation morale et spirituelle du pays n'est possible.
La session plénière a été ensuite inaugurée par l'archevêque CYRILLE de Smolensk,
président de la commission synodale pour la renaissance de l'instruction religieuse et de la
bienfaisance, qui a souligné le rôle que la jeunesse chrétienne était appelée à tenir dans la société
et dans l'Eglise. La jeunesse n'a pas une place particulière dans l'Eglise, a-t-il expliqué, elle est
une partie intégrante du corps ecclésial et, comme chaque membre du corps, elle doit être
créative et vivante. Tel est l'objectif que l'archevêque CYRILLE a fixé au nouveau mouvement.
Les délégués du congrès ont ensuite entendu plusieurs communications présentées par
des invités venus des Etats-Unis et de France : La théologie et le travail avec les jeunes, par le
père Thomas HOPKO, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New
York, La jeunesse orthodoxe et la vie culturelle de la société, par le père John MATUSIAK,
prêtre de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique, L'ACER : histoire et présent, par Cyrille
ELTCHANINOV, président de l'Association chrétienne des étudiants russes (ACER) dont le
siège est à Paris.
Au cours de ses travaux le congrès a adopté les statuts du mouvement qui prennent en
compte une volonté de décentralisation puisqu'ils prévoient l'instauration de représentations au
niveau des grandes régions territoriales (un découpage en seize régions a d'ores et déjà été
retenu), des diocèses et des paroisses. Les délégués ont élu le bureau directeur du mouvement
dont la présidence a été confiée à l'évêque ALEXANDRE de Kostroma, jeune évêque de 34 ans
très apprécié pour son dynamisme et son sens des contacts humains. Deux laïcs ont été élus aux
postes de vice-présidents : Vladislav POUSTOVOI, étudiant en médecine à la faculté de

SOP n° 156

mars 1991

11

Vinnitsa en Ukraine, et Olga JANUSKAVICENE, chercheur à l'Institut de mathématiques de
l'Académie des sciences de Lituanie. Le secrétariat sera assuré par le père Serge
BEZTCHASNYI, prêtre à Moscou.
Les délégués ont décidé de regrouper l'ensemble des services de gestion et de
coordination du Mouvement dans un Centre de la jeunesse orthodoxe qui pourrait être installé,
si leur proposition est acceptée, dans l'ancienne résidence des métropolites de Kroutitsy, un
ensemble architectural du XVIIe siècle situé dans l'est de Moscou. Le congrès a mandaté le
bureau directeur pour effectuer des démarches en ce sens auprès du président du Soviet
Suprême de la Fédération de Russie, Boris ELTSINE. Le congrès a également confié au bureau
directeur le soin de demander la réouverture de l'église Sainte-Tatiana et de l'église Notre-Dame
du Signe situées toutes deux dans les locaux de l'université de Moscou et qui, avant 1917,
servaient à l'aumônerie des étudiants.
Un nouveau congrès devrait se réunir en mai ou juin de cette année, a-t-il encore été
décidé, pour débattre des propositions émises par les sessions diocésaines et régionales. Une
commission préparatoire a été mise en place afin d'élaborer le programme de cette nouvelle
rencontre et organiser les plans de travail à long terme. Le Mouvement de jeunesse de l'Eglise
orthodoxe russe devrait prochainement déposer une demande d'adhésion auprès de
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, faisait-on aussi savoir à l'issue du
congrès auquel assistaient le président de Syndesmos, Michel NSEIR, et son secrétaire
administratif, Alexander BELOPOPSKY. Ceux-ci ont d'ailleurs annoncé que la prochaine
assemblée générale de Syndesmos se tiendrait à Moscou en juin 1992.

MOSCOU : poursuite de la réorganisation
de l'Eglise russe
Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe russe a adopté une série de mesures de
réorganisation interne lors de sa dernière session qui s'est tenue du 29 au 31 janvier 1991 sous
la présidence du patriarche de Moscou ALEXIS II. Ces décisions qui s'inscrivent dans le cadre
du programme de renouveau ecclésial entamé depuis trois ans tendent, d'une part, à renforcer la
coordination des efforts de l'Eglise dans le domaine de l'éducation religieuse et de l'action
caritative et, d'autre part, à opérer une décentralisation qui permette de réactiver la vie ecclésiale
au niveau des diocèses et des paroisses.
Le Saint-Synode a notamment créé deux nouveaux services qui doivent répondre aux
tâches prioritaires telles qu'elles ont été définies lors des dernières assemblées épiscopales et par
le concile de juin 1990 en matière de catéchèse et de bienfaisance. Le premier de ces services,
placé sous la responsabilité du père Jean EKONOMTSEV, professeur à l'académie de théologie
orthodoxe de Moscou, est plus particulièrement chargé de l'éducation religieuse et de la
catéchèse. Le second, chargé de la bienfaisance et de l'action sociale, a été confié à l'archevêque
SERGE de Solnetchnogorsk, jusqu'à présent représentant du patriarcat de Moscou auprès du
COE à Genève.
Le Synode a également procédé à la création de cinq nouveaux sièges épiscopaux afin
d'étoffer le réseau diocésain dans certaines régions. Un diocèse regroupant les paroisses du
bassin de la basse Volga est ouvert à Volgograd. L'immense diocèse du Kazakhstan, une
république d'Asie centrale où près de la moitié de la population est d'origine russe et
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ukrainienne, est réorganisé en trois diocèses distincts : Ouralsk (ouest), Kimtchen (centre) et
Alma-Ata (est). Enfin, en Extrême-Orient, à la suite de la restructuration de l'unique diocèse
existant pour un territoire grand comme sept fois la France, deux nouveaux diocèses sont
ouverts, l'un à Vladivostok et l'autre à Magadan avec la presqu'île du Kamtchatka, s'ajoutant
au diocèse existant de Khabarovsk. Cette décision qui porte à huit le nombre des diocèses
orthodoxes en Sibérie, alors qu'il n'y en avait que trois en 1987, a pour but de renforcer la
présence orthodoxe dans une région qui pendant des décennies avait été laissée à l'abandon et
où se sont développées de nombreuses sectes de type pentecôtiste.
Le Saint-Synode a aussi entériné l'ouverture de deux collèges ecclésiastiques, à Kirov
(Russie) et Alma-Ata (Kazakhstan), portant à quatorze le nombre des établissements de
formation pastorale élémentaire. Huit anciens monastères dont les bâtiments ont été récemment
rendus à l'Eglise retrouvent leur affectation d'origine : cinq communautés de moines et deux
communautés de moniales sont ainsi réouvertes en Russie, une communauté de moniales en
Moldavie. L'Eglise orthodoxe russe possède donc maintenant 61 monastères répartis sur
l'ensemble du pays, alors qu'elle n'en avait que 17 en 1986 (SOP 153.5).

MOSCOU : nombreuses initiatives
pour la diffusion de la Bible
Selon le service de presse inter-chrétien KHRISTIANSKIE NOVOSTI (Informations
chrétiennes), publié à Moscou, il est toujours très difficile de se procurer la Bible en Union
soviétique et les prix pratiqués atteignent encore des taux exhorbitants malgré les efforts faits
depuis trois ans avec l'aide des sociétés bibliques et des communautés chrétiennes d'Occident.
D'après certains témoignages, une simple édition de la Bible est vendue dans les librairies de
Moscou à des prix variant entre 160 et 200 roubles (le salaire mensuel moyen étant de 180
roubles environ). Quant à la Bible commentée, une série de trois volumes rééditée par la
Société biblique scandinave à 150 000 exemplaires et offerte en 1988 au patriarcat de Moscou,
elle se revend aujourd'hui chez les bouquinistes à 400-500 roubles.
Pour faire face à cette situation, les sociétés bibliques occidentales ont mis au point un
programme d'action qui, selon le père Innocent PAVLOV, secrétaire de la Commission biblique
synodale de l'Eglise orthodoxe russe, prévoit l'importation en URSS de trente millions de
Bibles et de Nouveaux Testaments d'ici 1995. Dix-sept millions de livres auraient déjà été
acheminés au cours des quatre dernières années.
Seule une partie des Bibles reçues a été distribuée gratuitement à travers le réseau
ecclésiastique, la plus grande partie devant être mise en vente dans les librairies paroissiales
selon un barême de prix maximums fixé par la commission. Ces prix, affirme encore le père
PAVLOV, restent toutefois en dessous des prix pratiqués sur le marché libre. Selon le
représentant du patriarcat de Moscou, la moitié des sommes ainsi rassemblées doit servir à la
restauration des églises réouvertes au culte, l'autre partie étant réservée au financement des
éditions que l'Eglise projette de réaliser par elle-même.
On sait que de 1945 à 1987, seuls 322 000 Bibles et 425 000 Nouveaux Testaments
avaient pu être édités en URSS, alors qu'aujourd'hui, selon une étude des experts de l'Alliance
biblique universelle dont le siège est à Stockholm, c'est 60 à 70 millions de Bibles qu'il faudrait
diffuser en URSS pour pouvoir répondre à la demande. Plusieurs sociétés bibliques ont vu le
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jour au cours de l'année dernitre, notamment la Société biblique d'Union soviétique, une
organisation œcuménique présidée par l'historien orthodoxe Serge AVERINTSEV, la
Commission biblique synodale ou encore la Commission biblique de Biélorussie. Une société
du même genre devrait être prochainement créée en Ukraine où un projet de distribution de
240 000 Bibles en ukrainien est à l'étude avec l'aide de la Société biblique américaine.
Toutefois ces diverses organisations n'ont pas réussi pour l'instant à endiguer une
demande qui, de l'avis des spécialistes, ne peut trouver un début de solution que par la création
d'une maison d'édition biblique en Union soviétique même. En attendant, les initiatives
ponctuelles, et parfois désordonnées, se poursuivent. Ainsi la Commission biblique du NordOuest qui bénéficie de l'appui du diocèse orthodoxe de Leningrad a lancé à ses soins une
réédition de la Bible en deux volumes avec des illustrations de Gustave Doré. Cette édition a été
mise en circulation dans le circuit de vente de l'Etat. Pour sa part, la revue bimensuelle
LITERATOUR1VAIA OUTCHOBA (Edudes littéraires), qui tire à 890 000 exemplaires,
poursuit la publication commencée l'an passé d'une nouvelle traduction russe du Nouveau
Testament effectuée par le père Léonide LOUTCHKOVSKY, prêtre orthodoxe de Kiev (SOP
147.9).

NOVOSIBIRSK : création d'une association
culturelle orthodoxe
Une association culturelle orthodoxe vient de se former récemment au coeur de la Sibérie,
à Novosibirsk (URSS), à l'initiative d'un groupe de jeunes scientifiques. Cette association qui
a pour nom "Russie - 21ème siècle" s'est donné comme objectif de promouvoir la renaissance
de la culture russe par une meilleure connaissance de l'enracinement spirituel de cette culture
dans l'Orthodoxie et ses traditions. Les organisateurs se proposent de mettre en place des
programmes de rencontres, de coopération et d'échanges notamment dans les domaines de
l'édition, de l'éducation et de l'animation parmi la jeunesse.
Cette association qui se définit comme "non-gouvernementale et apolitique" s'est
constituée autour de plusieurs spécialistes en sciences appliquées, mathématiciens, physiciens et
chimistes, qui enseignent à l'université de Novosibirsk ou travaillent dans les laboratoires de
l'Académie des sciences à Akademgorodok. Leur projet s'inscrit dans le prolongement des
contacts qu'ils ont eus avec un groupe de chrétiens orthodoxes de la région parisienne venus en
séjour à Novosibirsk durant l'été 1990, parmi lesquels le père Nicolas REHBINDER, prêtre de
la communauté orthodoxe d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Michel SOLLOGOUB,
professeur à l'université de Paris-I et vice-président de l'Action chrétienne des étudiants russes
(ACER), mouvement de jeunesse orthodoxe fondé dans l'émigration russe en 1923 (SOP
88.2).
Dans un premier temps, l'association se propose d'organiser une conférence
internationale qui doit se tenir du 28 avril au 5 mai 1991 sous le titre "La renaissance spirituelle
de la Russie et l'émigration russe". Plusieurs invités et conférenciers venant de l'étranger sont
attendus. Parallèlement aux communications thématiques, il est prévu de procéder à un échange
de vues sur les moyens et les tâches pratiques de l'association. De l'avis des organisateurs,
cette rencontre devrait également servir à mettre au point des échanges de groupes d'étudiants et
d'enfants d'âge scolaire français et sibériens afin de partager les expériences de camps de
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vacances, en particulier dans le cadre du camp d'été de l'ACER qui chaque année se déroule
dans la région de Grenoble (Isère).
L'association compte aussi pouvoir ouvrir prochainement sa propre imprimerie, ce qui lui
permettra de publier et de diffuser les oeuvres de la culture russe qui, pendant des décennies,
sont restées inaccessibles, même pour les milieux intellectuels : recueils de spiritualité, travaux
des penseurs et philosophes russes, œuvres des grands écrivains chrétiens du XIXe et du XXe
siècles.
A plus long terme, l'association espère pouvoir ouvrir un centre culturel où seraient
regroupés sa maison d'édition, un lycée, une bibliothèque, un musée et un institut de recherche.
Cet organisme pourrait être intégré à Akademgorodok, l'un des plus importants centres
scientifiques du pays, dont il complèterait le profil en apportant une vision spirituelle de
l'homme, du savoir et de la culture. La section sibérienne de l'Académie des sciences d'Union
soviétique, le diocèse de Novosibirsk, les autorités municipales ont dès à présent manifesté leur
intérêt pour ce projet et se sont déclarés prêts à apporter leur concours, soulignent les
responsables de l'association.

BUCAREST : la cathédrale uniate de Blaj
n'a pas été restituée
Selon des sources bien informées, proches du patriarcat de Bucarest, l'Eglise orthodoxe
roumaine n'a pas restitué à la communauté catholique de rite oriental la cathédrale de Blaj
(Roumanie), contrairement à ce que certaines indications parvenues récemment en Occident
avaient laissé entendre (SOP 154.17). Cette cathédrale, qui était la principale église uniate du
pays, avait été remise à l'Eglise orthodoxe après la dissolution des communautés uniates en
1948.
Cependant, joint par téléphone depuis Bucarest, l'évêque du diocèse orthodoxe d'Alba
Julia a tenu à préciser qu'il avait offert au métropolite TODEA, primat de l'Eglise catholique de
rite oriental de Roumanie, une autre église située dans la ville même et qui constitue elle aussi
un des sanctuaires historiques de la communauté uniate. Il s'agit d'une vaste église, connue
sous le nom de "chapelle des évêques", car elle servait de nécropole aux évêques de
l'archidiocèse catholique de rite oriental. Désaffectée par les autorités communistes, cette église
avait été récemment entièrement restaurée par le diocèse d'Alba Julia pour être rouverte au culte.
Toutefois, devait encore préciser l'évêque orthodoxe, le métropolite TODEA a refusé l'offre qui
lui était faite, préférant continuer à célébrer dans deux petites chapelles de la ville tant que la
cathédrale ne lui aura pas été rendue.
Selon les observateurs, ce nouvel épisode marque bien l'impasse dans laquelle semblent
aujourd'hui engagées les relations entre l'Eglise orthodoxe de Roumanie et la hiérarchie de
l'Eglise catholique roumaine de rite oriental à propos de la restitution des lieux de culte. Aux
yeux des responsables du patriarcat de Bucarest qui continuent à prôner une solution de
compromis, cette impasse tient notamment au fait que, comme le confirment plusieurs
témoignages dignes de foi, la répartition confessionnelle a changé depuis 1948, une très grande
majorité des anciens uniates étant redevenus orthodoxes, ce que la hiérarchie uniate, qui réclame
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la restitution intégrale de tous les anciens lieux de culte de l'Eglise grecque-catholique,
refuserait de prendre en compte (SOP 155.13).

WASHINGTON : inquiétudes d'un prêtre
au sujet de l'Eglise en Roumanie
Au cours d'une intervention sur la situation religieuse en Roumanie, que rapporte la
dernière livraison du mensuel PORTES OUVERTES, publié à Strasbourg, le père Alexandre
WEBSTER, prêtre d'une paroisse roumaine de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique à
Washington (USA), a récemment fait part de ses inquiétudes face aux difficultés auxquelles
était confrontée l'Eglise orthodoxe roumaine depuis l'instauration de la nouvelle équipe
politique dont la conduite continue à susciter jusqu'à présent de nombreuses interrogations.
"L'Eglise orthodoxe doit être une voix prophétique s'opposant aux nouvelles formes
d'injustice", a notamment affirmé le prêtre qui a souligné que l'Eglise "a besoin d'une marge de
liberté après plus de quarante ans sous le communisme et la dictature de Causescu". Le père
WEBSTER a également estimé que la Roumanie n'avait toujours pas une législation apportant
les garanties suffisantes à la liberté religieuse, bien que récemment encore le nouveau secrétaire
d'Etat aux affaires religieuses, Georghe VLADUTESCU, ait déclaré qu'il était partisan d'une
séparation entre l'Eglise et l'Etat.
Plus d'un an après la chute du régime Causescu qui opérait un étroit contrôle sur les
activités de l'Eglise et les croyants, la situation de l'Eglise reste particulièrement précaire,
comme l'ont montré les difficultés pour introduire le catéchisme à l'école dans certaines régions
du pays malgré les assurances données par le nouveau pouvoir à l'Eglise orthodoxe en
novembre dernier (SOP 154.8).
La marge de manoeuvre de l'Eglise reste encore limitée d'autant plus que, selon certains
anciens hauts responsables des services de la Securitate, la police secrète de l'ancien régime,
auxquels a fait référence le père WEBSTER, les structures administratives de contrôle de
l'Eglise sont encore en place. Selon les révélations faites par le général Liviu TURCU, ancien
chef de la division politique de la Securitate, la direction des cultes et des sectes comptait au
moins cent fonctionnaires à Bucarest et près de deux mille agents en province. Chaque agent
contrôlait un réseau de dix à trente informateurs. "Ce système n'a pas changé sous Iliescu [...],
la direction des cultes et des sectes est toujours en fonction".
Le père WEBSTER a également fait part de ses inquiétudes face à la recrudescence du
prosélytisme des mouvements protestants sous l'impulsion de communautés occidentales,
notamment américaines. De nombreuses sectes concentrent depuis un an d'importants efforts
missionnaires en direction de la population roumaine. Le père WEBSTER a tenu à exprimer sa
plus grande réserve face à cette nouvelle forme de prosélytisme grâce auquel certains
mouvements cherchent à s'imposer en Roumanie. Il a dénoncé l'afflux massif de missionnaires
évangélistes américains qui, selon lui, "manquent de tact à l'égard de l'Eglise orthodoxe".
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TIRANA : lettre de croyants orthodoxes d'Albanie
Un groupe de chrétiens orthodoxes d'Albanie, résidant dans la ville de Korça, au sud-est
du pays, a récemment fait parvenir en Occident une lettre décrivant la situation des croyants
dans ce pays alors que les autorités gouvernementales, après vingt-trois ans de persécutions
contre toute forme d'expression religieuse, viennent d'annoncer leur intention de rouvrir les
lieux de culte. Publiée par le Keston College , centre britannique pour l'étude des religions dans
les pays de l'Est, cette lettre, datée du 30 mai 1990, est adressée au père Arthur LIOLIN,
chancelier du diocèse albanais de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique. Le père LIOLIN
s'était rendu à deux reprises à Tirana, en 1988 et en novembre 1989, pour rencontrer la
communauté orthodoxe du pays.
Les auteurs de la lettre appartiennent, semble-t-il, à l'ancienne génération qui a eu un
engagement actif dans la vie de l'Eglise avant la fermeture de tous les lieux de culte tant
chrétiens que musulmans en 1967, puisque trois d'entre eux déclarent notamment avoir fait
partie de la chorale de l'église Saint-Georges, d'autres ont enseigné le catéchisme à l'école
paroissiale. Toutefois, ajoutent-ils, "nous sommes un petit noyau, mais nous représentons des
milliers de croyants qui continuent à garder la Croix dans leur coeur".
Pendant plusieurs décennies, toute manifestation de la foi a été sévèrement réprimée, la
hiérarchie de l'Eglise orthodoxe a été entièrement décimée. "Nos églises sont en ruines, nos
coeurs en deuil, mais les fidèles se réunissaient en cachette près de l'église ; dans la mesure où
nous n'avions pas d'icônes nous contemplions la voûte céleste, ce dôme que le Seigneur a créé
de sa main [...I".
Avec des mots simples, les auteurs de cette lettre expliquent que l'expérience vécue de la
foi en Christ n'a pas disparu. Malgré tous les risques encourus par les membres de cette
communauté, le groupe baptisait "en secret : enfants, adultes, musulmans". Seule cette
expérience a pu leur "donner le courage d'attendre que le Seigneur accorde de reconstruire ces
églises [...I qui avaient été transformées en étables ou réduites en ruines..."
"Vous ne pourriez jamais imaginer nos souffrances au cours de ces quarante dernières
années", ajoutent les signataires de la lettre qui s'avouent désemparés face au cataclysme qui a
emporté les fondements mêmes de leur culture et de leurs traditions nationales : "Un peuple
ayant une culture profondément enracinée ne peut admettre que l'on élimine sa foi religieuse. En
Albanie, la jeunesse cultivée n'a jamais abandonné la croix gravée au fond de son coeur".
La situation actuelle est évoquée avec une tout aussi grande réserve et témoigne d'une
certaine expectative face au changement dans la ligne de conduite du pouvoir : "Une nouvelle loi
a été promulguée affirmant que personne ne serait condamné pour sa foi. Pourtant des formes
de persécution subsistent encore pour ceux qui portent une croix, à Tirana, Berat, Vlora et
Korça".
Signe des épreuves qu'ils ont subies pendant plusieurs décennies ou de la fragilité de
l'évolution idéologique et politique en cours dans leur pays, les auteurs de cette lettre
demandent instamment à conserver l'anonymat, ceci malgré les assurances données par les
autorités civiles au sujet de la suppression de toutes mesures de pression ou de rétorsion contre
les croyants.
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Le Service orthodoxe de presse apprenait par ailleurs que le nouvel exarque nommé pour
l'Albanie par le patriarcat oecuménique, l'évêque ANASTASIOS (SOP 155.1), n'avait toujours
pas reçu, à la mi-février, l'autorisation des autorités albanaises de se rendre dans le pays.

ATHENES : l'Eglise de Grèce s'engage dans l'écologie
L'Eglise orthodoxe de Grèce a mis au point deux programmes présentés comme des
initiatives s'inscrivant dans le prolongement de la décision du patriarche oecuménique
DIMITRIOS Ier, premier parmi les égaux dans l'épiscopat orthodoxe, qui en 1989 avait
introduit dans le calendrier liturgique à la date du ler septembre une fête annuelle de la Création.
L'Eglise de Grèce s'est engagée, d'une part, à favoriser l'implantation d'une exploitation
agricole modèle dont le fonctionnement obéira à des critères écologiques et, d'autre part, à
publier un document de réflexion développant les fondements théologiques, spirituels et
ethniques de l'écologie.
A l'issue d'une récente réunion entre les représentants de l'Eglise orthodoxe de Grèce et
du Fonds mondial pour la nature (WWF), un projet d'action pratique et éducative a été
présenté. Ce projet sera centré autour du monastère de l'Annonciation à Ormilia (Chalkidiki) qui
abrite une communauté de moniales très dynamique placée sous la direction spirituelle du
monastère de Simonopetras au Mont-Athos. Très connu dans toute la Grèce, le monastère reçoit
plus de 10 000 pèlerins et visiteurs par an.
L'objectif consiste à transformer les terres du monastère, sa ferme, ses plantations
d'arbres fruitiers et ses oliveraies en une exploitation agricole modèle qui saura donner
l'exemple aux agriculteurs des villages avoisinants et pourra, par la suite, faire profiter de son
expérience les autres monastères de Grèce. Cette reconversion, menée sous la conduite
d'experts agronomes qui utiliseront des moyens écologiques, à faibles taux de pollution, devrait
être achevée d'ici trois ans. L'expérience pourrait être étendue ensuite aux communautés du
Mont-Athos, situé à une trentaine de kilomètres d'Ormilia.
Les responsables du projet soulignent l'intérêt qu'il y a à donner, à la fois, une base
théorique et pratique à l'enseignement de l'Eglise sur la Création et sur l'action de l'homme
dans la nature, en recherchant et en appliquant des méthodes qui permettent de sauvegarder
l'environnement naturel dont l'équilibre est aujourd'hui gravement menacé par une exploitation
intensive sauvage. "Nous espérons qu'à partir de cet exemple donné sur les terres de l'Eglise,
les agriculteurs suivront le mouvement et traiteront la terre avec attention, abandonnant les
pratiques destructrices liées notamment à l'emploi de pesticides nocifs", ont déclaré les auteurs
du projet.
Le second programme de l'Eglise orthodoxe de Grèce vise à promouvoir une réflexion
théologique sur les problèmes de l'écologie et de la protection de la nature. Un texte officiel
rédigé par des théologiens orthodoxes grecs devrait être prochainement soumis au Saint-Synode
avant d'être diffusé en Grèce et à l'étranger. L'idée directrice de cette réflexion tend à introduire
la notion d'un nouvel ascétisme qui devrait venir freiner les tendances de l'homme moderne à
s'adonner à la "sur-consommation", attitude qui conduit à exploiter toujours plus les
ressources naturelles au détriment de la Création que Dieu a confiée à l'homme non pas pour
qu'il la détruise où la défigure, mais pour qu'il la mette en valeur.
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NEW YORK : décès de mère Alexandra
Mère ALEXANDRA, la plus jeune fille du roi FERDINAND de Roumanie, fondatrice
d'un monastère orthodoxe en Pennsylvanie, est morte le 21 janvier dernier d'une attaque
cardiaque dans une clinique de Youngstown (Ohio) où elle était hospitalisée. Elle était âgée de
quatre-vingt-deux ans. Déchirée par deux guerres mondiales, l'exil et des luttes incessantes, sa
vie fut vouée au service des autres et au témoignage de la foi.
Née le 5 janvier 1909, la princesse ILEANA dut quitter Bucarest, avec sa famille, dès
1916, fuyant l'avance des troupes allemandes. Repliée à Iasi, elle n'eut de cesse d'accompagner
sa mère dans ses visites aux blessés, réconfortant les soldats et aidant les réfugiés. Plus tard,
elle fut active dans les mouvements de jeunesse, devenant présidente de l'YWCA (Union
chrétienne de jeunes filles) et du mouvement des Guides. Mariée en 1931 à l'archiduc ANTON
de Habsbourg, elle vécut en Autriche avant de revenir en Roumanie en 1944. Là, elle se
dépense sans compter, travaillant comme infirmière et fondant un hôpital à Bran, près de
Brasov, où la famille royale possédait une propriété et où elle était née.
Après la prise du pouvoir par les communistes, elle émigre, en 1948, en Suisse, puis aux
Etats-Unis. Divorcée en 1954, elle gagne sa vie et celle de ses six enfants en faisant des
conférences. Après un second mariage qui lui aussi se terminera par un divorce et après la mort
tragique de sa fille Maria-Ileana, elle vient en France en 1962 et entre au monastère de la
Protection de la Mère de Dieu, à Bussy-en-Othe (Yonne), où elle fera profession en 1967.
C'est cette même année que mère ALEXANDRA retourne aux Etats-Unis pour y fonder
le monastère de la Transfiguration à Elwood City (Pennsylvanie), auquel elle donnera un grand
rayonnement spirituel. Elle avait su rassembler autour d'elle, à partir d'un groupe de moniales
d'origine roumaine, une plus large communauté avec plusieurs moniales de souche américaine,
et organiser ainsi un monastère pleinement enraciné dans l'expérience ecclésiale de l'Orthodoxie
en Amérique. Ayant choisi d'abandonner la direction du monastère en 1980 en raison de son
âge, mère ALEXANDRA dont la stature spirituelle faite de modestie, de simplicité et de joie
marquait tous ceux qui l'approchaient n'en restait pas moins le coeur de cette communauté très
active.
A l'automne dernier, mère ALEXANDRA s'était rendue en Roumanie à l'invitation de
l'association CHRISTIANA, une organisation caritative roumaine fondée en 1990 qui
regroupe des prêtres, des médecins et des laïcs orthodoxes agissant avec le concours du
patriarcat de Roumanie et du ministère de la santé. Mère ALEXANDRA, qui devait séjourner
une semaine dans la communauté de moniales de Pasarea, avait reçu un accueil très chaleureux
de la part de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Dans son village natal de Bran, 2 000 personnes
s'étaient rassemblées pour l'accueillir.
De retour aux Etats-Unis, mère ALEXANDRA s'était déclaré très impressionnée par la
vigueur de la foi dans son pays d'origine, mais aussi particulièrement inquiète en raison du
manque de moyens médicaux, surtout pour les nourrissons et les enfants en bas âge
— handicapés physiques ou mentaux, enfants atteints du SIDA — qui se compteraient par
dizaines de milliers. Elle avait exprimé son désir d'organiser des actions d'aide médicale
ponctuelle et de mettre en place en Amérique un service d'adoption d'enfants roumains.
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PARIS : séance solennelle de l'Institut Saint-Serge
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) organisait, le 10 février
dernier, sa séance solennelle annuelle. Placée sous la présidence du métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe de France, et de l'archevêque GEORGES
(Wagner) dont dépend canoniquement l'Institut, la séance académique a été ouverte par une
prière à la mémoire du père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut, décédé deux jours plus tôt
(voir page 1). Constantin ANDRONIKOF, professeur de théologie liturgique et directeur des
études, a ensuite présenté le rapport annuel 1989-1990.
L'Institut compte cette année 40 étudiants et étudiantes réguliers, dont 5 préparent un
doctorat, provenant de France, de Belgique, de Bulgarie, d'Ethiopie, de Grèce, du Liban, des
Pays-Bas, de Roumanie, de Syrie, d'Union soviétique et de Yougoslavie. Par ailleurs près de
quatre cents personnes sont inscrites au cycle de formation théologique par correspondance,
réparti sur trois degrés. Le cycle de propédeutique et le cycle d'études post-licence ont pour la
deuxième année consécutive vu arriver de nombreux étudiants venus des pays de l'Est. Une
douzaine de nouveaux étudiants ont été accueillis, dont deux prêtres roumains ainsi qu'un prêtre
russe qui suivront les enseignements tout en exerçant leur ministère pastoral dans des paroisses
de la région parisienne.
Les responsables de l'Institut s'accordent à reconnaître que cette venue massive
d'étudiants soulève de graves problèmes de gestion. Toutes les candidatures n'ont pu être
retenues à la dernière rentrée en raison du manque de place et de l'insuffisance du nombre des
bourses d'étude allouées par les Eglises orthodoxes et les organisations oecuméniques. La
situation financière de l'Institut, a-t-il été rappelé, reste extrêmement précaire d'autant plus que
de nombreux organismes sont tentés d'apporter actuellement une aide directe aux Eglises
orthodoxes des pays de l'Est, oubliant parfois le travail que l'Institut a réalisé par le passé et
qu'il continue à accomplir aujourd'hui auprès d'étudiants venus de ces pays.
Le père Boris BOBRINSKOY, prêtre et professeur de théologie dogmatique, devait
ensuite présenter une communication sur le thème "Les chemins de la connaissance trinitaire".
(Le texte intégral de la communication du père Bons BOBRINSKOY est disponbile au
SOP au prix de 25F franco. Référence : Supplément n° 156.A.)

PARIS : présence orthodoxe sur minitel
Depuis un an, la présence de l'Eglise orthodoxe sur 36-15 GABRIEL, le minitel des
Eglises en France, assurée par le Service orthodoxe de presse, a été élargie et optimisée par la
mise en place du module-info SOP-ACTU qui offre des pages d'actualité sur la vie de l'Eglise
orthodoxe en France et dans le monde, annonce les sessions, rencontres, conférences, concerts
et pèlerinages, donne les programmes des émissions de radio et de télévision sur l'Orthodoxie,
propose un choix de livres et de revues. Un calendrier liturgique ainsi qu'une présentation de
l'Eglise orthodoxe devraient prochainement compléter les services du module.
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D'autres modules consacrés à la vie de l'Eglise orthodoxe dans les départements, aux
institutions ecclésiales, aux associations, mouvements et fraternités fonctionnaient déjà depuis
l'ouverture du réseau GABRIEL en 1987 (SOP 121.1). Le minitel orthodoxe donne
notamment les adresses de tous les lieux de culte en France, en indiquant chaque fois la langue
dans laquelle sont assurées les célébrations : français, grec, slavon (pour les communautés
russes et bulgare), arabe, serbe, roumain et géorgien. Là aussi, des possibilités d'extension du
service pourraient être envisagées, les paroisses qui le souhaiteraient pouvant annoncer sur les
écrans qui leur seraient réservés, non seulement les horaires des célébrations liturgiques mais
aussi l'ensemble des activités qu'elles organisent (conseil paroissial, catéchèse, chorale,
conférences...), ce qui soulagerait d'autant le travail du secrétariat paroissial qui, à la limite,
n'aurait même plus à adresser différentes convocations et rappels par la voie postale.
Avec une moyenne de 250 appels par mois depuis 1989, soit plus de 8 appels journaliers,
les rubriques tenues par le Service orthodoxe de presse témoignent de l'intérêt croissant du
public tant pour rEglise orthodoxe que pour la communication et l'information par minitel.
(SOP / Minitel, Pierre TOROMANOFF, 53, rue Saint-Fargeau, 75020 Paris,
tél. (1) 43 61 7564.)

PARIS : un an d'activité de l'association Saint-Basile
Créée en février 1990 par un groupe d'orthodoxes français et libanais avec le concours
d'amis catholiques et protestants (SOP 146.1) pour soutenir le travail médico-social et le
parrainage scolaire au Liban, l'association Saint-Basile, dont le siège est à Paris, vient de
publier son premier rapport d'activité. Ce rapport témoigne de l'envergure de l'action entreprise
et de la qualité des services qu'apporte, au Liban, le Mouvement de la jeunesse orthodoxe
(MJO), qui se trouve au centre de tout ce travail, mais il met aussi en évidence les problèmes de
financement qui ne manquent pas de se faire sentir en raison de la rapide détérioration de la
situation économique dans le pays.
Pour coordonner l'action des différents centres médico-sociaux orthodoxes ou affiliés et
centraliser les demandes de parrainage des enfants en cycle de scolarité, un comité de
coordination a été mis sur pied à Beyrouth. Composé de huit laïcs, tous bénévoles, ce comité
doit aussi servir de lien avec le bureau de l'association à Paris. Il doit notamment veiller à
l'exécution des orientations générales de l'association sur le terrain, étudier les dossiers de
parrainage et s'occuper du suivi des opérations, dresser un bilan annuel et établir les projets à
moyen terme.
"L'annonce de la création de l'association Saint-Basile a été accueillie avec joie et
enthousiasme par les travailleurs sociaux et les responsables des différents centres qui y ont vu
une preuve de plus de l'amour que les frères et soeurs en Europe portent à tous ceux qui
souffrent au Liban", soulignent les membres du comité de coordination de Beyrouth.
Dix centres médico-sociaux dépendant de diocèses du patriarcat d'Antioche, du Conseil
des Eglises du Moyen-Orient (CEMO) ou directement du MJ0 et répartis à Beyrouth et sa
banlieue ainsi que dans le Mont-Liban et dans le nord du pays sont impliqués dans cette
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action.Tous proposent un service social familial, un service médical sous forme de soins ou de
distribution de médicaments, un système de parrainage scolaire.
Le plus important de ces centres est situé à Achrafié (Beyrouth-Est), où il fonctionne
depuis 1966. Il offre des consultations médicales gratuites à environ 400 malades par mois, des
médicaments pour malades chroniques (780 personnes par mois dont 70 dialysés). Un service
pour personnes du troisième âge existe aussi auprès de ce centre.
Toutes les demandes de parrainage d'enfants d'âge scolaire n'ont pu être satisfaites. 145
élèves parrainés étudient dans des écoles privées (les seules disponibles en l'absence d'un
nombre suffisant d'écoles publiques). La priorité est donnée aux orphelins, enfants de familles
nombreuses ou de parents handicapés, chômeurs ou réfugiés.
Dans ses estimations pour l'année scolaire 1990-1991, le comité de coordination met
l'accent sur la détérioration de la situation socio-économique au Liban en raison d'une inflation
galopante, de l'accroissement du chômage, du fort taux d'émigration et de la conjoncture
internationale qui a relégué la crise libanaise au second plan des préoccupations des puissances
internationales et des organisations humanitaires.
"Le comité de coordination estime qu'à cause de cette dégradation de la situation
économique, le nombre des demandes d'aide scolaire qui sont reçues par les différents centres
médico-sociaux pour l'année qui vient seront nettement plus nombreuses que celles des années
précédentes et les besoins encore plus pressants", souligne-t-on dans le rapport. Les études de
prospection laissent prévoir "une augmentation du coût des scolarités estimée à 100 % par
rapport à celles pratiquées l'an dernier", note encore le comité qui chiffre à 850 FF par an le
prix de la scolarité pour un enfant du primaire, 1 250 FF pour un élève du secondaire et 1 650
FF pour un élève d'école professionnelle.
Placée sous le haut patronage de Mgr Jean VILNET, évêque de Lille, du pasteur Jacques
MAURY, président de la Cimade, du métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, et du métropolite du Mont-Liban GEORGES (Khodr), l'association
Saint-Basile est dirigée par Raymond RIZK, laïc orthodoxe d'origine libanaise, et Alexis
STRUVE, délégué général de l'ACAT.
(Association Saint-Basile, 9 bis, rue Pierre Lhomme, 92400 Courbevoie, tél. : (1) 47 89
97 54 ; compte n° 000 60 10 8935 40 à la Société Générale, agence Courbevoie-Chanas).

NOUVELLES BREVES
FRANCE
— A l'occasion de l'installation de son secrétariat général en France (SOP 151.19),
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a organisé, le dimanche 3 février à
l'Institut Saint-Serge à Paris, une soirée d'information et de rencontre. Après la
célébration des vêpres dans l'église de l'Institut, trois communications présentées
respectivement par Alexander BELOPOPSKY, secrétaire administratif, Michel SOLLOGOUB,
ancien-vice-président, et Michel NSEIR, président, ont informé les participants sur la situation
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actuelle de Syndesmos, qui regroupe quarante-huit mouvements de jeunesse et écoles de
théologie de vingt-trois pays, sur les origines et l'histoire de Syndesmos, fondé en 1953 en
France, ainsi que sur les projets en cours : consultation conjointe avec les jeunes des Eglises
préchalcédoniennes (Egypte, mai 1991), e festival international de la jeunesse orthodoxe
(Grèce, août 1991), intensification des relations avec les jeunes orthodoxes des pays de l'Est et
d'Australie.
— Réuni le 12 février, le conseil des professeurs de l'Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge) a demandé à l'archevêque GEORGES (Wagner), qui y enseigne
la théologie liturgique, de prendre sur lui la charge de recteur de l'Institut, restée vacante suite
au décès du père Alexis KNIAZEV (voir page 1). L' Institut revient ainsi à l'usage établi dès sa
fondation, en 1925, lorsque la charge de recteur revenait à l'évêque dont dépend canoniquement
l'établissement. A cette même séance, Constantin ANDRONIKOF, directeur des études, a
été élu doyen pour une période de trois ans.
— Le Dimanche de l'Orthodoxie a été marqué à Paris, comme de coutume, par une
liturgie eucharistique célébrée, le 24 février en la cathédrale Saint-Etienne, par le métropolite
JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe, entouré des représentants de tous les
diocèses de France, relevant du patriarcat oecuménique, des patriarcats d'Antioche, de Moscou
et de Roumanie. L'après-midi, un choeur de l'Eglise de Chypre, sous la direction de Solon
HATZISOLOMOS, a proposé aux nombreux fidèles réunis à cette occasion un concert de
chants liturgiques byzantins.

AUSTRALIE
— Trois évêques orthodoxes accèdent à des postes de direction au Conseil
oecuménique des Eglises : désignés par la 7e assemblée du COE (7-20 février, Canberra),
le patriarche PARTHENIOS III, pape d'Alexandrie, et son homologue copte, le pape
SCHENOUDA III deviennent deux des huit co-présidents du Conseil, tandis que l'archevêque
Aram KESHISHIAN, de l'Eglise arménienne du Liban, a été choisi par le nouveau comité
central, élu à Canberra, pour en être le modérateur.

URSS
— Les reliques de saint Séraphin de Sarov, rendues le 1 1 janvier dernier à l'Eglise
orthodoxe (SOP 155.6), ont été transportées de Leningrad à Moscou le 7 février et installées
dans la cathédrale patriarcale de l'Epiphanie à l'issue d'une procession solennelle qui
s'est déroulée à travers les rues de la ville sous la présidence du patriarche ALEXIS II. Elles
devraient par la suite être placées dans le monastère de Diveevo, près de Nijni-Novgorod, dès
que les travaux de restauration de ce monastère de moniales seront terminés.
— Après le meurtre du père Alexandre MEN, le 9 septembre 1990 (SOP 150.2) et celui du
père Lazare SOLNYCHKO, le 27 septembre de la même année (SOP 155.8), un troisième
prêtre, le père Séraphin CHLYKOV, a été assassiné à Moscou, dans la nuit du ler au
2 février dernier.
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DOCUMENT
"VIENS, ESPRIT SAINT"
patriarche PARTHENIOS d'Alexandrie
"Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la création". Ce thème de la assemblée générale du
Conseil oecuménique des Eglises libellé en prière devait être développé à la séance inaugurale de
l'assemblée par le patriarche PARTHENIOS d'Alexandrie, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique.
Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte intégral de cette allocution, lue en l'absence du
patriarche qui n'avait pas voulu quitter ses fidèles pendant la guerre du Golfe. Près de 150
orthodoxes participaient à cette assemblée qui réunissait, du 7au 20 février à Canberra (Australie),
826 délégués de 311 Eglises protestantes, orthodoxes, anglicanes et vieilles-catholiques. L'Eglise
catholique romaine, qui ne fait pas partie du COE mais participe aux travaux de plusieurs de ses
commissions, était représentée par 23 observateurs.

Le Conseil oecuménique des Eglises agit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Notre Conseil participe à l'histoire de l'Eglise. Chacune de ses assemblées, réunion de chrétiens
"d'un même accord et en un seul lieu", constitue un progrès pour l'Eglise du Dieu trinitaire
"dans ce monde", qui est aussi son peuple.
Les thèmes des assemblées précédentes du COE se rapportaient au Fils de Dieu, au
Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité. Pour notre assemblée sur le continent australien,
nous avons pris pour thème le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité.
Le Comité central a choisi ce thème avec une assurance bénie et une sainte audace. Je dis
cela parce que nous poursuivons notre pèlerinage vers l'unité de l'Eglise, l'unité de tous, et que
nous voulons nous rapprocher du mystère de Dieu. La voie n'est pas facile. La Sainte Trinité
est un mystère, tout comme le Saint-Esprit, l'Eglise elle-même est un mystère.
Le Saint-Esprit est un des thèmes de prédilection de l'Eglise et de son histoire. Nombreux
sont ceux qui estiment que traditionnellement et historiquement, c'est surtout l'Orthodoxie qui
vit et agit dans le Saint-Esprit et que c'est là que se trouve son essence — bref, qu'elle est
"pneumatologique" . Je crois, pour ma part, que toutes les Eglises vivent et agissent dans le
Saint-Esprit. Il n'y a pas d'Eglise, ni de créature, ni de personne humaine hors de l'Esprit.
Sciemment ou non, bon gré mal gré, nous suivons la voie de la Sainte Trinité, nous vivons en
elle, elle est notre foi et notre espérance. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons souvent
l'expression "dans le Saint-Esprit". La préposition "dans" a une grande importance. C'est là
que réside le mystère. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la Sainte-Trinité. Il
n'y a pas de Saint-Esprit en-dehors de la Sainte Trinité. Nous vivons dans le Père, dans le Fils
et dans le Saint-Esprit. Nous ne les séparons pas. Notre Dieu est un. Dans notre confession de
foi, ils sont à jamais un, indivisés, indivisibles, immuables, consubstantiels.
Nous nous efforçons de prier, d'écouter, de ressentir ce mystère sacré, le mystère de
Dieu. Notre désir est d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de proclamer à nos Eglises,
avec l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique, le mystère sublime, ineffable, caché,
inexprimable et incompréhensible de Dieu, dont l'apôtre Jean dit dans sa première Epître : "Ce
qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de la vie.., nous vous
l'annonçons" (1 Jn 1,1).
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Seule la folie peut comprendre le mystère
Comprenez bien que ce que je vous dis en ce moment a un caractère de conjecture. Il n'est
pas possible aux êtres humains que nous sommes de comprendre la Sainte Trinité, de concevoir
Dieu, Père, Fils et Esprit, Dieu unique. Saint Athanase le Grand, patriarche d'Alexandrie,
l'affirmait déjà : "Un Dieu que l'on comprend n'est pas un Dieu". Notre point de départ est
l'ignorance, l'impossibilité de connaître. Comme le disaient les Pères de l'Eglise à propos du
mystère de Dieu, "ne va pas plus loin, n'en dis pas plus".
C'est ce mystère qui constitue la théologie de la Trinité, la christologie, la pneumatologie
et l'ecclésiologie. On ne peut pas le cerner avec des mots humains, on ne peut pas le démontrer
avec quelques arguments humains que ce soit, avec l'intellect ou avec la sagesse "de ce monde".
Parlant de cette quête de la connaissance, l'apôtre Paul déclare que seule "la folie" peut
comprendre ce mystère. "Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les
sages" (1 Co. 1,27). Le Christ a choisi "les petits enfants" et nous enjoint de devenir
semblables à eux pour le posséder et avoir part à son Royaume (Mt. 18,3).
Le Saint-Esprit est le Paraclet, qui procède du Père et est envoyé par le Fils. Comme il l'a
dit lui-même, le Christ a envoyé l'Esprit à ses disciples pour leur manifester son amour, pour
les assurer qu'ils ne seraient pas seuls sur leur chemin.
L'Eglise, son peuple, nous tous qui croyons vraiment, nous vivons aussi dans l'Esprit. Il
habite en nous, nous embrasse, englobe toutes choses. Nous l'implorons de renouveler la
création, le monde et la terre. Avec lui, nous voudrions lutter pour le salut et la rédemption de
tous. Puisque nous sommes ses disciples, il est juste que nous soyons ses amis, car nous
sommes son Eglise, son peuple.
Nous sommes en fait, "en réalité", spirituels parce que nous appartenons au Saint-Esprit,
tout comme nous sommes chrétiens parce que nous appartenons à l'Eglise du Christ. C'est
pourquoi l'Eglise est un grand événement et non pas quelque chose de statique. Elle agit,
surpasse toutes choses, elle est la vie du monde et de l'humanité. En chemin, l'Eglise acquiert
son identité eschatologique. Elle vit son histoire dans le mystère du Saint-Esprit et se dirige vers
les fins dernières.
La grande fête de l'Eglise, c'est la Pentecôte. C'est le jour de sa naissance, celui où elle
entreprend son pèlerinage, "poursuite de la Pâque", vers le Royaume de Dieu, inspirée par le
Saint-Esprit. L'Eglise n'a pas d'existence sans la Pentecôte, sans le Saint-Esprit. C'est par lui
que nous vivons, nous le peuple de Dieu, du Dieu qui nous donne la vie du Christ pour que
nous puissions aller au Père.
Il n'y a pas d'autre voie ; c'est là le chemin unique, éternel, que le Christ nous a donné
dans son Eglise : la voie du Paraclet. Notre vie devient, en quelque sorte "paraclétique" et est
ressentie ainsi par tous ceux qui aspirent à l'amour, à la liberté et à la justice, dons du SaintEsprit à l'Eglise, sources de joie et de beauté. La vie du Christ fut elle aussi aparaclétique" ,
grâce à la présence active du Saint-Esprit dans son incarnation, son sacrifice, sa crucifixion et sa
résurrection, dans son Eglise, son eucharistie, ses sept sacrements, dans notre vie qui est sa
vie.
Dans la sainte eucharistie que nous célébrons quotidiennement et qui est la communion
(koinonia) au Saint-Esprit, le sacrifice du Christ mais aussi notre communion, notre offrande,
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notre action de grâce, notre nourriture éternelle et notre prière par le Saint-Esprit, nous
découvrons Dieu dans son Eglise et sa Pentecôte.
C'est pourquoi, nous qui sommes son peuple, dans notre eucharistie, notre liturgie, notre
invocation (epiklesis) et notre prière, nous implorons le Saint-Esprit de venir transformer le
pain et le vin en corps et en sang du Christ, afin que le Christ, Fils de Dieu, demeure en nous et
que nous, êtres humains, devenions le tabernacle de Dieu. Nous devenons une nouvelle
création, nous sommes renouvelés à l'image de Dieu, unis avec le Père, le Fils et le SaintEsprit, la Sainte Trinité. Plus que cela, nous sommes une communion ecclésiale, des hommes et
des femmes unis entre eux d'une seule chair, d'un seul sang, d'une seule essence, unis dans le
corps unique du Christ.
Tel est le mystère du Saint-Esprit qui nous est donné — à nous, à l'humanité, à toute la
création. La sainte eucharistie, les autres sacrements de l'Eglise issus du Saint-Esprit, ses
symboles mêmes sont la manifestation, la révélation et l'opération du Saint-Esprit pour la
bénédiction de l'humanité et de la nature. Le vent qui "souffle où il veut", une colombe, un
grondement, le feu, une langue de flamme, voilà le Saint-Esprit. Le chrême, l'eau, le baptême,
la main de l'évêque, l'ordination, les couronnes nuptiales, le grand mystère du Christ et de
l'Eglise, l'huile de la sainte onction, la confession, la repentance, le pardon des péchés, tout
cela se trouve dans l'Eglise par l'opération du Saint-Esprit, et tout cela commence dans l'Eglise
au jour de sa naissance, à la Pentecôte.
La Pentecôte, c'est prodigieux
Tout sacrement est le sacrement de la Pentecôte, la descente, l'inspiration, la venue du
Saint-Esprit. Toutes choses sont sanctifiées par le Saint-Esprit, dès les débuts de la création
lorsqu'il planait sur l'abîme, et maintenant encore dans la nature, au ciel et sur la terre, dans
l'humanité, dans tous les êtres, dans toute âme vivante.
Avec la Pentecôte, la nouvelle création, la nouvelle vie commence et toutes choses sont
renouvelées, ici, maintenant et à jamais. Nous vivons les paroles de l'Apocalypse de saint
Jean : "Celui qui atteste cela dit: Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus !" (Ap.
22,20), l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier.
Dans notre Eglise orthodoxe, les hymnes et les chants du dimanche et du lundi de la
Pentecôte sont une louange de la troisième personne de la Sainte Trinité. Nous disons de ce jour
qu'il est prodigieux. Les textes lus ce jour-là sont étranges. Ils parlent tous du Saint-Esprit qui
n'a pas de commencement, de l'Esprit de vie, dispensateur de vie, lumière et source de bonté.
Ce jour est tout entier consacré à l'adoration de la Sainte-Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, cet
Esprit qui est Dieu et fait de nous des dieux, qui est le feu qui nous purifie, qui parle en nous et
nous enrichit de ses dons.
Le jour de la Pentecôte, tout ce que nous voyons et entendons est prodigieux. Le SaintEsprit nous enseigne la réflexion théologique et rend notre foi vivante. Nous sommes vivants
dans cet Esprit de crainte et de sagesse, prince et souverain, qui accorde le repos à nos pères,
nos mères, nos soeurs et nos frères, à toutes les âmes.
Tout est don du Saint-Esprit. Il établit la loi de l'Eglise. Consubstantiel au Père et au Fils,
il est assis sur le même trône. Il est le Paraclet. La trinité consubstantielle, Père, Fils et SaintEsprit, est un seul pouvoir, une seule substance, une seule divinité. Nous trouvons dans le
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Nouveau et l'Ancien Testament des textes à son sujet, nous le voyons "indistinctement, comme
dans un miroir". Telle est la foi que le message de notre Conseil, publié à la Pentecôte 1990,
veut mettre en évidence. Cette déclaration s'inspirait de ce que dit l'apôtre Jean, dans sa
première Epître, au sujet du mystère caché : "Car la vie s'est manifestée, et nous avons vu, et
nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père
et s'est manifestée à nous — ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous
aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec le Père et avec son Fils JésusChrist" (1 Jn. 1,2-3).
Telle est l'expérience de l'unique Eglise sainte, catholique et apostolique dans
l'intercession, la supplication et l'eucharistie. C'est aussi la voie que nos Eglises-soeurs et notre
Conseil œcuménique montrent au monde entier, à l'univers et à la création, toujours et partout.
Ce sujet est infini, inépuisable et toujours présent.
Ce que je peux et veux dire, en toute humilité, c'est que nous avons besoin de cette vie du
Saint-Esprit dans l'Eglise et dans le moiende, afin que nous puissions la vivre grâce au soutien
du Paraclet. Ainsi, nous pouvons saisir un peu de sa nature et de sa sagesse, de sa gloire et de
sa vérité salvatrice, afin de porter témoignage et d'accomplir notre ministère auprès de tout être
humain, de toute la création, visible et invisible, en prenant pour modèle les relations
personnelles qui existent à l'intérieur de la Trinité. C'est ainsi que nous croyons "en l'Esprit
Saint, Seigneur et source de vie, qui procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes" Et c'est ainsi que nous prions tous
ensemble : "Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la c.dation".
Hagios ho theos , est le Dieu saint, qui a créé toutes choses par le Christ et avec le SaintEsprit. Hagios ischuros est le fort, le Christ par qui nous connaissons le Père, hagios
athanathos est l'immortel, l'Esprit tout-à-fait saint qui procède du Père et demeure dans le Fils.
Le lundi de la Pentecôte, fête du Saint-Esprit, nous célébrons, selon notre calendrier, cet
Esprit très saint, tout-puissant et dispensateur de vie, le Dieu unique dans la Trinité, uni dans
l'honneur, la substance et la gloire avec le Père et le Fils.
Le Père est lumière, la Parole est lumière, le Saint-Esprit est lumière.
La prière de chaque jour que nous apprenons dans notre enfance et que nous répétons,
souvent sans comprendre le langage de l'époque où elle a été écrite, est une prière au SaintEsprit : "Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité qui es présent partout et remplis toutes choses,
trésor de bonté et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute tache et,
dans ta miséricorde, sauve nos âmes. Am,"
Ces paroles nous sont familières, car nous les avons dites des milliers de fois. Elles font
partie de notre vie quotidienne. C'est la confession de foi de nos Eglises, notre vie, l'espérance
suprême, longtemps attendue et durable, de notre peuple, hier, aujourd'hui et demain, notre
avenir et notre fin dernière, notre salut et notre rédemption ; car le salut du monde, la libération
de l'humanité des chaînes de l'erreur, de la méchanceté et du péché, notre unité, notre nouvelle
naissance, notre renouveau, notre régénération et notre résurrection, la paix, la beauté du monde
et de l'univers, la victoire — tout cela triomphe et triomphera dans ce monde pour que
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s'accomplissent le Royaume des cieux, la seconde venue du Christ, à la fin des temps et des
jours.
Je dois encore mentionner une autre chose. C'est une réalité que nous chrétiens oublions
très souvent. Pourtant, elle est là, vivante, partout présente. C'est un autre mystère. je pense au
mystère du mal, au diable, à Satan, aux "esprits du mal qui sont dans les cieux" (Eph. 6,12).
Je n'ajouterai rien à cela. Dans le désert, Jésus a été tenté par l'esprit du malin, le tentateur. Ce
même esprit nous tente nous aussi. Il tente l'Eglise, le peuple de Dieu. Seul l'Esprit Saint peut
nous sauver. Esprit Saint, "délivre-nous du tentateur !".
Ce que l'Esprit dit aux Eglises
Parlons maintenant de nos vies à nous qui sommes rassemblés ici pour représenter nos
Eglises, parlons d'ici et de maintenant, du moment présent. Confessons-nous, portons
mutuellement nos peines avec le Christ dont le joug est facile et le fardeau léger, unis comme
des frères et meurs, comme les enfants de Dieu qui recherchent l'union des Eglises et l'unité de
l'humanité.
Sans crainte ni passion, puissions-nous suivre la voie de la vérité, confesser nos erreurs
et nos péchés, nous pardonner les uns aux autres. Puissions-nous cesser de répéter toujours les
mêmes vieux clichés en nous rappelant que nous sommes tous, individuellement et
collectivement, porteurs de notre histoire et de notre tradition qui sont "de ce monde", avec nos
habitudes et nos pratiques, certes excellentes et éprouvées mais aussi chargées d'erreurs et
surtout de péchés. Puissions-nous oublier tout ce qui est laid et mauvais. Puissions-nous nous
abstenir de le mentionner à nouveau. Effaçons-le de notre mémoire.
Je pense qu'il serait bon que nous étudions ensemble, guidés par le Saint-Esprit,
l'Apocalypse de saint Jean, "révélation de Jésus-Christ [que] Dieu lui donna" (Ap. 1,1), écrite
par le disciple-apôtre qu'il aimait. Ecoutez donc "ce que l'Esprit dit aux Eglises" (Ap. 2,7).
Nous tous, représentants de 311 Eglises, grandes et petites, voyons ce que l'Esprit dit
aux anges des Eglises d'Asie mineure, celles d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire,
de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Nous pouvons nous reconnaître dans certaines
paroles adressées aux Eglises de ce petit troupeau. Cela nous concerne aussi et nous devrions
ouvrir nos oreilles pour entendre.
A l'Eglise d'Ephèse : "Je sais tes oeuvres, ton labeur et ta persévérance... Mais j'ai contre
toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée... Repens-toi et accomplis les oeuvres
d'autrefois" (Ap. 2,4-5).
A l'Eglise de Smyrne : "Je sais ton épreuve et ta pauvreté — mais tu es riche... Sois
fidèle jusqu'à la mort" (Ap. 2,9-10).
A l'Eglise de Pergame : "Tu restes attachée à mon nom et tu n'a pas renié ma foi... Mais
j'ai quelque reproche à te faire... Chez toi aussi, il en est qui s'attachent de même à la doctrine
des Nicolaïtes. Repens-toi donc" (Ap. 2,13; 14; 16).
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A l'Eglise de Thyatire : "Je sais... ta foi, ton service et ta persévérance... Mais j'ai contre
toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs... Ce
que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne" (Ap. 2,19 ; 20 ; 25).
A l'Eglise de Sardes : "Je sais tes oeuvres; tu as renom de vivre, mais tu es morte...
Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la Parole. Garde-la et repens-toi !... A Sardes, tu as
quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles m'accompagneront... car elles
en sont dignes" (Ap. 3,1 ; 3 ; 4).
A l'Eglise de Philadelphie: "Je sais tes oeuvres_ Tu n'as que peu de force, et pourtant tu
as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom... Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te
prenne ta couronne" (Ap. 3,8; 11).
A l'Eglise de Laodicée : "Je sais tes oeuvres : tu n'es ni froide ni bouillante.., parce que tu
es tiède... je vais te vomir de ma bouche... repens-toi ! Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui"
(Ap. 3,15; 16 ; 20).
Au cours de notre pèlerinage d'unité, de témoignage et de service, nous attesterons, dans
l'amour et la vérité, ce que le Saint-Esprit nous dit pour autant que nous voulions l'écouter.
C'est là la seule voie, et il n'y en a pas d'autre.
Puissent nos efforts en vue de l'unité se poursuivre, afin que nous accomplissions la
volonté de Dieu exprimée dans la prière du Christ : "Qu'ils soient un". Prions le Saint-Esprit de
nous conduire vers l'unité, préoccupation centrale du Conseil.
L'unité ne se résout pas aux voix
Je suis au COE depuis 1954, et je lui dois beaucoup. J'y ai rencontré et appris à connaître
beaucoup de frères et de soeurs. Certains sont maintenant auprès de Dieu, d'autres sont
aujourd'hui parmi nous. Je me les rappelle tous et toutes avec amour, car ils m'ont beaucoup
appris. Puissions-nous demeurer à jamais fidèles sur la voie de l'unité.
L'unité n'est pas une vision irréelle, ni un rêve irréalisable. Elle existe en Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elle existe, invisible, dans la Sainte Trinité et dans l'Eglise.
Ce que nous recherchons, c'est l'unité visible. C'est une tâche sainte à laquelle les Eglises
doivent s'appliquer jour après jour. Peu importe de savoir quand l'unité s'accomplira, ce qui
importe, c'est notre fidélité à cette tâche, au ministère et au témoignage de l'unité. L'unité
parfaite sera réalisée quand le temps de Dieu sera accompli.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent à notre unité. Le Christ la demande à son Père
dans la prière. C'est pour elle que le Saint-Esprit vit dans l'Eglise. Elle ne fait qu'un avec la
Sainte Trinité, car en celle-ci tous deviennent un. C'est là ce que dit le Christ : "Qu'ils soient un
comme nous sommes un". N'oublions pas ce "comme nous sommes".
Nous poursuivons notre pèlerinage. Nous ne devons pas l'interrompre. Peut-être l'unité
se fera-t-elle demain déjà, peut-être plus tard. Il n'y a pas d'autre moyen de travailler à notre
unité visible qu'en collaborant avec la volonté du Saint-Esprit.
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L'Eglise orthodoxe fait partie du COE depuis les débuts de celui-ci et elle en fera toujours
partie. Le nombre des Eglises membres du Conseil ne cesse d'augmenter. Cette collaboration de
toutes les Eglises, anciennes, récentes et toutes jeunes, en vue de l'unité exige beaucoup
d'amour et doit toujours être une coopération fraternelle.
L'unité n'est pas un problème que l'on peut résoudre en le mettant aux voix et en
comptant les suffrages. Chaque membre a sa propre histoire, qui peut remonter à des siècles ou
n'avoir débuté qu'hier. Puissent les membres s'aider les uns les autres, puissions-nous
apprendre à être humbles, car l'unité exige beaucoup d'humilité, de pardon et de repentance.
Elle exige de l'audace et de la confiance, mais aussi du bon sens.
Notre ministère et notre témoignage en faveur de l'unité commencent par la mission et
l'évangélisation au nom du Christ. L'Eglise est partout dans le monde, embrassant toute
l'humanité. Partout dans le monde, dans l'oikumene tout entière, se trouvent des membres de
l'Eglise, ses ministres et ses témoins. Notre mission dans le monde s'accomplit sans hâte, sans
fanatisme ni prosélytisme aux dépens des autres religions et confessions. Puisse notre
pèlerinage avoir pour règle le respect de la liberté de toute conscience et de la liberté de l'esprit
humain.
Notre témoignage repose sur la mission et le dialogue. Toutes les langues, nations, races,
familles, tribus, tous les peuples et les sexes sont voulus par Dieu. Ils devraient être libres et
nous devons lutter pour leur liberté. Tel est notre ministère dans le Saint-Esprit, toujours et
partout. Notre dialogue avec les religions et les idéologies repose sur la même base. Notre
objectif est l'unité du monde. Une telle unité n'est pas étrangère à l'oeuvre du Saint-Esprit et de
l'Eglise. L'Esprit souffle où il veut et nous n'avons pas le droit, car ce ne serait pas un acte
d'amour, de restreindre ses mouvements et son souffle, de l'entraver par des liens ou des
barbelés.
Le Christ a proclamé qu'"il n'y a plus ni juif ni Grec, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni
homme libre, ni homme ni femme". Découvrir comment l'Esprit agit est un acte de piété qui
exige l'amour, la paix, la liberté et la vérité, soutenues par la prière.
La paix, la justice et la sauvegarde de la création ne font qu'un. Nous devons garder notre
monde "très bon", tel que Dieu l'a créé, car le Saint-Esprit plane au-dessus de lui. Puissionsnous ne pas polluer, contaminer et souiller la nature et l'humanité. Puissions-nous aimer
toujours cette humanité et toute la création. Puisse-t-il n'y avoir plus d'esclaves et que tous
soient libres. Puissions-nous être justes, que nul ne soit traité injustement. Puisse-t-il n'y avoir
plus de famine. Puissions-nous venir en aide aux jeunes et aux personnes âgées. Puisse-t-il n'y
avoir plus d'analphabètes, de gens qui n'ont pas accès à l'enseignement, de pauvres, de
réfugiés, de migrants, de personnes abandonnées ou solitaires.
Puissions-nous déclarer la guerre à la guerre et lutter pour la paix, "la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence" (Ph. 4,7).
Nous sommes tous unis pour entreprendre cette marche. Comme le Conseil le dit très
justement, c'est le pèlerinage de tous, qui doit encourager l'union des Eglises, l'unité du monde
et l'intégralité de la création. Certes, nous devons reconnaître que le Conseil atermoie souvent,
qu'il hésite, qu'il manque parfois d'audace. Nous devons dire ce qui est. Je voudrais souligner
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qu'il ne faut jamais atermoyer ni hésiter en matière de liberté de religion, de liberté de l'Eglise et
de liberté de l'humanité. Il n'y a pas de place ici pour les compromis et les atermoiements.
Dans tout cela, le Saint-Esprit est notre ami et notre soutien. Sans lui, nous ne pouvons
rien faire.
Sans la sainteté, rien ne peut porter de fruits
Il y a encore une chose que je voudrais dire avant de terminer : n'oublions pas que l'Esprit
est saint et que l'Eglise est sainte parce que l'Esprit demeure en elle. Nous sommes habitués à
penser à l'unité de l'Eglise, à son universalité, à son apostolicité, mais nous oublions sa
sainteté. Nous oublions que nous devons devenir saints, ou nous approcher de cet état, puisque
nous bénéficions de l'appui du Saint-Esprit et de l'aide de l'Eglise du Christ. "Soyez saints",
dit l'Ecriture, "parfaits" comme seul Dieu l'est, du début à la fin, éternellement saint et
éternellement parfait. Sans la sainteté, rien ne peut porter de fruits. Tout — et notamment
l'union de nos Eglises — a besoin de sainteté, de repentance, de pardon, de prière, d'amour et
de vérité.
Ainsi, le jour de la Pentecôte, nous nous agenouillons, dans l'Eglise orthodoxe, pour
demander miséricorde, à Dieu d'abord puis aux hommes et aux femmes. Puissions-nous
devenir hommes et femmes de Dieu, puissions-nous faire l'expérience de la transfiguration et de
la révélation. Le Christ nous a fait connaître Dieu. Le Saint-Esprit fait connaître l'humanité à
Dieu.
La Sainte Vierge, theotokos et mère du Christ notre Dieu, et tous les saints et les saintes,
connus ou inconnus, dont les vies sont visibles ou cachées, transforment notre existence
humaine et nous aident à aspirer à la sainteté, par la volonté du Père, le sacrifice du Fils de
l'homme et le réconfort du Saint-Esprit, pour que toutes choses soient restaurées à la fin des
temps. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas nombreux sur cette terre. Devenons au moins "le
levain" (1 Co. 5,6), "le reste, selon le libre choix de la grâce" (Ro. 11,5).
C'est à tout cela que nous allons nous confronter pendant les jours à venir, unis dans
l'amour du Père. Nous prierons en disant :
Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la création.
Esprit source de vie, garde ta création !
Esprit de vérité, libère-nous !
Esprit d'unité, réconcilie ton peuple !
Esprit Saint, transforme-nous et sanctifie-nous ! Amen.

-

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
"LE MOMENT EST-IL VENU
DE REVOIR NOS RELATIONS
AVEC LE CONSEIL ŒCUMENIQUE ?"

déclaration des délégués orthodoxes
à la 7e assemblée du COE
Le dernier jour de la 7e assemblée générale du COE (voir page 23) a été marqué par la publication
d'une déclaration dans laquelle les délégués orthodoxes ont tenu à faire part de leurs préoccupations
motivées tant par certains aspects de l'assemblée de Canberra que par l'évolution générale du COE
depuis l'assemblée de Vancouver en 1983. S'il ne remet pas en cause la participation des
orthodoxes au COE, ce texte pose néanmoins — ou rappelle — des problèmes de fond qui, aux
yeux des orthodoxes, déterminent grandement la poursuite du dialogue.

Les délégués et participants des Eglises orthodoxes et orthodoxes orientales non
chalcédoniennes à la septième assemblée du Conseil oecuménique des Eglises, réunie à
Canberra (Australie), souhaitent porter la présente déclaration à l'attention de tous ses
participants afin d'exprimer certaines de leurs préoccupations. Nous aimerions introduire ces
commentaires en exprimant notre gratitude à l'égard du Conseil oecuménique des Eglises pour
les nombreux apports dont il a fait bénéficier le dialogue entre les Eglises et pour la manière
dont il a soutenu les efforts de tous ses membres en vue de surmonter la désunion. En tant
qu'orthodoxes, nous apprécions l'aide apportée au cours des décennies au processus du
dialogue qui tend à la pleine communion des Eglises orthodoxes et orthodoxes orientales non
chalcédoniennes.
Nous reconnaissons également les apports du COE par l'entremise des activités de ses
commissions de Foi et constitution et de Mission et évangélisation (CME), sa contribution au
renouveau et à la vie paroissiale (RVP), ses activités de secours dans le cadre de la Commission
d'entraide et de service des Eglises et d'assistance aux réfugiés (CESEAR), sans oublier le
programme "Justice, paix et sauvegarde de la création" (JPSC).
Toutefois ce que nous avons vécu lors de cette assemblée a renforcé un certain nombre de
préoccupations qui n'ont cessé d'être présentes à l'esprit des orthodoxes depuis Vancouver.
Nous aimerions en faire part à l'assemblée de Canberra et vous indiquer quelles réflexions elles
nous inspirent aujourd'hui.
Il ne faut pas comprendre les préoccupations orthodoxes que nous allons formuler comme
l'expression implicite d'une réticence à poursuivre le dialogue. La présente déclaration nt
découle pas du désintérêt ni de l'indifférence à l'égard de nos sœurs et frères des autres Eglises
et communautés chrétiennes, mais uniquement de l'attention profonde que nous portons à
l'avenir du mouvement oecuménique ainsi qu'à ce qu'il adviendra de ses objectifs et de se:
idéaux tels que ses fondateurs les ont définis.
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Préoccupations orthodoxes
1. Les Eglises orthodoxes tiennent à souligner que, pour elles, le principal but du COE
doit être le rétablissement de l'unité de l'Eglise, ce qui n'exclut pas la volonté de rattacher
l'unité de l'Eglise à l'unité de l'humanité et de la création. Au contraire, l'unité des chrétiens
constituera un apport réel à l'unité de l'humanité et du monde. Toutefois, celle-ci ne doit pas
s'accomplir aux dépens du règlement des questions de foi et constitution qui divisent les
chrétiens. L'unité visible, tant dans la foi que dans la structure de l'Eglise, constitue un but
spécifique et ne doit pas être tenue pour acquise.
2. Les orthodoxes constatent qu'il y a eu une déviation croissante par rapport à la Base du
COE. Or, celle-ci définit le cadre dans lequel les orthodoxes participent à la vie du Conseil
œcuménique des Eglises. Rappelons-en la teneur : "Le Conseil oecuménique des Eglises est une
communauté fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et
Sauveur selon les Eaitures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour
la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit" (Constitution). Si le COE n'orientait pas ses
activités futures dans ce sens, il risquerait de cesser d'être un instrument au service du
rétablissement de l'unité chrétienne et tendrait alors à devenir un lieu d'échange d'idées, une
tribune sans fondement théologique chrétien particulier. Dans un tel lieu, il serait de plus en plus
difficile, et finalement impossible de prier ensemble, puisqu'on n'aurait même plus en commun
une vision théologique de base.
3. La tendance à reléguer la Base en marge des activités du COE est à l'origine de
tendances dangereuses qui s'y manifestent. L'affirmation que Jésus-Christ est le Sauveur du
monde est absente de nombreux documents du COE, ce qui est regrettable. Nous avons le
sentiment qu'ils s'éloignent de plus en plus de conceptions chrétiennes fondées sur la Bible,
notamment celles
a) du Dieu trinitaire,
b) du salut,
c) de la "bonne nouvelle" de l'Evangile lui-même,
d) des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et enfin
e) de l'Eglise.
Nous espérons qu'il sera donné aux résultats de Foi et constitution une place plus grande
dans les diverses expressions du COE et que les tendances allant dans le sens contraire ne
seront pas encouragées. Les orthodoxes attachent en effet une importance toute particulière aux
travaux de la commission de Foi et constitution du COE et considèrent avec inquiétude tout ce
qui tend à affaiblir sa place dans la structure du Conseil.
4. Ils suivent avec intérêt, mais non sans un certain malaise, l'élargissement des buts du
COE dans le domaine des relations avec les autres religions. Certes ils soutiennent les
initiatives de dialogue, notamment celles qui visent à promouvoir des relations empreintes de
franchise, de respect mutuel et de collaboration avec les fidèles d'autres religions. Lorsqu'il y a
dialogue, les chrétiens sont appelés à témoigner de l'intégrité de leur foi. Un dialogue
authentique suppose qu'on intensifie les efforts théologiques pour exprimer le message chrétien
sous des formes qui parlent aux diverses cultures du monde. Cependant, tout cela doit se faire
en fonction de critères théologiques qui définissent les limites de la diversité. La foi biblique en
Dieu doit être immuable. La définition de ces critères relève de l'étude théologique et doit être la
priorité absolue pour le COE s'il désire élargir ses buts.
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5. Ainsi, c'est avec une vive inquiétude que les orthodoxes ont entendu certaines
présentations sur le thème de cette assemblée. En ce qui concerne ce thème, ils attendent encore
les textes finals. Toutefois, ils relèvent la tendance de certaines personnes à affirmer très
facilement, et sans discernement, la présence de l'Esprit Saint dans maints mouvements et
événements. Les orthodoxes tiennent à mettre en évidence l'élément de péché et d'erreur qui
existe dans toute action humaine, et à ne pas y mêler l'Esprit Saint. Nous avons le devoir de
dénoncer la tendance qui consiste à substituer un esprit "privé", l'esprit du monde ou d'autres
esprits, à l'Esprit Saint qui procède du Père et demeure dans le Fils; Notre tradition respecte
profondément les cultures locales et nationales, mais il nous est impossible d'invoquer les
esprits "des créatures de la terre, de l'air, de l'eau et de la mer". La pneumatologie est
inséparable de la christologie ou de la doctrine de la Sainte Trinité professée par l'Eglise sur la
base de la révélation divine.
6. Les orthodoxes regrettent que leur position à l'égard de la communion eucharistique
n'ait pas été comprise par de nombreux membres du COE, qui estiment que les orthodoxes
insistent sans motifs valables sur l'abstention de la communion eucharistique. Une fois de
plus, les orthodoxes invitent leurs frères et sœurs du COE à comprendre que ce qui est en jeu,
c'est l'unité dans la foi et l'ecclésiologie orthodoxe fondamentale, et qu'il ne s'agit pas d'une
attitude triomphaliste.
Pour les orthodoxes, l'eucharistie est l'expression suprême de l'unité, et non un moyen
d'y accéder. Ils vivent la situation actuelle au sein du mouvement oecuménique comme une
expérience de la croix de la division des chrétiens. A cet égard, la question de l'ordination des
femmes aux ministères sacerdotaux et épiscopaux doit aussi être comprise dans un contexte
théologique et ecclésiologique.
7. Enfin, nous nous préoccupons également du changement du processus de décision au
sein du COE. Si le système des quotas présente certains avantages, il peut aussi créer des
problèmes. En tant qu'orthodoxes, nous distinguons des changements qui semblent restreintre
de plus en plus les possibilités qu'ont les orthodoxes de rendre témoignage au sein d'une
organisation internationale qui, sans eux, est protestante. Nous croyons que cette tendance est
néfaste aux efforts oecuméniques.
8. Pour les orthodoxes réunis à cette assemblée, ces tendances, de même que d'autres
faits, mettent en question la nature et l'identité même du Conseil telles qu'elles sont définies
dans la Déclaration deToronto(*). En ce sens, la présente assemblée de Canberra apparaît comme
un tournant de l'histoire du mouvement oecuménique.
C'est pourquoi nous devons nous poser cette question : "Le moment est-il venu, pour les
Eglises orthodoxes et d'autres Eglises membres, de revoir leurs relations avec le Conseil
œcuménique des Eglises ?"
Nous prions l'Esprit Saint d'aider tous les chrétiens à renouveler leur engagement en
faveur de l'unité visible.
(*) NDLR : Adoptée par le comité central du COE en 1950, la Déclaration de Toronto stipule que le Conseil oecuménieccléque ne s'identifie à aucune conception particulière de l'Église et qu'« aucune Église n'est obligée de changer son
siologie du fait de son appartenance au Conseil ».
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IN MEMORIAM
LE PERE ALEXIS KNIAZEV (1913-1991)
père Boris BOBRINSKOY
Le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, est décédé le 8
février dernier (voir p. I). Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte de l'homélie du père
Boris BOBRINSKOY, professeur de théologie dogmatique, prononcée lors de la liturgie des
funérailles, célébrée le 14 février en l'église Saint-Serge dont le père Alexis était le recteur
également.

Père Alexis, ami et frère,
Tu as été tellement présent dans notre vie, dans ma vie personnelle, depuis que j'ai
conscience de moi-même, qu'il m'est encore difficile de concevoir que nous assistons
aujourd'hui à ton voyage ultime vers la lumière pascale, vers la rencontre de ton Sauveur, Celui
que toute ta vie tu as aimé et que tu as servi de tout ton coeur, de toutes tes forces, avec tous les
talents dont le Seigneur t'a gratifié. Il y a tant de choses à dire de toi, de tes activités multiples,
de ta personnalité ardente surtout, et mes paroles n'en sont qu'un bien pâle témoignage.
Tu fus tout d'abord un homme de prière, au plus profond de ton être. J'aimais te voir
devant le saint autel. Tu aimais célébrer et tu connaissais bien les richesses de notre tradition
liturgique. L'Eglise de Saint-Serge était devenue ces dernières vingt-cinq années le lieu de ton
coeur.
Il n'y avait pas de discordance entre ton ministère pastoral et liturgique d'une part et ta
vocation d'enseignement théologique. La même flamme t'animait et t'embrasait, que ce soit
dans la prédication qui fut exemplaire, ou dans l'enseignement biblique où tu donnas le meilleur
de toi-même, pour transmettre par exemple le message de Moïse et des prophètes. Mais pour
parler des prophètes, ne faut-il pas avoir hérité de leur charisme, être brûlé de la même flamme
que celle qui les consumait ? A l'instar des prophètes, tu as subi la contrainte du Seigneur qui a
mis ses paroles en ta bouche (cf. Jér. 1,9). A l'image du prophète Jérémie, sa parole était dans
ton cœur comme un feu dévorant que tu ne pouvais contenir (20,9).
Pendant plus de vingt-cinq ans tu as été l'aumônier infatigable de nos camps de jeunesse,
et combien de générations de nos jeunes te sont redevables de la foi et de la formation
religieuse, demeurant au fondement même de leurs vies d'adultes, les inspirant eux-mêmes pour
aimer et servir l'Eglise.
Tu as porté bien haut, puis transmis le flambeau de la théologie orthodoxe. Un des
derniers élèves de nos pères fondateurs, et en particulier du père Serge Boulgakov qui voyait en
toi son successeur, tu as su recueillir et transmettre le meilleur de la grande tradition des
académies religieuses russes, le transmettre aux jeunes générations de théologiens et de
serviteurs de l'Eglise venant d'horizons ecclésiastiques très variés.
Parmi les richesses spirituelles reçues de tes maîtres, et en particulier du père Serge
Boulgakov, je mentionnerai en particulier ton amour envers la Mère de Dieu. Tu es le premier à
avoir fondé et développé dans une école de théologie orthodoxe un cours de mariologie, et de
nombreuses publications sont venues couronner ton labeur. Cet enseignement continuera après
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toi. Que la Mère de Dieu bénisse nos efforts et nous donne de poursuivre la tâche dans une
profonde cohésion fraternelle et dans la paix.
Tu aimais passionnément ta patrie d'origine, la Russie meurtrie par soixante-dix années de
persécutions et tu connus la joie de participer aux célébrations du millénaire du baptême de la
Russie. Pourtant, citoyen à part entière de ta patrie d'accueil, la France, tu savais reconnaître ses
valeurs et honorer ses enfants.
Nous savons que ton principal souci était l'avenir de l'Eglise, l'avenir de la théologie
orthodoxe, l'avenir de l'Institut Saint-Serge. L'Orthodoxie est aujourd'hui plus que jamais en
gestation et donc en crise de croissance. Le monde chrétien subit lui aussi tout entier les contrecoups des ébranlements et des conflits politiques. Ton message ultime est un message de
confiance, d'espérance et d'amolli, et ce message dépasse les frontières de notre Orthodoxie
occidentale. Il s'adresse, j'en ai la conviction, à tous les chrétiens de bonne volonté.
Parlant des chrétiens de bonne volonté, on ne peut oublier de mentionner ton engagement
oecuménique. Des représentants éminents des Eglises catholique, protestantes, anglicane et
arménienne orthodoxe sont aujourd'hui parmi nous. Un des amis les plus anciens et les plus
fidèles de notre Eglise orthodoxe et de notre Institut a terminé sa course terrestre et se présente
—lui aussi avec toi devant le Seigneur. Il s'agit du père Christophe Dumont, fondateur du centre
d'études Istina, docteur honoris causa de notre Institut. Ses obsèques ont lieu en ce moment
même à Paris. Nos prières vous unissent tous deux avec espérance et reconnaissance.
le•

Tu as été toi-même un témoin fidèle et vrai : "Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
dit l'Esprit. Désormais ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent" (Apoc.
14,13). Oui, père Alexis, tu entres dans le repos de Dieu, après un lourd labeur, tu entres dans
la joie de ton Maître, et tes oeuvres te suivent : l'Institut, son témoignage théologique et
spirituel, une paroisse qui connaît un nouvel essor, une nouvelle vitalité avec tes nombreux
enfants spirituels.
Tu continues de prier devant le trône du Seigneur pour que l'oeuvre à laquelle tu as
consacré ta vie entière se continue dans la bénédiction de Dieu. Tu pries pour ta famille
humaine, rassemblée aujourd'hui avec nous, pour toute ta famille spirituelle, tes enfants
spirituels innombrables que tu connaissais chacun par son nom, même à trente ou quarante ans
de distance. "Me voici, dis-tu maintenant au Seigneur, me voici, moi et les enfants que Dieu
m'a donnés".
Maintenant s'accomplit devant le Trône de Dieu la prière pascale que tu prononçais, que
tout prêtre prononce, après avoir communié à chaque liturgie eucharistique : "0 Christ, grande
et très sainte Pâque ! 0 Sagesse, Verbe et Puissance de Dieu ! Donne-nous de communier à Toi
plus manifestement dans le Jour sans crépuscule de ton Royaume".
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe

TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE 9h 30 — 10 h
• 10 mars

La restauration du Kremlin de Kolomna

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8h — 8h 30
• 10 mars

La fête de la Croix. Père Cyrille ARGENTI.

• 24 mars

La fête de l'Annonciation. Père Cyrille ARGENT!.

RADIO-NOTRE-DAME TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne FM 100.7

mercredi 22 h 30 - 23h
rediffusion
dimanche 18 h - 18 h 30

• 6 et 10 mars

La confession (I). Père SYMEON (monastère St-Silouane).
Les Récits d'un pèlerin russe (suite). Mario VINCENT.

• 13 et 17 mars

La confession (2). Père SYMEON (monastère St-Silouane).
Les Récits d'un pèlerin russe (suite). Mario VINCENT.

• 20 et 24 mars

Confession et communion. Père SYMEON (monastère StSilouane).
Les Récits d'un pèlerin russe (suite). Mario VINCENT.

• 27 et 31 mars

Le Grand Carême et la Semaine de la Passion à
travers les chants de la liturgie orthodoxe.

Les émissions TEMOIGNAGE ORTHODOXE sont diffusées en FM le samedi de 19 h 30 à
20 h et le dimanche de 9 h à 9 h 30 sur l'ensemble des radios associées à
RADIO-FOURVIERE
Annecy
Aubenas
Besançon
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand

94
94
87.6
93.9
102.3
91

Dijon
88.3
Grenoble
103.7
Le Puy
97.5
Lons-le-Saunier 106.5
Lyon
88.4

Mâcon
Nevers
Roanne
Saint-Etienne
Valence
Vesoul

95.1
89.2
88.3
94.7
101.5
88

Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.
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A NOTER
• BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), du 6 mars au 11 mai, tous les jours
de 9 h à 21 h, le dimanche de 10 h à 12 h, exposition Icônes et icônes brodées de la
Sainte Russie (XVIe et XVIIe siècles). Collections des musées de la Fédération de
Russie. Centre culturel, 22, rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt, métro :
Marcel-Sembat ou Boulogne-Jean-Jaurès.
• TOULOUSE, vendredi 15 mars à 20 h 30, Institut catholique, 31, rue de la Fonderie,
conférence du père André WADE, recteur de la paroisse orthodoxe de Toulouse : Le
monachisme dans la tradition orthodoxe.
• MONTGERON (Essonne), dimanche 17 mars à 14 h 30, Centre du Moulin de Senlis,
conférence du père Placide DESEILLE : La première Epître de saint Paul aux
Corinthiens. (Samedi, vigiles à 18 h ; dimanche, liturgie eucharistique à 10 h 30 ;
hébergement possible sur place.) — Rens. : tél. (1) 69 03 56 25.
• PARIS, mardi 19 mars à 10 h 30, 9 bis, avenue d'Iéna, conférence du père Michel
EVDOKIMOV : Qu'est-ce que l'Orthodoxie ?
• TROYES, mercredi 20 mars à 20 h 30, Hôtel de Ville, conférence d'Olivier CLEMENT,
professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge : La divinisation de l'homme.
• AVIGNON, samedi 30 mars, église orthodoxe Sts-Côme-et-Damien, 9, rue Poème du
Rhône, à 14 h 30, conférence d'Olivier CLEMENT : Paix, justice et sauvegarde de la
création.
• PARIS, samedi 13 et dimanche 14 avril, week-end national ACAT (Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture), en lien avec les communautés orthodoxes francophones de la
région parisienne : Vers quel oecuménisme européen allons-nous ? La FIA CAT au
service de l'oecuménisme (Guy AURENCHE), Géographie religieuse européenne : le
monde orthodoxe (père Michel EVDOKIMOV), le monde protestant (soeur
EVANGELINE), le monde catholique (N...) ; La renaissance des nationalismes (Todor
SABEV, orthodoxe bulgare, secrétaire général adjoint du Conseil oecuménique des Eglises),
Le problème uniate en Roumanie (Sanda STOLOJAN, orthodoxe roumaine, présidente de la
Ligue roumaine des droits de l'homme), Les Eglises de l'Est face à l'cecuménisme (père
Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et père
Bernard DUPUY, dominicain, directeur du centre Istina). Participation à la liturgie
dominicale dans une paroisse orthodoxe. — Rens. et inscr. : Huguette GUEDEL, 21,
montée de Tresserve, 73100 TRESSERVE, tél. 79 88 28 49.
(Les annonces des conférences, des cours et des sessions sont faites sous la responsabilité
de leurs organisateurs.)
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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 153.8 et 154.19, on peut ajouter :
91.01

Le mariage, sacrement et vie quotidienne.
Nicolas LOSSKY (Formation théologique des jeunes. Paris 18.1.91). 60 mn.

91.02

Les voies de la Révélation trinitaire.
Père Boris BOBRINSKOY (Séance solennelle de l'Institut de théologie orthodoxe
Saint-Serge, Paris, 10.2.91). 90 mn.

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux fraix : 50 F la
cassette de 60 mn, 55 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande.
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre,
84200 CARPENTRAS, tél. 90 63 59 63.
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INFORMATIONS

SENS : une relique de saint Germain d'Auxerre sera remise
à la paroisse orthodoxe de Vézelay
A l'initiative de Mgr Eugène ERNOULT, archevêque émérite de Sens et Auxerre, une
relique de saint Germain, évêque d'Auxerre au Ve siècle et père spirituel de sainte Geneviève de
Paris, sera offerte à la paroisse orthodoxe Saint-Etienne et Saint-Germain-d'Auxerre de Vézelay
(Yonne).
A cette occasion, un pèlerinage est organisé par cette paroisse les 8 et 9 mai prochains. Il
partira le 8 mai au matin, après la célébration d'une liturgie eucharistique sur le tombeau de saint
Germain, dans la crypte mérovingienne d'Auxerre, pour se terminer le lendemain, dans l'aprèsmidi, à Vézelay, distante de quelque quarante kilomètres, où la relique de saint Germain sera
déposée dans la chapelle orthodoxe du village.
Conformément à la théologie et à la pratique originelles de l'Eglise, l'Eglise orthodoxe,
comme l'Eglise catholique romaine, vénère les reliques — « les restes » — des corps saints.
Au ne siècle, on faisait mémoire des martyrs. Cette vénération s'est élargie ensuite à tous ceux
qui, par leur vie, ont été des témoins du Christ. D'une manière générale dans le christianisme,
religion de l'incarnation et de la résurrection, le corps mort a cessé d'être considéré comme
impur, et les cimetières, au lieu d'être écartés des lieux habités, ont pris place au coeur du
village ou de la ville, près de l'église où « la Parole qui s'est faite chair » est célébrée dans
l'eucharistie, «pour la vie du monde».
La foi chrétienne affirme que l'union au Christ, l'intégration baptismale et eucharistique à
son « Corps de Vie », permet à la grâce du Saint-Esprit de pénétrer tout l'être de l'homme,
non seulement son âme, mais la matière même de son corps (et par là, la matière du monde). Le
corps mort — d'où le respect qui lui est témoigné — est un germe de résurrection : plus
particulièrement le corps du saint en qui la séparation contre nature de l'âme et du corps,
caractéristique de l'état post mortem , est partiellement surmontée dans une anticipation de la
transfiguration ultime qui adviendra avec la seconde venue du Christ. La vénération des reliques
est donc, dans la tradition chrétienne, la communion à une présence personnelle remplie du
Christ vainqueur de la mort.
Dans le mystère, confesse encore l'Eglise, la matière des reliques est déjà matière de la
Jérusalem Nouvelle. C'est pourquoi on place un fragment de relique dans ou sur l'autel où l'on
célèbre l'eucharistie, donc là où déjà le Royaume vient à nous dans un peu de matière
transfigurée. Pour la théologie orthodoxe, reliques, communion aux « choses saintes »,
communion des saints sont inséparables.
(Contact : Dr Rémy LE BERRE, Vault de Lugny, 89200 Avallon, tél. 86 34 37 73.)
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NEW YORK : le métropolite antiochien demande
« la justice pour tous » au Moyen-Orient
« Nous ne pouvons inaugurer un "Nouvel ordre mondial" sans une justice pour tous, car
la liberté est indivise », a déclaré à New York le métropolite PHILIPPE, évêque de l'important
diocèse orthodoxe arabe d'Amérique du Nord, alors que la guerre venait de s'achever dans le
Golfe, mais que, comme le notent tous les responsables politiques, les problèmes demeurent
toujours aussi cruciaux pour l'avenir du Moyen-Orient. « Si nous ne mettons pas en place une
paix juste (dans la région), le Moyen-Orient continuera à engloutir nos ressources financières et
sera une épine dans notre chair pour beaucoup d'années à venir », devait-il prévenir avec
fermeté.
Tout en regrettant « la déplorable invasion du Koweït par l'Irak », le métropolite a
également tenu à souligner les répercussions de la guerre du Golfe dans les mentalités du
monde arabe. L'intervention des forces de la coalition n'a pas été comprise par de nombreux
Arabes qui ont retiré l'impression que « cette sauvage attaque militaire de l'Occident »
correspondait à « un plan préétabli visant à détruire le potentiel militaire de l'Irak dans la
région ». « La destruction des villes irakiennes et la perte de milliers de vies innocentes
resteront gravées dans la mémoire collective des nations arabes et musulmanes pour des
générations », estime-t-il notamment.
« Que nous le voulions ou non, il existe un lien entre le conflit irako-koweitien et les
autres conflits qui ont enflammé la région depuis 1947», poursuit-il. Les populations arabes
ne peuvent comprendre que certaines résolutions de l'ONU soient appliquées et d'autres pas.
La résolution 242 qui exige la libération des territoires palestiniens occupés par Israël depuis
1967 et la résolution 425 qui demande le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban sont
jusqu'à présent restées lettre morte. En lui laissant croire à une quelconque impunité, cette
situation a encouragé le président irakien à se lancer dans « sa malheureuse aventure contre le
Koweït» en août 1990.
« Le peuple arabe est las de nos a priori et de notre politique de deux poids et deux
mesures au Moyen-Orient. Nous commettons une grossière erreur quand nous pensons le
monde arabe en termes de rois, émirs et dictateurs. Le monde arabe représente 200 millions
d'hommes qui aspirent à la paix, à la justice économique et sociale, à la dignité humaine et à la
liberté », affirme solennellement le métropolite PHILIPPE pour qui les Etats-Unis n'ont pas
mandat à jouer les gendarmes du Moyen-Orient. La guerre finie, nombre de questions restent
posées tant à l'extérieur qu'a l'intérieur du pays où il est temps, estime encore le métropolite,
que les dirigeants affrontent les propres problèmes de la nation américaine qui sont
« énormes », tel que la pauvreté, le chômage, la récession économique ou l'insécurité.
Le métropolite PHILIPPE est à la tête de l'archevêché du patriarcat d'Antioche en
Amérique du Nord qui, avec quelque 200 paroisses, regroupe les fidèles américains d'origine
arabe, principalement syrienne et libanaise, et représente la troisième communauté orthodoxe en
importance aux Etats-Unis. Tout en effectuant un travail considérable axé pour l'inculturation
du témoignage orthodoxe sur le continent nord-américain, l'archevêché reste particulièrement
attentif à l'avenir de la présence chrétienne dans le monde arabe. Le patriarcat d'Antioche, dont
le territoire s'étend sur toute la partie asiatique du Moyen-Orient (à l'exception d'Israël et de la
Jordanie qui relèvent du patriarcat de Jérusalem) et dont le primat, le patriarche IGNACE IV,
réside à Damas, dispose d'un diocèse couvrant l'Irak et le Koweït avec un métropolite dont le
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siège est à Bagdad. Ce diocèse se trouve aujourd'hui une fois de plus menacé alors que plus
que jamais les chrétiens arabes tentent de faire reconnaître leur identité.

CANBERRA : réaction d'un théologien orthodoxe
à la 7e assemblée du COE
A l'occasion de la 7e assemblée du Conseil oecuménique des Eglises (COE) qui s'est
déroulée du 7 au 20 février dernier à Canberra (Australie) et à laquelle il participait au sein de la
délégation du patriarcat œcuménique, le métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas) a accordé un
entretien au quotidien français LA CROIX, dans lequel il propose une réflexion sur les défis du
dialogue œcuménique actuel et sur la place que chacun, catholiques, protestants, orthodoxes,
est appelé à y prendre. Soulignant la dichotomie qui semble de plus en plus s'installer entre
théologie et éthique, le métropolite JEAN invite à retourner vers l'essentiel dans la fidélité à
l'héritage de l'Eglise primitive et à la foi apostolique.
Face au déroulement de l'assemblée de Canberra, dont le thème «Viens, Esprit Saint,
renouvelle toute la Création » avait suscité initialement une grande satisfaction chez les
orthodoxes, le métropolite JEAN ne cache pas sa déception : « On ne prend pas au sérieux
l'apport de la Tradition ». « Ce qui me gêne de plus en plus est l'absence du sens du mystère et
de la sainteté si fondamental à notre tradition », explique-t-il, car dans la conscience du peuple
orthodoxe le thème de l'Esprit Saint ou celui de l'Eucharistie ne peuvent être abordés qu'a avec
une certaine crainte », « un certain respect ». « Ici, tout devient banal, trivial », comme l'ont
montré certaines interventions durant l'assemblée qui ont été mal reçues par les délégués
orthodoxes.
La 7e assemblée générale du COE a montré que le dialogue oecuménique est entré dans
une phase de remise en question. Selon le métropolite JEAN, les misons de la crise qui a éclaté
à l'intérieur du COE sont à chercher dans la séparation introduite entre théologie et éthique qui
« n'entrent pas en relation créatrice ». « La Tradition avec sa doctrine est mise d'un côté,
plutôt à l'écart, et les problèmes actuels de société prennent toute la place », affirme-t-il. Selon
lui, cette séparation provient des difficultés qu'éprouve le monde de la Réforme à accepter la
continuité de l'histoire et donc à assimiler la Tradition. « Les catholiques et les orthodoxes
doivent faire pression pour que le mouvement oecuménique intègre l'héritage du passé dans la
foi chrétienne », estime-t-il.
Cependant ce travail n'est possible qu'à partir d'un renouveau théologique qui permettra
d'« interpréter la Tradition en termes modernes, en prenant en compte la façon de penser de
l'homme contemporain ». « C'est ainsi, poursuit-il, que pourront dialoguer les Eglises
s'appuyant sur la Tradition et les Eglises peu préoccupées de celle-d ».
Malheureusement, ajoute le métropolite JEAN, dans cette démarche une difficulté surgit
pour les catholiques comme pour les orthodoxes. D'une part, l'Eglise catholique paraît d'ores et
déjà divisée « entre ceux qui étudient uniquement le passé et ceux qui s'occupent du présent ».
Si elle venait à entrer au COE (jusqu'à présent l'Eglise catholique ne participe qu'au travail de
certaines commissions), il est difficile de prévoir quel courant théologique elle apporterait avec
elle.
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Pour leur part, les orthodoxes sont eux aussi divisés entre, d'un côté, une école
théologique passéiste qui est située dans la sphère d'implantation traditionnelle de l'Orthodoxie
et, de l'autre, une réflexion théologique plus créatrice qui est menée dans les régions « où les
orthodoxes sont une minorité et doivent affronter les questions soulevées par la culture
occidentale ». « Très souvent, regrette le métropolite JEAN, il n'y a pas de communication
entre les deux groupes de théologiens orthodoxes ». « J'essaie personnellement de
m'impliquer dans les débats occidentaux. Mais cela ne facilite pas mon dialogue avec les autres
théologiens orthodoxes », devait reconnaître le métropolite.

CANBERRA : l'archevêque CYRILLE de Smolensk
s'explique sur la situation des uniates
Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire parisien LA CROIX, l'archevêque
CYRILLE de Smolensk, président du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, a commenté la situation actuelle des croyants en Union soviétique et notamment les
relations entre orthodoxes et catholiques ukrainiens de rite oriental.
Depuis trois ans la situation de l'Eglise a entièrement changé en Union soviétique. Des
possibilités nouvelles se sont ouvertes et l'Eglise connaît « une liberté complète d'action » . Ce
qui ne signifie pas que les problèmes aient disparu, au contraire ils sont nombreux et se font
sentir avec plus d'acuité que par le passé, explique l'archevêque. Le manque de prêtres est l'une
de ces difficultés les plus graves à un moment où « la société attend notre voix ». Malgré leur
récente augmentation, les écoles de théologie ne peuvent pas encore répondre à ce besoin
croissant.
L'autre problème qui pèse sur le témoignage chrétien dans une société soviétique en
mutation, c'est celui du nationalisme, particulièrement sensible en Ukraine occidentale où se
manifestent de « fortes tendances séparatistes » qui tentent de « s'appuyer sur la religion »,
notamment sur la communauté catholique de rite oriental. Selon l'archevêque CYRILLE, il ne
faut pas voir là un conflit entre orthodoxes et catholiques, mais un conflit nationaliste qui,
comme c'est le cas dans la région depuis quatre siècles, exploite le facteur religieux. D'ailleurs,
ajoute-t-il, les catholiques de rite latin « ont eux-mêmes des problèmes avec leurs frères grécocatholiques (uniates) ».
La tension entre les communautés religieuses a été exacerbée avec l'arrivée au pouvoir au
niveau régional du parti indépendantiste ukrainien Rukh, en mars 1990. L'archevêque
CYRILLE estime que la hiérarchie uniate qui a préféré s'en remettre aux promesses des
dirigeants nationalistes porte une lourde responsabilité dans la rupture du dialogue avec les
orthodoxes. Il réaffirme que des violences ont été commises : « Les uniates se sont alors saisis
d'églises, expulsant les prêtres orthodoxes et leurs fidèles, cadenassant les portes... ». Privés
de lieux de culte, les orthodoxes qui, selon une étude de l'Académie des sciences, seraient « en
moyenne deux fois plus nombreux que les catholiques » dans la région, ont eux aussi répondu
par la violence, reconnaît-il, « ce qui n'a fait qu'aggraver le conflit».
L'uniatisme pose un problème de fond, un problème ecclésiologique, poursuit
l'archevêque. Apparue pour « des raisons positives », pour « rechercher l'unité de l'Eglise »,
cette initiative s'est toujours traduite par le prosélytisme, car elle a été comprise avant tout
comme un retour dans le giron de Rome. Les antagonismes historiques se sont compliqués
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après que Staline eut ordonné la suppression de l'Eglise catholique de rite oriental, «pour des
raisons politiques, encore ». Le patriarcat de Moscou a dû composer avec les événements, sans
faire de prosélytisme : « Nous avons accueilli ceux qui ont choisi de devenir alors orthodoxes
(plutôt que catholiques latins ou ahtées), sans contrainte ».
Malgré les difficultés d'ordre historique et politique, l'archevêque CYRILLE ne désespère
pas de voir s'ouvrir une perspective ecclésiologique à laquelle Rome peut, dit-il, largement
contribuer : « L'Eglise uniate doit renoncer au prosélytisme et servir de pont entre l'Orient et
l'Occident. Mais pour cela, sa mentalité doit changer. Qu'elle introduise donc dans sa pensée et
dans sa pratique la théologie de Vatican II», devait-il ajouter.
L'intrusion des passions politiques dans la vie religieuse en Ukraine a aussi provoqué
l'apparition d'une Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale. Pour l'archevêque, de nombreux
orthodoxes ont cherché à échapper aux contraintes et aux pressions dont ils étaient l'objet, « en
se disant indépendants du patriarcat (de Moscou) ». Ces partisans de l'autocéphalie sont
souvent « des membres honnêtes de l'Eglise orthodoxe, [...] mais qui ont pris sur eux de faire
ce pas, pour sauvegarder leur identité ». Le patriarcat de Moscou, soucieux de préserver
« l'unité de notre peuple », a répondu à ces aspirations en donnant une totale autonomie interne
à ses diocèses d'Ukraine. Le schisme actuel est le fait « des nationalistes qui font passer la
politique avant l'appartenance à l'Eglise »
Interrogé également sur l'attitude de l'Eglise orthodoxe russe face aux revendications des
pays baltes, l'archevêque a souligné que le patriarcat de Moscou soutenait « les tendances à
l'autodétermination », « mais pas dans l'extrêmisme ou le radicalisme ». « Certaines
conditions doivent être remplies : respect des droits de l'homme, absence de toute violence et,
bien entendu, liberté religieuse », a-t-il précisé.
Agé de 46 ans, l'archevêque CYRILLE de Smolensk est depuis novembre 1989 président
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, après avoir été pendant de
nombreuses années recteur de l'académie de théologie de Leningrad. Il joue également un rôle
très actif dans le processus de renouveau des structures ecclésiales, en particulier dans le
domaine de la catéchèse, de l'action caritative et du travail pastoral parmi la jeunesse. En
Occident, il est surtout connu et apprécié pour son engagement en faveur du dialogue
œcuménique.

MOSCOU : inquiétudes après la création
d'une Eglise uniate en Russie
L'agence soviétique INTERFAX a récemment rendu compte de l'apparition en Union
soviétique au début du mois de février dernier d'une « Eglise grecque-catholique de Russie ».
L'évêque VINCENT (Cekalin) qui est à la tête de cette Eglise annonce déjà disposer de
communautés à Moscou, à Toula, à Stavropol et en Lituanie. Cette Eglise, précise encore
l'agence de presse soviétique, est entrée « en communion canonique » avec le Vatican, « sans
changer de rite », et s'est ainsi « réunie à l'Eglise universelle ». L'archevêque de Lvov
Vladimir STERNIUK, qui dirige l'Eglise catholique de rite oriental en Ukraine occidentale a
confirmé cette information.
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Selon des sources bien informées, dans les milieux catholiques de Russie (de rite latin)
on se montre extrêmement réservé face à cette initiative qui n'a pas été pour l'instant
officiellement confirmée par les autorités romaines. De son côté, le cardinal Myroslav
LUBACHIVSKY, primat de l'Eglise ukrainienne catholique de rite oriental, qui réside en exil à
Rome, a déclaré le 9 mars que cette nomination n'était pas valable parce que, a-t-il dit, le droit
de nommer les évêques revient au pape de Rome. Lorsque l'Eglise uniate était persécutée, les
évêques procédaient eux-mêmes aux ordinations épiscopales sans l'accord du pape, mais avec
la normalisation, de tels procédés ne sont plus acceptés, a-t-il précisé.
Aucune réaction n'est à signaler pour l'instant du côté du patriarcat de Moscou. La
création par Rome d'une telle Eglise, même s'il s'agit d'une communauté d'une importance très
relative face aux quelque 50 millions d'orthodoxes, créerait cependant un précédent qui
risquerait d'aggraver lourdement les relations entre les deux Eglises. Si depuis deux ans ces
relations sont déjà extrêmement délicates en raison des problèmes liés à la renaissance des
communautés uniates en Ukraine occidentale, la création d'une nouvelle Eglise uniate serait
sans doute ressentie comme étant en contradiction directe avec la dernière déclaration de la
commission mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe, publiée le 15 juin dernier
(SOP 149.25). Celle-ci « rejette » en effet « "l'uniatisme" comme méthode de recherche
d'unité parce qu'opposé à la Tradition commune » des Eglises catholique romaine et
orthodoxe.
Par ailleurs, dans les milieux orthodoxes moscovites on ne manque pas de s'interroger
sur la personnalité de l'évêque VINCENT (Cekalin) résidant à Toula. On rappelle entre autres
que, précédemment, ce même individu se déclarait membre de la « Véritable Eglise orthodoxe
russe », une branche de l'Eglise des catacombes dont la succession apostolique, selon divers
témoignages, semble interrompue depuis plusieurs décennies. C'est à ce titre qu'il avait
notamment signé un appel publié dans l'hebdomadaire en langue russe paraissant à Paris
RUSSKAIA MYSL (Pensée Russe) dans le deuxième semestre de l'année 1989.
C'est à la même époque que, semble-t-il, il a été ordonné évêque, selon certaines
sources, probablement en Ukraine, par l'évêque JEAN Bodnartchouk, qui a quitté le patriarcat
de Moscou pour créer en Ukraine une hiérarchie «autocéphale » et qui a été interdit pour cette
raison (SOP 144.8), et par l'évêque LAZARE, un prêtre qui, lui aussi, a rompu ses liens
canoniques avec le patriarcat de Moscou et s'est placé en 1989 sous la juridiction du Synode
russe hors-frontières dont le siège est à New York où il a reçu l'épiscopat, rapportent encore les
observateurs.

MOSCOU : appel de dirigeants religieux à la veille
du référendum sur le traité de l'Union
Le 13 mars 1990, à quelques jours du référendum sur le nouveau traité de l'Union qui
devait avoir lieu le 17 mars, des chefs d'Eglises et communautés religieuses d'Union soviétique
ont rendu publique une déclaration commune appelant instamment à tout faire pour conserver
« l'intégrité du pays ». Ils se déclarent notamment favorables à ce que le pays «garde son
identité commune, mais de telle sorte qu'elle soit bâtie sur le respect des droits de nomme pour
tous ses citoyens, sur la reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination et sur la
garantie de cette liberté».
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Les causes de la situation actuelle sont à chercher dans le passé. Dans l'histoire des
relations séculaires entre les différents peuples qui composent le pays, « les événements de
l'année 1917 ne sont pas un début ou une fin, mais ils constituent une étape précise de
l'existence historique de notre pays », estiment les responsables religieux. « Nous sommes
cependant convaincus que les moyens politiques et idéologiques qui ont guidé notre Etat dans la
période post-révolutionnaire sont épuisés et ne peuvent pas assurer une perspective historique
digne pour notre société», soulignent-ils encore.
Le sort du pays est aujourd'hui remis en question en raison de l'exacerbation des relations
inter-ethniques ainsi que de la désorganisation administrative, économique et sociale. Le
problème des nationalités constitue une source de conflits envenimés encore du fait que « le
système étatique en place ne prenait pas en compte les intérêts nationaux de nos peuples et les
droits des citoyens ». Cette situation a conduit à des actions qui « ne peuvent être justifiées à
partir des fondements spirituels de nos traditions relieuses ».
Face à la dégradation générale des relations sociales et ethniques et sans vouloir
« s'immiscer dans les questions politiques », les dirigeants religieux estiment « indispensable
de conjuguer les efforts pour changer l'homme par le repentir, avec les efforts pour transformer
le milieu social dans lequel nous sommes appelés à vivre ». « Nous espérons une rénovation
rapide du système politique, social et économique de notre société afin que personne ne puisse
plus construire son bonheur personnel sur les peines, le malheur et les privations des autres
hommes et nations, afin qu'aucune ethnie ne puisse se servir de ses privilèges au détriment des
autres ethnies ou les soumettre à sa volonté», affirment-ils solennellement.
Les signataires qui se définissent comme « les représentants des traditions spirituelles de
[leurs] peuples » déclarent agir d'un commun accord à cause de « la grave situation du pays et
des tentatives pour dissimuler la haine inter-ethnique sous le masque d'idées religieuses ». Pour
répondre à ces déformations, ils appellent notamment à l'instauration d'un dialogue dans le
cadre de rencontres renouvelées entre les dirigeants religieux. De telles réunions ont eu lieu par
le passé mais, reconnaissent-ils « avec amertume », « nous n'avons pas toujours agi en toute
liberté».
Ce texte est signé par le patriarche ALEXIS II de Moscou, le métropolite PHILARETE de
Kiev, primat de l'Eglise d'Ukraine, les primats des Eglises des vieux-croyants et les chefs des
communautés baptistes, adventistes, bouddhistes, judaïques et musulmanes d'Union
soviétique. Aucun membre des communautés catholiques et protestantes des pays baltes ainsi
qu'aucun représentant de l'Eglise orthodoxe de Géorgie et de l'Eglise d'Arménie n'ont participé
à cette réunion ni donné leur signature à ce document.

MOSCOU : impasse dans les enquêtes
sur les prêtres assassinés
Sept mois après l'assassinat du père Alexandre MEN, prêtre et théologien moscovite
particulièrement actif dans les milieux intellectuels, l'enquête n'a toujours rien apporté. Lors
d'une conférence de presse organisée à Moscou dans les locaux de l'hebdomadaire indépendant
SOBESEDNIK (L'Interlocuteur), le frère du prêtre assassiné et plusieurs laïcs orthodoxes
appartenant à la paroisse du père MEN ont vivement critiqué le déroulement de l'enquête. Ils
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ont également dénoncé l'acharnement du parquet qui tente d'impliquer dans l'affaire un prêtre
moscovite et des proches du père Alexandre.
Selon les témoignages présentés à cette conférence de presse, les enquêteurs semblent
surtout concentrer leurs efforts sur le père Joseph POUSTOOUTOV, ancien prêtre de la
paroisse du patriarcat de Moscou à Casablanca (Maroc), aujourd'hui affecté au département des
relations extérieures du patriarcat et qui habite non loin de la maison de la famille MEN à
Novaïa Derevnia, près de Moscou. Deux paroissiens du père MEN, Nathalie BOLCHAKOVA
et André SOUZDALTSEV, ont également été mis en cause. Tous ont été interrogés à plusieurs
reprises par le parquet de Zagorsk. Le domicile du père POUSTOOUTOV a été perquisitionné
dans le but avoué d'y découvrir l'arme du crime.
L'un des thèmes qui intéressait le plus les enquêteurs au cours des interrogatoires tournait
autour de soi-disant liens qu'aurait entretenus le père MEN avec des «organisations sionistes
». « Derrière ces méthodes grossières évidentes on peut suivre une entreprise préméditée et
planifiée », estiment les proches du père MEN. Il s'agit, une fois de plus, de calomnier le père
Alexandre, comme ce fut le cas de son vivant, de « le présenter comme un personnage
immoral, lié au "sionisme international" et cherchant à diviser l'Eglise orthodoxe », pensent-ils.
De la façon dont elle est conduite, l'enquête donne l'impression qu'il s'agit moins de retrouver
l'assassin du prêtre tué à coup de hache le 9 septembre dernier alors qu'il partait célébrer la
liturgie dominicale (SOP 150.2) que de rassembler le maximum d'éléments d'information sur
sa paroisse, particulièrement dynamique, et sur ses nombreux fils spirituels.
On note encore à Moscou que les recherches sur l'assassinat de deux autres prêtres
semblent, elles aussi, engagées dans une impasse. L'adjoint du chef du cabinet du parquet de la
capitale, Youri TOMPAKOV, s'est empressé de déclarer dans la presse que le meurtre du père
Séraphim CHLYKOV, assassiné à son domicile par des inconnus dans la nuit du 1 er au 2
février dernier (SOP 156.22), n'avait aucun lien avec le ministère pastoral du prêtre. D'après
les conclusions du parquet, le crime aurait pour mobile le vol, des objets de valeur ayant été
dérobés dans l'appartement. Les meurtriers ont lié les mains et les pieds de la victime avant de
lui porter plusieurs coups à la tête avec un objet contondant, peut-être un marteau, a-t-il encore
précisé.
Cet assassinat est intervenu un peu plus d'un mois après le meurtre dans des conditions
tout aussi étranges d'un autre prêtre moscovite, le père Lazare SOLNYCHKO (SOP 155.8),
quoique rien ne permette, dans l'état actuel des recherches, de lier ces deux affaires. Dans le cas
du père SOLNYCHKO, le parquet privilégie de plus en plus l'hypothèse d'un règlement de
compte d'ordre personnel, a affirmé aux IZVESTIA Alexis BOUGAIEV, un responsable des
services de sécurité de la capitale, qui a estimé pourtant qu'il y avait peu de chance de retrouver
les meurtriers.
Les indications diffusées par l'agence de presse soviétique INTERFAX et reprises à
l'étranger, selon lesquelles le meurtre du père SOLNYCHKO aurait pu être lié à l'assassinat du
père Alexandre MEN, n'ont aucun fondement, a-t-il encore précisé. Le patriarcat de Moscou a
d'ailleurs démenti avoir créé une commission d'enquête sur l'assassinat du père MEN,
commission dont, selon ces mêmes sources, le père SOLNYCHKO aurait fait partie, devait-il
souligner.
Pour leur part, les proches de la victime ont formellement démenti toute insinuation quant
à la vie privée du prêtre. Le métropolite JUVENAL de Kroutitsy, auprès duquel le père
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SOLNYCHKO travaillait comme secrétaire, a également réagi avec fermeté, déclarant dans une
lettre de protestation publiée par les IZVESTIA qu'il ne convenait pas de répandre des
calomnies sur un défunt. Une telle attitude « blesse les âmes et abaisse la dignité humaine ».
« Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon impression personnelle, en disant que la mort d'un
homme est exploitée pour développer un état d'esprit anti-ecclésial, antireligieux », devait-il
ajouter.

MOSCOU : la restitution des églises remise en cause
sous le couvert de la défense du patrimoine
Dans une de ses dernières livraisons, l'hebdomadaire SOVIETSKAIA KOULTOURA
(Culture soviétique) publie un appel adressé au patriarche de Moscou ALEXIS II et au
président du Soviet suprême de la République de Russie, Boris ELTSINE, par des
« spécialistes dans le domaine de la restauration et de la conservation des monuments
historiques ». Dans les milieux orthodoxes moscovites, ce texte suscite des inquiétudes dans la
mesure où, sous couvert de défense du patrimoine, il semble remettre en cause une partie du
processus de restitution des édifices religieux entamé depuis la fin de l'année 1988. Il prône
également l'instauration d'un contrôle dans l'utilisation de certains monuments qui sont déjà la
propriété de l'Eglise.
Tout en admettant que la majorité des églises du pays doivent être rendues à leur fonction
initiale, les auteurs de cet appel exigent « une approche différentielle dans la définition de
l'appartenance (de ces édifices) », car le processus concerne des monuments « de valeur
inégale ». Ils proposent la création au niveau régional de comités d'experts du monde des arts
et de la culture. Les recommandations de ces comités, lorsqu'ils seraient saisis d'une demande
de restitution d'un bâtiment cultuel, « devraient toucher non seulement le caractère de
l'utilisation du monument, mais aussi le régime de l'exploitation », ajoutent-ils.
Ces responsables dressent un certain nombre de conditions d'utilisation à partir d'une
classification des églises en quatre catégories. Dans la première catégorie ils placent les
monuments qui ne présentent pas d'intérêt artistique ou historique et qui, selon eux, peuvent
être tout simplement rendus à l'Eglise. Il s'agit de la grande majorité des édifices en cause.
Une deuxième catégorie concerne des monuments « peu nombreux » qui, « sans
conteste » , ont « une valeur de musée », mais sont déjà ouverts au culte. Les experts
proposent d'y limiter le nombre des cérémonies religieuses afin d'en préserver la qualité de
conservation.
Le troisième groupe est composé d'édifices qui doivent garder leur statut de musée, mais
qui peuvent accueillir des célébrations liturgiques « à titre exceptionnel » , notamment à
l'occasion de commémorations solennelles, « tout en limitant le nombre des fidèles ». Seize
églises sont nommément citées, parmi lesquelles deux des plus grands centres spirituels de la
Russie : la cathédrale de la Dormition au Kremlin de Moscou, transformée en musée depuis
1918, et la cathédrale Notre-Dame de Kazan à Leningrad qui jusqu'en 1989 abritait le musée de
l'athéisme.
Enfin, un quatrième groupe de huit églises classées « monuments architecturaux et
picturaux uniques », parmi lesquelles la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod, chef-d'oeuvre
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du XIe siècle, qui en raison de leur valeur artistique « ne peuvent pas être utilisées pour des
cérémonies religieuses et doivent garder exclusivement leur statut de musée ».
Ce texte fait suite à une consultation qui a réuni récemment à Moscou des représentants de
l'Eglise orthodoxe russe, des fonctionnaires des ministères de la culture de l'URSS et de la
RSFSR, ainsi que des membres du Fonds soviétique de la culture afin d'examiner une liste de
550 édifices religieux dont le patriarche de Moscou ALEXIS II a demandé la restitution dans
une lettre adressée, le 30 août 1990, au premier ministre de la RSFSR, Ivan SILAEV, qui,
selon les IZVESTIA, aurait déjà donné un avis favorable. Au ministère de la culture, on indique
cependant que dans cinquante-quatre de ces églises des musées sont installés dont le transfert
est, pour l'instant, difficilement envisageable compte tenu de l'absence de locaux appropriés.
Du côté de l'Eglise orthodoxe russe, les premières réactions au texte des « spécialistes de
la culture » sont relativement critiques. Les IZVESTIA rapportent notamment les propos de
l'évêque ALEXANDRE de Kostroma, récemment nommé président du Mouvement de jeunesse
de l'Eglise orthodoxe russe (SOP 156.10), qui dénonce cette tentative visant à présenter
l'Eglise comme un élément nuisible à la défense du patrimoine national. Tout en concédant que
l'Eglise puisse utiliser certains édifices seulement dans des cas exceptionnels, l'évêque
ALEXANDRE tient à faire remarquer que l'« on essaye maintenant de nous faire croire que la
place des icônes, des croix, des vêtements liturgiques est dans les expositions des musées et
non pas dans une église vivante». « Voilà ce avec quoi je ne peux être d'accord», ajoute-t-il.
Pour sa part, le père Viatcheslav POLOSIN, prêtre orthodoxe moscovite et député au Soviet
suprême de la RSFSR, a rappelé que ces édifices ont été confisqués par la force au cours des
campagnes anti-religieuses et que leur restitution aux croyants est « un acte de justice
élémentaire ».

MOSCOU : les métropolites Vladimir et Benjamin
bientôt canonisés
La commission synodale chargée des canonisations a annoncé le 11 mars dernier que,
conformément aux indications du concile de l'Eglise orthodoxe russe de juin 1990 (SOP
149.3), elle avait commencé à réunir les matériaux en vue de la canonisation des martyrs de
l'Eglise orthodoxe en Russie au XXe siècle. Placée sous la présidence du métropolite
JUVENAL de Kroutitsy, auxiliaire patriarcal pour le diocèse de Moscou extra-muros, la
commission synodale a notamment examiné les documents relatifs au métropolite Vladimir de
Kiev, assassiné en 1918, et au métropolite Benjamin de Petrograd, fusillé en 1922. Ses
conclusions devraient être transmises prochainement au Saint-Synode de l'Eglise russe.
La commission a rédigé un document qui éclaire les aspects théologiques du martyre telle
que la conscience ecclésiale les a formulés dans l'histoire. Ce document définit les principes qui
devront guider l'activité de la commission. A l'issue de deux réunions consacrées aux
métropolites Vladimir et Benjamin, la commission a exprimé sa conviction que ces deux
évêques étaient parfaitement innocents de toutes les accusations qui avaient pu être lancées à
leur égard et qu'ils avaient été tués en toute illégalité.
La commission a notamment pris connaissance d'un document délivré le 11 février 1991
par les services du procureur général de l'Union soviétique. Ce texte indique que « l'examen
juridique du dossier a démontré que V.P. Kazansky (le métropolite Benjamin) et les autres
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inculpés, au total 59 personnes, avaient été condamnés arbitrairement ». Les autorités
judiciaires admettent que le dossier ne contient aucune preuve de l'activité « subversive et antisoviétique » dont étaient accusés les inculpés. En conséquence, « compte tenu de l'absence
d'élément criminel », il a été décidé de réhabiliter tous les inculpés, indiquent les services du
procureur général.
Evêque auxiliaire de Saint-Petersbourg, puis métropolite de Petrograd (aujourd'hui
Leningrad) entre 1917 et 1922, le métropolite Benjamin (Kazansky) était particulièrement
apprécié pour son humilité et sa charité. Il avait consacré toute sa vie à l'évangélisation des
milieux urbains les plus défavorisés. Lors de la campagne de confiscation des biens d'Eglise,
lancée par les autorités soviétiques en 1922 sous prétexte d'aider les populations de la Volga
victimes d'une terrible famine, le métropolite Benjamin avait été arrêté ainsi que 58 prêtres et
laïcs de la ville. A l'issue d'un procès tronqué, il avait été fusillé le 13 août de la même année, à
l'âge de 49 ans, en compagnie de trois de ses co-détenus.
Connu pour son engagement dans le domaine social, notamment quand, jeune évêque en
province, il fit face à une grave épidémie de choléra, puis à Moscou où il créa une société de
tempérance, le métropolite Vladimir Bogoïavlensky avait successivement occupé les trois
grands sièges épiscopaux de l'Eglise russe : Moscou, Saint-Petersbourg et, enfin, à partir de
1916, Kiev. C'est dans cette ville où la situation politique était particulièrement confuse après la
révolution russe, qu'il fut arrêté de nuit par une bande armée et fusillé sans jugement le 25
janvier 1918. Dès l'annonce de son assassinat, le concile de l'Eglise russe qui se tenait à ce
moment à Moscou avait décidé de prier pour lui en tant que confesseur de la foi.et martyr.

BUCAREST : ouverture de quatre nouveaux
instituts de théologie
Réuni le 27 février dernier, le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe de Roumanie a
approuvé l'ouverture de quatre nouveaux instituts de théologie à Oradea, Pitesti, Arad et
Craiova. Ces facultés qui devraient ouvrir leurs portes à l'automne prochain proposeront en
plus du cursus théologique classique, un cursus complémentaire ouvert sur un engagement plus
direct dans le monde : lettres, sciences humaines et sociales. La création de ces filières
complémentaires devrait permettre de former des étudiants diplômés qui pourront assurer
ensuite les cours d'instruction religieuse dans les écoles primaires et secondaires où le manque
en personnel enseignant qualifié se fait cruellement ressentir actuellement. Ils pourront
également travailler dans le domaine de l'assistance sociale, en particulier dans les hôpitaux, les
orphelinats ou les centres pour personnes âgées.
Le Saint-Synode a également décidé de déposer une demande auprès du gouvernement
pour que les instituts de théologie soient rattachés à l'université d'Etat et obtiennent le statut de
facultés de théologie, tout en maintenant leur autonomie pédagogique et administrative. Un
protocole d'accord devrait être conclu entre l'Eglise et le ministère de l'instruction publique.
L'Eglise orthodoxe roumaine espère pouvoir revenir ainsi à la situation antérieure à l'année
1948 quand les écoles de théologie étaient intégrées au système d'enseignement supérieur de
l'Etat.
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BUCAREST : premier bilan après l'introduction
de l'instruction religieuse à l'école
Un communiqué commun publié récemment à Bucarest par le ministère de l'instruction
publique et le secrétariat d'Etat pour les cultes a dressé un premier bilan de la situation de
l'enseignement religieux dont l'introduction dans les écoles primaires et secondaires avait été
décidée il y a six mois (SOP 151.10). A cette occasion, plusieurs mesures visant à améliorer
l'application de cette décision ont été annoncées. Commentant ces résultats, les responsables de
l'Eglise orthodoxe de Roumanie ont tenu, pour leur part, à souligner les difficultés qui restent
liées à l'introduction de l'enseignement religieux dans les écoles : manque d'enseignants,
insuffisance des locaux et absence de matériel pédagogique adéquat, obstruction de la part de
certains enseignants du secteur public.
Le communiqué des autorités gouvernementales au sujet de « l'enseignement moral et
religieux » annonce une augmentation du temps réservé à l'instruction religieuse qui doit ainsi
passer à une heure par semaine au lieu d'une heure toutes les deux semaines jusqu'à présent.
Elle reste toutefois une matière optionnelle (suivant le choix confessionnel des parents). Les
autorités gouvernementales ont par ailleurs fait savoir que l'Etat était prêt à prendre à sa charge
les salaires des enseignants.
Au patriarcat de Bucarest, on apprécie ces décisions des autorités qui ont été prises sur les
instances répétées des communautés religieuses du pays, en particulier de l'Eglise orthodoxe,
tient-on à souligner. Toutefois les responsables ecclésiastiques expriment aussi la crainte que
l'ensemble des mesures annoncées ne puissent porter tous leurs fruits en raison de
l'insuffisance des salles de classe disponibles et du manque cruel d'enseignants qualifiés. A
Sibiu, une ville de Transylvanie de plus de 100 000 habitants, une cinquantaine d'étudiants en
théologie et une trentaine de prêtres dispensent aujourd'hui ces cours dans les établissements
scolaires. Mais, selon les responsables religieux, « il en faudrait deux fois plus ».
Cette pénurie touche aussi les livres, indique-t-on encore à Bucarest. Le Saint-Synode a
décidé de rédiger un programme scolaire unifié. Ce programme qui doit être préparé par une
commission de prêtres et de théologiens laïcs servira de base à la rédaction des nouveaux
manuels. A Bucarest, on espère que ces manuels pourront être imprimés pour la rentrée
prochaine. En attendant, la plupart des diocèses se sont contentés de rééditer des manuels datant
d'avant-guerre. Quelques initiatives créatrices sont toutefois signalées dans certains points du
pays. Ainsi, toujours à Sibiu, trois manuels de catéchisme distincts, correspondant à trois
différents niveaux d'enseignement différent, ont été préparés par les professeurs de la faculté de
théologie orthodoxe de cette ville. Ces manuels ne sont utilisés pour l'instant que dans les
écoles de la ville.

BUCAREST : un an d'activité de
l'association médicale chrétienne
L'association médicale chrétienne Christiana a rendu public récemment son premier
bilan, après un an d'activité. Fondée à Bucarest en janvier 1990 à l'initiative d'un groupe de
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médecins et de prêtres orthodoxes, cette association a pour objectif de promouvoir des actions
d'assistance médicale, sociale et psychologique dans une perspective chrétienne. L'association
qui se définit comme « apolitique et œcuménique » reste ouverte à toutes les catégories
sociales et professionnelles. Elle dispose de quatre filiales dans les villes de Sibiu, Bacau,
Ploiesti et Piatra-Neamts.
En un an d'activité, l'association a déjà à son actif plusieurs réalisations d'envergure.
Dans les premiers mois qui ont suivi les changements politiques en Roumanie elle s'est
essentiellement consacrée à la distribution de l'aide humanitaire envoyée de l'étranger. Plusieurs
tonnes de médicaments, de vêtements, d'aliments et de livres ont été ainsi réparties à travers le
pays dans les hôpitaux, orphelinats, foyers et asiles. Ces opérations d'assistance médicale et
humanitaire ont permis à des prêtres d'entrer, pour la première fois depuis quarante-cinq ans,
dans des établissements de soins et d'y exercer leur ministère. 140 enfants d'un orphelinat ont
ainsi été reçus dans l'Eglise orthodoxe lors d'une cérémonie de baptême collectif.
Dans un deuxième temps, sur proposition de l'association Christiana, le ministère de la
santé a ouvert un centre de médecine sociale du même nom. Cet établissement médical chrétien
comporte une clinique de 70 lits, un centre de consultations avec plusieurs spécialités, une
chapelle. Le centre Christiana prévoit d'étendre ses activités dans le domaine de la médecine
clinique, de la pédiatrie et de la psychiatrie. Une unité d'assistance sociale aura pour tâche de
repérer les cas sociaux et de leur apporter toutes les formes de secours nécessaires. Ce service
doit également mener un travail de recherche fondamentale sur les problèmes sociaux et
économiques : malnutrition, épidémies, pollution, toxicomanie, suicides, pathologie des
détenus. Dans le cadre de ce programme de développement le centre Christiana a également
ouvert en octobre dernier une école d'infirmières.
Selon ses responsables, l'association Christiana envisage actuellement d'ouvrir un
deuxième centre médical chrétien à Bucarest sur un terrain de huit hectares qui lui a été donné.
Un projet est à l'étude qui prévoit la construction de plusieurs bâtiments pouvant abriter
différents services hospitaliers ainsi qu'un service de rééducation pour les handicapés
physiques et neuromoteurs. Pour assurer l'assistance spirituelle des malades, une église
orthodoxe sera bâtie à l'intérieur du centre, ainsi que des chapelles pour les malades appartenant
à d'autres confessions religieuses, ont encore précisé les responsables de ce projet.

BUCAREST : création d'un mouvement de
jeunesse chrétienne oecuménique
Alors que les relations entre les différentes communautés religieuses de Roumanie
s'enfoncent dans une situation de crise et de tension, des jeunes chrétiens roumains ont décidé
de créer à Bucarest une association oecuménique, le Centre de la jeunesse chrétienne. Cette
initiative qui réunit des jeunes de différentes communautés, dans la majorité des orthodoxes,
s'inscrit dans le prolongement du festival de la jeunesse qui avait été organisé par la Ligue de la
jeunesse orthodoxe de Roumanie en octobre dernier.
Dans une lettre adressée à Keston College , centre d'étude des religions en Europe de
l'Est, le directeur du Centre de la jeunesse chrétienne, Nicolas TEODOREANU, indique les
principaux projets que s'est fixé la nouvelle association. Le Centre se propose notamment
d'installer une librairie à Bucarest. Il dispose déjà d'un stock de 3 000 livres, dont une partie a
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été reçue de l'étranger, notamment de Suisse et des Etats-Unis. Le Centre compte également
pouvoir publier un mensuel sous le titre Filokalia et disposer de sa propre imprimerie qui lui
garantira une complète indépendance. L'association qui a été officiellement enregistrée, a
installé son siège dans un bâtiment mis à sa disposition par les autorités publiques. Elle dispose
également d'une église attenante. Toutefois l'ensemble des locaux est dans un état de
délabrement le plus complet.
Agé de 25 ans, Nicolas TEODOREANU est étudiant en deuxième année à l'Institut de
théologie orthodoxe de Bucarest. Il était depuis l'année dernière président de la Ligue de la
jeunesse orthodoxe de Roumanie, fonction qu'il a abandonnée en devenant directeur du Centre
de la jeunesse chrétienne. Expliquant pour Keston College le sens de son action, il devait
préciser que le Centre souhaite devenir véritablement représentatif afin « de contribuer au
rapprochement entre les jeunes chrétiens de par le monde ». « Notre idéal est immense », a-til affirmé.

GRAZ : un théologien roumain parle de la Securitate
et du conflit avec les uniates
Le gouvernement roumain continue de contrôler l'Eglise en recourant aux services de la
Securitate. Presque rien n'a été fait jusqu'à présent pour démasquer l'action de la police secrète
roumaine qui infiltre toujours l'Eglise, recrutant ses agents même parmi les membres du clergé.
C'est ce qu'a déclaré, le 10 mars dernier à Graz (Autriche), un jeune étudiant en théologie
orthodoxe roumain, Irimie MARGA, au cours d'une conférence organisée par une association
catholique locale, rapporte l'agence catholique autrichienne KA THPRESS.
Selon MARGA, le gouvernement actuel a réhabilité la Securitate dont l'action reste un
obstacle déterminant sur la voie d'une démocratisation du pays. Néanmoins, et malgré tout ce
qui est fait pour contrôler l'Eglise orthodoxe, celle-ci a acquis maintenant une liberté réelle et
rien ne pourra plus arrêter son essor, a affirmé l'étudiant roumain qui prépare actuellement son
doctorat à la faculté catholique de Graz.
Il n'y a aucune chance de mettre fin dans un avenir proche au conflit qui oppose
actuellement en Roumanie l'Eglise orthodoxe à l'Eglise uniate, estime encore Irimie MARGA.
Cela concerne au premier chef la question de la restitution aux catholiques de rite byzantin des
bâtiments cultuels qui leur avaient appartenu jusqu'en 1948 et qui ont été mis alors à la
disposition de l'Eglise orthodoxe.
Il eut été logique et légitime de rendre ces bâtiments aux uniates, semble-t-il au premier
abord. Mais «la réalité est différente », explique MARGA : les bâtiments cultuels
n'appartiennent pas à la hiérarchie ni à une confession particulière, mais ils sont la propriété de
la communauté locale qui y célèbre. C'est donc aux fidèles, qui y prient depuis plus de quarante
ans, de décider du sort de leurs églises. Et c'est pourquoi, poursuit le jeune étudiant roumain, le
patriarcat orthodoxe propose que chaque paroisse se prononce par un vote, solution que refuse
la hiérarchie uniate. MARGA est convaincu pour sa part que parmi les fidèles orthodoxes qui
étaient ou dont les parents étaient uniates avant 1948, ceux qui souhaitent revenir à l'Eglise
grecque-catholique sont une infime minorité.
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Irimie MARGA s'est également montré critique lors de sa conférence, au sujet de la
nomination par le pape JEAN-PAUL II de cinq évêques de rite gréco-catholique en Roumanie,
nombre qu'il estime démesuré par rapport au nombre relativement restreint des fidèles de
l'Eglise uniate dont chaque diocèse, selon lui, ne compterait pas plus de fidèles qu'une simple
paroisse. C'est « tenter d'éteindre un feu avec de la paille » et attiser la discorde, commente
MARGA, car chacun de ces évêques insiste maintenant avec véhémence pour que lui soit
rendues — inconditionnellement — toutes les églises. L'étudiant roumain déplore le sentiment
de haine qui s'installe maintenant entre les fidèles des deux communautés. Seule la métropole
orthodoxe de Timisoara a fait un pas en direction des uniates en leur rendant trois églises, a-t-il
indiqué.
Il n'est pas juste de critiquer l'Eglise orthodoxe roumaine pour son attitude envers le
régime sous la dictature de CEAUSESCU, considère encore Irimie MARGA. Si la hiérarchie a
été acculée à des compromissions, bien des membres du clergé se sont également opposés au
régime, ce pourquoi ils ont connu la détention et trouvé la mort. Quiconque a éprouvé sur luimême ce que signifie un pouvoir totalitaire, sait pertinemment que pour survivre, les
compromissions sont inévitables : c'est un « moindre mal » qui a permis à l'Eglise de
survivre, a-t-il conclu.

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— L'une des premières exigences du nouveau Parti démocrate et des étudiants de Tirana a été
de remplacer une statue de Staline qui subsistait encore dans la ville par un monument à la
mémoire de l'évêque orthodoxe Fan S. Noli, le «premier leader démocrate de
l'Albanie », qui, avant-guerre, joua un rôle déterminant dans l'indépendance politique et
culturelle du pays. L'actuelle opposition démocratique est aussi dirigée par un laïc de tradition
orthodoxe, Gramoz PACHKO, petit-fils de l'archevêque PAISIOS, dernier primat de l'Eglise
d'Albanie avant sa suppression en 1967. L'archevêque PAISIOS devait périr en détention.

TURQUIE
— Le métropolite MAXIME de Stavroupolis est mort le 4 janvier dernier à Istanbul,
victime d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 71 ans. Spécialiste de la philosophie et de l'éthique
chrétienne qu'il avait étudiées à Louvain, il avait été, depuis 1955, le doyen de l'institut de
théologie de Halki, fermé par le gouvernement turc en 1971. Il avait été également le supérieur
du monastère de la Trinité situé sur l'île de Halki, dans le Bosphore, lui aussi fermé par les
autorités turques en 1985. Ordonné évêque en 1961, le métropolite MAXIME était l'un des
membres les plus éminents du Saint-Synode du patriarcat oecuménique.

YOUGOSLAVIE
— Le théologien serbe Stojan GOSEVIC est mort le 23 janvier dernier à Athènes
(Grèce) à l'âge de 74 ans. Docteur de l'université d'Athènes, avec une thèse sur La Grâce dans
l'enseignement de saint Jean Chrysostome, il enseignait, depuis 1952, la théologie dogmatique
à la faculté orthodoxe de Belgrade. A de nombreuses occasions il avait représenté l'Eglise de
Serbie dans des colloques et des commissions interconfessionnels et était membre notamment
de la commission de dialogue catholique-orthodoxe.
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DOCUMENT
PUISER EN CHRIST
UNE VIE QUI TRANSFORME LE SENS DE LA MORT
message de Pâques
du métropolite JEREMIE,
exarque du patriarche oecuménique,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France

Frères et soeurs, mes enfants bien-aimés en Christ,
La fête de Pâques nous introduit dans le temps de la mort et de la vie. Nous sortons d'une
guerre qui vient de s'achever et qui nous a montré combien dans nos sociétés nous exigeons la
vie, nous refusons la mort qui n'est jamais apparue aussi brutale et déconcertante. Quand un
parent ou un ami disparaît, c'est le trou noir et l'angoisse atroce. La peur de la mort empoisonne
tout.
Nous vivons dans un monde d'orgueil et de l'hypertrophie du « moi ». Le « moi »
devient idolâtre de lui-même, affirme douloureusement le Grand Canon de saint André de
Crète. Nous vivons dans un monde où longtemps l'antagonisme de l'Ouest et de l'Est a fourni
un bouc-émissaire à notre angoisse et dans lequel maintenant s'installe l'antagonisme du Nord
et du Sud. De celui-ci nous dénonçons le fanatisme et le terrorisme, mais nous oublions que
nous sommes responsables de la désagrégation des sociétés traditionnelles, de l'injustice
sociale, des désastres écologiques. Et quand nous entrevoyons sur nos écrans de télévision les
visages émaciés, les enfants en guenilles ou morts prématurément, le désert qui grandit, nous
sommes gênés, notre peur secrète se réveille.
Mes amis, voilà le monde où nous annonçons, où nous osons annoncer la résurrection du
Christ : « Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort il a vaincu la mort. A ceux qui sont
dans les tombeaux, il a donné la vie ». « Il fallait, écrit saint Cyrille d'Alexandrie, il fallait
rendre à la chair morte(etle mot chair désigne ici toute la création tirée du néant et attirée par
lui), il fallait lui rendre la participation à la force vivifiante de Dieu. Or la force vivifiante de
Dieu, c'est le Verbe, le Fils unique. C'est donc celui-ci qu'il nous envoya comme Sauveur et
Libérateur... Vie par nature, il prit une chair soumise à la corruption, afin de détruire en elle la
puissance de la mort et de la transformer dans la vie...».
Désormais, l'Esprit nous offre cette immense force de Vie, dans l'Eglise qui est le
sacrement du Ressuscité, qui est le Corps du « Verbe de Vie ». Dans sa profondeur, l'Eglise
est cette ouverture par où ne cesse d'affluer un amour plus fort que la mort. «Maintenant, tout
est rempli de lumière, le ciel, la terre et l'enfer», dit l'office pascal. Il ne s'agit plus d'exalter
aveuglément la vie en oubliant la mort, mais de puiser en Christ, dans le Christ ressuscité, une
vie qui transforme le sens de la mort, qui fait de toutes les morts partielles qui jalonnent notre
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destin, et finalement de la mort biologique elle-même, autant d'étapes baptismales, autant de
«passages », de « pâques », vers une vie plus pure et plus intense.
Tous ensemble, les morts et les vivants, les croyants et les athées, l'Est et l'Ouest, le
Nord et le Sud, nous sommes appelés à constituer l'immense communion des pécheurs
pardonnés pour construire le Royaume. Et dès maintenant, pour rendre la terre habitable, car la
cité de l'homme est l'ébauche et l'essai de la cité de Dieu, comme disait un grand poète français.
Nous n'avons le droit de chanter : « Le Christ a donné la vie à ceux qui sont dans les
tombeaux » que si nous faisons le possible, et l'impossible, pour nous arracher nous-mêmes
au iombeau du sommeil et de l'insensibilité, pour arracher les hommes, tous les hommes, au
tombeau du nihilisme et de l'orgueil, au tombeau de l'oppression, de la famine et de la torture.
Que se lèvent des hommes morts et ressuscités dans le Christ ! Des moines « séparés de
tous et unis à tous », dont la prière couvre le monde, dont la paternité pacifie les coeurs
tourmentés. Des communautés eucharistiques où l'on fasse l'apprentissage du détachement et
du partage. Des saints non seulement de la contemplation mais du service et du combat de vie:
présents auprès des drogués, des torturés, accompagnant avec tendresse les mourants, attentifs
aux handicapés parce qu'ils discernent en chacun d'eux le frémissement de l'âme, arrachant la
culture à la dérision pour mettre en elle un peu de cette beauté qui rayonne de nos icônes.
« Paix, justice, sauvegarde de la création » : il appartient, je crois, à l'Eglise de donner à
ce mot d'ordre du Conseil oecuménique des Eglises un contenu qui ne soit pas seulement
sociologique mais spirituel. Que le Christ « fasse la paix par le sang de sa croix» (Col. 1,20),
que la justice s'accomplisse dans la communion du Royaume, que les énergies divines
pénètrent l'univers ne signifie pas un repli sur la célébration et l'intériorité. Mais à partir de la
célébration et de l'intériorité nous avons à préparer la Pâque de la transfiguration universelle par
une ascèse politique du pardon réciproque, par une ascèse économique de la limitation
volontaire, par une ascèse écologique de sympathie active envers les choses. Tout cela exige à
la fois une vision prophétique de l'avenir et des gestes concrets dans la vie quotidienne, car rien
ne vaut que par l'exemple, et l'on jugera l'arbre à ses fruits.
Orthodoxes, soyez les hommes et les femmes de la Résurrection : entre vous, avec les
autres chrétiens, avec tous les hommes. Tout a un sens, puisque le Christ est ressuscité. En
vérité, il est ressuscité.

NUMEROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLETES
Nous pouvons fournir à nos abonnés tous les numéros
anciens du SOP, au prix de 20 F franco le numéro.
Nous disposons également de quelques collections complètes
(1975-1990) que nous pouvons céder au prix de 2 000 F franco.
Prière de s'adresser au SOP.
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DOCUMENT
DISCERNER LA VOLONTE DE DIEU,
AGIR AVEC AUDACE ET HUMILITE
métropolite ANTOINE de Souroge

Réunis à Spetses, en Grèce, du 22 au 28 août 1988, les 150 participants du 3e festival
international de la jeunesse orthodoxe avaient adressé à tous les évêques de l'Eglise orthodoxe,
personnellement, une lettre dans laquelle ils leur soumettaient vingt-huit questions qu'ils
considéraient comme « les plus urgentes parmi celles auxquelles les jeunes orthodoxes doivent
faire face aujourd'hui » (SOP 131.19). Huit réponses ont été reçues à ce jour par le secrétariat de
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. La dernière en date constitue un bel
exemple de conciliarité vécue : signée par le métropolite ANTOINE de Souroge, évêque du diocèse
du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, elle a été élaborée et discutée par l'ensemble du clergé
et par des représentants du laïcat de toutes les paroisses du diocèse. A partir de la question de l'unité
des orthodoxes dans la diaspora et de l'unité des chrétiens, c'est une réflexion sur le sens même de
la vie de l'Eglise — et de chaque membre de l'Eglise — que propose le texte du diocèse de GrandeBretagne, invitant les jeunes à engager leur responsabilité et à agir« avec audace et humilité ».
Le Service orthodoxe de presse donne ici l'intégralité de ce document.

Chers membres de Syndesmos,
Cette réponse à votre lettre ouverte adressée aux évêques de l'Eglise orthodoxe a
beaucoup tardé : la raison en est que notre diocèse a voulu en faire une étude approfondie avec
le concours aussi bien du clergé que des fidèles du diocèse de Souroge, c'est-à-dire de tous les
membres du diocèse orthodoxe russe de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Nous sommes heureux de constater que de jeunes orthodoxes représentant toutes les
Eglises ont pris l'initiative d'interpeller la hiérarchie de notre Eglise sur des questions qui
dépassent les préoccupations de chacune des Eglises nationales. Nos Eglises nationales dans
leurs pays respectifs ne sont pas — et ne peuvent pas — être suffisamment au courant de la
situation multi-nationale de l'Orthodoxie dans la diaspora. Aussi bien le témoignage et la mise
en question leur permettant d'en prendre pleinement conscience ne peuvent venir que du sein
même de cette diaspora. Nous vous remercions d'avoir fait le premier pas dans cette direction.
Au nom du diocèse de Souroge, donc au nom des laïcs, du clergé et au mien propre, je
vous propose la réponse suivante à votre lettre.
On ne construit pas l'unité,
on ne peut que croître en elle
Nous avons tous tendance à penser que la solution de tout problème se trouve dans
l'organisation, la mise en place de structures. C'est une erreur. C'est la vie qui peut créer des
formes ; les structures doivent être l'expression de la vie et être assez souples pour pouvoir être
modifiées en fonction des situations et des besoins locaux réels. Les canons de l'Eglise euxmêmes ne constituent que des jalons et des précédents, dont nous avons à tirer des
enseignements. Ce ne sont pas des règles immuables destinées à faire prendre de force à la vie
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des formes dépassées : ces canons étaient légitimes en leur temps face à des situations qui
n'existent plus. Ils demandent à notre époque une vision nouvelle. C'est au cours des âges que
les canons en vinrent à être formulés petit à petit, certains exprimant l'être même de l'Eglise,
d'autres établis en fonction de telle ou telle situation concrète, ponctuelle. Il nous faut tous
examiner aujourd'hui avec sérieux la situation concrète qui est la nôtre et nous demander quelle
est la volonté de Dieu ici et maintenant, apprendre à discerner ce que nous souffle l'Esprit de
Dieu et la manière dont Dieu agit aujourd'hui là où nous nous trouvons. Les structures ne
peuvent pas plus créer l'unité visible de l'Eglise orthodoxe que des accords diplomatiques ne
peuvent amener à l'union les chrétiens divisés. On ne construit pas l'unité, on ne peut que
croître en elle, en adhérant de plus en plus complètement et parfaitement aux préceptes
évangéliques et en n'accordant aux choses temporelles, ethniques, culturelles et nationales
qu'une place, légitime certes, mais secondaire.
Il nous faut admettre le fait que les orthodoxes sont divisés à bien des égards : il est
légitime d'aimer sa langue, sa culture, son héritage, mais il ne l'est pas de rejeter ceux qui ne les
partagent pas et qui restent étroitement attachés à leur propre héritage. Les jeunes sont en danger
soit de rester accrochés au passé de leurs familles, soit de créer de nouvelles formes ethniques
et de cesser de ce fait d'être ce qu'étaient leurs parents, afin de devenir membres de la société
sécularisée dans laquelle ils vivent. Créer de nouvelles ethnies pour faire tomber les barrières
n'est pas une solution — cela ne ferait qu'ajouter un problème de plus à ceux qui existent déjà.
Il conviendrait d'accorder une attention particulière aux schismes qui ont leurs racines
dans les bouleversements politiques du siècle dernier : votre génération n'a pas eu l'expérience
directe du pourquoi et du comment de ces bouleversements. Il est aisé de condamner ceux qui
en sont les responsables et ceux qui sont leurs héritiers et qui les ont suivis, mais songez au
destin tragique des générations de vos parents, grands-parents et de leurs contemporains,
songez à tout ce qu'ils ont perdu, à tout ce qu'ils sont souffert et vous comprendrez peut-être
pourquoi ils se sont séparés de leurs Eglises-mères et ont formé des administrations
ecclésiastiques (ou juridictions) qui ont survécu jusqu'à ce jour et qui commencent à paraître
désuètes à leurs propres membres.
Avec le changement d'atmosphère en Russie et dans d'autres pays, une compréhension et
une ouverture plus larges de toutes les parties en cause (je pense aux Vieux-croyants en Russie
et ailleurs dans le monde, aux Vieux-calendaristes en Grèce et à l'étranger, au schisme entre le
patriarcat de Serbie et l'Eglise de Macédoine, et autres) il faut trouver des moyens de se
reconnaître les uns les autres. Il y a quelques années le patriarcat de Moscou a proposé à
l'Eglise russe Hors-frontières de rétablir la communion de prière et de sacrements tout en
conservant son indépendance administrative et sans changer sa position politique. Peu à peu
cette nouvelle ouverture porte des fruits.
Le vrai sens de la diaspora
Vous ne semblez pas aimer le terme « diaspora» : il décrit pourtant avec exactitude la
situation. Il se trouve que des orthodoxes de différentes nationalités vivent dans tous les pays
du monde, constituant des minorités religieuses et cela dans un état divers de dispersion —
dans certains endroits il s'agit d'individus, dans d'autres de paroisses petites ou relativement
grandes, trop éloignées les unes des autres pour maintenir un contact suivi ; ailleurs ce sont, au
sein de communautés non orthodoxes beaucoup plus vastes, des diocèses plus ou moins
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importants, toujours trop peu nombreux ou trop ethniques pour devenir l'une des communautés
du pays où ils se trouvent.
Il existe cependant un autre aspect de la diaspora, et il est positif. La position dominante
de nos Eglises dans les pays dont nous venons et leurs rapports étroits avec l'Etat nous ont
habitués à penser en termes totalement étrangers à la condition qui était celle des chrétiens des
origines, en termes de ce que l'on nomme souvent « la communauté rassemblée ». Mais la
vocation de l'Eglise est d'apporter la Bonne Nouvelle de l'Evangile à toutes les créatures, d'être
comme une poignée de grains que le Maître de la moisson sème de tous côtés et qui donne des
fruits partout où tombe ne serait-ce qu'un grain.
Berdiaev a écrit un très bel article à ce sujet dans les premières années de notre exil. Il dit
que nous avons été envoyés dans le monde entier pour apporter l'Orthodoxie à ceux qui l'ont
perdue et qui en ont besoin. Les Apôtres, douze hommes, et les quelques disciples d'alors, ne
restèrent pas refermés sur eux-mêmes ; ils se séparèrent pour porter la Bonne Nouvelle à ceux
qui étaient dans les ténèbres. Bien qu'éloignés les uns des autres, ils savaient qu'ils étaient un,
car tous étaient en Christ et accomplissaient l'oeuvre qu'Il les avait envoyés faire.
C'est cela le sens véritable de «diaspora » : être une mission, une troupe de témoins.
Pour ce faire, nous n'avons guère besoin de structures — mais seulement d'avoir le sentiment
intense de former une communauté fraternelle et de nous consacrer au service de Dieu. Dans ce
contexte, les différences de langues, cultures et ethnies ne gênent nullement, elles ne font
qu'enrichir le mess2ge, le rendre plus humain, plus accessible dans sa féconde variété pour tous
ceux qui le reçoivent.
C'est le fait de nous cramponner aux structures qui nous divise : la multiplicité de
juridictions nationales ne nous séparerait pas si aucune ne se prétendait supérieure aux autres, si
au lieu de revendiquer des droits nous recherchions le privilège de servir plus fidèlement, si la
coopération en toute chose était la règle. Nous continuons à avoir besoin d'évêques et de prêtres
parlant la langue nationale pour servir ceux qui n'ont pas encore acquis une langue commune
avec les autres orthodoxes vivant dans le même pays, nous devons chérir nos langues, car les
prières, les textes spirituels et théologiques, ne peuvent pas toujours être traduits adéquatement
et nécessitent des interprètes vivants. Nous devons être profondément enracinés dans notre
culture afin d'apprécier, d'estimer et de partager la culture des autres. Nous n'avons,
cependant, pas le droit de revendiquer pour notre propre culture une quelconque supériorité,
niais il reste qu'en avoir une profonde connaissance nous permettra d'en partager les richesses
avec tous ceux qui peuvent en bénéficier.
Certes, des structures sont nécessaires pour maintenir unis ceux qui partagent une même
culture afin de leur donner le désir d'agir au sein même d'une expérience commune et partagée,
pour la vie des sacrements, etc., mais elles ne doivent pas constituer un tout en elles-mêmes. Et
encore moins doivent-elles être vues ou utilisées en tant que leviers de commande. Il existe des
structures d'oppression dans notre Eglise car nous oublions trop aisément que celui qui est le
premier doit être le serviteur de tous et non leur maître.
La joie transfigurante
de connaître Dieu
S'il ne convient nullement que l'Eglise se présente devant le monde qui l'entoure dans
une position de force, il ne faut pas non plus qu'elle se situe en état de soumission. Dans toutes
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les relations humaines, l'Eglise doit être la conscience du monde, de toute société, proclamant la
vérité dans un esprit de charité, mais clairement, sans ambiguïté ni calcul, osant critiquer ou
approuver sans faire acception de personne et sans prendre en considération les dangers
auxquels elle peut s'exposer ce faisant. Nous devons, avec tous les autres hommes, coopérer à
la construction de la cité de l'homme, mais en ajoutant à cette cité une dimension que nous seuls
pouvons apporter — une dimension de profondeur, de largeur, de sainteté — qui permettrait
au seul vrai homme — notre Seigneur Jésus-Christ —, vrai homme et vrai Dieu, d'en être le
premier citoyen, une cité de l'homme co-extensive à la cité de Dieu. Chaque chrétien doit faire
des choix concrets qui peuvent être différents de ceux des autres, mais tous doivent avoir le
même et unique but: non pas la création d'une société vivable, mais d'une cité si véritablement
humaine qu'elle puisse devenir véritablement divine.
Construire la Cité de Dieu signifie que nous devons nous donner à Dieu — abandonnant
à la fois notre force et notre faiblesse et permettant à la grâce de Dieu d'agir librement en nous et
à travers nous ; c'est en cela et non dans le prosélytisme, que réside notre oeuvre missionnaire.
Il ne s'agit pas d'essayer de faire que tous les hommes soient pareils à nous, mais de partager
avec eux la joie transfigurante de connaître Dieu et de communier à Lui, de manière à ce qu'ils
deviennent eux-mêmes aussi différents de nous qu'ils sont uniques aux yeux de Dieu. Ce n'est
pas dans l'uniformité que nous pouvons être unis, mais dans l'unicité que l'on ne peut atteindre
qu'en étant chacun unique, comme des notes de musique susceptibles de former un accord
parfait parce qu'elles sont chacune, elle-même, sans confusion mais sans rivalité.
Structures d'oppression :
la position des femmes dans l'Eglise
J'ai parlé de l'existence de structures d'oppression créant des distinctions et établissant de
fausses hiérarchies de valeurs. L'une d'elles est criante et doit disparaître : c'est celle de la
position des femmes dans notre Eglise. L'Eglise orthodoxe a fait plus d'une déclaration
injustifiée à ce propos, mais n'a pas réellement commencé même à y réfléchir : le problème est
jugé comme nous étant «extérieur », venant d'Eglises qui se sont «égarées ». Cela est faux,
c'est une question qui est au coeur même de la vie de notre Eglise. Il faut aller jusqu'au bout de
notre réflexion et la voir d'un oeil nouveau. Faire référence à la tradition à cet égard n'est pas
suffisant ; une tradition dont on ne peut retrouver ni l'origine ni la signification n'est pas une
tradition, c'est du traditionalisme — une survivance superstitieuse d'idées préconçues et
d'incompréhension. Il incombe à ceux de votre génération de s'attaquer à ces maux en partant
des Evangiles et de la foi qui nous est donnée par Dieu en Christ.
Une vie qui ne soit pas
en contradiction avec les paroles
Il existe d'autres problèmes auxquels il faut faire face et qu'il convient de résoudre : nos
rapports avec les Eglises orientales orthodoxes avec lesquelles nous partageons la même foi
bien qu'exprimée différemment. Qui triomphera ? Ceux qui tentent de comprendre l'esprit de
ces Eglises ou ceux qui s'attachent à la lettre ?
Il convient d'examiner également d'autres questions inhérentes à notre Eglise : qui
devons-nous admettre au baptême, à l'entrée dans l'Eglise orthodoxe, au mariage à l'Eglise?
Comment recevoir les convertis ? Sommes-nous prêts à vivre notre foi ou bien nous
contentons-nous d'en parler ? Cela soulève tous les problèmes de l'éthique chrétienne. Si notre
vie est en contradiction avec nos paroles, nous pouvons être hérétiques dans nos actions, même
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si nous proclamons une totale fidélité à cette morale. Le jeûne et l'ascèse, les conditions et la
fréquence de la communion eucharistique, la nécessité de repenser l'éducation religieuse afin
qu'elle cesse de se limiter à dispenser des informations et qu'elle devienne capable de mettre le
coeur en feu. Vous aurez à étudier toutes ces questions et beaucoup d'autres sur le plan local,
qui engagent votre responsabilité. De la manière dont vous les résoudrez dépendra l'avenir :
l'Orthodoxie deviendra-t-elle dans ce monde une simple religion parmi d'autres ou sera-t-elle sa
lumière et son inspiration ?
C'est à vous de choisir et d'agir en conséquence avec audace et humilité.
Que la bénédiction de Dieu et sa puissance soient en vous et avec vous.
Le métropolite de Souroge,
le clergé et les fidèles du diocèse.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

DOCUMENT
LES JEUNES DANS L'EGLISE :
PERSPECTIVES PASTORALES

père Jean MATUSIAK

Prêtre du diocèse du Middle West et responsable de la pastorale des jeunes et du monde universitaire
dans l'Eglise orthodoxe en Amérique, le père Jean MATUSIAK était l'un des invités occidentaux
au ler congrès du Mouvement de jeunesse de l'Eglise orthodoxe russe, qui s'est tenu à Moscou du
25 au 27janvier dernier (SOP 156.10).
Devant deux cents délégués venus de tous les diocèses de l'Eglise russe — qui n'avait jamais
connu encore, même avant 1917, de mouvement de jeunesse ecclésial — le père MATUSIAK
devait réfléchir à la place et au rôle des jeunes dans l'Eglise, et partager son expérience de
l'organisation du travail pastoral avec la jeunesse. Le Service orthodoxe de presse donne ici le
texte de cette intervention.

...Saint Paul compare l'Eglise au corps humain. Comme le corps, l'Eglise est constituée
de nombreuses « parties» ou « membres » — le Peuple de Dieu. Chacun des membres de
l'Eglise— comme chacun des membres du corps humain — a une fonction spécifique
importante. La thyroïde, le coeur, le cerveau ont des fonctions différentes, mais tous ces
éléments ont un but commun : oeuvrer en harmonie les uns avec les autres en vue d'assurer à
tout l'organisme la santé et la croissance physiques. De même, le clergé et les laïcs, les jeunes et
les adultes, les actifs et les contemplatifs ont des fonctions différentes dans le Corps du Christ,
mais tous participent au dessein commun — oeuvrer tous ensemble en vue d'assurer la santé et
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la croissance spirituelles du Peuple de Dieu, l'Eglise. Selon saint Paul ce n'est que lorsque
chaque membre de l'Eglise remplit la fonction qui est la sienne que l'Eglise peut se « construire
dans la charité » et « constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude
du Christ ».
Le peuple de Dieu a été béni par une diversité de « dons spirituels» afin que chacun
puisse accomplir sa fonction spécifique au sein de l'Eglise. Saint Paul nous rappelle qu'il y a
diversité de dons, mais un seul et unique dessein pour le « bien commun» qui est de
construire le Corps du Christ en proclamant la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous
ceux qui peuvent la recevoir. Voici ce qui était au cœur même du ministère du Christ. Et cela
reste au coeur même de notre ministère, quels que soient nos dons et nos fonctions particuliers,
en tant que peuple de Dieu. Tous, autant que nous sommes — du patriarche au plus vieux
fidèle du fin fond de la Sibérie — nous avons dans ce ministère un rôle à jouer, rôle différent
certes, mais également important.
Nos enfants et nos jeunes ont une place spéciale dans le Corps du Christ. Ils constituent
« l'avenir» de notre Eglise. Ce sont eux qui devront porter le ministère de Jésus-Christ du 20e
au 21e siècle, longtemps après que la plupart d'entre nous auront disparu. Les bébés que nous
baptisons aujourd'hui sont les prêtres, les évêques, les catéchètes, les moines, les membres des
conseils paroissiaux et les fidèles, les parents chrétiens, de demain.
Mais nous ne pouvons nous contenter de reléguer nos jeunes à une place dans
«l'avenir ». Nos jeunes, et en particulier les adolescents, les étudiants et autres ont un rôle et
des fonctions essentiels et critiques dans la vie de l'Eglise aujourd'hui. Nous devons
reconnaître et accepter ce fait si nous souhaitons prendre au sérieux la tâche d'une pastorale de
la jeunesse.
Inquiétudes, rêves et idéaux
Avant d'aller plus loin dans ce domaine, il est important tout d'abord de réfléchir aux
besoins et aux traits particuliers des jeunes.
Nous avons tous, à un moment donné , eu quinze ans. Je voudrais vous demander de
vous reporter en esprit à cette époque de votre vie. Comment étiez-vous ? Qu'est-ce qui vous
intéressait ? Quelles étaient vos aspirations et vos rêves, vos craintes et vos besoins ?
A l'âge de quinze ans, la plupart d'entre nous se sont trouvés confrontés à des défis et à
des problèmes fort troublants. Nous changions physiquement, nous mûrissions, nous
devenions des adultes. Nous nous préoccupions de notre apparence. Nous nous posions des
questions au sujet de la vie, de l'amitié, de ce que nous ferions lorsque nous serions adultes.
Nous n'étions pas sûrs de nous-mêmes, nous nous trouvions devant tant de questions,
d'espoirs, de rêves et d'idéaux. Certains étaient en état de rébellion vis-à-vis des parents, des
professeurs et autres «images d'autorité ». Nous nous sentions souvent seuls et abandonnés,
persuadés que personne ne nous aimait, que personne ne s'intéressait à nous. A d'autres
moments pourtant, nous avions le sentiment d'être le centre de l'univers, d'être invincibles, tout
puissants et ne dépendant que de nous-mêmes.
A l'âge de treize ans, je décidai un jour de m'enfuir de la maison. Je fis ma valise, écrivis
une lettre à mes parents et me rendis à la gare, où je m'assis. Je restais là, assis. Je n'avais pas
d'argent, pas de projet, aucune idée de ce que j'allais faire. Plus je restais assis immobile, plus
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je me rendais compte à quel point j'étais dépendant de mes parents, combien je désirais
désespérément qu'ils m'écoutent, qu'ils me comprennent. A mesure que le temps passait, je
commençais à avoir faim et à me sentir bien seul. Lorsque je vis mon père arriver à la gare, je
fus le plus heureux du monde. Je me sentis aimé et important parce qu'il avait pris le temps de
venir me chercher. Sans un mot il m'embrassa, prit ma valise et m'emmena à la maison. Je n'ai
plus jamais fait de fugue. En réalité, je n'avais jamais réellement voulu m'enfuir. Ce que je
voulais réellement était un geste d'amour, un témoignage rassurant que quelqu'un était disposé
à m'entendre avec sympathie parler de mes craintes et me rassurer en me disant que tout irait
bien.
Ainsi donc, ce qu'il nous faut avant tout, en tant que responsables de la jeunesse, c'est
savoir être à l'écoute. Dans l'Eglise nous parlons souvent trop. Nous voulons être écoutés,
mais nous n'écoutons pas toujours les autres. Nous leur rappelons que l'Eglise détient toutes
les réponses, mais il faut nous souvenir que nous ne répondons pas toujours aux questions que
posent les jeunes.
Le monde où nous vivons devient de plus en plus complexe. Nous sommes confrontés à
la guerre au Moyen-Orient, au malaise civil dans le pays, aux conflits ethniques et politiques et
à des incertitudes sans nombre. Beaucoup d'adultes se demandent : «Qu'est-ce qui se passe ?
Où allons-nous ? Qu'allons-nous devenir ? ». Imaginez quelle peut être la réaction des jeunes !
Ils ont à faire face aux mêmes crises générales, en plus de leurs propres inquiétudes, de leur
besoin d'être acceptés, d'être rassurés, éclairés, guidés. Si l'on ajoute à cela les puissantes
tentations que représentent la musique rock, la drogue, l'alcool, le sexe, l'influence des autres
jeunes, les modes et les courants divers, on comprend pourquoi nos jeunes sont plongés dans
la confusion et recherchent désespérément une réponse à la question du « sens de la vie ». Et
cependant, il est vrai que l'Eglise détient les réponses, mais la sensibilité requise pour bien
entendre les questions manque souvent. Si nous voulons répondre efficacement aux peurs, aux
espoirs et aux besoins de nos jeunes, nous devons les prendre comme ils sont, voir ce qu'ils
«essaient de faire », plutôt que ce que « nous essayons de faire », ou «ce que nous voulons
qu'ils soient ».
Le besoin d'une identité véritable
Jésus écoutait. Il acceptait les gens comme ils étaient. Quand il s'adressait à des paysans,
il employait le langage qu'ils pouvaient comprendre. Il parlait du Royaume de Dieu en termes
de semailles et de moissons. Il parlait simplement aux simples, et donnait des réponses savantes
aux personnes cultivées. Il savait parler parce qu'il savait écouter ceux avec qui il s'entretenait.
Il était l'exemple parfait de celui qui « était tout à tous ».
Ecoutez nos jeunes — et écoutez-les sans préjugé et sans arrogance. Pouvez-vous
percevoir leur besoin intense de s'accepter eux-mêmes ? Les jeunes ont par dessus tout le
besoin de s'aimer eux-mêmes, de découvrir leurs forces, de discerner leurs dons, talents et
aptitudes propres. Ils ont besoin d'être aimés, compris et acceptés. S'ils ne trouvent pas ces
choses-là à la maison ou à l'église, ils les trouveront ailleurs. Lorsque la famille et l'Eglise ne
réussissent pas à présenter à la jeunesse une image positive d'elle-même, à lui fournir un sens
de la communauté, un environnement chaleureux et aimant, le vide créé se trouve rempli par les
bandes, la drogue, les idoles du rock et autres qui lui offrent l'espoir d'une identité véritable et
un sens de la communauté, même si tout cela est désastreux et parfois fatal.
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Jésus nous enseigne que tout repose sur un seul commandement : aimer Dieu et le
prochain comme nous-mêmes. Mais, dit-il, avant de pouvoir aimer Dieu et le prochain, il faut
s'aimer soi-même. Je ne peux te respecter si je ne me respecte pas moi-même : je ne peux mettre
ma confiance en un Dieu que je ne peux pas voir si je refuse de faire confiance à ceux que je
peux voir.
L'amour guérit. Et ils sont très nombreux, les jeunes qui ont besoin et soif de guérison.
Jésus rencontrait beaucoup de ceux qui avaient besoin de guérison — spirituelle autant que
physique. Il rencontra un jour une femme adultère qui allait être lapidée par une foule en colère.
La Loi exigeait sa mort : l'Amour cependant amena la transformation. Après avoir renvoyé la
foule (« Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre »), Jésus
s'approcha de la femme. Il écouta son coeur. Il ne lui fit pas de sermon sur le mal que constitue
l'adultère, il ne condamna pas non plus son comportement moins qu'honorable. Il lui dit
simplement et avec amour : « Va, désormais ne pèche plus ». Le fait que Jésus était disposé à
accepter la femme la transforma. Il lui montra que, bien que ce qu'elle avait fait était mal, elle
était elle-même, par essence, bonne. Il lui permit de découvrir cette qualité essentielle en elle et,
ce faisant, elle changea, se repentit et accepta Dieu.
Bien que, en tant que peuple de Dieu, nous soyons avant tout un peuple liturgique nourri
par la Divine Liturgie, par un culte commun, il ne nous suffit pas de dire que la seule chose
dont nous ayons besoin est la liturgie. La Divine Liturgie est, historiquement et de par sa nature
même, l'expression publique de la foi de la part de ceux qui ont dejà « vu la vraie lumière,
reçu l'Esprit céleste, trouvé la vraie foi en adorant la Trinité indivisible qui nous a sauvés ».
Dans l'Eglise primitive, seuls ceux qui avaient déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie par le
baptême avaient le droit d'y participer. Certains disent : « Tout ce dont nous avons besoin,
c'est la Liturgie », comme si la participation à la vie de l'Eglise était suffisante pour satisfaire
les besoins de notre jeunesse. J'ai entendu certains dire : «Si les jeunes ont des problèmes, ils
n'ont qu'à assister aux vigiles qui durent toute la nuit ».
Avant que la liturgie puisse devenir l'expression authentique de la foi d'un jeune, il faut
que ce jeune ait d'abord la foi. Cela représente un véritable défi lorsqu'il s'agit d'un jeune
élevé dans un milieu non-religieux ou athée. Dans beaucoup de cas l'Eglise devient le seul lieu
où le grain de la foi puisse être semé et cultivé, et où l'invitation à une vie d'unité aimante avec
Dieu et les autres puisse être offerte et reçue.
L'Eglise, un milieu où l'on peut s'ouvrir
Comment tout cela peut-il s'accomplir ? Partant de vingt ans d'expérience d'un travail
d'Eglise parmi les jeunes, je voudrais faire les suggestions suivantes :
1. L'Eglise doit devenir le milieu où les jeunes peuvent partager et discuter leurs besoins
et leurs craintes, en un mot « s'ouvrir ». Cela peut prendre la forme de congrès ou de retraites
— réunions d'un à trois jours, pendant lesquels les jeunes peuvent discuter et partager leurs
problèmes, leurs espoirs, leurs peurs et leurs joies, entendre des causeries faites par des
prêtres, des laïcs et des gens de leur âge et manifester sans crainte leurs réactions et leurs
sentiments. De telles réunions permettent de faire naître le sens de la communauté et deviennent
des exemples ou microcosmes de ce qu'est l'Eglise en tant que Corps du Christ. Le climat doit
être empreint de confiance, d'acceptation mutuelle, d'amour, centré sur le service plutôt que sur
l'activisme. Car le temps passé ensemble est un kairos — temps passé en prenant conscience
que le Seigneur est présent dans tout événement. De cette manière, les jeunes ont l'occasion
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d'être écoutés aussi bien que d'écouter, de partager leurs idées, leurs sentiments et de faire leurs
ceux des autres. Lorsque les jeunes prennent conscience du fait que les autres ont les mêmes
sentiments qu'eux, et que leurs problèmes et leurs craintes ne sont pas seulement les leurs,
alors ils commencent à s'ouvrir. La confiance commence à s'établir, un « lien » à se créer, on
découvre ce qui unit plutôt que ce qui sépare, comme on découvre aussi la façon dont Dieu se
révèle dans les autres. Lorsque je me suis enfui de chez moi, mon père est venu me chercher.
Son action me rappelle encore comment Dieu nous cherche lorsque nous sommes perdus et la
joie que nous partageons lorsque nous sommes retrouvés.
Le programme d'un camp de jeunes devrait être établi à partir de cette vision et devrait
comprendre des causeries, des discussions, des réactions, l'échange, l'amitié et les offices
liturgiques. Même les sports peuvent permettre aux jeunes de découvrir leur rôle spécifique,
unique, dans une équipe ou une communauté. Un match de football animé est distrayant,
certes, mais il constitue également un enseignement pour ce qui est du principe même sur lequel
repose l'Eglise : de nombreux individus œuvrant ensemble dans un but, un dessein commun.
Les charismes des responsables
2. Pour réaliser cela il faut qu'existe un noyau de personnes qualifiées de la jeunesse —
membres du clergé, adultes et jeunes, laïcs ayant déjà une expérience authentique de la présence
de Dieu dans leur vie et celle des autres.
Que cela nous plaise ou non, il faut admettre que tout le monde n'a pas reçu la grâce, le
don de travailler avec les jeunes. Il nous faut donc rechercher et réunir ceux qui sont capables :
a) d'accepter les jeunes tels qu'ils sont,
b) de savoir être à l'écoute,
c) de reconnaître les moments où il convient d'écouter et ceux où il faut parler,
d) de mettre les jeunes à leur aise, libres de toute menace,
e) de comprendre leurs peurs, leurs problèmes, les pressions et les confusions auxquelles
ils sont confrontés, comme leurs joies, leurs espoirs et leurs succès,
de
O posséder une foi personnelle et une expérience authentique de l'Eglise,
g) d'être sincères, honnêtes et de savoir inspirer confiance,
h) d'être compatissants, ouverts et d'accepter de partager leur expérience personnelle,
i) de représenter un exemple de vie,
j) d'admettre sans crainte leurs erreurs et le fait qu'ils ne savent pas tout,
k) d'être conscients des pressions auxquelles les jeunes sont soumis dans leur vie
quotidienne,
1) de découvrir et faire croître les talents et les dons des jeunes,
m) d'accepter chaque jeune comme une personne unique, particulière et un authentique
don de Dieu,
n) de voir la présence de Dieu en chaque jeune avec lequel ils travaillent,
o) de considérer leur ministère comme un prolongement du ministère du Christ, destiné à
conduire les jeunes au salut,
p) de mettre de côté tout égoïsme, amour-propre, orgueil et arrogance,
q) d'avoir un sens de l'humour et le goût du jeu,
r) d'accepter de prendre une certaine liberté vis-à-vis de l'Eglise permettant de tenter des
expériences et d'essayer de nouvelles méthodes dans la pastorale de la jeunesse,
s) d'être en mesure de faire preuve de confiance en soi, de solidité, sans aucune
vantardise,
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t) d'avoir avec les jeunes des contacts sincères et authentiques et une compréhension de la
culture et des intérêts propres à la jeunesse actuelle.
Par-dessus tout, ceux qui sont responsables d'un travail d'Eglise parmi les jeunes doivent
aimer les jeunes et les accepter comme des égaux. Rien n'est plus dangereux que des
responsables qui considèrent les jeunes comme étant « au-dessous » d'eux. Jésus agissait
auprès des prostituées, des publicains, des lépreux et de beaucoup d'autres qui avaient été
rejetés par la société. Il les acceptait pour ce qu'ils étaient. Il ne les rejetait jamais comme étant
inférieurs.
Enfin, ceux qui exercent un ministère auprès des jeunes doivent en une certaine mesure
être jeunes eux-mêmes, au moins en esprit. Je me suis laissé dire que si j'ai de bons contacts
avec les jeunes malgré mes 41 ans, c'est qu'une partie de moi-même est restée adolescente.
Ces dons ne peuvent pas être enseignés à ceux qui ne les ont pas naturellement, mais il
est possible de développer ces capacités données par Dieu chez ceux que nous savons en être
doués. Celui qui n'a pas le don inné de l'amour pour la jeunesse ne peut pas l'apprendre.
Manifester dans la société
l'amour et la présence de Dieu
3. Il ne suffit pas d'exercer un ministère auprès des jeunes, mais il faut encourager ces
derniers à exercer ce ministère auprès des autres en tant qu'expression vivante de leur foi et de
leur croyance en Jésus-Christ.
Ayant servi le Seigneur dans la liturgie, nous devons nous mettre au service les uns des
autres une fois la liturgie terminée, transformant ce faisant des rencontres et relations banales en
manifestations de la présence et de l'amour de Dieu. Cela est tout particulièrement important en
ce moment de l'histoire où de nouvelles et stimulantes possibilités de jouer un rôle dans la
société dans son ensemble, s'offrent à l'Eglise en Russie. Nous devons pouvoir montrer aux
non-croyants nos jeunes à l'oeuvre au service des autres, ne serait-ce que dans le but de les faire
revenir sur leur impression erronée que l'Eglise ne concerne que les vieilles grand-mères, les
babouchki. Nous devons encourager nos jeunes à:
a) se porter volontaires pour reconstruire et restaurer nos vénérables églises et monastères
qui constituent par leur existence même et leur rôle, un rappel de la présence de Dieu
parmi nous (comme l'écrit Alexandre Soljenitsyne, les nombreuses coupoles, les
clochers et les églises présents partout dans notre pays témoignent silencieusement du
Royaume de Dieu),
b) offrir leur assistance dans les hôpitaux, les maisons de retraite et autres institutions où
un service de bienfaisance est nécessaire,
c) enseigner et aider dans les écoles de catéchèse,
d) offrir leur aide pour le soin et la garde des enfants dans les maternelles et les écoles,
e) organiser des activités pour les petits enfants et les jeunes dans les locaux des églises et
autres lieux publics,
f) participer aux services liturgiques en tant que lecteurs, chantres dans la chorale,
acolytes, etc,
g) parler de leur foi ouvertement et sans peur et en parler avec une joie et une chaleur
sincères,
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h) reconnaître la présence de Dieu dans les autres et les traiter comme on traiterait le
Christ,
i) vivre et partager leur foi à l'école, au travail et parmi les voisins, offrant ainsi
l'expérience de la présence de Dieu aux incroyants et autres qui n'auraient peut-être
sans cela aucune possibilité de contacts avec des communautés chrétiennes,
j) développer leurs dons — écriture, chant, parole — à la gloire de Dieu et pour
l'édification et la croissance de l'Eglise,
k) mettre leur expérience au service d'autres jeunes qui sont perdus, en recherche, dans la
confusion,
I) inviter les autres, particulièrement des non-croyants, à venir dans les camps de
vacances, retraites et réunions de groupes de jeunes.
Nombreux sont les autres domaines où nos jeunes peuvent oeuvrer et apporter un son
vibrant, vivant, à ces coupoles et à ces clochers silencieux dont parle Soljenitsyne. Pour notre
part, nous devons les encourager et les soutenir dans ce qu'ils entreprennent et les remercier
pour tout ce qu'ils accomplissent et les assurer de notre soutien en toute leur action.
4. Finalement, il faut créer des clubs, des mouvements paroissiaux où les jeunes se
réuniront toutes les semaines pour dresser des plans et réaliser ce dont il vient d'être question.
Nous avons besoin d'organisateurs décidés à se consacrer à ces groupes, à les guider et à
veiller à ce qu'ils ne deviennent pas des cercles exclusifs, des cliques, ne servant qu'à euxmêmes.
Ce qui a été impossible
est devenu possible
Je voudrais conclure en disant que la tâche qui a été confiée aux délégués de ce congrès
est redoutable, presque accablante. Ce qui a été impossible pendant tant d'années est maintenant
devenu possible. Il nous incombe de prendre le plus grand soin pour concentrer fermement
notre vision sur le but vital de notre action : la création d'un service ecclésial pour et par les
jeunes, et ne pas nous borner à établir un nouvel organisme bureaucratique ne servant que ses
propres fins. Nous ne devons jamais perdre de vue les besoins de notre jeunesse au profit de la
nécessité d'organiser une structure, tout en reconnaissant combien il est important de l'établir.
J'ai trop souvent été le témoin de la mort de mouvements orthodoxes de jeunesse en Amérique
qui, s'enlisant dans des préoccupations inhérentes à l'organisation de la structure elle-même, en
étaient arrivés à oublier leur vision originelle et les besoins humains. Cette dérive a perdu de
nombreux jeunes.
Commençons donc à travailler en reconnaissant que nos jeunes sont le présent ainsi que
l'avenir de notre Eglise et que leur fonction, dans le Corps du Christ, n'est pas moins
importante que celle des autres du simple fait de leur âge et de leur manque d'expérience. Un
doigt n'est pas une glande thyroïde mais les deux, comme tous les membres, sont essentiels
pour que le corps humain soit complet et en bon ordre. Nos jeunes ne sont pas seulement ceux
auprès desquels l'Eglise doit exercer un ministère, mais sachons bien que sans eux une des
choses les plus essentielles — l'avenir— sera perdue.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE

LE CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES :
UNE CERTAINE DERIVE
Nicolas LOSSKY

La déclaration dans laquelle les délégués orthodoxes à la 7' assemblée générale du Conseil
oecuménique des Eglises, réunie du 7 au 20 février dernier à Canberra, ont exprimé leur malaise et
leurs préoccupations (SOP 156.31) n'est pas passée inaperçue, c'est le moins que l'on puisse dire.
Les commentaires sont allés bon train. La déclaration orthodoxe a été qualifiée de « pétard
mouillé », on s'est interrogé sur « la logique (des] réticences » orthodoxes — eux qui
«réclament l'abolition de la forme occidentale [catholique et protestante] du Credo au nom de la
Et
théologie trinitaire conciliaire » tout en jugulant «la liberté de l'Esprit qu'elle défend
puis, pourquoi donc faire la fine bouche devant le syncrétisme : il est une « étape nécessaire »,
«l'âme humaine est naturellement syncrétiste » (Tertullien disait, à la fin du IF siècle : « L'âme
humaine est naturellement chrétienne »...). Et, bien sûr, les orthodoxes sont dans
l'opposition » parce que « complexés [...] par le souvenir cuisant de leurs relations avec le
pouvoir sous l'égide de Moscou »...
Professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge,
membre de la commission Foi et constitution du Conseil œcuménique des Eglises, Nicolas
a
LOSSKY était le seul orthodoxe français présent à Canberra. Dans le «point de vue »
confié au Service orthodoxe de presse, il regrette le centrage sur le «sensationnel », qui, trop
souvent, dans les commentaires de Canberra, a occulté les enjeux réels. Il voit les choses d'une
façon beaucoup plus simple, sans doute aussi plus profonde. Et pour lui, une certaine dérive du
COE est bien réelle, il faut, estime-t-il, «corriger la route ».

La 7e assemblée du Conseil œcuménique des Eglises à Canberra avait des enjeux
importants et a fait du bon travail. Ce bon travail a été fait dans les sections et les sous-sections
qui ont dans l'ensemble produit des textes de qualité. Il s'agissait essentiellement de
« recevoir » en assemblée le travail effectué dans les commissions (notamment et surtout le
travail de réflexion théologique visant à servir l'unité des chrétiens «pour le salut du
monde »). Ainsi, la section III, consacrée à l'unité, dans la première sous-section, où j'ai
travaillé, a pu atteindre une profonde convergence entre des gens de cultures très diverses sur le
grave problème de l'ecclésiologie. Notre section a ainsi contribué à donner une impulsion
nouvelle au travail à venir dans les prochaines 8-10 années.
Malheureusement, les textes produits par les sections, bien que reçus par l'assemblée
plénière, sans trop de discussion, et un peu comme une chose allant de soi, ne sont guère lus
que par quelques-uns, les «spécialistes », et ne filtrent guère vers la «base » du peuple
chrétien.
Par contre, ce qui retient l'attention du grand public, c'est le «sensationnel ». Et du
«sensationnel », il y en a eu à Canberra.
Batailles pour le pouvoir
D'abord pour quelqu'un qui comme moi assistait pour la première fois à une assemblée
générale et qui de plus enseigne à l'université les institutions politiques de la Grande-Bretagne
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et des Etats-Unis, je dois avouer que j'ai été profondément déçu et choqué de voir des gens
rassemblés au nom du Christ et théoriquement par l'Esprit Saint, passer des heures en séances
plénières à mener des batailles procédurières de la plus basse espèce, pour des histoires de
représentation et de pouvoir. Où est ici l'esprit de l'Evangile? Comment des chrétiens, au nom
d'intérêts de groupes, peuvent-ils présenter une telle caricature de querelles parlementaires,
dépassées dans la plupart des pays démocratiques ? Ces querelles semblaient intéresser une
majorité de participants beaucoup plus que la promotion de l'unité des chrétiens.
L'incident « Madame Chung »
L'autre « sensation » a été un malentendu largement exploité (sinon créé) par les médias.
Il s'agit de l'affrontement qu'on a voulu voir s'installer entre la théologienne coréenne Madame
Chung Hyun-Kyung, et les orthodoxes (chalcédoniens et pré-chalcédoniens). En réalité,
l'incident «Madame Chung » n'a été qu'une toute petite péripétie dans un aspect grave de la
crise de l'oecuménisme que nous vivons aujourd'hui. J'y reviendrai.
Mais d'abord, un mot sur Madame Chung puisqu'on en a fait une telle affaire. Pour ma
part, je ne suis pas du tout gêné par le fait que Madame Chung choisisse de « danser » sa
présentation ou la fasse en langage poétique. C'est parfaitement légitime, me semble-t-il. De
même, il me semble légitime d'invoquer les esprits des persécutés de l'histoire comme des
« hypostases » de l'Esprit Saint. Tout au plus, il me semble un peu dérangeant que soit
invoqué l'esprit de « mon frère Jésus » en continuité avec les autres et exactement sur le même
plan, sans aucune allusion à la Passion volontaire de l'« Un de la Sainte Trinité»,
Deux choses m'ont paru gênantes (pour ne pas dire plus) dans la «danse-prière » de
Madame Chung. Tout d'abord, l'invocation, également comme « hypostases » de l'Esprit
Saint, des esprits de la terre, de l'air, du feu et de l'eau, ainsi que des créatures de la mer, au
nom de la culture coréenne.
La relation de l'Evangile et des cultures
Pour les orthodoxes, le problème de la relation de l'Evangile et des cultures est très
familier (cf. l'évangélisation des Slaves par les saints Cyrille et Méthode ou l'évangélisation de
l'Alaska, par exemple). Toute culture en soi, par elle-même, est «païenne ». Son
«baptême », son ecclésialisation, sa « biblicisation », impliquent le renoncement aux idoles,
au nom de Celui qui, ayant vaincu la mort, a détruit les faux dieux et a foulé aux pieds les
idoles. En 1872, l'Eglise orthodoxe, au nom de l'Orthodoxie, a condamné comme hérésie
(sous le nom de phylétisme) l'identification pure et simple de l'Evangile et d'une culture
quelconque. Cela implique entre autres choses le renoncement à la « divinisation » d'une
culture en tant que telle. Je suis donc aussi gêné par les invocations ci-dessus nommées que par
telle vieille personne de la Russie profonde qui invoque l'esprit de la maison (« domovoï ») ou
l'esprit de la forêt (« lechyi »), ou qui prétend qu'un défunt à qui on n'a pas mis une pièce de
monnaie dans la bouche n'entrera pas au paradis... Dans les deux cas, la purification de la
culture par le baptême est incomplète.
La seconde chose qui m'a gêné, c'est qu'il m'est apparu que souvent, le discours de
Madame Chung respirait la haine : haine du sexe masculin, haine des persécuteurs... Où est
donc l'amour des ennemis prêché par le Christ en qui repose l'Esprit Saint, Esprit d'amour ?
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Toute théologie
est nécessairement contextuelle
En dépassant l'opposition quelque peu artificielle entre les orthodoxes, représentants de la
«théologie rationnelle » (!) et Madame Chung, représentante de la théologie «contextuelle», il
faut souligner qu'il y a là un très regrettable malentendu. Sans doute est-il au moins
partiellement dû au fait que nous, orthodoxes, nous nous exprimons souvent mal (dans une
réunion de 4 000 personnes comme celle de Canberra, on a trop souvent tendance à
communiquer par « slogans » échangés comme dans une partie de tennis). En réalité, pour
l'Orthodoxie fidèle à elle-même, l'opposition entre théologie, non pas « rationnelle » mais
plutôt « traditionnelle» (au sens noble, non « conservateur» du mot), et théologie
«contextuelle », est un faux problème. Toute théologie digne de ce nom, c'est-à-dire vivante,
vécue, expression de l'expérience ecclésiale de Dieu, est nécessairement contextuelle
puisqu'elle consiste à annoncer « Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et à jamais » (Héb.
13,8) aujourdlui à nos contemporains en tous lieux, en prenant donc très au sérieux tous les
contextes géographiques, culturels, etc. Mais c'est une annonce en Eglise, c'est-à-dire en
communion avec la « nuée des témoins » de tous les temps.
Une certaine dérive
par rapport à la vocation première
Les orthodoxes sont venus à Canberra, pour beaucoup d'entre eux, avec l'intention de
poser clairement le problème au Conseil oecuménique d'une certaine dérive par rapport à sa
vocation véritable et première : oeuvrer au rétablissement de l'unité des chrétiens pour le salut du
monde. La, dérive est constatée par beaucoup d'orthodoxes depuis quelque temps. On a
l'impression que pour un certain nombre de membres du Conseil oecuménique, le fait d'être
chrétiens, de rester fidèles à la Base du COE (« confesser Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur
selon les Ecritures... à la gloire du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit ») doit être mis en
quelque sorte entre parenthèses. Il y aurait presque un certain complexe de culpabilité à être
chrétiens, sans doute à cause des excès du passé de « l'état de chrétienté ».
Un appel à une théologie responsable
Ceux qui pensent que la déclaration orthodoxe de Canberra a été un « pétard mouillé»
attendaient sans doute une bombe. Or, il n'était pas question de cela. C'est un faux bruit qui a
circulé dans les couloirs, selon lequel les orthodoxes voulaient quitter le COE. Le but des
orthodoxes était simplement d'attirer l'attention sur les dangers de dérive, d'appeler à corriger la
« route » (au sens maritime) pour revenir à l'engagement des Eglises membres vis-à-vis de la
Constitution et de dire que si une telle correction n'était pas effectuée, le COE risquerait de ne
plus être une « communion d'Eglises » engagées sur la voie du rétablissement de l'unité mais
un « forum » pour un échange libre d'idées entre des « libres » penseurs privés. Et alors, il
faudrait reconsidérer la nature même du COE et les relations des Eglises membres, en tant
qu'Eglises, avec lui. Il s'agit en un mot d'un appel à une théologie responsable, une théologie
d'Eglise qui nous apprenne à tous comment confesser ensemble la foi apostolique. Une telle
théologie, pour les orthodoxes est une théologie d'Eglise, recherchée en Eglise, et non pas dans
l'individualisme et la dispersion. D'où la question essentielle que les orthodoxes cherchent à
poser depuis longtemps : la question des limites de la diversité légitime, question-clé pour
l'oecuménisme de demain.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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A NOTER

• PARIS, samedi 13 avril à 16 h, 12, rue Dam, métro : Ternes, catéchèse des adultes : Le
livre de Job, par le père Boris BOBRINSKOY.
• GENEVE, dimanche 14 avril, après la liturgie eucharistique (vers midi), Centre orthodoxe,
12, chemin des Cornillots, Chambésy, conférence d'Olivier CLEMENT, professeur à
l'Institut Saint-Serge de Paris : Le dialogue entre orthodoxes chalcédoniens et
non-chalcédoniens.
• PARIS, jeudi 18 avril, 20 h 30, église N.-D. des Blancs-Manteaux, 12, rue des BlancsManteaux, métro : Hôtel-de-Ville, chants liturgiques orthodoxes. Choeurs de l'Institut
de théologie Saint-Serge (direction : Nicolas OSSORGUINE) et de la cathédrale SaintAlexandre-Nevsky (direction : Basile EVETZ). Concert donné au profit de la Voix de
l'Orthodoxie (émissions religieuses radiodiffusées vers la Russie). — Rens.: Les Amis de
la Voix de l'Orthodoxie, 14, rue Serpente, 75006 Paris, tél. (1) 43 54 44 28,
fax (1) 42 72 67 38.
• MONTGERON (Essonne), dimanche 21 avril à 14 h 30, Centre du Moulin de Senlis,
étude de La première Epître de saint Paul aux Corinthiens par le père Placide
DESEILLE. (Samedi, vigiles à 18 h ; dimanche, liturgie eucharistique à 10 h 30 ;
hébergement possible sur place.) — Rens. : tél. (1) 69 03 56 25.
• PARIS, dimanche 21 avril à 15 h, 12, rue Dam, métro : Ternes : Ministère et sacerdoce
à la lumière du Nouveau Testament et dans l'Eglise ancienne, par Elisabeth
BEHR-SIGEL.
• VENCE (Alpes-Maritimes), vendredi 26 avril à 20 h 30, conférence du père Cyrille
ARGENT! : L'Orthodoxie aujourd'hui. — Rens. : pasteur Alain BACCUET, ERF
d'Antibes, tél. 93 34 10 73.
• Une semaine au monastère Saint-Silouane, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe), du
29 avril au 5 mai, pour les jeunes, organisée par la section étudiants de l'ACER. Camp de
travail (restauration et aménagement des bâtiments d'une ancienne ferme destinés à la
communauté monastique et à l'accueil des hôtes), participation aux offices, veillées. Séjour
gratuit. — Rens. : Jean ASLANOFF, 9, rue Michelet, 75006 Paris, tél. (1) 43 26 50 89,
dans la soirée.
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe

TELEVISION ANTENNE 2 ORTHODOXIE 9h 30— 10h
Message pascal du métropolite JEREMIE , exarque du patriarche
• 7 avril
oecuménique, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
La restitution au culte de l'église paroissiale Saint-Nicolas de
Zagorsk (URSS).
RADIO FRANCE-CULTURE
La nuit pascale en direct de la cathédrale russe Saint-Alexandre• samedi 6 avril à 23 h
Nevsky, rue Daru à Paris.
ORTHODOXIE dimanche 8 h — 8 h 30
(programme non communiqué)
• 7 avril
(pmegramme non communiqué)
• 21 avril
RADIO -NOTRE-DAME région parisienne FM 100.7
• du lundi ler au vendredi 5 avril, de 11 h 45 à 12 h :
Christ de Russie. Avec Michel SOLLOGOUB et Pierre CASTEL.
TEMOIGNAGE ORTHODOXE mercredi 22h 30 - 23 h;
rediffusion dimanche 18 h - 18 h 30
La Passion et la Résurrection du Christ à travers les chants de
• 3 et 7 avril
la liturgie orthodoxe.
Politique et religion (Nikos ALIAGAS et Grégoire SERIKOFF)
• 10 et 14 avril
• 17 et 21 avril
• 24 et 28 avril
• 1 et 5 mai

La mission, pourquoi ? (père Stéphane HEADLEY)
La mission orthodoxe aujourd'hui : Afrique et Java (père
Stéphane HEADLEY et Anastase ZOGRAPHOS)
Mission et témoignage dans nos pays (Nicolas LACAILLE, Serge
SOLLOGOUB, Alexander BELOPOPSKY, André BESSMERTNY,
Anastase ZOGRAPHOS).

Les émissions TEMOIGNAGE ORTHODOXE sont diffusées en FM le samedi de 19 h 30 à
20 h et le dimanche de 9 h à 9 h 30 sur l'ensemble des radios associées à
RADIO-FOURVIERE
95.1
Mâcon
88.3
Dijon
94
Annecy
89.2
Nevers
103.7
Grenoble
94
Aubenas
88.3
Roanne
97.5
Le Puy
87.6
Besançon
94.7
Saint-Etienne
Lons-le-Saunier 106.5
93.9
Bourg-en-Bresse
101.5
Valence
88.4
Lyon
102.3
Chambéry
88
Vesoul
Clermont-Ferrand 91
1

r
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RADIO-DIALOGUE Marseille FM 90
(programme non communiqué)
(Rens. Daniel BRESSON, tél. (16) 42 27 35 02)
RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 16 h. 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.
Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.
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INFORMATIONS
JERUSALEM : visite du patriarche de Moscou
en Terre Sainte
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, s'est rendu en
voyage en Israël du 27 mars au ler avril dernier. Accompagné d'une imposante délégation de
cinquante-trois personnes, le patriarche a participé durant ce pèlerinage à plusieurs célébrations
liturgiques marquant le début des cérémonies de la Semaine Sainte pour les chrétiens
orthodoxes. Il devait également rencontrer différents responsables politiques et religieux du
pays dont, notamment, le patriarche DIODORE Ier, primat de l'Eglise orthodoxe en Israël et
Jordanie.
Le dimanche 31 mars — qui correspondait à la fête de l'Entrée du Christ à Jérusalem
(dimanche des Rameaux), selon le comput pascal en usage dans l'Eglise orthodoxe —, le
patriarche de Moscou a concélébré une liturgie eucharistique solennelle avec le patriarche de
Jérusalem DIODORE Ter dans la basilique du Saint-Sépulcre. D'autres célébrations liturgiques
ont été présidées par le patriarche ALEXIS II au siège de la Mission orthodoxe russe de
Jérusalem et dans la communauté de moniales russes installée au monastère d'Aïn-Karem à
l'ouest de Jérusalem. Ces deux institutions dépendent canoniquement du patriarcat de Moscou.
Le patriarche devait également se rendre à Bethléem.
La visite d'ALEXIS II en Terre Sainte, soulignait-on dans l'entourage du patriarche,
correspond à un acte devenu maintenant traditionnel après l'intronisation de chaque nouveau
primat. Déjà, les deux prédécesseurs du patriarche ALEXIS II, les patriarches ALEXIS Ier et
PIMENE s'étaient respectivement rendus en pèlerinage à Jérusalem en 1946 et en 1972.
Toutefois cette visite initialement prévue en février dernier, mais qui avait dû être reportée en
raison des événements du Golfe, comportait également un aspect politique important en raison
de la présence de l'Eglise russe en Terre Sainte depuis plus d'un siècle.
Le patriarche ALEXIS II devait ainsi avoir, le 28 mars, un entretien avec le président de
l'Etat israélien, Chaïm HERZOG, et avec le premier ministre, Yitzhak SHAMIR. Au centre de
cette discussion, à laquelle assistait également le patriarche DIODORE Ier, figurait le problème
des propriétés foncières et immobilières de la Mission orthodoxe russe de Jérusalem. Une partie
des immeubles de la Mission à Jérusalem a en effet été placée sous séquestre par les autorités
israéliennes qui, après la guerre des Six Jours en 1967, y ont installé des services
administratifs. Un contentieux oppose également le patriarcat de Moscou et l'Eglise russe horsfrontières, dont le siège est à New York, qui garde en sa possession les biens de la Mission
situés dans les Territoires occupés. « Tous les problèmes concernant les biens de l'Eglise russe
ont été résolus, confiait-on de source israélienne à l'issue de cet entretien, mais il reste encore
quelques questions à négocier avec le gouvernement soviétique ».
Fondée en 1847, la Mission ecclésiastique russe de Palestine avait pour fonction
d'accueillir spirituellement et matériellement les milliers de pèlerins russes qui, avant la
révolution de 1917, se rendaient chaque année aux Lieux Saints. A la création de l'Etat israélien
en 1947, les biens de la Mission situés dans la partie ouest de la région ont été attribués au
patriarcat de Moscou, tandis que les titres des propriétés restées en territoire jordanien
demeuraient aux mains de l'Eglise russe hors-frontières. L'ensemble du patrimoine foncier et
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immobilier de la Mission russe est évalué à plusieurs millions de francs. Le prestige spirituel de
ces propriétés composées notamment de quatre monastères, celui d'Aïn-Karem détenu par le
patriarcat de Moscou, et ceux d'Eléon, de Gethsémanie et de Mambré détenus par l'Eglise russe
hors-frontières est particulièrement grand pour les pèlerins orthodoxes russes.
Depuis la reprise des contacts diplomatiques entre l'Etat soviétique et l'Etat israélien en
1987, le patriarcat de Moscou cherche à faire reconnaître ses droits sur l'ensemble des biens
qui, avant la révolution de 1917, appartenaient à l'Eglise orthodoxe russe, d'autant plus que,
dans les années à venir, de plus grandes facilités pourraient être accordées aux citoyens
soviétiques qui désirent se rendre en pèlerinage en Terre Sainte, faisait-on remarquer dans
l'entourage du patriarche. De tels pèlerinages étaient, depuis soixante-dix ans, strictement
interdits aux croyants d'Union soviétique.

JERUSALEM : le patriarche de Moscou lance un appel
contre l'antisémitisme
Au cours de sa visite officielle en Terre Sainte, du 27 mars au ler avril dernier (voir cidessus), le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a lancé
depuis Jérusalem un appel solennel contre l'antisémitisme. L'Eglise orthodoxe russe, a-t-il
notamment déclaré, s'engage de façon résolue à combattre l'antisémitisme en Union soviétique.
Le patriarche a fait cette déclaration après avoir visité Yad Vashem, le mémorial du souvenir en
l'honneur des millions de juifs victimes de l'holocauste sous le régime nazi. Au-delà de son
caractère symbolique, la déclaration faite à Jérusalem par le plus haut représentant de la
hiérarchie de l'Eglise orthodoxe russe marque une volonté d'engagement d'une importance
exceptionnelle.
Cette déclaration du patriarche ALEXIS II intervient alors que, depuis plusieurs mois, on
note en URSS, comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est ainsi qu'en Europe occidentale,
une indéniable résurgence de l'antisémitisme. Alors qu'il était encore métropolite de Leningrad,
le patriarche ALEXIS II avait déjà pris position contre les sentiments d'intolérance qui gagnent
certains courants d'une société soviétique en pleine crise et qui, souvent, succombent aux
tentations de l'exclusion et de la haine. Dans une interview publiée en 1989, il avait déjà
clairement affirmé l'incompatibilité entre le nationalisme xénophobe et les valeurs morales du
christianisme.

-

Par ailleurs, le 14 mai 1990, vingt-deux personnalités orthodoxes d'Europe et des EtatsUnis avaient signé une déclaration pour exprimer leur inquiétude face à la montée de
l'antisémitisme en URSS (SOP 149.9). «Nous en appelons à la conscience de tous les
chrétiens de Russie, et en particulier aux pasteurs de l'Eglise orthodoxe russe, pour que soit
exprimée clairement l'incompatibilité absolue du christianisme et de toute forme de haine
sociale, raciale et religieuse ; pour que soit condamnée fermement, comme pseudo-chrétienne,
toute action ou organisation qui agit dans l'esprit de l'antisémitisme et qui utilise de façon
sacrilège la croix, les icônes, les rites et les prières orthodoxes, en amalgame avec l'appel à la
haine et à la violence raciale », écrivaient notamment les signataires de cette déclaration qui
avait à l'époque reçu un écho très favorable auprès de certains laïcs orthodoxes moscovites
(SOP 149.10).
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ISTANBUL : visite du patriarche de Moscou ALEXIS II
au patriarcat oecuménique
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, s'est rendu en
visite officielle, du 12 au 17 avril dernier, au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à
Istanbul, où il a été reçu par le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, premier entre les égaux
dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe. Le voyage du patriarche de Moscou entre dans le cadre
des visites que le nouveau primat d'une Eglise locale effectue traditionnellement après son
intronisation auprès des primats des autres Eglises autocéphales. Le patriarche ALEXIS s'était
rendu précédemment en pèlerinage à Jérusalem (voir ci-dessus).
Accompagné d'une délégation composée notamment du métropolite CYRILLE, président
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et de l'évêque ALEXANDRE
de Kostroma, président du Mouvement de jeunesse de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche
ALEXIS II devait être reçu à son arrivée par le patriarche oecuménique DLMITRIOS Ter, entouré
des métropolites du Saint-Synode. Le dimanche 14 avril, les primats des deux Eglises ont
concélébré une liturgie solennelle dans la cathédrale patriarcale Saint-Georges au Phanar,
témoignant de l'union de leurs deux Eglises autour de la table eucharistique.
Plusieurs réunions de travail réunissant la délégation du patriarcat de Moscou et les
membres de la commission synodale du patriarcat œcuménique pour les relations interorthodoxes ont également eu lieu. Ces discussions qui se sont déroulées « dans un esprit
d'amour fraternel », selon le communiqué de presse du patriarcat de Moscou, ont permis aux
représentants des deux Eglises de faire un tour d'horizon sur la situation générale de
l'Orthodoxie. Cet échange d'informations et d'opinions a fait ressortir, très nettement, la
nécessité d'agir en commun face aux exigences du monde contemporain. Un certain nombre de
problèmes d'actualité ont aussi été évoqués et il a été décidé de poursuivre les consultations
informelles qui existent entre les deux patriarcats depuis déjà quelques années.
Au cours de ce séjour à Istanbul, le patriarche ALEXIS II et sa suite ont visité les
principaux monuments de la ville ainsi que l'île de Halki, sur le Bosphore, où sont situés le
monastère de la Sainte-Trinité et l'Institut de théologie patriarcal, tous deux aujourd'hui fermés.
Le patriarche a également été reçu au siège du diocèse de Chalcédoine où il a été accueilli par le
métropolite BARTHOLOMEE, premier membre du Saint-Synode, puis il s'est rendu en
pèlerinage dans la ville d'Iznik, à l'époque byzantine Nicée, où s'étaient tenus, en 325 et en
787, les ler et 7e conciles oecuméniques.
Les relations entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat oecuménique connaissent depuis
de nombreuses années une certaine tension, pour des questions de nature ecclésiologique et
canonique qui touchent notamment les modalités de la reconnaissance canonique de nouvelles
Eglises territoriales et le sort des communautés orthodoxes installées en dehors de la sphère
orthodoxe traditionnelle. Pour cette raison, le patriarche DIMITRIOS Ier n'avait pas participé
aux cérémonies du millénaire du Baptême de la Russie organisées à Moscou en 1988 (SOP
130.8). Toutefois, on note depuis quelques mois des signes de réchauffement de ces relations,
comme la reconnaissance par le patriarcat oecuménique de l'autocéphalie de l'Eglise orthodoxe
de Géorgie (SOP 147.18) ainsi que la récente déclaration de soutien apportée au patriarcat de
Moscou alors que se développent en URSS différents conflits religieux (SOP 156.9).

SOP n° 158

mai 1991

4

ISTANBUL : élection d'un nouvel évêque auxiliaire
pour la France
Le Saint-Synode du patriarcat oecuménique, en sa séance du 28 mars dernier, a élu à
l'épiscopat le père Paul ALDERSON, prêtre de l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu
située près du cimetière russe de Sainte Geneviève des Bois (Essonne). Avec l'évêque
ROMAIN qui réside à Nice, il sera le deuxième évêque auxiliaire de l'archevêque GEORGES
qui se trouve à la tête de l'archevêché de France et d'Europe occidentale dont le siège est à
Paris, en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, rue Daru.
Né le 3 novembre 1942 à Hollesley (Grande-Bretagne) dans une famille de tradition
anglicane, le père PAUL (dans le monde Pierre ALDERSON) est entré dans la communion de
l'Eglise orthodoxe en 1963, à Londres. Il a suivi le cycle d'études de l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) de 1963 à 1968. Marié en 1967, il a été ordonné
prêtre, la même année, à Paris. Il a tout d'abord exercé son ministère pastoral en tant
qu'aumônier auprès du foyer d'enfants russes de Montgeron (Essonne).
Après la fermeture du foyer, il a été nommé en 1975 à l'église du cimetière de Sainte
Geneviève des Bois où il a su apporter ces dernières années une impulsion nouvelle (SOP
143.30). En mars 1988, quarante jours après la mort de sa femme, il devait faire sa profession
monastique. Sa candidature à l'épiscopat avait été proposée au patriarcat œcuménique par
l'archevêque GEORGES après qu'une assemblée pastorale réunie le ler mai 1990 ait donné son
assentiment. Le père ALDERSON est également chargé du travail pastoral auprès de la maison
de retraite de Moisenay le Grand (Seine-et-Marne) et auprès d'une petite communauté de
moniales en formation à Montgeron.
L'archevêché orthodoxe de France et d'Europe occidentale jouit, depuis 1971, d'un statut
particulier au sein du patriarcat oecuménique (SOP 58.10). Fondé en 1922 par le métropolite
EULOGE pour répondre aux besoins pastoraux de l'émigration russe dispersée dans toute
l'Europe occidentale, ce diocèse est de fait devenu aujourd'hui multinational, comme le montre
l'origine de deux de ses évêques actuels ainsi que de nombreux clercs et fidèles. Il compte en
France près de quarante paroisses ou communautés et une quinzaine d'autres réparties en
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Scandinavie et en Italie. Ce diocèse est représenté
par ses évêques au Comité interépiscopal orthodoxe en France qui constitue aujourd'hui une
instance de concertation et de coordination regroupant les différentes juridictions canoniques
installées sur le territoire français.
L'ordination épiscopale du père Paul ALDERSON doit être célébrée le 2 juin prochain en
la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva à Paris, sous la présidence du métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.

PARIS : week-end ACAT sur l'cecuménisme en Europe
« Vers quel œcuménisme européen allons-nous ? » était le thème d'un week-end
national de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) organisé les 13 et 14
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avril en liaison avec les communautés orthodoxes de Paris. Les participants — près de cent
personnes — ont assisté dimanche à la liturgie eucharistique célébrée dans la paroisse
orthodoxe française de la Crypte de la Sainte-Trinité.
Le week-end avait commencé par une communication de Guy AURENCHE, président de
la Fédération internationale de l'ACAT, qui a présenté La FIACAT au service de
l'oecuménisme. Soeur EVANGELINE, diaconesse protestante et le père Michel EVDOKIMOV,
prêtre orthodoxe, ont ensuite brossé un tableau des mondes protestant et orthodoxe en Europe.
La difficile question de l'uniatisme, épine dans les relations entre orthodoxes et catholiques a
retenu toute l'attention.
La discussion ne peut se construire sans une connaissance de l'uniatisme et de ses
origines historiques. Orthodoxe roumaine, présidente de la Ligue roumaine des droits de
l'homme en France, Sanda STOLOJAN a montré les causes historiques de l'uniatisme en
Roumanie et l'apport culturel des uniates au patrimoine intellectuel roumain. Le martyre des
évêques uniates sous Ceausescu n'a pas été oublié.
En Europe de l'est, les tensions ethniques et religieuses s'interpénètrent, souligne Todor
SABEV, orthodoxe bulgare, secrétaire général adjoint du Conseil oecuménique des Eglises. Les
questions des nationalités doivent être suivies de très près. « Nous devons tous être conscients
du danger et de l'effet improductif de l'isolement et du repliement des différentes Eglises
nationales en nous efforçant d'oeuvrer pour une koinonia dynamique et une union à travers le
monde entier».
Le lendemain, un dialogue riche s'est développé à partir des communications de deux
théologiens, le père Bons BOBRINSKOY, professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, et le
père Bernard DUPUY, directeur du centre catholique Istina à Paris. Face aux affrontements
actuels et pour les désamorcer, le débat doit s'engager sur les vraies raisons de la séparation des
Eglises. Ces raisons sont souvent masquées et envenimées par les revendications nationales,
constate le théologien catholique qui estime que plutôt que de passer son temps à se partager les
Eglises, il vaudrait mieux s'efforcer de recréer le tissu de la communion.
Pour le théologien orthodoxe, la renaissance de l'uniatisme est « légitime ». Cependant
une inquiétude se dessine un peu partout de voir réapparaître ce qui, à travers l'histoire, semble
être le rêve séculaire de Rome, celui d'une « reconquête ». « Le moment de vérité approche
pour le dialogue de charité entre nos Eglises », considère le père BOBRINSKOY. La question
de l'uniatisme oblige les Eglises à ouvrir « le chemin du pardon et du respect réciproque...
jusqu'au bout ». L'oecuménisme entraîne les Eglises dans un dialogue et un témoignage
communs. Dans ce débat, il faut conjuguer unité de l'Eglise et liberté. C'est le défi et la tâche à
entreprendre tous ensemble.
(Voir DOCUMENT page 23)

PARIS : conseil de la Fraternité orthodoxe
Le samedi 23 mars s'est réuni, dans les locaux de l'Institut Saint-Serge à Paris, un
conseil élargi de la Fraternité orthodoxe en France, Belgique et Suisse. Près de quarante
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représentants de différentes communautés de ces pays ont pris part aux débats et à la réflexion,
sous la présidence du père Jean GUEIT, prêtre de paroisse à Marseille (Bouches-du-Rhône),
secrétaire général de la Fraternité. Deux laïcs d'Union soviétique — dont l'un était membre
d'une fraternité nouvellement créée à Moscou — devaient également intervenir au cours de cette
journée.
Outre les nouvelles perspectives qu'ouvrent pour la vie de l'Orthodoxie en Occident les
récents travaux de la commission préparatoire du prochain concile panorthodoxe (SOP 153.3),
la réunion du conseil de la Fraternité devait, cinq mois après le 7e congrès orthodoxe en Europe
occidentale, tenu à Amiens (Somme) en novembre dernier (SOP 153.1), dégager l'impact de
celui-ci ainsi que les prolongements à envisager tant pour l'unité orthodoxe que pour le
ressourcement et le témoignage de la foi. Elle devait aussi proposer un renforcement de la
collaboration avec l'épiscopat.
La décision a été prise de rappeler le sens et les buts de la Fraternité, à la fois en publiant
les textes fondateurs et en élaborant un nouveau texte qui tienne compte de l'évolution
spirituelle et sociologique de l'Orthodoxie en Occident et corresponde à la situation présente de
l'Eglise.
Le conseil s'est félicité que la commission préconciliaire réunie à Chambésy (Suisse) en
novembre dernier, ait mis l'accent sur le rôle du comité interépiscopal pour coordonner le
témoignage et la vie orthodoxes en France, comme ébauche et dans l'attente d'une solution
proprement synodale. Le conseil souhaite que la Fraternité, redéfinie, se mette plus directem
ent
au service du Comité interépiscopal dans une perspective pastorale. Le secrétaire général de
la
Fraternité, le père Jean GUEIT, prendra dans ce but les contacts nécessaires.
Les activités et le service de la Fraternité, dans l'intervalle des congrès triennaux, ont été
précisés de la manière suivante : régularité des réunions du conseil, multiplication des
sessions
d'études, rencontres et congrès régionaux ; appel à des responsables, ou comités, régionau
x qui
établiront des relations stables avec les paroisses et les communautés monastiques ; appui offert
par la Fraternité, lieu d'amitié et de réflexion, aux groupes de jeunes qui se constituent ici
ou là,
notamment dans la région parisienne.
Plusieurs membres de ces groupes étaient présents au conseil qui s'est réjoui des
initiatives dont il lui a été fait part, notamment du succès que connaît depuis deux ans, à Paris,
la Formation théologique des jeunes ainsi que du projet d'une Journée de la jeunesse
orthodoxe, le 19 mai prochain à Paris (voir page 22). Les jeunes ont évoqué les thèmes
de
réflexion qu'il leur semble utile d'aborder : Dieu aujourd'hui, quels chemins pour la foi et pour
le témoignage ? ; le sacerdoce royal, la paroisse, les fraternités dans l'histoire de l'Orthodoxie
;
l'articulation entre unité et diversité dans l'Eglise orthodoxe.

BELGRADE : message de Pâques du patriarche de Serbie
Dans le message qu'il a adressé aux fidèles de son Eglise le jour de Pâques, le patriarche
PAUL Ier de Serbie rappelle les épreuves du peuple serbe et souligne les gages « d'espérance,
de joie et d'optimisme » que donne l'expérience de la Résurrection du Christ. L'année 1991
a
été déclarée « année du souvenir des souffrances endurées par le peuple serbe ces cinquante
dernières années » par l'assemblée de l'épiscopat serbe qui s'est tenue à Belgrade le
ler
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décembre dernier (SOP 154.2). A cette occasion, « nous demandons aux enfants de l'Eglise
orthodoxe serbe vivant de par le monde de renouveler leur foi et leur vie morale [..3, de se
repentir, de renaître, de pardonner, de se réconcilier avec les vivants et les morts », écrit
notamment le patriarche.
La prière, le pardon et le souvenir doivent «porter témoignage [aux] nouveaux martyrs et
[aux] nouveaux saints qui ont souffert innocemment durant la seconde guerre mondiale et la
période de l'après-guerre » et confirmer qu'« ils sont vivants, non seulement devant Dieu,
mais aussi dans l'histoire de notre Eglise et de notre peuple ». Il est de la responsabilité de
tous, estime le patriarche, de perpétuer leur mémoire, notamment en mettant à jour les lieux
d'exécution et les tombes des victimes encore inconnus, en érigeant des églises et des
mémoriaux en leur honneur.
Reprenant les paroles prononcées par son prédécesseur, le patriarche GERMAIN Ier, lors
de la dédicace de l'église du souvenir sur le site de Jasenovac, en Croatie, où le régime faciste
des oustachis avait installé un camp d'extermination, le patriarche PAUL Ier déclare à
nouveau : « nous devons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier » car, ajoute-t-il,
« l'oubli est un grave péché ». Ce serait, estime-t-il encore, « la marque de notre collaboration
avec les monstres qui ont procédé au génocide de notre peuple innocent ».
A Jasenovac uniquement, entre 1941 et 1944, rappelle PAUL Ier, pas moins de 700 000
personnes, pour la plupart des Serbes orthodoxes, ont péri. « Selon l'un de nos plus grands
spécialistes et penseurs, Jasenovac est le lieu où une telle horreur, une telle destruction, une
telle extermination ont eu lieu et où tellement dlommes ont péri étouffés dans la soif de sang
que même le diable ne peut s'en souvenir. C'est une nouvelle crucifixion du Christ. C'est le
plus grand des péchés », estime le primat de l'Eglise orthodoxe serbe.
« Quelle est la raison qui nous pousse à parler en ce jour de Pâques, la plus importante et
la plus joyeuse des fêtes chrétiennes, des souffrances terribles endurées par le peuple serbe ? ».
C'est que le calvaire du peuple serbe « est encore jusqu'à ce jour relié à la grande Victime du
Golgotha et aux souffrances qu'il y a endurées ». « En d'autres termes, poursuit le patriarche,
ce n'est qu'en suivant le Christ que les hommes peuvent endurer toutes les souffrances de la
Croix durant leur vie en ce monde ».
Mais, continue-t-il, ils ont dès à présent la certitude qu'après le vendredi saint, ils auront
devant eux à nouveau la vision du Christ ressuscité car, depuis la Résurrection du Christ, « la
mort n'est plus qu'une étape sur la route entre la réalité du monde temporel et la vie
éternelle ».« La Résurrection du Christ est la victoire sur Satan, sur le mal et sur le crime.
C'est la victoire sur soi et sur le péché. C'est la victoire sur la mort », affirme en conclusion le
patriarche PAUL Ier.

MOSCOU : célébration de Pâques
La fête de la Résurrection du Christ, le dimanche de Pâques, a donné lieu cette année à
des célébrations particulièrement solennelles suivies dans toute l'URSS par des millions de
croyants d'autant plus que, pour la première fois depuis 1918, le vendredi saint et le dimanche
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de Pâques étaient jours chômés dans différentes républiques de l'URSS conformément à la
décision adoptée par plusieurs parlements locaux en décembre dernier (SOP 155.2).
L'aspect solennel de ces célébrations était renforcé par le fait que, cette année, Pâques
coïncidait (d'après le calendrier julien en usage dans l'Eglise russe) avec la fête de
l'Annonciation, où l'Eglise commémore « le début de notre Salut » par l'Incarnation de JésusChrist, le Verbe de Dieu (Le calendrier julien est en retard de treize jours par rapport au
calendrier grégorien. NDLR). Cette coïncidence qui est assez rare puisque, au cours de ce
siècle, elle ne s'est produite que deux fois, en 1912 et 1928, a d'ailleurs été largement
commentée dans la presse soviétique.
Le patriarche ALEXIS II a présidé la vigile pascale dans la cathédrale patriarcale de
l'Epiphanie à Moscou, dans la nuit du 6 au 7 avril. Radio-Moscou ainsi que la deuxième chaîne
de la Télévision Centrale soviétique retransmettaient en direct cette liturgie à laquelle assistaient
le président du Soviet suprême de la République de Russie, Boris ELTSINE, et le premier
ministre d'URSS, Valentin PAVLOV.
Le lundi 8 avril, une liturgie eucharistique devait également être présidée par le patriarche
de Moscou ALEXIS II dans la cathédrale de la Dormition au Kremlin en présence de 1 500
fidèles. A l'issue de cette célébration, le patriarche a annoncé que les reliques du saint évêque
Josaphat de Belgorod, mort en 1754 et canonisé en 1911, qui étaient conservées depuis 1921
au musée de l'athéisme à Leningrad venaient d'être restituées à l'Eglise.
Par ailleurs, le matin même de Pâques, le 7 avril, quelque 3 000 fidèles ont participé à une
liturgie eucharistique célébrée en l'église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu (plus connue
sous le nom d'église de Saint-Basile-le-Bienheureux) située sur la place Rouge à Moscou. Une
foule nombreuse se pressait aux abords de l'édifice. Plusieurs dizaines d'enfants et
d'handicapés prenaient part à cette célébration pascale grâce à l'aide d'une association caritative
soviéto-américaine. Une procession a traversé ensuite la place Rouge jusqu'à la chapelle
provisoire qui s'élève, en face du Kremlin, sur l'emplacement de l'église Notre-Dame-deKazan, détruite au début des années trente. Avec l'accord des autorités, l'Eglise russe envisage
de reconstruire ce sanctuaire national, bâti en mémoire de la libération de Moscou de
l'envahisseur polonais au début du XVIIe siècle. Elle a d'ailleurs déjà commencé à rassembler
les fonds nécessaires à ce projet.

ROME : visite du métropolite CYRILLE de Smolensk
au Vatican
Du 17 au 23 mars 1991, le métropolite CYRILLE de Smolensk, président du département
des relations extérieures du patriarcat de Moscou, s'est rendu à Rome, où il a eu des entretiens
avec plusieurs hauts responsables de l'Eglise catholique ainsi qu'avec le primat de l'Eglise
catholique ukrainienne de rite byzantin. Au centre des discussions figurait le problème des
relations entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe russe qui se sont particulièrement
dégradées ces cinq dernières années à cause du problème uniate. Bien connu dans les milieux
théologiques et oecuméniques, le métropolite CYRILLE de Smolensk s'était récemment
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prononcé sur cette question dans un esprit d'ouverture au cours d'une interview au quotidien
parisien LA CROIX (SOP 157.4).
Durant son séjour à Rome, le métropolite CYRILLE a notamment été reçu en audience par
le pape JEAN-PAUL II le 18 mars. Selon certains responsables du Vatican, les deux hommes
ont évoqué ensemble les relations difficiles entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise catholique
ukrainienne de rite byzantin qui a retrouvé depuis un an son existence légale en URSS. Le
métropolite CYRILLE s'est ensuite entretenu avec Mgr Angelo SODANO, pro-secrétaire d'Etat
du Vatican. Il a participé également à plusieurs réunions de travail avec les responsables du
conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Enfin, le 22 mars, le métropolite CYRILLE a
rencontré le cardinal Myroslav LIOUBACHIVSKY, archevêque titulaire de Lvov et primat de
l'Eglise catholique ukrainienne de rite byzantin qui, après 46 ans d'exil, s'apprêtait à partir pour
Lvov afin d'y présider les cérémonies de Pâques.
Au Vatican, on souligne que l'ensemble de ces contacts ont pour objectif de restaurer le
dialogue qui a été rompu entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise catholique romaine. Ils
traduisent la volonté d'instaurer le calme et la paix entre les différentes communautés qui
s'affrontent en Ukraine occidentale dans le respect « [des]attentes légitimes des orthodoxes et
des gréco-catholiques », comme l'indiquent les termes du communiqué diffusé par le conseil
pontifical pour l'unité des chrétiens. Toutefois, aucune proposition concrète n'a filtré à l'issue
de ces rencontres.
Il est probable que la question de la répartition des lieux de culte entre uniates et
orthodoxes en Ukraine, principal point d'achoppement entre les deux Eglises, a été abordée.
Après la dissolution de l'Eglise catholique ukrainienne sur ordre de Staline en 1946, les
paroisses uniates avaient été rattachées au patriarcat de Moscou. Depuis la reconnaissance légale
de l'Eglise catholique ukrainienne de rite byzantin, en décembre 1989, et l'arrivée au pouvoir
du parti indépendantiste ukrainien Rukh , en avril 1990, une grande partie des édifices religieux
dans les trois régions d'Ukraine occidentale a été confiée aux uniates.
Les discussions de Rome, estiment certains observateurs, marquent peut-être un pas vers
la reprise des travaux de la commission de médiation quadripartite, créée en 1989, qui réunissait
des représentants du Vatican, de l'Eglise catholique ukrainienne de rite oriental, de l'Eglise
orthodoxe russe et de l'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine. Les travaux de cette commission
avaient été interrompus en mars 1990 à la suite du départ du chef de la délégation catholique
ukrainienne, qui avait quitté les séances en signe de désaccord avec la procédure adoptée (SOP
147.11). Une nouvelle tentative de négociation, amorcée en septembre de la même année par le
patriarcat de Moscou et le Vatican, avait à son tour abouti à une impasse (SOP 151.6).

GENEVE : une nouvelle réaction orthodoxe à Canberra
L'archevêque Aram KESHISHIAN, primat de l'Eglise orthodoxe arménienne du Liban,
est le premier délégué orthodoxe à avoir été choisi président du comité central du Conseil
oecuménique des Eglises (COE). A son retour de la 7e Assemblée générale du COE, réunie du 7
au 20 février dernier à Canberra (Australie), l'archevêque Aram KESHISHIAN s'est arrêté au
siège du COE à Genève où il a accordé un entretien à la revue mensuelle du COE ONE
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WORLD. Dans cet entretien, il revient notamment sur la prise de position adoptée par les
délégués des Eglises orthodoxes à l'issue de l'assemblée de Canberra (SOP 156.31).
Il n'est pas possible de nier les tensions, les problèmes et les soucis qui existent à
l'intérieur du Conseil œcuménique des Eglises, reconnaît le président du comité central du
COE, car « les divisions théologiques, politiques et culturelles font partie de notre fraternité».
« Nous demeurons une koinonia morcelée,
il nous faut faire face à cette réalité avec
humilité et courage », sans pour autant abandonner « la cause de l'unité de l'Eglise »,
affirme-t-il.
Selon l'archevêque Aram KESHISHIAN, les Eglises orthodoxes doivent s'impliquer
dans le dialogue pour l'unité, en particulier au sein du COE, de façon beaucoup plus
substantielle, « de façon positive et constructive ». A Canberra leur rôle fut actif mais,
cependant, «peu satisfaisant». La réaction suscitée par l'assemblée de Canberra constitue
pourtant le signe d'une prise de conscience. Il s'agit, selon lui, d'« un premier pas vers un
engagement plus important ».
La déclaration de Canberra traduit également, reconnaît encore l'archevêque,
l'interrogation et l'inquiétude des Eglises orthodoxes vis-à-vis de certains thèmes de discussion
du COE. Il n'empêche que ces Eglises font partie intégrante du COE et, qu'à ce titre, « elles
doivent apporter des critiques constructives sur les sujets qui, à leur avis, ne sont pas dans
l'esprit des objectifs fondamentaux du COE ».
Parmi ces sujets, on trouve le problème de l'unité qui est « la raison d'être du COE » et
qui « devrait toujours figurer en tête de toutes les activités et des programmes du Conseil ».
« Nous devons être reconnaissants aux Eglises orthodoxes de rappeler constamm
ent au
Conseil l'importance primordiale et l'urgence de cette question. Cela ne signifie pas qu'il ne
faut pas se préoccuper d'autres problèmes, mais la question de l'unité doit rester au centre
de
nos préoccupations », a-t-il encore affirmé.
Pour l'archevêque Aram KESHISHIAN, « Canberra doit continuer après Canberra ».
La théologie du Saint-Esprit, qui a servi de fil conducteur aux travaux de l'assemblée
doit
« ouvrir de nouvelles perspectives théologiques dans la vie du Conseil », car ce thème donne
« une entrée en matière théologique dans notre dialogue avec les autres religions »
tout en
fournissant de « nouveaux points de vue vis-à-vis du problème croissant que rencontre
nt la
théologie, la vie et l'action oecuméniques dans le domaine de l'écologie ».

GENEVE : le COE crée une commission chargée
de suivre le dossier des uniates
En réponse aux appels pressants de l'Eglise orthodoxe confrontée au problème de
l'uniatisme, le Conseil œcuménique des Eglises (COE), dont le siège est à Genève,
a
récemment créé une commission chargée de suivre l'évolution de la situation. Placé sous
la
direction du père Gennadios LIMOURIS, théologien orthodoxe grec, sous-directeur
du
programme Foi et constitution du COE, un groupe de travail a été chargé d'élabore
r un
document dont les conclusions seront présentées en septembre prochain, lors de la réunion
du
comité central du COE. La commission devra notamment étudier les moyens d'intervention
que
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peut envisager le COE pour parvenir à une solution : bons offices, pressions sur les
gouvernements, visites d'évaluation sur place, réunions avec les Eglises des deux parties
concernées.
Jusqu'à présent les responsables du COE, en particulier lors de la dernière réunion du
comité central, en mars 1990, s'étaient montrés plutôt réservés face à la question uniate,
estimant qu'il s'agissait là d'une affaire concernant exclusivement les relations entre l'Eglise
orthodoxe et l'Eglise catholique romaine. A la suite de cette rencontre, les Eglises orthodoxes
qui sont membres du COE ont saisi le pasteur Emilio CASTRO, secrétaire général du COE,
d'une demande invitant le Conseil œcuménique à prendre part aux démarches visant à résoudre
ce conflit. Les représentants orthodoxes souhaitent notamment voir le COE intervenir sous
forme d'aide matérielle, mais ils considèrent également que le Conseil peut jouer un rôle de
médiateur dans cette affaire.
« La question reste de savoir comment résoudre un problème qui perdure depuis des
siècles », constate le père LIMOURIS, chargé de la rédaction du document pour le prochain
comité central. « L'histoire est très lourde, fortement incarnée dans la chair des peuples, mais
l'uniatisme ne doit pas être un obstacle au dialogue vers la communion des deux grandes
Eglises-soeurs », ajoute-t-il.

Pourtant, avec les récents changements dans les pays de l'Est, l'uniatisme refait surface et
menace le dialogue théologique inauguré en 1981 entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise
catholique. En dépit de la déclaration commune de la commission théologique mixte pour le
dialogue théologique catholique-orthodoxe, publiée en juin 1990, qui affirmait que l'uniatisme
n'est pas « [une] méthode de recherche d'unité parce qu'opposé à la Tradition commune » des
deux Eglises (SOP 149.25), l'Eglise catholique a choisi de reprendre son « oeuvre
missionnaire » en direction de l'Est, en nommant de nouveaux évêques là où existent déjà des
Eglises orthodoxes et en soutenant ces communautés « masquées sous une façade orientale »,
indique le père LIMOURIS. « Pendant ce temps, poursuit-il, des Eglises souffrent. Il faut
trouver une solution ».
Pour les orthodoxes, la question uniate soulève, en-deçà de la situation concrète des
communautés dans les pays concernés, un problème d'ordre ecclésiologique. Elle prend sa
source dans les tentatives de prosélytisme menées au cours des siècles par l'Eglise catholique
dans les régions de tradition orthodoxe, au Proche-Orient, en Grèce, en Ukraine, en Roumanie.
Cela explique pourquoi les théologiens orthodoxes posent aujourd'hui la question uniate
comme préalable à la poursuite du dialogue oecuménique.

NEW YORK : la situation des Arabes chrétiens
après la guerre du Golfe
Dans sa dernière livraison, la revue THE ORTHODOX CHURCH, organe de l'Eglise
orthodoxe en Amérique, publie une réflexion d'un universitaire américain, Habib MALIK,
professeur de philosophie à l'Université catholique d'Amérique à Washington, sous le titre
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« Des temps difficiles pour les Arabes chrétiens ». Selon Habib MALIK, les événements du
Golfe persique ont révélé « les traumatismes psychologiques et spirituels de la région ».
Ecartelée entre son identité nationale et sa foi, la minorité chrétienne arabe qui est composée de
quelque 10 à 12 millions de personnes se trouve sans défense face à la montée du
fondamentalisme.
Aujourd'hui, plus que jamais, le sort des communautés chrétiennes arabes du Proche et
du Moyen-Orient semble critique, en raison des conflits et des exodes successifs que ces
communautés ont enduré dans l'indifférence des pays occidentaux. «Pendant des années, les
spécialistes du Moyen-Orient ont pratiquement ignoré le sort misérable des chrétiens arabes
(cette seule expression a, d'ailleurs, une connotation anormale en Occident) », remarque avec
amertume Habib MALIK. « Pour beaucoup d'Occidentaux, il est plus simple d'envisager la
région comme un tout, plutôt que de risquer d'offenser la majorité en mettant en relief la
diversité », explique-t-il.
L'espoir de voir les pays arabes évoluer selon un schéma libéral et national a été déçu.
Selon Habib MALIK, pendant des décennies, cette tendance a prévalu parmi certains Arabes
chrétiens qui pensaient que le nationalisme pourrait servir d'idéologie unificatrice au monde
arabe, en transcendant la religion et en assouplissant les tensions relationnelles entre les
chrétiens et la majorité musulmane.
Nombreux furent ceux qui prirent part à la naissance du mouvement arabe nationaliste, en
croyant que cela les préserverait des persécutions et de l'assimilation. Ce fut en particulier le cas
d'intellectuels chrétiens orthodoxes de Syrie qui jouèrent un rôle capital dans la création du parti
Baas. Mais leur projet s'est effondré, constate Habib MALIK. Le nationalisme arabe tel qu'il a
été incarné par Nasser a, en fait, pris un caractère résolument autoritaire et anti-occidental.
« Certains membres de l'intelligentsia arabe orthodoxe épousèrent ce nationalisme
nassérien tandis que d'autres, comme les maronites libanais, devinrent ostensiblement hostiles à
toute idée arabe, ce qui leur valut la rancoeur des sunnites musulmans », estime encore
l'universitaire américain. Plus récemment les Occidentaux ont espéré que le pluralisme
démocratique pourrait s'implanter de façon significative au Moyen-Orient. La résurgence du
fondamentalisme islamique militant a mis fin à ces espérances.
La situation actuelle ne peut se comprendre que dans une perspective historique. Les
Arabes chrétiens ont connu successivement des périodes de turbulences, interrompues par de
brèves périodes de calme. Leur statut juridique et social est resté précaire puisque partout, sauf
au Liban, les Arabes chrétiens font figure de citoyens de seconde zone. Ils sont réduits au rang
de dhimmi (littéralement «sous la protection musulmane ») car, dans la tradition islamique,
chrétiens et juifs en tant que membres du peuple du Livre sont tolérés mais ne sont pas traités en
égaux, explique Habib MALIK.
Par le passé, cet état impliquait diverses formes d'oppressions et de brimades (un impôt
spécial, le port d'un vêtement particulier, l'interdiction du prosélytisme). « Aujourd'hui, même
si certaines restrictions ont été assouplies (l'Arabie Saoudite reste à cet égard une exception
notoire), être un dhimmi continue à signifier des limitations strictes dans les domaines de la
liberté individuelle, politique et religieuse ainsi que de la liberté d'expression », indique
l'universitaire américain.
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Pour lui, la guerre du Golfe et les réactions qu'elle a suscitées dans le monde arabe
montre que celui-ci est entré dans sa «phase post-nationaliste » et qu'a une partie de plus en
plus grande 1.4 est en train de revenir à une définition religieuse de l'identité arabe ». Les
Arabes chrétiens doivent s'adapter à cette mutation car, dans le climat de fondamentalisme
religieux qui gagne de plus en plus de pays, ajoute-t-il, l'espoir que partageaient certains
chrétiens arabes d'introduire rapidement « la démocratie comme prélude à la paix et à la
tolérance » paraît «noble, mais pas réaliste ».
Cette analyse s'inscrit dans le prolongement de celle faite par le métropolite PHILIPPE,
évêque du diocèse du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord qui, récemment, critiquait les
injustices et les faiblesses internes du monde arabe (SOP 157.2). Le métropolite PHILIPPE
mettait en cause notamment le manque de démocratie des pays arabes dirigés par des émirs toutpuissants ou des dictateurs, le déséquilibre économique qui favorise l'éclosion de rancoeurs
sociales exploitées par le fanatisme religieux, ainsi que le manque d'unité d'un monde arabe
divisé par les intérêts particuliers des Etats.

BRUXELLES : création d'un bulletin bilingue
de nouvelles oecuméniques
La Concertation d'Eglises chrétiennes mise en place en Belgique en janvier 1990 entre
l'Eglise anglicane, l'Eglise protestante, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise orthodoxe, a
décidé d'accorder son soutien à un bulletin oecuménique bilingue intitulé NOUVELLES
ŒCUMENIQUES (Oecumenisch Nieuws). Cette revue prend la relève d'un bulletin
œcuménique francophone publié depuis plusieurs années dans le diocèse catholique de Liège et
d'une publication analogue en néérlandais, interrompue depuis un an. Le premier numéro de la
nouvelle revue doit paraître au début de 1992. Le comité de rédaction comprend notamment
trois orthodoxes : le père Ignace PECKSTADT, Dominique VERBEKE et M. PANTELIS.
La décision de parrainer cette nouvelle publication œcuménique a été prise lors de la
réunion annuelle de la Concertation d'Eglises chrétiennes en Belgique qui s'est tenue dans le
courant du mois de mars dernier à Tournai. Par ailleurs, a-t-on appris à l'issue de cette réunion,
le mandat du groupe œcuménique chargé de promouvoir la sensibilisation et l'action des
chrétiens en matière de «Justice, Paix et Sauvegarde de la Création », a vu son mandat
prolongé jusqu'à fin 1993. Ce groupe, désigné il y a deux ans, a été constitué pour assurer le
suivi du Rassemblement oecuménique européen des Eglises qui s'est tenu à Bâle à la Pentecôte
1989 et de la convocation mondiale pour la justice, la paix et la sauvegarde de la Création,
réunie par le COE à Séoul en février 1990.
La concertation poursuivra, au cours de cette année, l'étude de problèmes relatifs aux
mariages interconfessionnels. Ceux-ci feront l'objet d'une réunion en mars 1992. Une journée
d'études interecclésiale sur la présentation du judaïsme dans la théologie chrétienne, pourrait
également avoir lieu au printemps prochain.
L'Eglise orthodoxe en Belgique est représentée à la Concertation d'Eglises chrétiennes
par le métropolite PANTELEIMON, exarque du patriarche oecuménique, le père Emmanuel
ADAMAKIS (Bruxelles) et le père Ignace PECKSTADT (Gand).
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NEW YORK : appel en faveur de la réouverture
de l'Institut de théologie de Halki
Regroupant une cinquantaine de membres aux Etats-Unis, l'Association des anciens
étudiants de l'Institut de théologie orthodoxe de Halki s'est réunie le 6 mars dernier sous la
présidence de l'archevêque de New York IAKOVOS, primat de l'archidiocèse orthodoxe grec
d'Amérique. Les 32 participants présents à cette réunion ont adressé un appel à l'ambassadeur
de Turquie auprès des Nations unies, Nulizet KANDEMIR, lui demandant d'intervenir auprès
des autorités de son pays en faveur de la réouverture de l'Institut de Halki, situé sur une île du
Bosphore, au large d'Istanbul.
Dans leur message, les membres de l'association qui compte plusieurs évêques, prêtres et
théologiens orthodoxes d'Amérique déclarent notamment : « Cette année marque le vingtième
anniversaire de la fermeture de l'Institut de Halki qui a dû cesser ses activités dont le but
principal était de préparer le clergé nécessaire tant pour le siège du patriarcat œcuménique, à
Istanbul, que pour les diocèses du patriarcat à l'étranger». Les signataires demandent
instamment à l'ambassadeur « d'intervenir auprès du gouvernement turc afin d'obtenir la
réouverture de l'Institut de Halki ».
Par ailleurs, un mémoire décrivant les possibilités concrètes de réouverture de l'Institut a
été rédigé par l'association. Il doit être prochainement soumis au patriarcat oecuménique. Les
auteurs de ce projet prévoient notamment la création auprès de l'Institut d'un cycle d'études
post-licence qui serait ouvert aux étudiants diplômés de l'Institut de théologie orthodoxe de la
Sainte-Croix à Brookline (Massachussets) qui dépend de l'archidiocèse orthodoxe grec
d'Amérique.
Les responsables de l'association se proposent aussi d'organiser un certain nombre
d'actions «pour maintenir l'esprit de l'Institut de Halki » et promouvoir leur projet. Parmi ces
initiatives, on retient notamment la création d'un bulletin de liaison entre les anciens étudiants
de l'Ecole, la création d'une bourse d'études qui portera le nom du métropolite MAXIME de
Stavroupolis, dernier doyen de l'Institut de théologie de Halki, mort le 4 janvier 1991 (SOP
157.15), et surtout la tenue annuelle d'un symposium théologique international. La première
manifestation de ce genre aura lieu cet été au Centre carpatho-russe orthodoxe de Tuxedo Park
(New York) et sera placée sous la présidence du métropolite CHRYSOSTOME de Myre,
membre du Saint-Synode du patriarcat oecuménique.
La fermeture en 1971, sur ordre des autorités turques, de l'Institut patriarcal de Halki
constitue une grave menace pour la survie, à long terme, de la petite communauté orthodoxe
d'Istanbul. Depuis le début de ce siècle, l'Institut de Halki était demeuré le seul établissement
d'enseignement théologique orthodoxe en Turquie. L'Institut était installé près du monastère de
la Sainte-Trinité sur l'île de Halki. Fondé au IXe siècle par le patriarche de Constantinople saint
Photios, ce monastère orthodoxe a également été fermé par les autorités en 1985.
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NEW YORK : l'archidiocèse grec d'Amérique
risque de manquer de prêtres
L'évêque ISAIE d'Aspendos, chancelier de l'archidiocèse orthodoxe grec d'Amérique, a
adressé récemment une circulaire à tous les prêtres de l'archidiocèse pour attirer l'attention sur
le rapide vieillissement du clergé paroissial. Déplorant la situation matérielle dans laquelle est
maintenu le clergé, l'évêque ISAIE estime que si ce phénomène persiste l'archidiocèse aura à
faire face, dans les années à venir, à « une carence de prêtre qualifiés ». « L'avenir [...] n'a
pas l'air bien brillant », affirme l'évêque avant de lancer un appel au clergé pour mener une
réflexion globale sur le statut et la mobilité des prêtres de paroisse.
Selon l'évêque ISAIE, la situation actuelle est due essentiellement aux « trop lourdes
charges qui reposent sur les épaules des prêtres les plus âgés ». Les prêtres qui exercent leur
ministère pastoral en ville, dans de grandes paroisses, ont, dans la plupart des cas, plus de 70
ans. Ils sont souvent seuls pour accomplir leur ministère ou bien ils n'ont qu'un seul vicaire. Le
principal obstacle qui empêche une plus grande mobilité à l'intérieur du clergé est pourtant
d'ordre matériel, remarque l'évêque ISAIE. Si les prêtres les plus âgés pouvaient s'occuper de
paroisses moins importantes, en recevant le même salaire que dans une grande paroisse, il ne
fait guère de doute qu'ils se résigneraient à voir leurs activités pastorales diminuées. Les
charges pastorales dans les paroisses importantes pourraient ainsi être confiées à des prêtres
dans la force de l'âge.
Cette solution permettrait également d'améliorer les conditions de vie des jeunes prêtres
qui souvent ont une famille à charge. «A l'heure actuelle, un jeune prêtre ayant à sa charge des
enfants se voit contraint de rester dans une petite paroisse qui va lui verser un salaire modique et
lui demande relativement peu de présence pastorale ». Cet état de fait oblige les jeunes prêtres
à « s'efforcer de trouver d'autres sources de revenus pour élever leurs enfants » et les
détourne de leur vocation principale. Pour vaincre cette espèce de cercle vicieux, l'évêque
ISAIE envisage notamment la création d'un fonds spécial qui permettrait de compenser le
manque à gagner des prêtres âgés qui seraient prêts à quitter les grandes paroisses.
L'archidiocèse grec d'Amérique du patriarcat oecuménique constitue aujourd'hui
numériquement la première juridiction orthodoxe sur le continent américain. Il comptait en
1990, 609 paroisses (dont 67 au Canada, 5 en Amérique centrale et 28 en Amérique du sud)
desservies par 652 prêtres dont 27 exerçaient, en plus de leur ministère sacerdotal, une
profession civile. Le nombre des fidèles de l'archidiocèse grec est généralement estimé à un
million.

BELGRADE : un évêque commente
la situation en Yougoslavie
Dans un entretien accordé récemment à la revue catholique autrichienne KARINTHER
KIR CHENZEITUNG (Gazette de l'Eglise de Carinthie), l'évêque IRENEE (Bulovic) qui est à
la tête du diocèse orthodoxe de Backa (Yougoslavie) fait part de ses inquiétudes face à la crise
qui oppose les différentes communautés ethniques et religieuses de Yougoslavie. Il adresse
notamment une mise en garde contre les tendances qui tentent d'utiliser les sentiments religieux

SOP n° 158

mai 1991

16

à des fins nationalistes ou de monter les communautés les unes contre les autres dans des buts
politiques.
L'évêque IRENEE rappelle que le dialogue est « l'unique moyen » de résoudre
réellement les problèmes du pays. Pour mettre un terme à l'enchaînement de débordements et de
violence que connaît le pays, il lance l'idée d'une déclaration commune par laquelle tous les
évêques catholiques et orthodoxes de Yougoslavie ouvriraient la voie à la recherche d'« une
solution pacifique aux conflits ».
L'évêque orthodoxe serbe regrette que, pour des raisons historiques et culturelles, dans la
pratique actuelle l'appartenance ethnique et l'appartenance confessionnelle en viennent à être
confondues, alors qu'il s'agit là de deux notions totalement différentes. Prenant comme
exemple la province de Vojvodina dont il est l'évêque, il constate qu'il est courant d'entendre
parler de l'Eglise serbe au lieu de l'Eglise orthodoxe, de l'Eglise croate ou encore hongroise au
lieu de l'Eglise catholique.
Bien entendu, reconnaît-il, cette confusion s'est faite de («ananière spontanée » dans le
langage populaire. Mais elle a abouti à une sorte d'adéquation entre la conscience nationale et la
conscience religieuse, à tel point qu'a un simple paysan serbe considère que les mots "serbe'
et "orthodoxe" sont synonymes ». Ce phénomène d'identité culturelle est compréhensible,
toutefois il ne doit pas servir de base à quelque forme d'idéologie nationaliste que ce soit.
Il faut savoir clairement faire la part des choses entre, d'un côté, « l'identification
spontanée, naturelle et inéluctable » de la religion et de l'appartenance ethnique et, de l'autre,
l'utilisation de ces sentiments « dans des buts nationalistes et idéologiques ». En ce domaine,
nous devons être « vigilants », affirme l'évêque IRENEE, pour qui il ne suffit pas « d'être
serbe pour être chrétien ». « Etre chrétien, cela veut dire vivre et agir en chrétien », ajoute-t-il.
Interrogé également sur les relations entre l'Eglise orthodoxe serbe et les autorités civiles
yougoslaves, l'évêque IRENEE souligne que, jusqu'à ces dernières années, la situation était
plus difficile pour l'Eglise orthodoxe que pour l'Eglise catholique, car cette dernière avait la
possibilité de faire pression sur le gouvernement par l'intermédiaire du Vatican, tandis que
l'Eglise orthodoxe ne pouvait compter sur aucune aide extérieure. La hiérarchie orthodoxe était
obligée de tenir compte de cette situation délicate dans ses prises de position pour ne pas
braquer le régime à son encontre.
Toutefois, estime l'évêque IRENEE, si l'on compare sa situation avec celle qui prévalait
dans d'autres pays de l'Est, l'Eglise serbe a disposé d'une « relative indépendance » vis-à-vis
du pouvoir, même si « ses conditions de vie spirituelles et matérielles demeuraient très
mauvaises ». Cette épreuve s'est pourtant révélée une « bonne école », poursuit-il, car « elle
nous a appris à conserver le principal et à insister sur sa signification véritable ».
Agé de 44 ans, l'évêque IRENEE (Bulovic) est diplômé de la faculté de théologie
d'Athènes où il a soutenu une thèse de doctorat avant de devenir professeur à la faculté de
théologie de Belgrade. Apprécié pour sa fermeté de conviction, ce représentant du courant du
renouveau spirituel et théologique en Serbie est, depuis 1990, évêque du diocèse de Backa,
dont le siège est à Novi Sad. Ce vaste diocèse couvre la Vojvodina, une province autonome de
la République de Serbie où, à côté d'une forte majorité serbe, cohabitent des minorités
hongroise, croate et slovaque.
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SKOPJE : le chef de l'Etat macédonien lance un appel
en faveur de l'Eglise orthodoxe de Macédoine
Dans l'une de ses dernières livraisons, l'hebdomadaire serbe édité à Belgrade BORBA
(Combat) a rendu compte d'une déclaration de Kiro GLAGOROV, le président en exercice de
la République de Macédoine (Yougoslavie), qui prend position en faveur de l'Eglise orthodoxe
de Macédoine. « La reconnaissance de l'Eglise orthodoxe de Macédoine » qui s'est séparée
du patriarcat de Belgrade, apparaît comme un facteur fondamental pour la coopération entre la
Macédoine et la Serbie qui sont « deux Etats souverains », déclare notamment le président
GLAGOROV avant de reconnaître que seule l'instauration d'un dialogue peut permettre de
sortir de l'impasse actuelle.
Le conflit au sujet de l'indépendance canonique de l'Eglise de Macédoine constitue
aujourd'hui le problème majeur dans les relations entre Serbes et Macédoniens, estime
Kiro GLAGOROV. Les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux
Républiques sont aujourd'hui normales : « Le peuple serbe et lEtat serbe ont reconnu et
accepté ce fait historique : le peuple macédonien existe et un Etat macédonien a été créé».
Selon le président GLAGOROV, la Macédoine étant reconnue comme Etat souverain, il n'est
pas possible de « lui retirer le droit d'avoir sa propre Eglise, de la même façon que l'on ne peut
contester ce droit aux autres nations qui, depuis longtemps, possèdent leur Eglise ».
Pour le président macédonien il est grand temps de prendre en compte les réalités.
L'Eglise orthodoxe de Macédoine a « de profondes racines » dans le peuple, « on ne peut le
nier et se fermer les yeux devant la vie et les faits ». Le peuple macédonien a un passé, une
culture et une langue qui lui sont propres, poursuit le président GLAGOROV qui s'interroge
sur la crispation des responsables serbes sur ce sujet. Pour sa part la population de la
République de Macédoine n'a, durant toutes les années de l'après-guerre, «jamais manifesté le
moindre sentiment anti-serbe, [...] ce qui constitue un fait remarquable », devait-il ajouter.
L'Eglise orthodoxe de Macédoine a unilatéralement rompu ses liens canoniques avec
l'Eglise orthodoxe serbe en 1967 et s'est proclamée autocéphale. Jusqu'à présent elle n'est
reconnue officiellement par aucune autre Eglise orthodoxe locale.

MOSCOU : l'application de la loi sur la liberté
de conscience remise en cause
L'application de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses publiée
le 1 er octobre 1990 et dont le texte avait été unanimement salué comme un pas vers
l'instauration d'une véritable liberté religieuse en Union soviétique (SOP 152.4) semble remise
en cause par un projet de décret gouvernemental. Ce document présenté dans l'une des
dernières livraisons de l'hebdomadaire en langue russe publié à Paris RUSSKAIA MYSL (La
Pensée Russe) tend à rétablir, de façon détournée, certaines institutions bureaucratiques
chargées de contrôler l'activité des communautés religieuses. Selon certaines informations, le

,
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décret pourrait prochainement être soumis à la signature du premier ministre de l'URSS,
Valentin PAVLOV.
En contradiction avec la législation votée à l'automne dernier, ce projet prévoit notamment
de reverser dans l'administration des soviets régionaux, les anciens délégués locaux du conseil
pour les affaires religieuses, dont les activités ont officiellement pris fin au ler janvier de cette
année. Ces fonctionnaires auraient dorénavant pour tâche de veiller au respect de la liberté de
conscience et de suivre les organisations religieuses. Or, jusqu'en 1990, ce sont ces délégués
qui contrôlaient l'Eglise et intervenaient dans sa vie, en entravant ses activités, en faisant fermer
les paroisses, en déplaçant les prêtres trop actifs, en pourchassant les fidèles. Aujourd'hui ces
mêmes fonctionnaires devraient donc mettre en oeuvre la loi destinée en principe à rendre à
l'Eglise sa liberté.
Le projet de décret définit également la nature du nouveau conseil aux affaires religieuses,
présenté comme « l'organe dEtat de l'URSS créé dans le but de contribuer à régler les
relations entre les organes dEtat et les organisations religieuses ». Venant remplacer l'ancien
conseil qui avait été fondé par Staline, en 1943, pour exercer un contrôle drastique sur l'Eglise
en liaison étroite avec les organes de sécurité de l'Etat, ce nouvel organe a pour fonction, est-il
précisé, de servir d'intermédiaire dans les relations entre le gouvernement — qu'il
représente — et les organisations religieuses. Ces attributions étaient effectivement prévues par
l'article 29 de la nouvelle législation soviétique, puisque celle-ci stipule la création auprès du
gouvernement d'un « centre d'information, de consultation et d'expertise ». Reste à savoir si
cette décision ne conduira pas à restaurer, par une voie détournée, le conseil dans ses
prérogatives et pouvoirs précédents.
Comme souvent par le passé en URSS, la loi risque donc de se trouver en partie
dénaturée par un décret d'application, notent la plupart des observateurs qui soulignent que, de
plus, une telle décision entrerait en contradiction avec la législation religieuse adoptée par le
Soviet suprême de la République de Russie (RSFSR) en décembre dernier. Dans son article 11,
cette loi stipule que le respect de la législation sur la liberté religieuse en RSFSR est effectué par
les Soviets. « L'exercice de ce contrôle par d'autres organes dEtat, partis politiques ou
fonctionnaires est interdit », poursuit ce même article.
Certains observateurs font, toutefois, remarquer que d'une manière paradoxale le
maintien d'un organe de liaison entre le gouvernement et les institutions religieuses a été
souhaité par quelques organisations qui estiment que l'Etat doit apporter une infrastructure à
leurs activités officielles. Une requête en ce sens a ainsi été rédigée au début de cette année par
les dirigeants des communautés orthodoxe, protestante, juive et musulmane de Leningrad.
Selon des sources généralement bien informées, cette demande qui aurait été inspirée par le
responsable local du conseil prouve que les anciens réflexes sont encore bien présents. La
suppression des postes de délégués locaux pour les affaires religieuses touche en fait l'un des
pans les plus conservateurs parmi la nomenklatura de l'Etat soviétique. Si le décret était adopté,
ceci démontrerait que l'appareil n'est pas prêt à abandonner, non seulement ses fonctions et
privilèges, mais aussi sa ligne de conduite idéologique.
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MOSCOU : des chrétiens russes écrivent
au primat de l'Eglise hors-frontières
Le journal FOUT (La Voie) édité à Moscou par le Mouvement démocrate-chrétien de
Russie a publié, dans l'une de ses dernières livraisons parvenues en Occident, une lettre
ouverte adressée au métropolite VITALY, primat de l'Eglise russe hors-frontières, dont le siège
est à New York. Signée par quatre laïcs orthodoxes moscovites, dont Alexis ZALESSKY,
président de l'Association d'aide aux chrétiens pour la réouverture des églises, et Vladimir
OSIPOV, rédacteur de la revue conservatrice ZEMLIA (La Terre), cette lettre s'interroge sur la
finalité de l'action menée par l'Eglise russe hors-frontières sur le territoire soviétique.
Au moment où la situation des croyants est en train de s'améliorer, puisqu'ils ont
maintenant la possibilité d'ouvrir des églises, la projection des divisions juridictionnelles en
Russie représente une grave menace, affirment les signataires. L'ouverture par l'Eglise horsfrontières de paroisses parallèles risque de rompre l'unité du témoignage orthodoxe dans une
société qui sort à peine de plusieurs décennies de propagande anti-religieuse. « Quels regards
jetteront sur toutes ces divisions entre chrétiens ceux parmi les non-croyants qui sont plutôt
favorablement disposés envers la religion (et il yen a de plus en plus dans le pays) ? Est-ce que
cela ne les renforcera pas dans leur incroyance ? », se demandent-ils. Compte tenu du manque
d'éducation spirituelle et morale de la société soviétique dans son ensemble, une telle situation
de division à l'intérieur de l'Eglise représente « un terrible sujet de tentation spirituelle pour les
croyants autant que pour les non-croyants ».
La situation est d'autant plus délicate que l'évolution à l'intérieur de l'Eglise regorge de
contradictions qui ne sont pas toujours visibles ou compréhensibles depuis l'étranger. L'attitude
bienveillante des autorités à l'égard de l'Eglise a permis l'émergence de toute sorte d'individus.
Selon les signataires, certains se réclament du christianisme par effet de mode, d'aucuns
recherchent « un capital politique, voire même simplement financier », d'autres encore,
« voyant que dans les cercles ecclésiastiques s'est formée une "opposition" 1...] se pressent
d'y adhérer non pas pour cause de divergence avec la hiérarchie, mais à cause d'offenses
(vraies ou fausses) qui leur ont été faites ».
Les signataires mettent encore en garde les dirigeants de l'Eglise hors-frontières contre
une attitude trop crédule à l'égard d'individus qui « surgissent un peu partout » et « se
réclament de 1"Eglise des catacombes" ou de la "Vraie Eglise orthodoxe"». Dans bien des cas,
il s'agit d'« imposteurs » dont la succession apostolique est douteuse. Aussi, dans l'attente
d'une « meilleure solution » qui, selon les auteurs de la lettre, passe par un concile
rassemblant les évêques du patriarcat de Moscou et ceux de l'Eglise hors-frontières, les
signataires demandent que l'Eglise hors-frontières prenne conscience de ses responsabilités, en
faisant clairement connaître sa position vis-à-vis des communautés qui se déclarent en Russie
sous son obédience.
Le journal FOUT publie également, dans un autre numéro, un entretien sur le même
thème, accordé par le père Georges EDELSTEIN, prêtre orthodoxe du diocèse de Kostroma,
bien connu pour son engagement en faveur de la liberté religieuse au début des années 80.
Revenant sur les accusations lancées dans le passé par le Synode russe hors-frontières contre le
patriarcat de Moscou, le père EDELSTEIN estime que « personne aujourdhui ne peut oser
affirmer que la hiérarchie du patriarcat de Moscou est dépourvue de la grâce divine et que ses
sacrements ne sont pas valides ». « Aussi, je pense qu'un prêtre n'a pas le droit de rompre
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avec sa hiérarchie épiscopale pour des divergences d'opinion politique, ni de passer dans une
autre juridiction », affirme-t-il encore.
La création de paroisses parallèles sur le territoire d'une autre Eglise constitue une
contradiction avec les principes de l'ecclésiologie orthodoxe. Mais cette affaire semble
également revêtir un aspect politique. Comme le rappelle le père Georges EDELSTEIN, le
pouvoir soviétique a toujours cherché à susciter des schismes à l'intérieur de l'Eglise suivant
l'adage « diviser pour régner ». Les autorités actuelles maintiennent cette ligne de conduite.
Ainsi, selon l'hebdomadaire MOSKOVSKIE NOVOSTI (Les Nouvelles de Moscou), en mars
dernier, le père Basile SAVELIEV, un prêtre de l'Eglise hors-frontières vivant en Sibérie, à
Omsk, a été convoqué par un officier du KGB. Celui-ci lui a exprimé sa compréhension pour
les membres du clergé qui rompaient avec le patriarcat de Moscou. Il a ensuite, sans succès,
proposé au prêtre de collaborer, en donnant des informations sur les croyants qui visitent sa
paroisse et en contribuant à la publication de documents susceptibles de compromettre l'évêque
du patriarcat de Moscou pour le diocèse d'Omsk.
Depuis 1989, dans différents points de l'Union soviétique, une trentaine de paroisses et
de prêtres ont rompu leurs liens canoniques avec le patriarcat de Moscou et se sont placés sous
la juridiction de l'Eglise russe hors-frontières, une organisation ecclésiale fondée dans
l'émigration au début des années 1920 et dont la canonicité n'est pas reconnue par l'ensemble
des Eglises orthodoxes autocéphales. Ces paroisses se sont regroupées sous le titre d'« Eglise
orthodoxe libre de Russie » autour d'un évêque ordonné en secret par le Synode horsfrontières en 1982, l'évêque LAZARE (Jourbenko), âgé de 79 ans, qui réside à Tambov. Un
deuxième évêque, VALENTIN (Rouslavtsev), a été ordonné pour cette Eglise le 10 février
dernier à Bruxelles (Belgique).

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— Pour la première fois depuis 1967, quelque 3 000 orthodoxes ont participé à la
liturgie de Pâques, le 8 avril, à Tirana. La seule église orthodoxe ouverte dans la capitale
était trop petite pour contenir la foule des croyants dont beaucoup ont dû rester à l'extérieur de
l'édifice. Parmi les fidèles se trouvait l'un des membres les plus influents du parti de
l'opposition démocratique, Gramoz PACHKO, petit-fils du dernier primat de l'Eglise
orthodoxe d'Albanie, venu fêter Pâques en famille. Dans d'autres villes du pays, les chrétiens
orthodoxes albanais se sont également pressés autour des quelques églises, hier encore
transformées en clubs ou en cinémas, qui leur ont été rendues.

FRANCE
— Le père André BORRELY a été élu membre permanent de l'Académie du Var.
Né à Toulon en 1936, converti au Christ à l'âge de quatorze ans, marié, père de quatre enfants,
le père BORRELY est professeur de philosophie. Prêtre des paroisses orthodoxes de PortSaint-Louis-du-Rhône et de Salin-de-Giraud (Bouches-du-Rhône), il est notamment l'auteur de
Litomme transfiguré (Cerf) et de Qui est près de moi est près du feu (Desclée de Brouwer).
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe

TELEVISION ORTHODOXIE

ANTENNE 2

9 h 30 — 10 h

• 5 mai

Revue des livres orthodoxes (Olivier CLEMENT)

• 19 mai

La Pentecôte.

RADIO ORTHODOXIE
• dim. 5 mai

FRANCE-CULTURE

8 h — 8 h 30

Médecine et résurrection (Dr Claude HIFFLER)

• jeudi 9 mai

L'Eglise orthodoxe en Occident : évolutions et défis
(Michel SOLLOGOUB)

• dim. 19 mai

La Pentecôte, fête de l'Esprit Saint (père Boris BOBRINSKOY).

RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
FM 100.7
région parisienne : RADIO-NOTRE-DAME
dimanche 18 h - 18 h 30 ; rediff. mercredi 22 h 30 - 23 h
région Rhône-Alpes : RADIO-FOUR VIERE (voir SOP 157.33)
samedi 19 h 30 - 20 h ; rediff. dimanche 9h - 9 h 30
• 4, 5 et 8 mai
• 11, 12 et 15 mai
• 18, 19 et 22 mai
• 25, 26 et 29 mai
• 1, 2 et 5 juin

Mission et témoignage dans nos pays (suite) (SOP 157.33)
L'antenne aux jeunes : La révolte (Nikos ALIAGAS et Grégoire
SERIKOFF)
L'Esprit Saint dans les textes d'un spirituel copte
contemporain, Matta-el-Meskin (Mario VINCENT)
La Pentecôte dans les chants de la liturgie slavonne et
byzantine
Les Actes des apôtres (1) (père Nicolas KOULOMZINE, Jean
ASLANOFF, Serge SOLLOGOUB).

RADIO-DIALOGUE Marseille FM 90
La Bible à deux voix (père CYRILLE et Georges
20 h 30
• mercr.8 mai
MYKONIATIS)
21 h 30

L'icône nous parle : la Mi-Pentecôte (Elisabeth
HERIARD et Périclès LYROUDIAS)

• jeudi 16 mai

20 h 30

L'actualité orthodoxe

• jeudi 21 mai

20 h 30

Prière de Jésus et transfiguration des éléments du
monde (Didier MILLIENNE)

RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 16 h. Avec Jacques IBANEZ.
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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.
Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.

A NOTER I
• Journées orthodoxes de l'Ouest, les 8 et 9 mai au Mans (Sarthe), autour de l'évêque
STEPHANE qui parlera de La vie de lEglise : théorie et pratique au quotidien. — Rens. et
inscr. : Michèle NIKITENE, 8, rue Clos Margot, 72000 Le Mans, tél. 43 81 14 58
•

PARIS, samedi 11 mai à 16 h 30, 12, rue Daru, conférence du père Boris
BOBRINSKOY : De retour de Novosibirsk.

• Trois concerts de musique liturgique russe par la chorale « Studio» du Centre de
recherches scientifiques de Dubna (URSS), sous la direction d'Olga MIRONOVA : le
mercredi 15 mai à 20 h 30 en l'église Saint-André de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée),
le jeudi 16 mai à 20 h 30 en l'église orthodoxe Saint-Basile à NANTES (Loire-Atlantique),
1, rue Desgrée du Lou, et le vendredi 17 mai à 20 h 30 en la chapelle de l'Oratoire, place de
l'Oratoire à NANTES. — Rens. : Dr Ariane GORDEEFF, 6, rue Deurbroucq, 44000
Nantes, tél. 40 47 70 14.
• TOULOUSE, du 17 au 23 mai, au Centre Pythagore, Grande-Rue Saint-Michel,
exposition d'icônes, organisée par la paroisse orthodoxe Saint-Nicolas.
• PARIS, dimanche 19 mai, Journée de la jeunesse orthodoxe de la région
parisienne, sous la présidence du métropolite JEREMIE : 10 h, liturgie à la crypte de la
Sainte-Trinité, 12, rue Dam; 13 h 30, déjeuner à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée ;
15 h, conférence du père Boris BOBRINSKOY : La jeunesse dans l'Eglise. Rens. : Antoine
ARJAKOVSKY, tél. (1) 42 30 99 10, et Alexandre IKONOMOU, tél. (1) 42 09 25 99.
• Rencontre régionale des orthodoxes du Midi-Méditerranée, le lundi 20 mai au
monastère de La Faune, ASPRES-SUR-BUECH (Hautes-Alpes), sous la présidence de
l'évêque STEPHANE. — Rens. : Dr Claude HIFFLER, tél. 90 86 02 64.
• Congrès annuel de la Fraternité orthodoxe serbe, du 31 mai au 2 juin à
MONTGERON ( Essonne). Conférences de Momir VOJVODIC: La déchristianisation du
peuple serbe au Monténégro (le ler juin à 15 h 30), et du métropolite AMFILOHIJE,
évêque du Monténégro : Cinquante ans de martyre de l'Eglise et du peuple serbe ( 19411991) (le 2 juin à 11 h 30). Tous les jours, vêpres à 17 h 30. Liturgie eucharistique samedi
à 10h, dimanche à 9h. —Rens. : Dobrila ERRATE-BOZOVIC, tél. (1) 42 22 86 57 (le
soir), et Jovance GEORGIEVSKI, tél. (1) 40 21 62 21 (le soir).
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DOCUMENT
LES EGLISES DE L'EST
FACE A L'ŒCUMENISME
père Boris BOBRINSKOY
Les relations entre catholiques et orthodoxes sont gravement perturbées par les problèmes que pose
la renaissance des Eglises uniates dans les pays de l'Est. Dans ce contexte, quel avenir pour le
dialogue oecuménique ? Telle était la question à laquelle le père Boris BOBRINSKOY, professeur à
l'Institut Saint-Serge, avait été invité à réfléchir lors d'un week-end de l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture), le 14 avril dernier à Paris (voir page 4).
Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte de son intervention.

En Europe de l'est nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation complexe, celle
du pluralisme confessionnel : dans un même lieu, les situations, les attitudes, les sensibilités
sont différentes et dans une même réalité ou identité confessionnelle, selon les lieux, les
réactions sont également différentes ; c'est pourquoi le « tonus » oecuménique peut fortement
varier d'un endroit à l'autre.
L'oecuménisme,
une nouvelle qualité des relations
Mais, tout d'abord, qu'est-ce que l'oecuménisme ? Nous touchons là à une notion qui doit
être constamment remise à jour, être précisée, défendue, approfondie en raison de notre
expérience, des contestations, des montées d'intégrisme qui concernent toutes nos familles
confessionnelles, sans exception. Par conséquent, il y a un vrai oecuménisme, il y a un
oecuménisme superficiel, il y a un anti-œcuménisme et souvent ceux qui s'engagent dans
l'oecuménisme sont mal compris au sein même de leur propre Eglise. Il suffirait de rappeller les
difficultés qu'ont eues jadis un père de Lubac, un père Congar, avec son premier livre
Chrétiens désunis, dom Lambert Beauduin, l'abbé Couturier...
Notre )(Xe siècle est tout entier profondément marqué par le phénomène oecuménique ; il
est relativement nouveau pour nous tous et il signifie avant tout, dans ce qu'il a de positif, une
volonté grandissante d'obéir au Christ, une volonté de la conscience ecclésiale d'instaurer une
nouvelle qualité de relations entre les chrétiens, entre les Eglises, d'abandonner le style de
polémiques stériles et d'une apologétique de combat.
C'est surtout entre Orthodoxie et Protestantisme que le dialogue s'est organisé dès la fin
de la première guerre mondiale. Nous connaissons l'histoire du mouvement oecuménique et de
l'organisation structurée du Conseil oecuménique des Eglises, définitivement institué en 1948 a
Amsterdam. La tourmente qui secoua l'Eglise russe dès la révolution de 1917 l'empêcha d'être
partie prenante à ce dialogue (à tel point que même, en 1948, il y eut un synode de l'Eglise
orthodoxe russe interdisant toute participation au mouvement oecuménique). Pourtant au XIXe
siècle déjà des entretiens très poussés eurent lieu entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise
anglicane, ainsi qu'avec les vieux-catholiques. Mais la révolution de 1917 interrompit tout
dialogue.
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Jusqu'aux années soixante, l'Eglise catholique romaine s'est tenue à l'écart du dialogue
officiel. Elle refuse toujours, jusqu'à maintenant, d'entrer comme membre à part entière au
Conseil oecuménique, pour des misons ecclésiologiques. Pourtant dès la fin de la première
guerre mondiale des centres monastiques, des institutions, des séminaires catholiques se sont
mis en place, encouragés par les instances ecclésiastiques supérieures : le Russicum à Rome, le
centre d'études russes Istina, le monastère de l'Unité bénédictine de Chevetogne fondé par
dom Lambert Beauduin, le collège Saint-Georges à Namur, fondé par des jésuites belges (c'est
aujourd'hui le foyer russe Saint-Georges de Meudon), le centre oecuménique Saint-Irénée à
Lyon, etc... Ces institutions furent animées par quelques uns des meilleurs spécialistes, des
meilleurs connaisseurs de l'Orthodoxie.
A partir de 1961, l'Eglise orthodoxe russe entre solennellement au Conseil oecuménique
des Eglises à New Delhi, ainsi que l'Eglise de Pologne et de Tchécoslovaquie. Depuis lors,
toutes les Eglises de l'Est — l'Eglise serbe aussi, l'Eglise roumaine...— pratiquent le
dialogue et participent à des rencontres et conférences bi- ou multilatérales.
Tout en maintenant son refus d'être membre du Conseil oecuménique des Eglises, l'Eglise
catholique s'ouvre au dialogue, surtout à partir du concile de Vatican II, en invitant des
observateurs orthodoxes et protestants aux sessions successives du concile, puis en participant
aux travaux de plusieurs départements du Conseil oecuménique, particulièrement à la recherche
et au dialogue théologique de Foi et constitution.
Il est également nécessaire de souligner le rôle joué par la diaspora russe depuis la
première guerre mondiale, signifiant la présence et le rayonnement de l'Orthodoxie russe en
Occident. Il faut parler du rôle des professeurs de l'Institut Saint-Serge, fondé en 1924 et qui a
commencé à fonctionner dès 1925, et plus généralement, de toute cette pléiade des plus brillants
représentants de la pensée religieuse, théologique et philosophique russe qui se sont trouvés en
Occident et notamment à Paris : Boulgakov, Florovsky, Frank, Berdiaev... Il faut aussi
mentionner l'Action chrétienne des étudiants russes fondée en Tchécoslovaquie au début des
années vingt et qui s'est ensuite développée, entre les deux guerres, en France, en Angleterre,
en Allemagne, en Estonie... Bref, c'est toute une tradition d'ouverture oecuménique, de
bienveillance qui s'est formée et dont nous recueillons encore aujourd'hui les fruits.
Il faut enfin dire un mot de l'oecuménisme de la souffrance et des martyrs. Dans les
camps de la mort, par exemple dans celui de l'île de Solovki, sur la mer Blanche, on trouve une
véritable fraternisation des évêques, des prêtres, des moines et des moniales orthodoxes et des
prêtres catholiques, venant surtout de Lituanie...
Ces dernières années, l'aide de l'Occident chrétien aux chrétiens de l'Est s'intensifie.
C'est ainsi que l'on a vu naître différentes associations d'information et d'entraide comme
l'Aide aux chrétiens d'URSS, à Paris, la Voix de l'Orthodoxie, association radiophonique
émettant sur ondes courtes vers la Russie, et bien d'autres organisations, catholiques et
protestantes, toutes orientées vers l'Europe de l'est.
Le renouveau à l'Est
Nous en arrivons à l'actualité... Les bouleversements que connaissent les pays de l'Est
ont des répercussions profondes sur la vie des chrétiens et des Eglises, particulièrement à partir
de 1988, l'année du millénaire du baptême de la Russie. Les églises sont rendues au culte, la
pratique religieuse est autorisée et même légalisée ; les écoles de catéchisme naissent comme
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champignons après la pluie, les séminaires s'ouvrent également un peu partout, on imprime des
Bibles, on vend des livres de catéchisme et de prière même dans la rue, les chrétiens persécutés
sortent des catacombes, déclarent leur identité religieuse et cela souvent en opposition avec la
hiérarchie officielle, compromise à leurs yeux avec le régime...
Nous assistons à un véritable renouveau spirituel et religieux qui atteint toutes les couches
de la population, mais le retour à la foi s'opère surtout peut-être à partir des grandes villes et de
l'intelligentsia... C'est une grande grâce de Dieu que nous vivons et qui devrait contribuer au
rapprochement des chrétiens.
Bien des actions d'entraide fraternelle trouvent leur place dans ce contexte. Je voudrais
mentionner tout particulièrement, du côté orthodoxe, la belle et tragique figure du père
Alexandre Men, dont les ouvrages ont été publiés par le foyer oriental-catholique de Bruxelles
et qui fut à la tête de l'une des paroisses de la banlieue de Moscou les plus vivantes, les plus
actives, remarquable non seulement pour son ouverture au dialogue œcuménique mais aussi
pour son ouverture à la société, à la culture moderne. Je pense aussi à Igor Ogourtsov qui, dans
son camp en Sibérie, recevait des milliers de lettres de frères et d'amis inconnus catholiques ou
protestants. Il faut aussi souligner le rôle irremplaçable joué par l'ACAT dans ce soutien
apporté aux chrétiens persécutés...
Renaissance de l'uniatisme
Nous devons nous demander maintenant si ce que nous vivons aujourd'hui contribue au
rapprochement des chrétiens. C'est à ce propos qu'il faut mentionner la renaissance de
l'uniatisme en Ukraine occidentale et en Roumanie, en Tchécoslovaquie aussi, en Biélorussie,
en Pologne. C'est une renaissance légitime, il faut le crier très fort contre ceux qui voudraient
contester leur droit à l'existence, contre toute évidence ; renaissance légitime après quarantecinq ou soixante-dix ans, selon les cas, de persécution et d'annihilation physique et morale. Le
rattachement de force à l'Eglise russe par Staline en 1946 (ou à l'Eglise roumaine à la même
époque) est une page sombre de notre histoire, qui fait pourtant écho à d'autres pages sombres :
le rattachement de force à Rome de communautés orthodoxes par les princes de Pologne ou
d'Autriche-Hongrie à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle ; nous avons donc le retour du
balancier, mais ce retour n'est jamais justifiable moralement.
Nous entrons ainsi dans l'actualité religieuse la plus douloureuse et la plus mouvementée,
où l'union des Eglises conclue en 1439 à Florence, sous la contrainte, porte jusqu'à
aujourd'hui ses fruits variés. Certes, l'uniatisme — et je reprends là une phrase tirée d'une
conférence de l'archevêque de Smolensk, Cyrille — « est né pour des raisons positives :
rechercher l'unité de l'Eglise ; mais à l'époque cela signifiait revenir dans le giron de Rome,
d'où le prosélytisme de l'Eglise romaine, dans les meilleures intentions d'ailleurs ».
Evangélisation ou « reconquête »?
Un malaise croissant
Je ne voudrais pas noircir le tableau, mais je dois pourtant avouer que les orthodoxes les
plus ouverts, les mieux intentionnés sont aujourd'hui inquiets, non tellement de l'uniatisme en
tant que tel, de l'uniatisme légitime, de celui qui renaît de ses cendres et de ses souffrances
(bien qu'il constitue une douloureuse écharde dans la chair de l'Orthodoxie et dans nos
relations — nous ne pouvons pas le nier), mais inquiets de ce qui nous semble être le rêve
séculaire de Rome, qu'il espérerait voir se réaliser, celui d'une « nouvelle évangélisation » de
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la Russie, voire d'une véritable « reconquête », quitte à disqualifier en bloc l'Eglise orthodoxe
russe.
Nos inquiétudes sont partagées par bien des observateurs catholiques. Je ne citerai ici
qu'un seul texte, du père Beaupère, dominicain, directeur du centre Saint-Irénée à Lyon : « Si
la résurrection spirituelle de l'Europe, son "deuxième baptême", auquel appelle Jean-Paul ii »
— et auquel nous souscrivons tous —, « est — dans la ligne de l'assemblée oecuménique de
Bâle en mai 1989 — un effort conjoint de tous les chrétiens, chacun dans sa sphère, pour
souffler sur les braises et ranimer la flamme de la foi, je participe avec enthousiasme à cet élan
dont j'attends de grands bienfaits pour le continent et pour le monde», écrit-il. «Mais s'il
s'agit de "reconquérir", de "catholiciser", en piétinant les richesses séculaires développées par
nos frères orthodoxes et protestants, je ne marche pas. Grâce à Dieu, le mouvement
oecuménique est suffisamment mûr pour qu'il s'agisse sans doute là d'une crainte vaine. Certes
tout homme a le droit imprescriptible de choisir la forme de religion et donc la famille chrétienne
qui lui convient en conscience. Mais l'unité de l'Eglise à laquelle j'aspire ne sera jamais atteinte
au mépris des valeurs tenues, même maladroitement à nos yeux, par nos frères des autres
communautés chrétiennes. »
Je ne peux pas ne pas me faire l'écho des inquiétudes et du malaise des milieux
orthodoxes, jusqu'ad patriarcat de Constantinople lui-même qui jouit d'une primauté d'honneur
dans l'ensemble de l'Orthodoxie, qui a eu l'initiative de la mise en route du dialogue
oecuménique et qui, sous l'impulsion de feu le patriarche Athénagoras, a su renouveler le
dialogue et le mettre au premier plan de l'actualité religieuse. Constantinople, en l'occurence,
exprime sa déception à propos des violences qui sont faites et adresse un appel urgent au pape
pour qu'il intervienne et pour que la paix et la collaboration puissent être sauvegardées entre les
catholiques et les orthodoxes. Le patriarcat œcuménique exprime sa profonde inquiétude en ce
qui touche les conséquences négatives qui pourraient se faire jour dans les relations entre les
deux Eglises et, à terme, dans le dialogue théologique.
Il faut dire que nous assistons aujourd'hui à une immense et puissante campagne
missionnaire qui se met en place avec les moyens les plus modernes (la radio, la presse) pour
une évangélisation unilatérale des chrétiens des pays de l'Est, menant à la formation de
paroisses russes non seulement uniates mais aussi latines là même où elles n'ont jamais existé
auparavant. Je suis effrayé lorsque je vois ce genre de feuillets où on lance une collecte de
fonds pour des chapelles ambulantes, appelées à sillonner les routes de l'Europe de l'est pour
une « nouvelle évangélisation ». Que diraient nos frères catholiques si des chapelles
ambulantes orthodoxes sillonnaient les campagnes déchristianisées de France ? !
Pardon et respect réciproque
jusqu'au bout
Malgré tout, un chemin énorme semble avoir été accompli ces dernières décades dans la
connaissance mutuelle, dans le dépassement des conflits séculaires, des conflits théologiques...
Les difficultés entre nos Eglises, en particulier à cause de l'uniatisme et du prosélytisme
font que, tant sur le plan national français que dans le cadre de la commission internationale de
dialogue catholique-orthodoxe, l'étude de l'uniatisme et de ses origines est au premier plan de
nos investigations.
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Je voudrais à ce propos reprendre un texte que j'avais écrit au début de l'année 1990
(SOP 154.33) et que le père Dupuy avait eu la générosité de reproduire en tête d'un numéro de
la revue Istina entièrement consacré au problème de l'uniatisme, à l'union de Brest et à l'avenir
de l'Eglise d'Ukraine (1990, n° 1). J'y écrivais que « le moment de vérité » approchait pour le
dialogue de charité entre nos Eglises. Il est temps de considérer le problème de l'uniatisme
comme un « obstacle majeur » dans notre dialogue. « Il est temps de le considérer en face,
dans la lucidité et la repentance réciproque quant au passé, dans la charité quant au présent,
dans l'inventivité spirituelle quant à un avenir grevé de lourdes hypothèques historiques.»
« Est-il possible » encore aujourd'hui « que nos ecclésiologies » — une ecclésiologie
d'Eglises soeurs qui se retrouvent dans une fraternité et une ecclésiologie monolithique comme
celle de Rome ? — « s'accordent, ou bien sommes-nous destinés à demeurer
fondamentalement exclusifs les uns des autres ? Le primat romain peut-il retrouver ses limites et
sa fonction de service de l'unité telles qu'elles étaient reconnues unanimement jusqu'à la fin du
premier millénaire ?[...]Est-il possible que les Eglises orthodoxes reconnaissent » à leurs tour
« la primauté traditionnelle du siège de Rome ? »
Ce que je dis n'est pas étranger au thème des Eglises de l'Est face à l'oecuménisme. C'est
particulièrement le primat des Ukrainiens uniates, le cardinal Myroslav Lubachivsky, qui, à
deux reprises en moins d'un an, a tendu la main aux orthodoxes et a appelé au pardon, à la
réconciliation, au respect de l'autre. Mais ce même cardinal devait assurer le pape Jean-Paul II,
lors de la rencontre des évêques ukrainiens au Vatican en juin 1990, que son Eglise souhaite
« réaliser la tâche dont nous a chargés le pape Urbain VIII : "Per vos, mei rutheni, Orientem
convertendum spero" ['Par vous, mes Ruthènes, j'espère convertir l'Orient". NDLR] ».
Si le chemin du pardon et du respect réciproque était poursuivi jusqu'au bout par nos
deux Eglises, un grand pas vers l'unité effective serait franchi ; et alors le problème même de
l'uniatisme serait probablement résolu, car il n'aurait plus de raison d'être. Il est nécessaire de
remonter aux origines communes de l'Eglise catholique et de l'Eglise orthodoxe, lorsqu'elles ne
formaient qu'un tronc commun (même si déjà des tensions se faisaient jour). L'oecuménisme
entraîne les Eglises dans un dialogue et un témoignage commun. Dans ce débat, il faut
conjuguer unité de l'Eglise et liberté. Ensemble nous devons voir de quelle manière nos
divergences en sont arrivées à un stade de non-retour — mais, bien sûr, il n'y a pas de nonretour dans la foi et dans la grâce de l'Esprit Saint —.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
L'EXORCISME DE LA GUERRE
métropolite GEORGES du Mont-Liban
La guerre moderne peut-elle être pensée théologiquement ? C'est au cours de la guerre du Golfe que
le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du Mont-Liban, a réfléchi à cette question pour le
recueil italien La pace corne metodo et non corne fine auspicabile (Ed. Jaca Book, Milan).
Théologien orthodoxe arabe, le métropolite GEORGES s'est toujours beaucoup impliqué dans le
dialogue avec l'islam. Au Moyen-Orient, où il a longtemps enseigné l'islamologie à l'Université
libanaise, sa pensée a un rayonnement considérable tant dans les milieux chrétiens que musulmans.

La guerre moderne peut-elle être pensée théologiquement ? La question ne saurait être
posée qu'à partir d'une perception de sa réalité atroce mais rationnelle. Rationnelle parce qu'elle
s'élabore froidement dans le calcul des morts que l'on inflige, des intérêts qui reviennent à
l'Etat ou à la coalition des Etats qui la mènent ou la déclarent. Une guerre ne se déclenche pas
comme une force de la nature, comme une razzia innocente : nous ne sommes plus en régime
tribal. Une guerre est couverte par les chants de liberté, par un recours à cette divinité laïque
qu'est le droit international, dans un désir que l'on prétend être celui de la paix, âme d'un
royaume fragile, mouvant, que l'on voudrait voir s'élaborer dans le séculier, et que l'on nomme
communauté internationale.
Le pays qui va en guerre ne cache pas ses intérêts tout matériels, la défense de ses droits
menacés par les ennemis qu'il se choisit selon une logique implacable qui lui est propre et qu'il
fait partager par les alliés qu'il s'est choisis et qui ont leurs droits au butin.
Le monde appartient aux forts
Dans la réalité des choses, c'est la guerre totale qui s'impose. On évoquera pour se
donner bonne conscience les conventions de Genève, on pleurera les civils, les innocents morts
comme si les combattants des deux bords n'étaient pas aussi d'innocentes victimes tombées
sous le poids des idéologies également idéalistes des deux camps. L'expression moderne
« guerre totale » ne fait que reprendre la « conception de la guerre moderne absolue dans
toute son énergie écrasante », comme l'appelait déjà le général Karl von Clausewitz, mort
pourtant en 1831. Il est impérieux d'atteindre le degré d'acuité dans l'engagement, de peur que
l'autre ne l'atteigne. Dans la logique des choses, deux armées, toujours selon Clausewitz,
« doivent s'entre-dévorer sans répit tout comme l'eau et le feu ne s'équilibrent jamais ».
Aucun chaos dans la conduite des batailles. C'est dans la rationalité, l'ordre, qui laisse le
moins possible de place à l'imprévu que la stratégie est appliquée. La guerre s'inspire d'une
seule logique : la victoire comme condition de la paix. Car selon la fameuse proposition de
Clausewitz, « la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ».
La guerre ainsi conçue, la paix ainsi planifiée dans une parfaite connexité ne laissent nulle
place à l'interrogation philosophique sur la juste guerre. Ici s'applique plus que jamais la parole
de Pascal : « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». En dehors des atrocités sans nom,
des crises économiques pour longtemps insurmontables, des valeurs morales bafouées et qui
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laissent des empreintes indélébiles, de l'accroissement des malades chroniques sans compter un
nombre incalculable de psychopathes, sous le vocable de paix se cache uniquement la nonbelligérance, la dialectique du maître et de l'esclave. De nombreuses années s'écouleront après
l'amnistie et avant un traité de paix, peut-être plusieurs décennies pour que de nouvelles
générations oublient et croient à une réconciliation.
Tant qu'il y aura des vainqueurs et des vaincus le monde appartiendra aux forts. Les
moins forts parmi les grands assisteront à l'éclatement de leur empire, à la fin de leur prestige.
Il faut beaucoup de courage à une collectivité nationale pour renoncer à sa vanité. La fin d'une
arrogance est frustrante. Quant aux pays faibles, nouvellement promus à leur indépendance, ils
devront comprendre qu'elle ne signifie pas nécessairement liberté, qu'elle était un vocable
strictement juridique pour que l'exploitation déclarée terminée dans l'ère post-coloniale revienne
d'une autre façon.
La toute-puissance de l'Occident
Il reste dans l'esprit des peuples « humiliés et offensés » qu'ils seront éternellement
dépendants puisqu'il leur est interdit de se libérer par l'accès à la grande technologie, puisque
chez eux s'écoulent les marchandises dont la production fait la grandeur des autres. Un racisme
plus ou moins implicite, une avidité manifeste, une volonté de domination dans l'hémisphère
nord contribuent à maintenir dans la servitude les pays laissés pour compte et le droit de veto au
Conseil de sécurité est là pour garder les enfants terribles bien sages.
11 appartient aux pays riches de séduire les esprits puissants pour qu'ils se mettent au
service de la science chez eux. La science débouche dans une technologie productrice d'argent
et de pouvoir. Les pays humbles ont le droit de consommer cette science, non de la produire.
Autrement ils seraient capables d'impardonnables ambitions. L'idéal prométhéen doit rester le
fait de l'Occident. Il appartient à l'esprit oriental d'être fataliste ; le coeur oriental s'entretient de
fanatisme. La société est hiératique jusqu'à l'intégrisme, mais l'intégrisme fait, en grande
partie, le jeu des grandes puissances en prouvant la supériorité de l'Occident et son droit
d'intervenir là où, selon lui, la liberté est menacée. Car l'axiome fondamental est qu'on n'a pas
le droit à la liberté face à l'Occident. On peut éventuellement l'exiger d'un pays relativement
faible dans l'espace occidental.
Chez les forts, la liberté des faibles n'est reconnue qu'une fois obtenue. Dans son
exercice elle est révolte, intifadah. Voilà pourquoi on lui oppose une action policière. Les
faibles usent de l'arme terroriste. Elle a été inaugurée dans les cercles de la gauche occidentale,
apprise à l'école de l'Occident. Elle est sauvage, barbare et détestable, cela va de soi. Mais elle
dérange surtout l'esprit des sociétés policées parce qu'elle n'est pas faite selon la règle de l'art
des peuples civilisés, qui est la guerre classique.
On a forgé tout un vocabulaire pour mobiliser les consciences sensibles contre l'humanité
pauvre et désarmée. Ainsi un projectile lancé par des Palestiniens du Liban en Galilée est classé
comme un acte de terrorisme. Par contre un soldat israélien qui tire sur un enfant palestinien
porteur d'un caillou entreprend une répression, pose un acte de gouvernement. Deux
vocabulaires différents sont usités selon les parties qui les emploient.
La rationalité est un attribut de l'empire mondial virtuel ou réel. Dans la marche des
événements, les armes conventionnelles ou autres font partie intégrante de cette rationalité. On
invoque les principes quand ils sont utiles. On les ignore si la raison d'Etat prime. On réclame
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la souveraineté de pays soumis à un autre bloc. On n'est pas démesurément pressé pour
réclamer celle d'un peuple agaçant et fier qui ne deviendra pas nécessairement un allié.
Les groupements, les sous-groupements chez les grands sont aussi simplement que les
petits, mûs par ce mélange de passions et d'intérêts bien terrestres. Les bédouins du désert
avaient sur eux l'avantage de la ferveur, la poésie du chaos. Les puissants sont installés dans ce
calcul qui leur permet de réciter toutes les chartes des droits de l'homme que l'Occident a
rédigées depuis le 18e siècle et qui leur permet de vivre dans une illusion spirituelle collective si
quelque sincérité se cache derrière leurs comportements. La violence internationale fait partie de
cet amoralisme.
Seule la paix de Dieu
triomphe de la violence
Ce qu'il y a de plus tragique dans la violence, c'est son absurdité. Qui connaît
l'expérience collective de la mort pendant de longues années de souffrance connaît l'irrationnel
à l'état pur. Dans la folie des nations qui se déchaîne sur une terre choisie pour y liquider leurs
conflits par des joueurs interposés, la vie devient le plus précieux des dons.
Quand on passe une grande partie de son existence dans le feu, des mois entiers sans eau,
sans nourriture, sans lumière et sans travail, la notion de la révolution, de la cause juste suscite
le fou rire. Le seul but à atteindre, c'est l'existence elle-même. Jour et nuit on se voit
tourbillonner dans un concert de fous. Les ombres d'une ville qui disparaît mènent une danse
macabre. La seule mémoire qui se forme est celle d'un monde qui n'est plus. Toute affirmation
est ambiguë et troublante car tout discours est voué à la trivialité. L'espérance disparaît quand la
durée est vide. Parfois la nostalgie habite la durée. Toute limite entre le mal extérieur et les
épreuves intérieures aura disparu. Le corps endolori est la seule empreinte de l'âme. Le corps
meurtri sait l'inanité des choses, l'absence de Dieu. Le péché survient pour fantasmer une
présence. Je pèche donc je suis.
Et si l'on éprouve dans la convivialité avec les morts de sa tribu que l'on a été humilié on
ne peut protester que par les armes. L'arme est un refus, la protestation contre les inégalités de
l'histoire en attendant une justice qui n'est pas encore. Si le témoignage de la croix a été ressenti
comme vain il faudra crucifier les autres. Leur mort prouvera notre propre existence. Peut-être
les relations entre des hommes de diverses loyautés ne seront-elles plus adultérées par le
mensonge de ce qu'on a cru être une convivialité. On ne suffoque pas de la mort que l'on reçoit
ou que l'on donne. On supporte mal une vérité sous laquelle les épaules s'affaissent faute de
l'avoir vécue jusqu'à la fécondité totale dans la douce et paisible lumière des saints.
Dans les abris fragiles du Liban, seule la paix de Dieu triomphait de la violence. Elle
devenait la maîtresse d'une clémence infinie. On se sentait coupable quand on ployait sous la
haine. On savait dans la lecture de la pitié de Dieu que les étrangleurs étaient peut-être de
pauvres ignorants et qu'ils pouvaient un jour découvrir la beauté de Dieu. On pouvait sentir
dans l'épaisseur du mal que personne n'était du parti de Dieu, que chacun a été à sa manière un
assassin et que nous ne pouvions désormais vivre que dans le pardon.
Le désir de la mort de l'autre
Dieu devient une idole si l'on tue pour lui. L'individu se croit lieutenant de Dieu dans
l'assassinat collectif. On se veut défenseur de la nation sainte appelée par les uns Oummah et
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par les autres Ecclesia. Par la violence morale ou physique la nation sainte est transformée en
groupe sociologique. Ce qui était le signe d'une Présence n'est plus que le lieu du pouvoir
absolu. Tout autre lieu n'a plus de contenu. La communauté humaine qui faisait l'unité de ces
groupes s'anéantit du fait de la négation des uns par les autres. L'unité est niée au point de
départ. Tous ceux qui cherchent à la reconstituer s'exposent à la mort. La mort, dans cette
situation, est la seule rationalité qui nous fonde.
Ceux qui entreprennent la guerre civile dans les pays où la mentalité n'est pas sécularisée
croient mener une lutte métaphysique. Là où le Tiers monde est structuré confessionnellement
comme au Liban, toute guerre, fût-elle celle des autres est ressentie comme une guerre
religieuse. Si elle est le fait d'une intervention directe de l'Occident, elle est appelée croisade. Le
monde musulman souffre toujours du traumatisme des croisades. Même si l'islam sait
intellectuellement que les Etats occidentaux sont loin d'être mûs par des considérations
religieuses, il continue à confondre l'Europe et son prolongement culturel qu'est l'Amérique
comme des pays de chrétienté. Récemment, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tous
deux pourtant républiques soviétiques, fut saisi comme un conflit à résonnance religieuse.
Mission civilisatrice ou campagne de pacification, quelle que soit la sévérité de ces
expressions, cela profite à l'occupant. Sa conscience a besoin de mots. Un mythe est toujours
nécessaire pour couvrir la violence. La guerre, fût-elle moderne, est une lutte de dieux.
Qu'importent les noms nouveaux dont on les habille. Cela est plus visible dans la guerre
intestine d'un pays en voie de développement. La lecture mythologique faite par les diverses
communautés de leur passé, de leur place ou de leur vocation devient la grille de la
connaissance des faits et conditionne leur action.
Cette lecture détermine aussi la lecture que l'on fait de l'autre et dont la conséquence
inéluctable est son élimination physique ou morale. Sa disparition englobe celle de son histoire
qui a dû être une erreur. Si les efforts actuels s'avèrent insuffisants pour le supprimer de la terre
des vivants on pourrait, tout au moins, en falsifiant l'histoire, le faire disparaître du séjour des
morts. Il n'appartiendra plus à la mémoire collective du pays. On pourrait éventuellement tolérer
son existence physique. Il est surtout impératif qu'il soit absent de ce déploiement des dieux
véritables qu'est l'histoire.
Dans cette situation, c'est le désir de la mort de l'autre qui fonde l'idéologie. Entre une
guerre internationale et une guerre civile il n'y a point de différence de nature. Le pays ennemi,
la confession ou la race ennemies sont autant de sociétés closes, étanches, appelées à
disparaître. Seul le mythe de la mort change. Mais ici et là l'identité de l'autre est niée. Il faut
créer une nouvelle histoire à partir du désir. Suspendre l'histoire est une exigence de la vérité
qui, par nature, est absolue. La vérité est la spécificité d'un groupe, sa durée, le salut qu'il
apportera à la fin des hostilités.
Nous avons dans la guerre civile une violence subtile, qui corrompt profondément celui
qui en use. Il devient un être travesti, installé dans le pire des mensonges, celui du cœur, car
c'est le coeur qui conçoit et déclare l'anathème.
Les guerres saintes
Il y a pire. C'est que l'on fonde ce mensonge en Dieu, un Dieu qui choisit délibérément
ses lieutenants pour en faire des assassins. Nous sommes devant une doctrine qui ignore le
fatum des anciens où dieux et déesses étaient soumis aux passions humaines. La mort des
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autres s'impose dès lors que Dieu est le tout-puissant qui chasse de devant sa face le malin et
qui ne choisit pas la mort comme son partage. La seule manière pour Dieu d'entrer en dialogue
avec l'homme est qu'il renonce, dans une compassion infinie et un respect total de la liberté de
sa créature, à sa toute-puissance. Dieu émerge alors de sa mort volontaire dans une résurrection
qui pose l'homme.
Quand des chrétiens tuent au nom du Christ, ils judaïsent en ce sens qu'ils retournent au
Dieu de l'anathème selon l'inspiration du chant de l'exilé du Psaume 136 (137), aux versets 8 et
9:
« Fille de Babel, qui dois périr,
heureux qui te revaudra
les maux que tu nous a valus,
heureux qui saisira et brisera
tes petits contre le roc. »
Le seul défi à cette attitude fut celui du Christ Jésus :
« Lui, de condition divine,
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'anéantit lui-même
prenant condition d'esclave,
et devenant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme,
il shumilia plus encore,
obéissant jusqu'à la mort,
et à la mort sur une croix. »
(Philippiens 2, 6-8)
Que le monde chrétien fut loin de cette vision dans sa conception des guerres saintes
menées contre les infidèles !
Ce monde de chrétienté sous la forme d'empire était en tous points semblable au Dâr el
Islam, espace gouverné par les musulmans. L'aire non musulmane, Dâr el Harb, c'est, par
définition, la terre où l'on porte la guerre, le Jihad, la lutte pour Dieu. Saint Bernard de
Clairvaux était-il différent d'un savant musulman quand, s'adressant au peuple anglais, il lui
disait que « la terre tremble parce que le Seigneur du ciel perd sa terre, celle où il apparut parmi
les hommes... Et maintenant, à cause de nos péchés, l'ennemi de la croix a commencé à lever
sa tête sacrilège là et à dévaster par l'épée cette terre sacrée, cette terre promise » ? Saint
Bernard ne s'est probablement pas demandé si la Palestine était pour le musulman une terre
sacrée liée à une assomption du Prophète. Dans toute cette réflexion, l'épée prouve la Parole.

-

Il faut pourtant reconnaître que le Jihad exige de la part du combattant une préparation
spirituelle. La guerre sainte se parachève normalement dans le Jihad Akbar , dans le plus grand
combat tout intérieur.
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Une lecture kénotique des Ecritures
Dans l'Eglise, une vision d'intériorité où la paix se révèle comme notre vocation n'est
plausible que si la guerre est exorcisée. Comment des hommes pieux et purs comme les
inquisiteurs avaient-ils une aussi mauvaise théologie ? Cela constitue un des drames de notre
existence historique. Dans cette voie rien ne sera accompli tant que les fondements bibliques de
la violence ne seront pas ébranlés. Pour nous, l'erreur n'est pas dans l'histoire mais dans la
théologie. La violence est justifiée, alimentée par la croyance que le Dieu de la Bible a conduit
Israël de victoire en victoire et qu'Il lui a soumis tous les peuples.
L'Ancien Testament attribue à Dieu la « grande puissance » déployée contre les
Egyptiens. C'est Yahveh qui « frappe tout premier-né au pays d'Egypte, de l'homme au
bétail » (Exode 12, 12). C'est toujours Yahveh qui « dépossédera totalement devant son
peuple des Cananéens, les Hittites et les autres peuples » (Josué 3, 10). Au sujet de la ville de
Aï, le capitaine de Dieu Josué dira : « Lors donc que vous aurez occupé la ville, vous mettrez le
feu à la ville » (8, 8).
C'est Dieu lui-même qui mène donc, avant la lettre, une politique de la terre brûlée. Dieu
lui-même, dans cette perspective, est mis au service d'Israël et de son hégémonie sur une terre
étrangère. Ce n'est pas Israël qui adopte la pensée divine mais le Seigneur lui-même qui reflète
la soif d'une conquête toute humaine dans une confédération de tribus sémitiques. Si ce Dieu
est le Dieu de Jésus-Christ il n'a pu se prêter au génocide perpétré par Josué, fils de Noum.
Il est vrai que face à ce Dieu assoiffé de sang se dresse l'image d'un Dieu clément dont la
voix retentit chez les prophètes comme Jérémie et Osée ou dans les chants du serviteur chez
Isaïe. Nous sommes là dans une opposition irréductible de deux faces du Seigneur dans la
même Ecriture.
Les Pères de l'Eglise adopteront l'exégèse typologique parce qu'ils verront que le Christ
est la seule image de Dieu. Ainsi beaucoup de faits d'armes, d'objets et de personnes seront
considérés comme des figures (des « types ») du Christ ou de la croix. Ainsi Clément de Rome
en commentant l'histoire de Rahab et des espions dira que le fil écarlate que la prostituée
attachera à la fenêtre est une figure du sang répandu par le Seigneur.
Cette exégèse, il est vrai, peut voiler le sens historique des Ecritures. Voilà pourquoi je
voudrais proposer ce que l'on pourrait appeler une lecture kénotique des Ecritures que
j'emprunte au passage déjà cité de l'Epître aux Philippiens où il est question de l'abaissement
du Verbe — de la forme de Dieu à celle de l'homme, de la forme d'homme à celle d'esclave.
Dans cette néantisation volontaire le Christ ne cesse pas d'être Dieu mais sa divinité n'est pas
manifeste.
Le dogme des deux natures du Christ gère aussi le statut de l'Ecriture. Là, la culture
d'une époque, l'opacité des mentalités cachent la vérité sous les mots. Là intervient la
subjectivité de l'auteur. Nous n'assumons pas cette subjectivité. Pour nous, en suivant ici la
tradition d'Origène, Josué, fils de Noum, Yeshouah en hébreu, est le modèle de Jésus,
Yeshouah de Nazareth qui conquiert non pas Canaan mais le monde du péché, qui n'inflige pas
la mort mais l'assume.
Il n'y a aucun passage possible du Dieu de Josué au Père de Jésus-Christ. La puissance
de l'ancien Israël ne saurait préparer la puissance de Dieu sur la croix. Seule la croix fut le lieu

.
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de la victoire divine, et la source de l'intelligibilité de la foi, tout ce qui dans l'Ecriture n'est pas
conforme au mystère de l'Amour est voile de la Parole. L'Amour est le véritable lieu de la
Parole parce que seul il est épiphanie divine.
Le Christ vit dans l'Ecriture une dialectique du voile et de la manifestation. L'Ecriture se
comprend dans la mesure de sa référence à lui. Voilà pourquoi, dans les faits, il fut du côté de
Canaan et des peuples conquis. Dieu ne fut jamais du côté des armées, qui ont écrasé son Nom.
Et c'est seulement quand Jésus a été parfait dans ses souffrances que fut révélée la véritable
nature de Dieu. Cette clémence de Dieu nous est transmise par ces « artisans de paix » que
sont les aveugles, les estropiés et tous les handicapés de la terre. Ils sont les porteurs par
excellence de ce don divin qu'est la non-résistance au mal.
La croix, instrument d'un triomphe temporel
L'antiquité chrétienne avant saint Augustin abhorrait l'usage de la violence. Tertullien,
dans sa période catholique, a écrit que le Seigneur en désarmant Pierre a désarmé tout soldat.
Plus tard, Origène s'appuyant sur l'interdiction faite à Pierre de tuer le soldat dit que les
chrétiens ne peuvent pas se défendre contre leurs ennemis, que nous ne prenons plus l'épée
contre une nation et que nous n'apprenons plus la guerre. Nous trouvons le même ton chez les
apologètes. Saint Basile soumettait à une sanction ecclésiastique les militaires qui avaient pris
part à une guerre.
Les premiers chrétiens pensaient surmonter la guerre par la foi, la prière et la force de
Dieu. Mais l'empire devenant chrétien ne pouvait pas pour autant abolir l'armée. Cet empire
n'était pas encore le Royaume de Dieu. Il lui fallait se défendre contre les barbares. Il concevait
ses victoires, sa pérennité comme défense de la cause chrétienne. La croix devenait l'instrument
d'un triomphe bel et bien temporel. La liturgie byzantine est pleine de cette idéologie.
Parallèlement se développait dans cette même liturgie une spiritualité de l'humilité et de la
douceur. Il est vrai que l'Orient n'a pas enseigné une doctrine de la guerre juste. Il a accepté
pourtant l'idée de la guerre défensive, celle que l'on mène contre les Turcs ou contre les armées
« catholiques » quand elles envahissent un pays orthodoxe comme la Russie. On ne connaît
plus, dans l'Orient chrétien, de théorie pacifiste.
Avec la dislocation de l'empire byzantin la plupart des Eglises orthodoxes hors des
anciens patriarcats devenaient des Eglises autocéphales dont l'aire géographique s'identifiait
avec celle de leurs nations respectives. Les Eglises nationales ont même le sentiment nationaliste
et, de ce fait, ont béni plus ou moins explicitement les guerres entreprises par leurs pays
respectifs. On est russe, grec, serbe ou bulgare parce qu'orthodoxe. Dans cette confusion des
genres la conscience n'est pas troublée du fait de la guerre.
Justice et paix
un couple indissociable
L'humanité civilisée s'est pourtant donnée la tâche, à la fin des deux dernières guerres
mondiales, dans des organisations internationales, de s'opposer à l'agression et de surmonter
les conflits. Et il semble que certains pays, surtout ceux de l'ouest de l'Europe, grâce à une
collaboration de plus en plus étroite, n'entrevoient pas dans l'avenir prévisible l'éventualité
d'hostilités entre eux. Si des pays voisins atteignent un grand développement économique et
culturel ils verront s'atténuer considérablement les différends qui les opposent. C'est un
processus d'hominisation des collectivités. L'enrichissement de tous serait-il la solution ? La
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richesse appelle le pouvoir. Or tout pouvoir contredit un autre pouvoir. Un empire en
apporterait normalement la solution. Cet empire est-il possible dans la justice pour tous les
peuples, toutes les races, toutes les religions ?
Justice et paix constituent un couple indissociable. L'injustice s'installe dans la chair avec
le désespoir et l'impatience, la révolte et le désir de la destruction. Elle dévoile la volonté de
puissance qui structure le tyran ou l'occupant et donc la situation de discrimination propre à
toute injustice. Elle engendre le mensonge qui doit la couvrir dans un état de droit et
institutionnalise le processus injustice-révolte-répression. La haine, la méfiance, le fanatisme, le
racisme, l'oppression marquent la fui du discours social.
Toute politique du pouvoir devient politicienne, en deça de tout témoignage possible. Si
l'existence libre ou au moins tolérable m'est niée, c'est mon être intérieur qui m'est refusé. Je
peux accepter ce traitement dans le témoignage d'un silence créateur ou du martyre. Annihilé
socialement, je suis connu de Dieu, nourri de l'espérance du Royaume. La communauté des
saints est réalisable au sein de la guerre et de la persécution.
Le martyre scelle une paix avec Dieu au-delà du corps politique. Aucune force ne le broie
parce qu'il contemple la lumière de la face de celui dont il est écrit :
« Il ne disputera ni ne criera,
et on n'entendra pas sa voix sur les places ;
il ne brisera pas le roseau froissé,
et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. »
(Mathieu 12, 19-20).
Le royaume de la paix s'est annoncé par la venue de celui que la liturgie appelle, suivant
en cela Isaïe, Prince de paix (9,6). Paul en parlera encore d'une manière plus saisissante, plus
intime quand il dira : « C'est lui qui est notre paix » (Ephésiens 2,14). Et il continue plus
loin : « en sa personne il a tué la haine».
La logique de la sainteté
Nous sommes ici au-delà du domaine juridique et du cadre de l'Organisation des Nations
unies. La réalité de l'histoire est, par contre, gérée par la force ou le droit, deux domaines
étrangers à la logique de la sainteté. La loi est coercitive et use de force. La loi est politique. La
paix considérée comme absence de guerre fait partie de la réflexion et de l'éthique politiques
comme elle est un rejeton de la culture humaniste. L'homme politique tend à cette paix
politique. Il la réalisera ici et là. Mais il est suffisamment réaliste pour comprendre que le
désarmement total de l'humanité est impensable et que l'industrie de la guerre reste
indispensable à la structure même des grands Etats.
Il n'est pas nécessaire de nous appesantir sur cette source du mal, tant individuel que
collectif, qu'est la peur. Jusqu'à la fin de l'histoire les hommes resteront asservis à cette peur de
la mort. La violence fait partie intégrante du processus de la mort. La non-violence considérée
seulement comme absence de l'usage de la force n'est pas une victoire sur la violence. La nonviolence comme courage et dépassement de soi ne se pose pas comme attitude politique mais
comme témoignage.
S'il n'y a aucune commune mesure entre le saint et le politique dans l'essence de leur
comportement, il n'en reste pas moins que le saint prie pour que la paix proprement politique
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s'instaure sur la terre. Elle est le milieu normal où se développe l'homme et le signe de sa
victoire sur ses convoitises. La croyance à notre obligation de chercher des solutions pacifiques
aux conflits constitue un progrès moral considérable.
Mais la paix à tout prix est souvent le signe de la lâcheté. L'homme ne s'améliore pas par
le simple fait d'une paix négociée. Celle-ci ne devient une valeur morale que dans la mesure où
elle exprime une véritable réconciliation entre deux pays entre lesquels ont régné des tensions.
Nous nous trouvons alors au seuil de ce que la liturgie byzantine appelle « la paix d'en haut ».
Après l'avoir invoquée, la liturgie parle de « la paix pour le monde entier». Ce qui se dégage
ainsi du texte c'est que l'univers ne saurait être pacifié en profondeur que dans la mesure où il
se convertit.
La paix comme appel de Dieu et comme réalité consommée dans le Royaume demeure le
milieu divin auquel le Seigneur nous convie dans les vicissitudes de l'existence terrestre. Cette
vision nous appelle à un effort constant contre la guerre des hommes.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

POINT DE VUE
LE CINEMA :
DE L'IMAGE A L'EPIPHANIE
évêque STEPHANE
Le film peut constituer « un acte spirituel purificateur », disait André Tarkovski. A la veille du
Festival de Cannes, l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat oecuménique pour le
Midi, évoque un art cinématographique où l'image devient épiphanie. Ce texte paraît dans la
dernière livraison de SYNAXE, organe de liaison des orthodoxes du Midi-Méditerranée (Monastère
Saint-Nicolas, La Dalmerie, 34260 LE BOUSQUET D'ORB ; le n° : 12,50 F).

Dans quelques semaines la ville de Cannes va accueillir son Festival annuel du cinéma.
Le cinéma ! Dans notre civilisation de l'audiovisuel, il semble jouer de plus en plus le rôle
de « tête chercheuse », lui que l'on peut définir comme un art total, qui est aussi un art pour
tous. Art par conséquent de la technique la plus poussée, capable de susciter une sorte de
communion affective, chaude, en-deçà ou au-delà du langage : le cinéma, quand il culmine à
une authentique créativité (donc communautaire, donc d'une certaine manière nuptiale), apparaît
bien comme la liturgie d'une culture ouverte, planétaire, nullement uniformisante. Car chaque
nation, chaque culture locale et sa mémoire propre peuvent s'y exprimer tout en
s'universalisant, tout en devenant directement sensibles aux entrailles et parfois aux coeurs de
dizaines de milliers de spectateurs partout dans le monde, comme ce fut le cas pour les films
historiques de Kurosawa ou celui de Tarkovski sur Roublev.
C'est pour cela que nous pouvons parler ici en même temps de cinéma et de
christianisme. Parce que la vie de l'homme, c'est d'abord, c'est essentiellement la vision de
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Dieu ; parce que le christianisme, c'est avant tout la religion des «visages » ; parce que le
cinéma, dont le développement a coïncidé avec celui de l'abstraction picturale, nous rend pour
sa part, dans une sorte d'éveil élémentaire, le choc des êtres et des choses ; avant tout, des
visages ; surtout la face humaine, le gros plan comme langage muet, regard, silence, appel.
Nuances pourtant, nuances ! Et de taille !
Dans la lumière du Christ en effet, nous voyons véritablement la lumière. Rappelonsnous l'épisode de l'aveugle de Marc 8,22-26 : au début, il voyait les hommes comme des arbres
qui marchent ; après l'intervention de Jésus, il fut guéri et vit tout distinctement. «Nous avons
vu la vraie Lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste », chantons-nous dans la Divine
Liturgie : « Vivre évangéliquement, cela veut dire en Vérité, ainsi que l'écrit le père Justin
Popovitch, rayonner la lumière du Verbe de Dieu, la divine lumière incréée, se transformer en
lumière, devenir lumière, parce que vie et lumière sont consubstantielles (Jean 1,4) en Dieu,
dans le Dieu-Homme, et donc pour tous les vrais chrétiens ». Et en cela rien d'imaginaire :
l'éclat de la lumière pleine de grâce est présent dans les icônes de nos saints comme nimbe
lumineux.
Alors que le cinéma, lui, est un art de l'imaginaire, un art onirique qui très souvent déréalise. Il remplace la réalité « rugueuse à étreindre » et la vision qui veut la longue et patiente
ascèse, par une irréalité où l'on peut tout voir sans rien vivre : il ouvre nos appétits d'être,
sans savoir, sans bien savoir quoi, à l'instar de notre société dont il reflète et intensifie les
tendances telle une immense nostalgie qui n'est autre que ce mélange d'une infinie tristesse du
vide. Et l'on est en droit de se poser cette question : clé de voûte de la société du spectacle,
qu'est-ce, en fin de compte, que le cinéma : un appel « de profundis » ou le négatif de Dieu ?
Le moment serait donc mal venu pour nous, chrétiens, de renoncer en pareille
circonstance au spirituel, surtout quand il s'agit d'apporter à l'homme d'aujourd'hui la certitude
de sa transcendance et les forces intérieures indispensables à la maîtrise de l'art, de la science,
de la matière et de la machine.
Or dans ce temps liturgique du Pentecostaire, traversé par l'éclat de Pâques et confirmé
par la certitude de la Pentecôte, ne pouvons-nous pas, comme chrétiens, entrevoir la possibilité
d'un art cinématographique qui tente non pas de dé-réaliser les êtres et les choses, mais de les
sur-réaliser en liant la création d'images au développement d'une imagination créatrice, d'un
sens poétique juste ?
Dans notre monde de post-chrétienté, les artistes se sentent assez libres du christianisme
pour l'utiliser comme un merveilleux réservoir d'images. Images assurées du succès, d'abord
parce qu'il y a encore des chrétiens ; ensuite parce qu'elles subsistent dans notre mémoire
collective ; enfin parce qu'elles répondent à la soif obscure qui s'exprime dans la grande
« nostalgie » cinématographique.
Si nous lisons attentivement le passage de Luc sur les pèlerins d'Emmaüs (Luc 24,1336), dans la perspective du cinéma il nous dit: si la figure et la destinée de Jésus n'ont cessé de
hanter le cinéma, alors ne craignons pas d'aller jusqu'au bout de la liberté qui butte sur l'ultime
esclavage, celui de la mort.
« Alors, écrit Luc, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant
eux. » Pour ma part, j'explique cela par le fait que la seule vraie transgression, la seule qui
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vaille la peine d'être vécue, c'est la résurrection, quand on ne voit plus ce Christ que l'on a vu,
ainsi que l'expérimentèrent les pèlerins d'Emmaüs.
André Tarkovski disait que la création doit être « une épiphanie », que le film peut
constituer «pour l'auteur et le spectateur un acte spirituel purificateur».
Puisse-t-il être aussi, aujourd'hui plus que jamais, une beauté de transfiguration, passée
par la défiguration de la Croix ; en un mot: une beauté de mort et de résurrection.
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INFORMATIONS
PARIS : Journée de la jeunesse orthodoxe
A l'initiative d'un groupe de jeunes des différentes paroisses de la région parisienne, et
avec la bénédiction du Comité interépiscopal orthodoxe en France, une Journée de la jeunesse
orthodoxe a réuni, le dimanche 19 mai à Paris, plus d'une centaine de jeunes de la région
parisienne dans le but de favoriser les différentes activités et services qu'ils sont appelés à
assumer et répondant à leur désir de participer pleinement à la vie de l'Eglise.
La participation à la vie de l'Eglise passe à travers l'enracinement paroissial. Aussi la
journée devait-elle commencer par la liturgie eucharistique célébrée dans une paroisse, celle de
la Crypte de la Sainte-Trinité, liturgie présidée à cette occasion par l'archevêque GEORGES
(Wagner). « Depuis la venue de l'Esprit Saint (à la Pentecôte), nous ne sommes plus
seulement avec le Christ, mais nous sommes en Christ.
Cette unité dans le Christ donné
par l'Esprit est le mystère de l'Eglise », devait dire l'archevêque dans son homélie.
« La force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine (2 Cor. 12,9), celle des "vases
d'argile" » (2 Cor. 4,7), a encore rappelé l'archevêque GEORGES en indiquant que « nous
ne pouvons pas aimer une Eglise seulement idéale, seulement céleste, sans aimer l'Eglise telle
qu'elle se présente [...] dans l'histoire humaine — et parfois trop humaine — et sans être prêts
à souffrir avec elle et pour elle. Car c'est à l'Eglise que le Seigneur a confié sur cette terre le
trésor de la vérité et de la grâce de l'Esprit ».
L'après-midi devait se dérouler à l'Institut de théologie Saint-Serge. Accueillant les
jeunes, le métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France et
exarque du patriarche oecuménique, qu'entouraient les membres du Comité, devait dire « la joie
des évêques orthodoxes de France » et « donner leur bénédiction pour le travail qu'accomplit
la jeunesse ».
« J'espère que votre action sera constructive et que votre initiative portera ses fruits, a
poursuivi le métropolite. Soyez des membres vivants de l'Eglise, vivez le mystère
eucharistique. [...] L'Eglise nous réunit dans l'Esprit, afin que nous soit donnée la langue du
coeur, celle de l'Orthodoxie véritable, sous l'impulsion du Saint-Esprit qui emplit et conforte
ceux qui croient en lui et s'ouvrent à lui. » Au nom du Comité interépiscopal, le métropolite
JEREMIE a invité les jeunes à réfléchir à la mise en place des structures d'un «Mouvement de
la jeunesse orthodoxe en France ».
Professeur à l'Institut Saint-Serge et recteur de la paroisse orthodoxe française de la
Crypte de la Sainte-Trinité, le père Boris BOBRINSKOY a donné ensuite une conférence sur
« La jeunesse dans l'Eglise ». Considérant la jeunesse comme « un âge dans la succession des
âges », il a montré comment cette étape — « irréversible» — de la vie était appelée à
déboucher sur une «jeunesse du coeur, qui transcende les séparations entre les âges, dans
l'éternelle jeunesse de l'Eglise ». Il est clair, a dit le père Boris, qu'un jour les jeunes seront
appelés à prendre la relève. En agissant dès maintenant dans l'Eglise, ils s'y prépareront et
sauront éviter ainsi « le vertige devant le don total ». Mais il n'y a pas — et il ne peut y avoir
— « une Eglise des jeunes et une Eglise des moins jeunes », « nous sommes tous partie
prenante », tous « membres du corps du Christ », a-t-il souligné avec force avant de
souhaiter une Eglise qui soit « un espace de liberté, de confiance, d'écoute mutuelle, de
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bienveillance et de pardon » où s'uniront les dons propres à chaque âge, « le tout culminant
dans la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés ».
De nombreux services d'Eglise sont actuellement assurés — en totalité ou en partie —
par des jeunes (Radio « Témoignage orthodoxe », Formation théologique des jeunes, Aide aux
croyants de l'URSS, Service orthodoxe de presse, participation orthodoxe à Gabriel, le minitel
des Eglises de France, catéchèse, chant liturgique, construction du monastère Saint-Silouane
dans la Sarthe...). Avant la célébration des vêpres qui devait clôre cette Journée de la jeunesse
orthodoxe, plusieurs responsables de ces services ainsi que des représentants de Syndesmos,
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, de l'ACAT, de la Fraternité serbe en France, de
l'Action chrétienne des étudiants russes, ont apporté une information sur l'ensemble de ces
activités.
(Voir page 251e texte intégral de la conférence du père Bons BOBRINSKOY.)

PARIS : le métropolite JEREMIE parle aux jeunes de la FTJ
Invité par le groupe de la Formation théologique des jeunes (FTJ) à parler de la fonction
épiscopale dans l'Eglise et à témoigner de son rôle d'évêque « au service du peuple de Dieu »,
le métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France et exarque du
patriarche oecuménique, a participé, le vendredi 19 avril 1991, à une soirée-entretien avec
quelque quarante jeunes — français, grecs, russes, libanais — de la région parisienne.
« L'évêque, dit le métropolite JEREMIE, est avant tout le garant de l'Orthodoxie et de
l'unité du peuple de Dieu. Il l'est comme pasteur et père spirituel, attentifà la vie de ses fidèles
et, notamment, à la foi de la jeunesse. Non comme le sommet d'une pyramide — laïcs, prêtres,
évêque — mais comme un père qui aime ses enfants et les aide à grandir dans l'amour de
Dieu »
Interrogé sur la place de la jeunesse dans l'Eglise, le métropolite JEREMIE devait mettre
l'accent sur les possibilités immenses qui sont offertes pour l'édification de l'Orthodoxie en
France, édification à laquelle la jeunesse est invitée à prendre part : « La jeunesse est l'avenir, la
force et la vie de la société et de l'Eglise. La jeunesse actuelle redécouvre une certaine
spiritualité, certaines valeurs, qui, bien sûr, doivent être approfondies dans la connaissance de
la foi orthodoxe et dans son application concrète, quotidienne, aujourd'hui et en ce pays. C'est
un apprentissage long, difficile, mais qui, aussi, vient par la grâce de Dieu, qu'il nous faut
acquérir pour consolider notre foi. Il faut savoir susciter des vocations, et je suis toujours
reconnaissant envers Dieu lorsque je vois des jeunes disponibles, décidés à vivre dans les
paroisses et les communautés. Ici, en France, notre champ d'action est illimité et nous devons
avoir envie de donner un témoignage de notre foi, sans prétention, mais au service de notre
prochain.»
« Vous, les jeunes qui vivez en France, à qui Dieu a donné de vivre en France et de vous
y enraciner, vous êtes membres à part entière de la société française dont vous partagez les
valeurs : humanisme, liberté, respect, effort de coexistence, solidarité... Par vos études ou votre
activité professionnelle, vous participez à la vie de ce pays, et vos origines diverses vous
enrichissent. C'est à vous de savoir, dès à présent, porter la lumière du Christ là où vous êtes,
dans le dialogue avec les autres chrétiens, dans le témoignage que vous donnerez chaque jour
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par votre vie », devait dire encore le métropolite avant de répondre à de nombreuses questions
concernant la théologie et la vie de l'Eglise.
Formée, principalement, d'étudiants et créée à leur initiative, la Formation théologique des
jeunes (FTJ) regroupe, depuis deux ans, des jeunes de toutes origines soucieux d'approfondir,
en commun et dans un climat d'amitié, la foi orthodoxe et leur service dans l'Eglise. Se
réunissant chaque mois, le groupe a déjà eu l'occasion de réfléchir à des thèmes comme le
mystère du Dieu un en trois personnes, la découverte de Dieu dans la vie personnelle, le sens du
monachisme et du sacerdoce, l'Eglise, la personne humaine et la rencontre homme-femme dans
la perspective chrétienne, le service du prochain, les Béatitudes, le sens et la fonction de l'icône,
l'eucharistie — rencontre de la créature et du monde créé avec son Créateur, le sens de la mort
et de la résurrection dans le sacrement du baptême, — sous la conduite notamment de
théologiens tels que les pères Boris BOBRINSKOY, Cyrille ARGENTI, André FYRILLAS,
ou bien Olivier CLEMENT, Nicolas LOSSKY, Raymond RIZK. C'était la première fois que la
FTJ recevait un évêque.

LE MANS : Journées orthodoxes de l'Ouest
Les Journées orthodoxes de l'Ouest ont rassemblé, les 8 et 9 mai derniers au Mans
(Sarthe), une cinquantaine de représentants des différentes paroisses et communautés qui
assurent une présence orthodoxe sur un vaste territoire allant de la Normandie au Val de Loire
en passant par la Bretagne et le Maine. Toute cette région est actuellement desservie par quatre
prêtres dont deux sont itinérants. La ville du Mans elle-même compte une communauté active
depuis les années 70. Un monastère est en cours d'installation à proximité.
Le but de ces journées, organisées, pour la troisième fois depuis 1972 (SOP 12.5) et qui
se déroulaient sous la présidence du père Pierre TCHESNAKOFF, était de faire le point sur
l'évolution ecclésiale inter-ethnique et pluri-juridictionnelle. Dans cette perspective les
organisateurs avaient invité l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat de
Constantinople, en raison de son expérience pastorale au service d'une région (MidiMéditerranée) comparable par son étendue et sa diversité. Ils eurent également la joie
d'accueillir, pour quelques heures, le père PAUL (Alderson) dont ils venaient d'apprendre la
prochaine élévation à la dignité épiscopale (SOP 158.4).
Dans un premier exposé à caractère historique, le père Jean ROBERTI, desservant la
paroisse St-Basile de Nantes et la communauté de Rennes, devait souligner le rôle des paroisses
historiques (Caen, Nantes, Tours, Angers) créées entre les deux guerres par les émigrés russes
venus travailler dans les usines de ces régions et encouragés par le métropolite EULOGE.
Les témoignages des responsables laïcs des différents centres ont mis en lumière le profil
particulier des « communautés tournantes » apparues à la fin des années 60, bénéficiant de
l'aide ponctuelle de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Comme devait le rappeler
avec force l'un des orateurs, le souci majeur des orthodoxes vivant en dispersion est de
rassembler tous les orthodoxes vivant dans les parages, sans exclusive, d'instaurer une vie
liturgique régulière et d'assurer un témoignage orthodoxe dans le respect des diversités internes
et externes à l'Eglise. Ceci ne peut se réaliser que par un engagement constant des laïcs exerçant
pleinement leur sacerdoce royal aux côtés de leurs prêtres ; les uns et les autres œuvrant pour
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que « l'Eglise soit véritablement un repas », selon l'expression du théologien Christos
YANNARAS.
C'est dire que le témoignage très personnel apporté par l'évêque STEPHANE rappelant
son enfance au sein d'une famille grecque isolée sur le continent africain et expliquant son
action pastorale au service de « la paix ecclésiale » est allé droit au coeur des participants.
Ceux-ci furent particulièrement sensibles à son approche concrète des problèmes sur le terrain, à
la chaleur du témoignage, à la profonde simplicité du pasteur jointe à un sens aigu des
responsabilités de l'évêque envers l'Eglise.
Lors des débats, questions et interventions ont porté essentiellement sur deux points : 1)
l'organisation de l'Eglise orthodoxe en France en diocèses territoriaux que tous appellent de
leurs vœux ; 2) les relations œcuméniques avec l'Eglise romaine dans le contexte des
événements se déroulant actuellement en Europe de l'Est, notamment en Roumanie et en Union
soviétique. Sur le premier point on retiendra l'intervention longuement applaudie du père Pierre
TCHESNAKOFF posant d'emblée une interrogation fondamentale : « Quand pourrons-nous
enfin parler d'une Orthodoxie locale, avec des diocèses non pas superposés comme c'est le cas
actuellement mais des diocèses locaux qui correspondraient davantage à notre ecclésiologie que
cette situation anachronique dans laquelle nous vivons depuis tant de décennies ? »
Les offices concélébrés par l'évêque STEPHANE et tous les prêtres présents relevant des
différents patriarcats représentés au sein du Comité interépiscopal, la conclusion très
chaleureuse de ces journées au monastère Saint-Silouane, ont constitué les temps forts de ce
congrès et symbolisé de façon tangible l'unité de l'Eglise orthodoxe dans l'Ouest, « une région
spirituellement saine », devait déclarer l'évêque STEPHANE appelant les participants à faire
preuve d'audace et de créativité dans l'Esprit en évitant les écueils d'une Orthodoxie « de
consommation ».

GAP : rassemblement orthodoxe du Sud-Est
De nombreux orthodoxes de la région du Sud-Est se sont rassemblés, le 20 mai dernier,
en pèlerinage au monastère de Notre-Dame de la Dormition à La Faune, Aspres-sur-Buëch
(Hautes-Alpes), autour de l'évêque STEPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat
oecuménique pour le Midi-Méditerranée, instigateur de ce rassemblement qui se déroule pour la
cinquième année consécutive. Cette manifestation devait être marquée par une intervention du
père Jean GUEIT, secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et prêtre
de paroisse à Marseille, sur « Le sens de l'ecclésialité dans le contexte actuel ».
Après avoir rappelé le sens de la Fraternité orthodoxe dont certains membres du Sud-Est
s'étaient mis au service de l'évêque STEPHANE pour lui servir de « catalyseurs », le père
Jean a montré comment, dans la Tradition pure de l'Orthodoxie, tout baptisé est un
« passeur ». Ce terme que le père Jean GUEIT empruntait à Olivier CLEMENT, soulignait
dans son esprit la nécessité d'engagement personnel et communautaire de tout fidèle dans la
continuité et notamment dans la continuité liturgique dont l'aboutissement est la communion.
Cette participation, au contraire de la consommation, implique nécessairement l'acceptation
fondamentale des uns et des autres dans leur diversité culturelle et ethnique, dans le cadre d'une
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véritable metanoïa rejetant tout phylétisme, toute suprématie de clocher, tout enfermement
juridictionnel sclérosant.
« La conversion du coeur et de l'intelligence est la condition de notre qualité de
"Passeurs", devait insister le père Jean GUEIT. Car s'il est vrai que la quête et la demande à
l'égard de l'Orthodoxie est grande dans notre environnement, il est aussi vrai qu'à cause de nos
péchés qui nous sclérosent nous n'y répondons pas toujours. Nous devons donc devenir
conscients de notre place et de notre mission d'orthodoxes — ici et maintenant — en rentrant
dans la dynamique ecclésiale nécessaire et restauratrice. »
« Nous commençons, a poursuivi le père Jean, à percevoir une conscience ecclésiale
plus aiguë, plus responsable, dans le cadre de la dynamique préconciliaire. C'est pourquoi il
nous faut vivre dans les paroisses, coeur pastoral et liturgique de l'Eglise, en relation avec les
autres, autour du Comité interépiscopal dont la fonction a été confirmée par la récente
conférence préconciliaire (SOP 153.3). Nous ne serons les témoins que le monde attend que si
nous sommes unis » devait-il affirmer.
Les nombreuses questions posées au conférencier ont montré que les soucis des uns et
des autres allaient bien dans le même sens. L'évêque STEPHANE a complété en insistant sur
l'importance d'une collaboration entre la paroisse et l'évêque, notamment dans le sens de
l'ouverture et de la conciliarité ancrées dans la Tradition. « Nous avons besoin de nous
dépasser tous dans un esprit de conversion intérieure, a-t-il souligné, mais il faut nous aider les
uns les autres dans ce sens. Porter les faiblesses des autres implique qu'ils apprennent aussi à
porter les nôtres. »
A l'issue de ces échanges, les responsables des paroisses représentées sont convenus
d'une action pastorale interparoissiale dans la région du Sud-Est et en ont précisé les modalités.
La journée a été clôturée par un exposé de Michel BALIVET, maître de conférences à
l'université d'Aix-en-Provence, sur Constantinople et la basilique Sainte-Sophie.

PARIS : rapport d'activité de L 'Aide aux croyants de l'URSS
L'Aide aux croyants de l'URSS a récemment rendu public son rapport moral pour
l'année 1990. Certaines ouvertures récentes ont notamment permis à l'association d'élargir ses
activités afin de mieux répondre aux besoins des chrétiens soviétiques.
15 000 livres ont été acheminés l'année passée, soit par des personnes qui se chargent de
les faire parvenir en Union soviétique, dont de nombreux touristes soviétiques de passage en
Occident, soit par la poste à l'intention d'un réseau de plus de mille correspondants. En 1989,
ce chiffre se montait à 28 750 livres (SOP 147.5). On constate donc une nette diminution. Mais,
parallèlement, de nouvelles possibilités se sont ouvertes en Union soviétique. C'est ainsi que
l'on a pu éditer à Moscou même 200 000 exemplaires d'un titre particulièrement demandé
— les Homélies du métropolite ANTOINE (Bloom) — qui ont été ensuite mis à la disposition
des bibliothèques, paroisses et écoles. Des catéchismes et livres de prières ont également été
réédités et distribués dans les paroisses ou à des particuliers.
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Comme par le passé, l'Aide aux croyants de l'URSS porte une attention particulière à
l'acheminement de vêtements et de médicaments, emportés par des particuliers et distribués sur
place, toute expédition par la poste restant jusqu'à présent interdite. Il s'agit là d'un service
prioritaire qui répond à des situations souvent tragiques, puisque la pénurie de médicaments
même courants et les carences du système d'aide sociale soviétique semblent de plus en plus
aiguës.
Un effort important est fait également depuis deux ans pour encourager le développement
de moyens de reprographie et d'édition en Union soviétique même. Un ordinateur avec une
imprimante et un téléfax ont ainsi été acheminés à destination d'un groupe de chrétiens
moscovites pour leur permettre d'établir leur propre centre de publications religieuses.
Pour couvrir l'ensemble de ses investissements, l'Aide aux croyants de l'URSS a
organisé durant l'année différentes manifestations, telles que concerts ou journées
d'information. Au total, 2 195 838 francs ont pu être ainsi collectés, plus de la moitié provenant
de dons de particuliers, le reste se répartissant entre les subventions d'organismes officiels et le
produit de la vente des cartes de fin d'année.
Il n'est rien de plus faux que de penser que maintenant, avec la libéralisation que connaît
la politique soviétique face à l'Eglise, les besoins deviennent moindres, insiste Cyrille
ELTCHANINOV, qui a fondé l'Aide aux croyants de l'URSS en 1961 et qui en assure depuis
la présidence. Bien au contraire, dans tous les domaines, les demandes d'aide et de soutien
prennent une ampleur insoupçonnée, et il devient de plus en plus difficile de réunir les moyens
nécessaires pour y faire face.
(Aide aux croyants de l'URSS, 91, rue Olivier de Serres,
c.c.p. : ACER-Russie 15 373 59 Y Paris.)

75015 Paris,

PARIS : traduction intégrale de la Philocalie en français
Le dernier fascicule de la Philocalie des Pères Neptiques en langue française vient de
paraître aux éditions de l'abbaye cistercienne de Bellefontaine. Avec ce fascicule s'achève la
série de onze volumes traduits en français à partir du texte original grec par une équipe placée
sous la responsabilité du père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris, et de Jacques TOURAILLE, laïc orthodoxe. Formant une anthologie de
textes d'origine monastique, allant des moines égyptiens du Ive siècle jusqu'à ceux du MontAthos du XVe, la Philocalie, mot qui signifie en grec «amour de la beauté », est devenue la
nourriture spirituelle préférée des moines et de bien des laïcs. Elle constitue dans l'expérience
spirituelle orthodoxe un point de repère en harmonie avec la vie liturgique et sacramentelle de
l'Eglise.
« Par ce temps de crise, L..1 il y a une profonde consolation et une grande espérance
dans cette réédition d'ceuvres de spiritualité orthodoxe, lesquelles révèlent l'univers mystique,
éclairent et réchauffent l'intelligence et le coeur des hommes dans la secrète purification de tout
sens terrestre par la prière continuelle — la prière spirituelle — et conduisent à la sérénité du
Royaume des deux », écrivait le patriarche DIMITRIOS Ier dans un message d'encouragement
aux responsables de ce projet commencé en 1977. Le premier fascicule devait paraître deux ans
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plus tard (SOP 36.6). Le onzième et dernier fascicule qui constitue, selon les éditeurs, « la clef
de voûte du mémorial hésychaste », contient des textes du XVe siècle attribués au patriarche
Calliste de Constantinople, à Calliste Télicoudès, à Calliste Cataphygiotès et à Syméon de
Thessalonique, ainsi que quelques opuscules complémentaires.
Recueil de textes ascétiques et mystiques rassemblés au XVIIIe siècle par saint Macaire de
Corinthe et saint Nicodème l'Hagiorite, la Philocalie a été publiée pour la première fois, en
grec, à Venise en 1782. Elle a connu ensuite son prolongement dans le monde slave avec la
traduction slavonne de saint Païssy Velitchkovsky, éditée à Moscou en 1793. Une traduction
russe largement revue et augmentée par l'évêque saint Théophane le Reclus devait paraître à la
fin du XIXe siècle. L'impact de la Philocalie sur la spiritualité et la culture russes a été
immense, comme en témoigne l'école de paternité spirituelle du monastère d'Optino.
De nouvelles traductions ont vu le jour au XXe siècle dans la foulée du renouveau de la
pensée théologique orthodoxe qui redécouvrait le sens de l'hésychasme et la doctrine palamite.
Une traduction roumaine, comportant elle aussi des textes supplémentaires, est parue, en dix
volumes, sous la direction du père Dumitru STANILOAE, professeur à l'Institut de théologie
de Bucarest. Elle a beaucoup contribué à la renaissance monastique en Roumanie. En Europe de
l'Ouest, deux premières tentatives de traduction partielle en anglais et en français ont eu lieu
respectivement en 1951 et 1953, mais elles se sont avérées peu satisfaisantes. Une nouvelle
traduction anglaise, qui doit comprendre cinq volumes, a commencé à paraître en 1979 sous là-direction de l'évêque KALLISTOS (Ware) (SOP 42.4). Le quatrième volume de cette édition
est actuellement sous presse.

PARIS : réunion du conseil d'Eglises chrétiennes en France
Réuni sous la présidence de l'archevêque de Rouen, Mgr Joseph DUVAL, le Conseil
d'Eglises chrétiennes en France a tenu sa session de printemps les 29 et 30 avril dernier. Au
cours de cette session le Conseil a notamment adopté deux textes d'actualité, d'une part un
message de Pentecôte sur les événements qui « menacent la paix et interpellent la conscience
chrétienne » et d'autre part un appel de soutien à la nouvelle campagne de l'ACAT sous le titre
« Voici l'Homme ». Le Conseil a également décidé de prendre contact avec la Commission
internationale de traduction pour les pays francophones en ce qui concerne l'harmonisation des
versions liturgiques communes des symboles de foi de l'Eglise ancienne et du Notre Père.
Le message de Pentecôte du Conseil d'Eglises chrétiennes en France invite les chrétiens à
être les témoins de l'Esprit Saint qui « nous fait vivre », « nous procure toutes choses selon la
promesse du Seigneur », qui « nous libère de toutes peurs ». « C'est en ayant les mêmes
sentiments que le Christ que nous pouvons comprendre comment, dans une actualité
internationale lourde de détresse et de menace, Dieu aime ce monde et nous veut libres et
responsables », déclarent les auteurs de ce message qui insistent notamment sur la nécessité
d'installer un processus de paix au Proche et au Moyen Orient, de mettre un terme au commerce
des armes, de porter secours à tous les hommes en détresse afin de ne pas laisser « la peur de
l'autre, du différent, de l'étranger, être utilisées comme moyen de pression pour légitimer la
revendication d'attitudes et de politiques d'exclusion ».
Dans la déclaration de soutien à la campagne de 1991 de l'ACAT, les trois co-présidents
du Conseil d'Eglises chrétiennes, Mgr Joseph DUVAL, président de la Conférence épiscopale
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catholique de France, le pasteur Jacques STEWART, président de la Fédération protestante de
France, et le métropolite JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
rappellent « ce que les hommes ont fait de Jésus, le Fils de Dieu : un homme enchaîné, un
homme flagellé, bafoué, méprisé, un homme défiguré ». « Qu'en est-il de l'homme
aujourdlui ? (...]Il est encore enchaîné, flagellé, torturé», constatent-ils.
« Tant qu'il y aura encore un seul être humain ainsi traité, pas un disciple du Christ
ressuscité ne pourra rester en repos. Que ce soit au bout du monde. Que ce soit à notre porte. La
parole de Dieu nous interpelle : qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait pour ton frère enchaîné,
méprisé, torturé ? Nous faisons nôtre l'appel de l'ACAT qui convoque particulièrement toute
cette année les chrétiens à dire : non à la torture », poursuivent les responsables des Eglises de
France.
Parmi les autres thèmes abordés par le Conseil, figuraient les conclusions de la 7e
assemblée générale du Conseil oecuménique des Eglises (COE) à Canberra, dont il a été
souligné l'importance. Malgré les difficultés qui sont apparues lors de cette assemblée, il
convient de s'engager résolument sur la route de l'unité des Eglises, estiment les responsables
religieux de France. La poursuite et l'approfondissement des contacts et du dialogue avec les
représentants de « la famille d'Abraham » étaient également à l'ordre du jour. La présence du
Hadj EDDINE, conseiller à l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris, s'inscrit dans
cette volonté de poursuivre des liens établis lors des événements du Golfe, en janvier et février,
qui avaient donné naissance aux documents «Promouvoir la fraternité » et « Non aux armes
chimiques, bactériologiques et nucléaires ».
Fondé en 1987 pour être un lieu d'échange d'information, d'écoute et de dialogue, le
Conseil d'Eglises chrétiennes en France rassemble des délégués de l'Eglise catholique romaine,
de la Fédération protestante de France, de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise apostolique
arménienne. L'Eglise orthodoxe y est représentée par le métropolite JEREMIE, président du
Comité interépiscopal, l'archevêque GEORGES (Wagner), l'évêque GABRIEL, vicaire du
patriarcat d'Antioche pour l'Europe occidentale, le père Michel EVDOKIMOV, qui est l'un des
trois co-secrétaires, ainsi que par Nicolas LOSSKY et Olivier CLEMENT, théologiens laïcs.

LE CAIRE : consultation Synclesmos
avec les pré-chalcédoniens
Une consultation entre Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, et des
représentants des mouvements de jeunesse des Eglises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes) s'est tenue du 20 au 26 mai au monastère Anba-Bishoï, dans le désert du
Wadi Natroun, Egypte, pour définir les modalités d'une collaboration et d'une action pastorale
commune, préparant ainsi le rétablissement de la communion entre les deux familles d'Eglises.
En effet, le dialogue théologique officiel entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orthodoxes
orientales (Eglises copte, éthiopienne, arménienne, syro-antiochienne et Eglise de l'Inde), qui
s'est achevé en septembre dernier, a confirmé que l'unité de foi entre ces Eglises était totale
(SOP 152.1).
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Les 25 jeunes, appartenant à ces deux familles d'Eglises, réunis à Anba-Bishoï ont estimé
qu'ils devaient apporter leur concours à la réunification de leurs Eglises. Les jeunes de ces
Eglises doivent être informés des résultats du dialogue théologique « afin de mieux se
connaître, d'apprendre à s'aimer les uns les autres et de témoigner de leur foi commune ». Il a
donc été demandé à Syndesmos de promouvoir des activités communes et de s'efforcer
d'instaurer une collaboration efficace au niveau local et régional, tout particulièrement dans les
pays où sont présentes les deux familles d'Eglises.
Les jeunes qui participaient à la consultation d'Anba-Bishoï ont également demandé à
Syndesmos d'envisager une modification de ses statuts en vue de permettre aux mouvements
de jeunesse et aux écoles de théologie des Eglises pré-chalcédoniennes de devenir des membres
à part entière de la fédération où ils ne peuvent avoir actuellement qu'un statut d'observateurs.
La consultation a bénéficié de la présence du métropolite GEORGES (Khodr), évêque
orthodoxe du Mont-Liban, et de l'évêque MOUSSA, responsable de la pastorale des jeunes
dans l'Eglise copte, qui, tous deux, ont fait un exposé sur la collaboration à entreprendre entre
les deux familles d'Eglises. De son côté, le métropolite DAMASKINOS, évêque du diocèse de
Suisse du patriarcat oecuménique, avait fait parvenir un rapport relatant l'histoire et la
problématique du dialogue théologique entre chalcédoniens et non-chalcédoniens.
Par ailleurs, les participants ont été reçus par les deux primats orthodoxes d'Egypte : le
pape SCHENOUDA III, patriarche de l'Eglise copte, et le pape PARTHENIOS III, patriarche
de l'Eglise orthodoxe.

SOFIA : visite du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier
et manifestations contre le patriarche MAXIME
Le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, premier entre les égaux dans l'épiscopat
orthodoxe, s'est rendu en visite officielle en Bulgarie du 10 au 15 mai dernier. Ce voyage était
la première visite d'un patriarche oecuménique en Bulgarie depuis la reconnaissance de
l'autocéphalie de l'Eglise orthodoxe bulgare par le patriarcat oecuménique en 1946. Cette
décision avait alors mis fin au schisme ouvert en 1872 à la suite de la proclamation unilatérale de
l'autocéphalie par l'Eglise bulgare. La visite du patriarche DIMITRIOS Ier devait être troublée
par des manifestants qui avaient choisi de profiter de l'occasion pour attaquer publiquement le
patriarche MAXIME, primat de l'Eglise orthodoxe bulgare, accusé de compromission avec le
régime communiste de Todor JIVKOV.
Le patriarche DIMITRIOS Ier a été reçu à Sofia avec les honneurs d'un chef d'Etat. Lors
de la réception donnée par le gouvernement, le président bulgare Jilio JELIEV a souligné le rôle
primordial de l'Eglise en cette période d'extrême polarisation de la vie politique. Répondant plus
tard aux questions de l'agence de presse bulgare BTW, le patriarche a déclaré « bénir
l'aspiration du peuple bulgare à un changement pacifique ». Il a également exprimé sa
reconnaissance à l'Eglise bulgare pour le soin avec lequel elle entretient le monastère bulgare de
Zografou, au Mont-Athos, et il s'est félicité de ce que, grâce à la récente évolution politique, des
moines de Bulgarie pourront à nouveau y venir librement. Le monastère de Zografou, comme
les 19 autres monastères du Mont-Athos, dépend canoniquement du patriarcat oecuménique.
Le dimanche 12 juin, le patriarche DIMITRIOS Ier a célébré la liturgie eucharistique avec
le patriarche MAXIME dans la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva en présence du président
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JELIEV. A l'issue de la cérémonie, des centaines de manifestants appartenant au Front de salut
chrétien qui s'étaient rassemblés devant la cathédrale ont conspué le patriarche de Bulgarie
accusé d'être « le protégé et l'instrument de JIVKOV ». Les manifestants ont qualifié le
patriarche MAXIME d'« ordure rouge » et ont saccagé sa voiture.
Le reste de l'épiscopat a également été pris à partie. Les représentants du Front de salut
chrétien ont expliqué que sous le régime de JIVKOV aucune ordination ne pouvait avoir lieu
sans l'accord des autorités communistes. « La nomenklatura ecclésiastique fermait les yeux et
tirait les rideaux de ses Mercedes », devaient-ils déclarer. Le Front de salut chrétien, dirigé par
le père Christophore SABEV, moine orthodoxe fondateur du Comité pour la défense des droits
des croyants, exige la démission du patriarche MAXIME et l'élection d'un nouveau patriarche.
L' Union des prêtres de Bulgarie , qui revendique 700 adhérents, prenait part également à
la manifestation. Elle considère que le patriarche MAXIME devrait se retirer dans un monastère.
Le président de l'association, Radko POPTODOROV, professeur de droit, s'est prononcé pour
un renouvellement de l'ensemble des dirigeants ecclésiastiques en Bulgarie, estimant cependant
qu'il était plus facile de se débarrasser de dictateurs comme Todor JIVKOV que d'éloigner de
leurs fonctions des membres de la hiérarchie ecclésiastique. Interrogé sur les incidents survenus
durant la visite du patriarche oecuménique, POPTODOROV a exprimé ses regrets, tout en
soulignant qu'« il n'y a pas d'autre forme de protestation contre cette oligarchie».
Depuis la chute du président JIVKOV en 1989, les dirigeants de l'Eglise orthodoxe
bulgare sont l'objet de violentes attaques en raison de la manière dont ils ont conduit les affaires
de l'Eglise sous le régime communiste. A plusieurs reprises, le Comité pour la défense des
droits des croyants, fondé en 1988 à l'initiative d'un groupe de prêtres et de laïcs orthodoxes,
s'est exprimé pour demander un acte de contrition de la hiérarchie (SOP 148.8). Le départ du
patriarche MAXIME, âgé de 77 ans et qui est à la tête de l'Eglise bulgare depuis 1971, et une
réorganisation complète de la hiérarchie sont également considérés comme des gestes du
changement nécessaire dans l'Eglise (SOP 149.16). Jusqu'à présent le patriarche MAXIME n'a
pas réagi à ces pressions, et seuls six métropolites, sur les 23 évêques de l'Eglise bulgare, ont
publié en juillet 1990 un acte de repentir pour leur passivité et leur compromission sous le
régime communiste (SOP 151.11).

BELGRADE : rencontre entre le patriarche PAUL de Serbie
et le cardinal KUHARIC
Le 7 mai dernier, une rencontre entre les responsables de l'Eglise catholique de Croatie et
de l'Eglise orthodoxe serbe s'est déroulée à Sremski-Karlovci, dans l'ancienne résidence des
patriarches de Serbie, située en Voivodine, au nord-ouest de Belgrade. La délégation catholique
était conduite par le cardinal Franjo KUHARIC, archevêque de Zagreb et président de la
Conférence épiscopale de Yougoslavie, et la délégation orthodoxe par le patriarche PAUL Ier,
primat de l'Eglise orthodoxe serbe. Chaque délégation était composée de sept évêques. Dans la
déclaration commune publiée à l'issue de cette rencontre — la première à ce niveau depuis 23
ans — les responsables religieux affirment que le conflit actuel n'a pas de racines
confessionnelles. Ils se prononcent résolument contre toute utilisation des sentiments religieux à
des fins étroitement politiques ou nationalistes.
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La rencontre de Sremski-Karlovci s'est ouverte par une prière récitée en commun dans
l'église du patriarcat orthodoxe. Le patriarche PAUL Ier a accueilli le cardinal KUHARIC par
une triple accolade, geste de bienvenue traditionnel en Serbie. Puis l'évêque BASILE de Srem,
responsable du diocèse orthodoxe local, a adressé un discours au patriarche et au cardinal pour
leur rappeler que les membres des deux communautés attendaient de leurs primats un exemple et
un soutien dans la recherche de la paix et d'une plus grande tolérance.
Rédigée en réponse à l'escalade meurtrière du conflit inter-ethnique entre Croates et
Serbes, la déclaration des responsables religieux croates et serbes exhorte les fidèles des deux
communautés et tous les citoyens yougoslaves à abandonner la voie de la violence et à
surmonter « les émotions nationalistes ». Ils insistent sur les valeurs chrétiennes,
démocratiques et humanistes qui ne permettent pas que « la souffrance et le sang l'emportent
sur la raison et la dignité humaine » et lancent un appel aux dirigeants politiques afin qu'ils
agissent pour le bien de tous et mettent tout en oeuvre pour que « dans l'intérêt de la paix et de
la sécurité », « les malentendus et les problèmes soient résolus, avec équité et dans un esprit
d'amour chrétien ».
Les évêques déclarent qu'ils ne peuvent et ne veulent pas donner de solutions concrètes à
la crise que traverse le pays. L'issue se trouve « dans la volonté politique de nos peuples » et
de leurs dirigeants. Cependant, ils considèrent que la seule voie pour l'avenir passe par le rejet
de la violence, par la tolérance et la volonté de paix. Ils espèrent que leur appel sera entendu et
que « la raison et la sagesse l'emporteront », que « les passions et les troubles » se
calmeront. Ils prient le Seigneur « pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont péri dans les
affrontements violents » de ces derniers mois et « compatissent aux souffrances de tous ceux
que ce conflit a plongés dans le malheur».
Au lendemain de la rencontre de Karlovci, le 8 mai, le patriarche PAUL Ier s'est rendu à
Jasenovac, en Croatie, pour honorer la mémoire des 700 000 personnes, pour la plupart des
Serbes orthodoxes, qui ont péri durant la seconde guerre mondiale, dans ce camp de
concentration installé par le régime fasciste des oustachis. Au cours de la cérémonie liturgique,
le patriarche a lancé un appel à la tolérance, affirmant que « cette commémoration ne doit pas
[...]inciter à la vengeance, mais elle doit mettre le mal en évidence pour nous protéger d'un mal
plus grand. Si nous ne pouvons vivre en frères, vivons au moins comme des hommes qui
supportent leurs voisins comme d'autres hommes ». La visite du patriarche PAUL Ier au camp
de Jasenovac s'inscrit dans le cadre des manifestations qui doivent marquer cette année « le
souvenir des souffrances du peuple serbe au XX e siècle », conformément à la décision de
l'assemblée de l'épiscopat serbe de décembre 1990.

BELGRADE : réconciliation en vue
avec l'« Eglise serbe libre »
Un premier pas vers le rétablissement de la communion entre l'Eglise orthodoxe serbe et
les communautés serbes d'Amérique du Nord qui ont rompu leurs liens canoniques avec le
patriarcat de Serbie en 1963 a été franchi après la visite à Belgrade d'une délégation de
« Eglise orthodoxe serbe libre d'Amérique du Nord». Arrivée le 22 avril dernier, la
délégation était conduite par le métropolite de Novogracanica IRENEE qui est à la tête de cette
organisation implantée aux USA, au Canada et en Australie. Deux jours d'entretiens ont permis
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d'aboutir à un accord qui, selon la presse de Belgrade, constitue « un tournant décisif pour
l'Eglise orthodoxe serbe ».
Les réunions de travail de la délégation serbe d'Amérique avec le patriarche PAUL Ier,
primat de l'Eglise orthodoxe serbe, et les membres du Saint-Synode se sont déroulées du 23 au
24 avril au siège de patriarcat. Le communiqué commun diffusé le 25 avril indique notamment
que cette rencontre s'est déroulée dans « un esprit d'amour fraternel et de responsabilité
évangélique en vue du rétablissement de la pleine unité dans l'Eglise de saint Sava et de son
peuple ». Ces entretiens ont permis de « rechercher les moyens les plus appropriés afin de
dépasser les divisions existantes et de réaliser l'unité désirée par tous ».
Au cours de son séjour à Belgrade, le métropolite IRENEE s'est rendu en compagnie du
patriarche PAUL Ier sur le chantier de la cathédrale Saint-Sava dont les travaux sont en voie
d'achèvement. A l'issue de cette visite il a remis au patriarche une somme de 10 000 dollars
destinée à la construction de la cathédrale. Parallèlement à ses rencontres avec les autorités
religieuses, le métropolite IRENEE a également eu des entretiens avec les dirigeants du Front
national serbe qui regroupe les mouvements d'opposition politique.
La rupture survenue il y a 27 ans entre certaines communautés serbes de la diaspora et le
patriarcat de Serbie répond à des motifs essentiellement politiques. Une partie de l'émigration
serbe implantée surtout en Amérique du Nord et en Australie avait à l'époque contesté l'attitude
trop passive, à ses yeux, de l'Eglise orthodoxe serbe face au régime communiste. Certains
évêques de l'étranger avaient notamment remis en question la personnalité du patriarche
GERMAIN Ter, élu en 1958, qu'ils considéraient comme le responsable d'un compromis avec
le régime titiste, une solution à laquelle s'étaient refusés ses prédécesseurs. Ces évêques avaient
rompu leurs liens canoniques avec l'Eglise de Serbie, créant ainsi un schisme.
Le départ du patriarche GERMAIN Ier pour raison de santé, le ler décembre 1990, et son
remplacement par le patriarche PAUL Ier, dont la stature spirituelle est hautement appréciée de
toute la communauté serbe (SOP 154.2), avaient été interprétés comme des signes favorables au
rétablissement des liens canoniques normaux entre toutes les composantes de l'Eglise serbe.
Aussi, à Belgrade, on tient à souligner qu'il n'est pas étonnant que ces entretiens interviennent
tout juste quelques mois après l'élection du nouveau patriarche.

BELGRADE : le patriarche PAUL Ier dénonce les actes
d'agression contre des prêtres orthodoxes
Le patriarche de Serbie PAUL Ier a adressé un message aux primats des Eglises
orthodoxes autocéphales, au pape JEAN-PAUL II et au cardinal KUHARIC, archevêque de
Zagreb, ainsi qu'aux dirigeants du Conseil oecuménique des Eglises (COE) et de la Conférence
des Eglises européennes (KEK), pour les informer que « l'Eglise orthodoxe serbe a eu la
tristesse de voir, sur le territoire de la république de Croatie, plusieurs de ses prêtres blessés et
de déplorer la mort de plusieurs de ses fidèles ». « Au nom de notre amour fraternel et de notre
communauté chrétienne, nous nous adressons à vous, écrit le patriarche, afin de prier Dieu que
notre Eglise et son peuple ne soient plus exposés aux épreuves auxquelles ils ont été soumis ».
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Cette intervention publique du patriarche PAUL Ier a eu lieu à la suite des incidents qui
ont opposé les forces de l'ordre croates et des membres de la communauté serbe vivant dans la
région de Plitvice, située à 120 kilomètres environ au sud de Zagreb. Dans le rapport détaillé
qu'il a adressé à ce sujet au Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe serbe, l'évêque NICANOR de
Gornij Karlovac relate les violences commises à l'encontre de deux prêtres de son diocèse, les
pères Bratzo SANTCHANIN et Mirko PANTIC, les 31 mars et ler avril dernier. Arrêté à deux
reprises pour vérification d'identité, alors qu'il se déplaçait en voiture, le premier a été victime
de brutalités qui ont entraîné une paralysie partielle de sa main droite et ont nécessité une
hospitalisation. Le second prêtre, retenu lui aussi à un barrage de police, a également été
molesté par les forces de l'ordre.
Survenues au moment des célébrations de la semaine sainte, ces agressions montrent le
degré d'intolérance et les comportements passionnels qu'a atteint aujourd'hui le contentieux
entre les communautés serbe et croate. Un pas de plus dans l'escalade devait d'ailleurs être
franchi le 3 avril, quand trois prêtres franciscains croates étaient à leur tour malmenés par des
membres de la milice d'auto-défense serbe à Civljane, près de Km, une enclave majoritaire
serbe en Croatie. Face à cet enchaînement de violences le patriarche PAUL Ier devait adresser,
dès le 2 avril, un message aux responsables religieux et politiques de Croatie et de Serbie ainsi
qu'au gouvernement fédéral afin que tout soit mis en oeuvre pour permettre l'instauration de la
paix civile et rechercher « une solution chrétienne » à la crise que traverse le pays.

BELGRADE : 70e anniversaire de la faculté de théologie
La faculté de théologie orthodoxe de Belgrade a commémoré son 70e anniversaire le 21
mai 1991, jour de la fête du saint évangéliste Jean le théologien, saint patron de la faculté. Les
cérémonies commémoratives se sont ouvertes par une liturgie eucharistique célébrée sous la
présidence du patriarche de Serbie PAUL Ier, entouré de tous les évêques de l'Eglise orthodoxe
serbe, des professeurs, des étudiants et de nombreux amis de la faculté. Au cours de la séance
académique solennelle qui devait suivre la liturgie, trois personnalités se sont vu décerner un
doctorat honoris causa : le patriarche PAUL Ier, l'évêque de Zica STEPHANE et le métropolite
de Pergame JEAN (Zizioulas).
Agé de 76 ans, le patriarche PAUL de Serbie qui est à la tête de l'Eglise orthodoxe serbe
depuis décembre 1990 (SOP 154.2) est honoré pour son œuvre pastorale et ses compétences en
matière de droit canon. L'évêque de Zica STEPHANE se voit distingué pour ses contributions
pédagogiques et pastorales. C'est en particulier sous son impulsion, devait-on souligner, qu'a
été fondé récemment un séminaire auprès du monastère de Krka.
Enfin le métropolite JEAN de Pergame (patriarcat oecuménique) est récompensé pour
l'ensemble de son œuvre théologique. Agé de 60 ans, diplômé de l'université de Harvard et de
la faculté de théologie d'Athènes, le métropolite JEAN est aujourd'hui professeur à l'université
de Londres et à la faculté de théologie de Thessalonique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et
articles dans le domaine de l'ecclésiologie. La veille, le 20 mai, il avait donné une conférence
dans le cadre du symposium organisé par la faculté de théologie de Belgrade pour marquer le
16e centenaire de la mort de saint Grégoire de Nazianze, l'un des principaux Pères de l'Eglise.
Créée en 1921, la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade est le seul établissement
théologique supérieur de l'Eglise serbe. Détachée de l'université depuis l'instauration du régime
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titiste et malgré une situation rendue souvent difficile à cause des pressions des autorités civiles,
elle a connu au cours de ces dernières décennies un essor appréciable, surtout dans le domaine
de la patrologie, et s'est imposée comme l'un des centres du renouveau théologique et spirituel
orthodoxe en Serbie.

NOVOSIBIRSK : le patriarche ALEXIS II en Sibérie
Le patriarche ALEXIS II de Moscou a effectué, du 9 au 17 mai, une visite pastorale en
Sibérie occidentale, une région particulièrement touchée ces dernières décennies par la
répression et la lutte anti-religieuse, et qui connaît, depuis peu, un renouveau spirituel
marquant. Le patriarche a visité les villes de Barnaoul, Tomsk, Biysk et Novosibirsk. C'était la
première fois dans l'histoire de l'Eglise orthodoxe russe qu'un patriarche se rendait en Sibérie.
A Tomsk, au cours d'une liturgie en l'église Saints-Pierre-et-Paul, le patriarche ALEXIS
II a procédé à l'installation d'un nouvel évêque auxiliaire, le père Dimitri BOUDKO, élu à ce
siège par le Saint-Synode le 7 mai dernier. Le patriarche a également posé la première pierre
d'une chapelle commémorative des « victimes de la répression » , qui s'élèvera sur
l'emplacement de l'ancienne cathédrale de la Sainte-Trinité, détruite dans les années trente.
A Novosibirsk, le principal centre culturel de la Sibérie occidentale, le patriarche présida,
le 15 mai, devant des milliers de fidèles, à la dédicace de la cathédrale Saint-Alexandre-de-laNéva, récemment rendue au culte et restaurée grâce aux efforts de la communauté orthodoxe de
cette ville de 3 millions d'habitants qui jusqu'à présent ne disposait que de deux églises.
Lors d'une rencontre avec des députés, des représentants du soviet régional et des
membres de la section sibérienne de l'Académie des sciences, le patriarche ALEXIS II devait
réaffirmer le désir de l'Eglise de prendre une part active à la renaissance spirituelle et morale de
la société, en s'impliquant notamment dans l'action caritative et l'éducation de la jeunesse.

NOVOSIBIRSK : conférence sur la renaissance spirituelle
de la Russie et l'émigration russe
Une conférence intitulée « Le renouveau spirituel de la Russie et l'émigration russe »,
au cours de laquelle sont intervenus une vingtaine de conférenciers invités de France et des
Etats-Unis, ainsi que des membres de l'Eglise orthodoxe russe, s'est tenue du 30 avril au 5 mai
derniers dans les locaux de l'université de Novosibirsk, à Akademgorodok (Sibérie
occidentale), l'un des centres de recherche scientifique les plus importants d'Union soviétique.
Organisée conjointement par l'université et l'évêché de Novosibirsk, avec le soutien des
autorités locales, cette conférence était la première des manifestations inscrites dans le
programme de l'association « Russie-XXle siècle » créée récemment sur l'initiative de
chercheurs d'Akademgorodok et de membres de l'Action chrétienne des étudiants russes à
Paris, notamment le père Nicolas REHBINDER et Michel SOLLOGOUB, venus en Sibérie
avec un groupe d'orthodoxes de la région parisienne en juillet dernier (SOP 156.13).
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Les cinq jours de la conférence commencèrent par une prière d'action de grâces et la
liturgie eucharistique, célébrées dans la splendide église de bois blanc, nouvellement consacrée
à « Tous les Saints de la Terre Russe », située sur le campus d'Akademgorodok et construite
en quelques mois au cours de l'année écoulée. Une quarantaine de communications ont été
présentées au cours de ces journées, suivies par un public attentif et divers, de près de 300
personnes, où se côtoyaient des étudiants, des chercheurs, des laïcs et des clercs venus de la
ville de Novosibirsk et d'autres villes de Sibérie.
Les communications des intervenants venant de l'étranger — parmi lesquels le père Boris
BOBRINSKOY et Nicolas OSSORGUINE, professeurs à l'Institut Saint-Serge de Paris,
Sophie KOULOMZINE, de l'Institut de théologie Saintv-Wladimir à New York, les pères
Nicolas REHBINDER (Issy-les-Moulineaux, France) et Serge BOUTENEFF (Trumbull,
Connecticut, Etats-Unis), le diacre\Xladimir YAGELLO, professeur de russe à Troyes, France,
Nina RAUSCH VON TRAUBENBERG, psychologue, professeur à l'université de Paris V,
Michel SOLLOGOUB, professeur à l'université de Paris I, Nicolas ROSS, professeur
d'histoire à Paris, Oleg LAVROFF, Tatiana STRUVE — ont été consacrées pour l'essentiel à
la transmission de l'héritage et de l'expérience de l'émigration russe dans le domaine spirituel.
Ont été ainsi abordés des thèmes liés à la vie spirituelle (vivre en chrétien dans le monde
d'aujourd'hui, Eucharistie et communauté, liturgie et Révélation, l'éducation religieuse des
enfants), à l'histoire de l'Eglise dans l'émigration, aux mouvements comme l'Action chrétienne
des étudiants russes, dont faisaient partie beaucoup de délégués étrangers, ou les Vitiaz, ou
encore le scoutisme ; à l'histoire politique, à la vie culturelle aussi : une exposition consacrée à
l'oeuvre du peintre russe Dan SOLOJEV avait été préparée pour la conférence.
Les invités de l'étranger ont également été mis à contribution, chacun dans sa spécialité,
pour répondre aux questions d'histoire, d'économie et de gestion, de psychologie et de
pédagogie dans les divers instituts de la ville.
Les conférenciers venant d'Union soviétique ont consacré leurs interventions à l'histoire
de leurs diocèses et à la vie de leurs paroisses. La conférence a servi aussi de lieu d'échanges
d'idées et d'expériences relatives aux initiatives des communautés : problèmes de catéchèse,
formation des adultes, constitution des confréries, travail avec les jeunes, avec les prisonniers
dans les camps, avec les malades, les personnes âgées, etc.
Le premier jour, une exposition de livres de la maison d'édition YMCA-Press, destinés à
la bibliothèque de l'Université, avait été solennellement inaugurée par l'évêque TIKHON de
Novosibirsk et Y.-L. ERCHOW, recteur de l'université, dans la salle de lecture de la
bibliothèque de l'université, salle où devaient également avoir lieu deux soirées littéraires,
consacrées l'une au christianisme de Mandelstam et l'autre à la poésie d'Akhmatova, au cours
desquelles des musiciens enseignant au conservatoire ont chanté quelques poèmes qu'ils ont
eux-mêmes mis en musique.
La conférence s'est achevée par une liturgie pontificale célébrée à la cathédrale de
Novosibirsk et par la participation de certains des intervenants à une émission à la télévision
locale où ils répondaient en direct aux questions des téléspectateurs.
Avant de se quitter, les participants ont mis au point une déclaration commune dans
laquelle ils exposent leurs plans pour l'avenir : outre la constitution et l'enregistrement des
statuts de l'association Russie-XXIe siècle , les projets visent l'organisation d'échanges
d'enfants, d'étudiants, d'enseignants, de théologiens, de spécialistes de philosophie religieuse,
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la constitution d'une imprimerie pour l'édition de livres religieux, l'organisation d'une
bibliothèque, l'édition d'une revue intitulée RUSSIE-XXIe SIECLE, dont le premier numéro
sera consacré au compte rendu de la conférence, la création d'un centre culturel russe à
Novosibirsk, l'aide à la création d'une faculté de littérature russe et au développement de la
faculté de philosophie religieuse à l'université de Novosibirsk, l'organisation d'une filiale de
l'association parisienne La Voix de l'Orthodoxie, qui diffuse des émissions religieuses en
langue russe, ainsi que des projets de nature sociale ou économique, comme la constitution
d'une clinique privée à Novosibirsk, l'organisation de fermes sur les terres mises à la
disposition de l'évêché, etc.

MINSK : une commission oecuménique présente son rapport
sur les conséquences de Tchernobyl
Envoyée en Biélorussie durant l'été 1990 à l'initiative du Conseil oecuménique des Eglises
(COE) et de la Conférence européenne des Eglises (KEK) pour y étudier les conséquences de
l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenu il y a cinq ans, une commission
d'experts occidentaux vient de rendre publiques les conclusions de son rapport. La commission
s'est efforcée de dresser un bilan des séquelles de la catastrophe ainsi que d'évaluer les besoins
immédiats et à long terme dans l'aide médicale et matérielle à apporter aux populations irradiées.
Le rapport souligne l'engagement actif de l'Eglise orthodoxe russe dans les opérations de
secours et propose un programme de coopération oecuménique.
Composée de cinq spécialistes en médecine, en psychologie et en aide humanitaire, la
commission dont la venue avait été demandée en mars dernier auprès des organisations
oecuméniques par le métropolite PHILARETE de Minsk, exarque de Biélorussie, s'est rendue à
Moscou, à Minsk et dans les villages des régions les plus contaminées. En Biélorussie, 40 000
kilomètres carrés (soit 1/5e du territoire de cette république) sont considérés comme zone à
risque ; cette zone compte environ 2,4 millions d'habitants dont 400 000 enfants. Dans les
endroits les plus touchés (une superficie de 7 000 kilomètres carrés où vivent 175 000
personnes) le taux de radiation atteint 15 degrés curie par kilomètre carré.
Les carences dans l'application des premières mesures d'urgence, la désorganisation et le
manque d'information ont plongé la population dans un état d'abattement psychologique et de
démoralisation extrêmes, remarquent les experts. Certains habitants ont été contraints
d'abandonner leurs villages, d'autres continuent à vivre dans des zones à risque. Face à cette
situation dramatique, l'Eglise orthodoxe russe et l'Union baptiste de Biélorussie ont travaillé en
étroite collaboration avec les autorités et ont participé à l'élaboration des programmes d'aide et à
leur mise en œuvre. Par leurs dons financiers elles ont apporté leur contribution aux secours
humanitaires, notamment dans les soins aux enfants contaminés.
Le rapport constate toutefois que le renouveau religieux actuel et l'accroissement de
charges qu'il représente empêchent le patriarcat de Moscou de renforcer ses efforts dans ce
domaine. Il note aussi le manque de savoir-faire du patriarcat en matière d'aide humanitaire car,
explique-t-il, pendant plusieurs décennies l'Eglise a été tenue à l'écart de toute action sociale.
Conscient de ces difficultés et des limites matérielles de l'Eglise, le métropolite PHILARETE de
Minsk s'est personnellement engagé à rechercher un large soutien auprès des organisations
oecuméniques et des autres Eglises et à coordonner leurs initiatives sur place. De son côté, le
patriarcat a décidé de mettre en place une Fraternité chrétienne destinée à promouvoir le
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développement du service de la diaconie dans l'Eglise. Cette Fraternité aura pour tâche de
mobiliser les efforts des laïcs dans les paroisses et diocèses, tout en centralisant les programmes
d'aide des trois républiques concernées (Biélorussie, Ukraine, Russie).
« Pour remplir le vide psychologique qui sépare une partie de la population des autorités
politiques, l'Eglise orthodoxe, pleine de vitalité et d'énergie et retrouvant à nouveau ses racines
parmi le peuple, se trouve particulièrement bien placée pour être la force motrice, coordinatrice
et médiatrice dans cette opération d'aide », indique notamment dans son rapport Henri
FROSSARD, médecin français membre de la commission, spécialiste des maladies dues aux
radiations.
Le COE a lancé un appel de 2 millions de dollars pour installer dans le diocèse de Minsk
une unité de travail avec comme objectif de recevoir et de répartir le matériel et l'aide appropriés
pour les hôpitaux. Dans le cadre de ce programme, des séminaires et des conférences sont
prévus à l'usage des prêtres et des fidèles afin que les paroisses puissent soutenir la
réinstallation des populations. Des rencontres avec des spécialistes des radiations et des
conseillers en matière sociale tant soviétiques que venus de l'étranger pourront également être
organisées.
L'étendue et les conséquences de l'accident de Tchernobyl sont encore loin d'être
entièrement connus, constatent dans leurs conclusions les experts du COE et de la KEK. Tous
insistent sur la nécessité d'agir vite pour répondre aux besoins sociaux et psychologiques des
populations concernées, tout en soulignant qu'au-delà de l'aide immédiate, cette catastrophe
exige une réflexion et une action tant au niveau scientifique et politique que pastoral et
théologique.

VIENNE : un évêque de l'Eglise autocéphale
commente la situation religieuse en Ukraine
Dans l'une de ses dernières livraisons, l'agence de presse catholique autrichienne
KATHPRESS rapporte un entretien avec l'archevêque ANTOINE de Rovno, administrateur de
l'Eglise autocéphale ukrainienne. Après avoir été longtemps interdite par les autorités civiles en
raison de ses liens avec le mouvement nationaliste ukrainien, cette Eglise est aujourd'hui
formellement légalisée. Bien que sa canonicité ne soit reconnue par aucune des Eglises
orthodoxes, l'Eglise autocéphale ukrainienne dont la résurgence remonte à l'été 1989 (SOP
140.2) semble désormais s'imposer comme une réalité incontournable.
Selon l'archevêque ANTOINE de Rovno, l'Eglise autocéphale ukrainienne se définit
comme l'héritière de la métropole orthodoxe de Kiev qui, jusqu'en 1687, était indépendante de
l'Eglise orthodoxe russe et formait une entité autonome rattachée au patriarcat de
Constantinople. L'archevêque s'affirme persuadé que dans un proche avenir le patriarcat
oecuménique pourrait reconnaître l'existence canonique de l'Eglise d'Ukraine.
Le seul véritable obstacle demeure, à ses yeux, le patriarcat de Moscou qui utilise son
influence au sein du monde orthodoxe pour empêcher que l'on s'achemine vers cette solution.
Cette attitude est à mettre, selon l'archevêque, sur le compte de l'hégémonie nationaliste du
patriarcat de Moscou qui a adopté « la position chauvine grand-russienne ». Toutefois,
l'archevêque ANTOINE se déclare confiant quant à la possible régularisation de la situation
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canonique de son Eglise. Il se réfère aux exemples historiques des Eglises de Bulgarie et de
Géorgie qui n'ont obtenu ou retrouvé le rang d'Eglise autocéphale qu'après être passées par des
périodes de rupture de la communion canonique avec les autres Eglises locales.
Selon l'archevêque de Rovno, l'Eglise autocéphale doit s'efforcer tout d'abord d'être
acceptée par tous les Ukrainiens. L'unité des orthodoxes ukrainiens est le premier pas vers la
reconnaissance de l'indépendance canonique. Toujours selon l'archevêque ANTOINE, l'Eglise
autocéphale ukrainienne se développe à un rythme soutenu. Au début de l'année 1991 elle
comptait 1 300 paroisses réparties sur l'ensemble du territoire de la république d'Ukraine, alors
que l'année dernière elle n'en avait que quelques dizaines.Son clergé est composé de 8 évêques
et de 800 à 900 prêtres environ. Il n'existe pas de statistiques quant au nombre des fidèles,
mais, assure l'archevêque, « la majaarité des Ukrainiens nous soutient », ce qui représente
« de 20 à 25 millions de personnes ».
Les observateurs s'accordent à reconnaître que la résurgence de l'Eglise autocéphale
ukrainienne s'inscrit dans le mouvement de renouveau nationaliste de l'Ukraine, faisant contrepoids à l'Eglise uniate qui, elle aussi, soutient les revendications des indépendantistes. En
Ukraine occidentale, la situation s'avère très tendue, en particulier dans les villages où il n'y a
qu'une seule église. Très souvent, admet l'archevêque de l'Eglise autocéphale, les deux
communautés s'accusent mutuellement de ne pas respecter l'accord d'utilisation des églises par
roulement, ce qui débouche sur des occupations des lieux de culte par la force. Interrogé sur la
présence de l'Eglise autocéphale dans une région qui serait traditionnellement gagnée à
l'uniatisme, l'archevêque estime que chacun doit accepter « l'existence de plusieurs Eglises et
confessions religieuses ». Le problème est que « l'une veut toujours dominer les autres ».
Les conflits doivent être réglés « sur la base des principes moraux », poursuit-il.
De fait, l'Eglise autocéphale est particulièrement implantée en Ukraine occidentale.
L'Eglise autonome — en communion avec le patriarcat de Moscou — n'y disposerait plus que
d'une centaine de paroisses, tandis que 1 600 paroisses seraient retournées à l'uniatisme et de
700 à 1 000 paroisses seraient passées à l'Eglise autocéphale.
Cependant, tous les témoignages s'accordent à dire que, dans le reste de la République,
l'Eglise autocéphale est assez peu représentée, la majorité des quelque 5 000 paroisses restant
fidèles à l'Eglise autonome. Ainsi, à Kiev, seules 4 églises sont aux mains des autocéphalistes,
alors que plus de 20 appartiennent à l'Eglise autonome. Mais l'Eglise autocéphale semble
rencontrer de plus en plus un écho favorable auprès des autorités locales. C'est ainsi qu'à Kiev
elle est en passe d'obtenir la grande église Saint-André, l'un des fleurons architecturaux de la
ville.

TBILISSI : un prêtre orthodoxe devient préfet de région
Pour la première fois depuis la révolution de 1917, un prêtre orthodoxe a accédé à une
fonction officielle au sein de l'appareil d'Etat sur le territoire de l'Union soviétique. Le père
Théodore AMBROLADZE, prêtre orthodoxe géorgien âgé de 31 ans, a été nommé au mois de
mars dernier préfet de la région d'Akhaltsikhe. Ce poste lui a été confié par le gouvernement de
la république de Géorgie qui a proclamé, l'an passé, sa souveraineté et a rompu ses relations
avec le pouvoir central moscovite. L'hebdomadaire soviétique MOSKOVSKIE NOVOSTI qui
a donné la nouvelle dans l'une de ses dernières livraisons précise que la nomination d'un prêtre
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au poste de préfet constitue « une tentative » du gouvernement de Tbilissi pour « raffermir la
conscience nationale géorgienne » dans une région où les éléments ethniques et religieux sont
relativement peu homogènes.
Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire soviétique, le prêtre a expliqué comment il
concevait sa nouvelle fonction. « On ne construira pas de nouvelle société libre tant que les
anciennes structures du pouvoir seront encore vivaces », affirme le père AMBROLADZE avant
d'ajouter qu'il n'a pas l'intention de favoriser quelque parti ou bloc politique que ce soit. Son
rôle « au service du peuple » doit passer par deux axes prioritaires : aide matérielle et
spirituelle. « Nourrir, chaumer, habiller et donner aux gens des conditions de vie normales »,
tel est le programme que déclare se fixer le nouveau préfet, tout en privilégiant la restauration
morale de la société. « Le principal est de rendre au peuple la foi, de purifier les coeurs face à
l'indifférence et à 'hérésie, de les faire entrer dans la communion de l'Eglise », estime-t-il. En
conséquence, il s'apprête notamment à faire restaurer les monuments historiques, à rouvrir les
églises à l'abandon et à en construire de nouvelles, à introduire l'étude de la Bible dans les
écoles.
Né en 1960, le père Théodore AMBROLADZE est marié et père de cinq filles. Jusqu'à sa
nomination au poste de préfet il exerçait son ministère pastoral au village d'Oudé, dans les
montagnes du Petit-Caucase, le long de la frontière turque. Dans cette région où cohabitent non
sans mal différents peuples, un tiers de la population est de nationalité géorgienne et de
confession orthodoxe, le reste étant constitué essentiellement de musulmans ainsi que de
catholiques dont la présence remonte à la venue de missionnaires français au XIXe siècle.

VOUS AIMEZ LE SOP ?
FAITES-LE CONNAITRE AUTOUR DE VOUS !
Envoyez-nous des noms d'amis, de personnes ou d'institutions à qui le SOP
pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens,
de votre part si vous le souhaitez.

Met,
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POINT DE VUE
NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR L'EGLISE RUSSE
Mita DAVIDENKOFF
Au lendemain du millénaire du baptême de la Russie, le devenir de l'Eglise orthodoxe russe et de
ses millions de croyants (de 90 à 100 millions, selon les dernières estimations publiées dans la
presse soviétique) constitue une source d'espoirs et d'inquiétudes. La société soviétique attend
beaucoup d'une Eglise qui, après 70 ans de persécutions, commence tout juste à reprendre souffle et
à restaurer ses structures paroissiales, catéchétiques, caritatives. Pour faire face aux nouvelles
perspectives qui s'ouvrent à elle, l'Eglise possède de sérieux atouts, encore faut-il qu'ils ne soient
pas compromis par les intrusions en tout genre venant de l'extérieur et qui préoccupent de plus en
plus les orthodoxes : pression de l'Etat ou récupération par les partis politiques, projection des
divisions juridictionnelles sur le territoire russe, résurgence de l'uniatisme et campagne
missionnaire catholique. L'Eglise russe en mutation saura-t-elle aborder le tournant qui s'offre à
elle ? Tel est le défi sur lequel Anita DAVIDENKOFF, universitaire française orthodoxe, propose
de réfléchir.
Agrégée de russe, maître de conférences à l'université de Paris-X, Anita DAVIDENKOFF est
parfaitement au courant de la situation en Union soviétique où elle a été en poste pendant plusieurs
années. Une version abrégée du texte que publie ici le Service orthodoxe de presse a été publiée
dans le journal LE MONDE du 25 avril dernier sous le titre « Une Eglise en renouveau ».

S'attardant sur des schémas qui mériteraient d'être repensés, l'Occident ne semble pas
percevoir les mutations réelles de l'Eglise russe : même dans certains milieux orthodoxes on
considère que cette Eglise se réduit à deux composantes opposées, sa hiérarchie et la dissidence.
A notre sens, cette vision est partiale sinon périmée.
A la suite de l'adoption de la nouvelle législation sur les libertés religieuses en URSS,
l'on observe une accélération sans précédent des transformations de l'Eglise, qui induit des
corollaires sociaux et économiques.
Pour l'Eglise orthodoxe, l'enjeu est d'importance : face au chaos social et économique,
qui règne en URSS, il semble que l'Eglise, garant de la morale, puisse apporter quelques
« recettes» utiles aux pouvoirs publics.
La renaissance du monachisme sera peut-être sa voie de salut et par là-même, une voie de
salut pour le pays ! S'appuyant sur la tradition orientale avec ses monastères largement ouverts
au peuple, le monachisme ne dissocie pas la réalité temporelle des valeurs spirituelles. En ce
sens, l'Eglise peut avoir un impact non négligeable sur les nouvelles structures de la société
russe : la gestion des terres cédées par l'Etat aux communautés religieuses intéresse bien sûr le
clergé mais également les laïcs en quête de solutions originales aux problèmes économiques.
Les monastères forment, en effet, des micro-structures qui se proposent d'être une sorte
de ferment de l'économie locale et qui attirent déjà les forces vives du pays. De jeunes
ingénieurs sont disposés à vendre leurs brevets de procédés industriels, et à créer des sociétés
mixtes avec l'Occident pour reverser les bénéfices à ces communautés religieuses, dans le souci
de développer l'économie locale.
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Plus largement, l'Eglise, en tant qu'institution composée aussi de laïcs, est présente dans
toutes les sphères de la vie publique : elle crée des associations caritatives, des maisons pour
personnes âgées, des lycées privés qui assurent non seulement un enseignement religieux mais
dispensent un enseignement général parallèle. L'Eglise ainsi voit ses tâches s'accroître de jour
en jour.
Cette évolution du rôle de l'Eglise est en passe de modifier profondément la nature de ses
relations avec l'Etat.
L'Eglise orthodoxe russe saura-t-elle utiliser ces nouveaux atouts ou au contraire sera-telle victime de ses querelles intestines qui peuvent la conduire à un nouveau schisme ? Sera-telle en mesure de juguler une crise révélée aujourd'hui dans toute son ampleur avec ses
déchirements entre juridictions qui rejettent la tutelle du patriarcat de Moscou comme l'Eglise
autocéphale d'Ukraine, ou l'Eglise dite Hors-Frontières créée dans l'émigration et qui cherche à
s'implanter en Russie ? Quant au conflit avec les uniates, largement politisé et récupéré par les
mouvements nationalistes comme le Roukh (Front nationaliste ukrainien) qui déploie là son
activité autant que parmi les partisans de l'Eglise autocéphale, il dépasse de beaucoup la simple
confrontation doctrinale.
L'uniatisme, on s'en souvient, fait l'objet d'un contentieux pluriséculaire entre l'Eglise
orthodoxe et l'Eglise romaine, qui se refuse d'envisager le problème dans sa globalité
historique. Rome, en effet, se réfère essentiellement aux persécutions de 1945, survenues un an
après le retour de la Galicie à l'URSS, sans rappeler la chronologie des événements qui furent à
l'origine du drame : une partie de la population orthodoxe d'Ukraine, à la suite de pressions
multiples, était rattachée à Rome par l'acte d'Union signé à Brest-Litovsk en 1596. Ainsi se
développait l'Eglise dite gréco-catholique pour quelques millions de fidèles d'Europe centrale et
orientale qui conservaient le rite byzantin, tout en passant à l'allégeance romaine. Le peuple,
étranger aux querelles doctrinales, et abusé par la sauvegarde du rite, avait du mal à définir luimême sa propre appartenance.
En dépit du dialogue engagé sur la question uniate les solutions restent à trouver. Face
aux différents foyers de tensions, les positions respectives du Vatican et de l'émigration
ukrainienne peuvent être déterminantes. Il paraît urgent en tout état de cause, que les deux
parties intéressées adoptent une attitude de réserve, ce qui éviterait d'attiser les rivalités
religieuses.
Il est frappant de constater qu'avec l'intronisation du nouveau patriarche Alexis II, le
peuple orthodoxe de Russie et la diaspora espèrent voir se développer un authentique renouveau
de l'Eglise : celui-ci n'a nul besoin d'être entravé aujourd'hui par aucune forme de
prosélytisme, parfois latent dans certains milieux catholiques.
L'Eglise russe est appelée à conforter ses nouveaux acquis afin de recouvrer pleinement
sa liberté. En fait, aussi bien dans les rangs des fidèles laïcs que dans ceux du clergé, elle a déjà
entamé ce processus et a toutes les chances de sortir grandie de ces épreuves.
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INTERVIEW
REPONDRE AUX INTERROGATIONS
DE L'ESPRIT HUMAIN
un entretien avec l'évêque ALEXANDRE de Kostroma
Dans sa dernière livraison reçue en Occident (n ° 1 de 1991), la REVUE DU PATRIARCAT DE
MOSCOU publie un entretien avec l'un des plus jeunes évêques de l'Eglise orthodoxe russe,
l'évêque ALEXANDRE de Kostroma. Âgé de 34 ans, diplômé de l'académie de théologie orthodoxe
de Moscou, l'évêque ALEXANDRE connaît bien les réalités du terrain puisqu'il a été pendant
plusieurs années prêtre de paroisse en province, dans le nord-est de la Russie. C'est à nouveau dans
cette partie de la Russie, particulièrement meurtrie par la déchristianisation et la destruction
systématique des valeurs culturelles et morales du passé, qu'il est appelé à exercer son ministère
épiscopal depuis 1989. Apprécié pour son dynamisme et son esprit d'initiative, il s'est vu confier
récemment la présidence du Mouvement de la jeunesse de l'Eglise orthodoxe russe créé en janvier
1991 à Moscou (SOP 156.10).

— Monseigneur, comment se déroule le processus d'ouverture des nouvelles paroisses
dans votre diocèse ainsi que la restitution des églises aux croyants ?
— Ces derniers temps, 28 nouvelles communautés ont été enregistrées ; cependant toutes ne
disposent pas encore de lieux de culte. Malheureusement, la décision de restituer les églises
dépend pour beaucoup des autorités locales, or le problème principal, comme par le passé,
réside dans l'absence d'un texte qui règlementerait leur action à l'égard des associations
religieuses.
— Existe-t-il dans votre diocèse des districts où il n'y a pas d'église ? Comment s'y
déroule le ttavail pastoral ?
— Oui, il existe de tels endroits et ceux qui y habitent demandent souvent qu'on leur envoie
pour quelque temps un prêtre. Récemment, j'ai discuté avec le président d'un conseil municipal.
Celui-ci m'a transmis la demande des croyants d'un village qui souhaitaient avoir un prêtre qui
puisse, à l'occasion des fêtes, recevoir les confessions et donner la communion. De tels cas ne
sont pas isolés, mais l'ennui c'est que nous manquons cruellement de prêtres. Après avoir
examiné cette question lors d'une assemblée diocésaine, nous avons pris la décision de
demander l'ouverture d'un collège ecclésiastique. Le ler septembre, les premiers étudiants y ont
été admis. Nous allons y préparer des clercs, avant tout pour notre diocèse, mais si un candidat
d'un autre diocèse s'adresse à nous, bien sûr nous essayerons de le prendre.
— Et que faites-vous pour l'instruction religieuse des laïcs ?
— Au printemps, nous avons ouvert une école de catéchisme où se réunissent, une fois par
semaine, 200 à 250 auditeurs. Au programme : des entretiens sur l'Ecriture Sainte et les
sacrements. Nous faisons avec ces auditeurs des pèlerinages, nous travaillons à la restauration
des églises. Nous avons aussi un groupe pour les adolescents de 10-15 ans et un autre groupe
pour les plus jeunes. Il est regrettable que nous n'ayons pas de bons manuels de catéchisme.
D'une manière générale, la littérature (religieuse) fait défaut, c'est un problème pour tous.
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— Vous venez d'ouvrir un monastère de moniales. Ne pourrait-il pas, avec le temps,
devenir un centre de formation spirituelle pour votre diocèse ?
— On nous a remis une très grande église et deux bâtiments conventuels qui forment une partie
du complexe architectural de l'ancien monastère de la Théophanie. A Kostroma vivent 24
moniales qui ont prononcé leurs vœux à l'époque de mon prédécesseur, l'archevêque Cassien ;
pratiquement, la vie monastique existait donc déjà et aujourd'hui nous avons obtenu sa
reconnaissance officielle. L'église du monastère deviendra la cathédrale du diocèse. C'est dans
le monastère que nous installerons aussi le collège ecclésiastique. Auprès de la cathédrale il y
aura une bibliothèque que l'on a commencé à constituer à partir de dons faits par des membres
du clergé. Parrni les projets, on peut envisager d'organiser un petit hospice, un musée, une salle
de conférences et de projection de films.
— La revue du diocèse de Kostroma, BLAGOVEST, est devenue, de l'avis de
beaucoup, l'un des meilleurs périodiques diocésains...
— La revue paraît avec un tirage de 3 000 exemplaires. Nous y parlons de la vie des paroisses
et publions des homélies, des articles théologiques et des entretiens pastoraux. Nous publions
aussi des travaux sur les vieilles églises et monastères de la région. Parmi les rubriques
permanentes : le ménologe, où l'on explique la signification des fêtes, et la partie liturgique, où
l'on commente les principaux textes des offices. Les problèmes de l'éducation chrétienne sont
abordés dans la rubrique «En famille, le soir », la question de la sauvegarde de l'héritage
culturel dans la rubrique «Patrimoine russe ». Une part importante est consacrée à la poésie
religieuse, tant classique que moderne. De façon régulière nous publions des listes obituaires de
personnes innocentes tuées durant la terreur, leurs noms nous sont communiqués par la
direction locale du KGB. Le comité de rédaction est constitué par les membres du conseil
diocésain et chacun apporte sa contribution. Le responsable de la rédaction est l'écrivain
Viatcheslav Chapochnikov qui était le délégué 1Sic de notre diocèse au dernier Concile (tenu par
l'Eglise orthodoxe russe en juin 1990).
Aider les gens à changer leur vie
— Le but de l'Eglise aujourd'hui est d'aider des millions d'hommes élevés dans
l'absence de foi, l'oisiveté, les vices, le cynisme, afin qu'ils changent leur vie. L'objectif
est grandiose, mais nos forces sont faibles...
— Bien entendu, au niveau humain, l'Eglise aujourd'hui récolte elle aussi les fruits amers des
dernières décennies. Les nombreux défauts présents dans la société sont également inhérents
aux membres de l'Eglise. Nous avons absolument besoin d'une pénitence sincère et profonde.
L'Eglise pourra-t-elle guérir la société ? Sans aucun doute, par la force de Dieu, par la grâce
divine. Les objectifs de l'Eglise restent en tous temps inchangés : porter aux hommes la lumière
de l'Evangile et de sa vérité, amener les coeurs des hommes vers Dieu, dévoiler à leurs yeux les
idéaux de beauté, de justice, de charité inscrits dans l'Ecriture et la Tradition... Et si l'Eglise suit
fermement cette voie, je suis persuadé qu'elle réussira à arrêter la dégradation morale de la
société et, ensuite, à faire lever les blés qui apporteront une «bonne récolte ».
Il est toutefois regrettable de constater qu'aujourd'hui encore, certains prêtres refusent
volontairement tout contact vivant avec leurs paroissiens ; ils refusent toute participation à la vie
de la société. Bien sûr, cela peut s'expliquer : pendant des décennies rien de tout cela n'était
encouragé (pour employer un euphémisme). Une telle situation devait déteindre sur le

SOP n° 159

juin 1991

24

comportement des prêtres, surtout de ceux qui appartiennent à la vieille génération et qui ont
traversé les épreuves des persécutions et des «dégels » successifs. L'un d'eux m'a dit un
jour : «Nous avons poussé comme ces plantes de serre à qui l'on donne une forme précise et
il ne nous est guère possible de changer maintenant ». Mais il n'est pas concevable qu'un
pasteur s'accomode actuellement d'une telle situation. Pour que la peur du conflit avec le monde
extérieur cesse, il faut se souvenir que dans tous les moments difficiles pour les chrétiens,
quand l'Eglise, d'après les critères humains, était proche de la destruction complète, l'espoir en
la puissance de Dieu a toujours sauvé le Corps du Christ de toute attaque de « ce monde ».
L'évêque et la conciliarité
— Aujourdlui on parle beaucoup de la conciliarité en donnant à ce mot des sens souvent
différents. Selon vous, dans quels actes concrets peut se manifester le principe de
conciliarité à l'échelle diocésaine ? Quelle place dans l'organisme diocésain doit revenir à
l'évêque ?
— Une mauvaise appréciation du principe de conciliarité a abouti à des crispations dans la vie
ecclésiale. Il est indispensable de revenir à l'expérience des communautés des premiers
chrétiens, à ce modèle de relations entre l'évêque, le clergé et le peuple de l'Eglise. Le clergé
aujourd'hui doit absolument mobiliser les laïcs capables de participer au service de la catéchèse
et aux autres formes de service ecclésial. Il faut réunir plus souvent les assemblées diocésaines ;
les conseils diocésains et paroissiaux doivent devenir plus actifs. L'évêque aujourd'hui ne doit
pas vivre coupé du monde. Il est appelé à recevoir chacun, à répondre à toutes les interrogations
de l'esprit humain.
Nous nous efforçons également de rétablir l'esprit de conciliarité dans l'administration
diocésaine. Ainsi, chez nous comme dans quelques autres diocèses, les délégués du clergé et
des laïcs qui représentaient le diocèse au dernier concile ont été élus à bulletin secret à partir de
candidatures multiples.
— Comment, selon vous, doit agir un évêque ou un prêtre s'il y a divergence entre son
opinion et la volonté du peuple ecclésial ?
— Il existe des principes canoniques sur lesquels se fonde l'organisation ecclésiale. Le gage
d'une vie ecclésiale saine réside dans l'obéissance à ces normes. D'après l'ordre ecclésial,
aucune décision des organes électifs du diocèse ne peut être appliquée sans la bénédiction de
l'évêque. Mais si des situations conflictuelles surgissent, il me semble qu'il faut les résoudre en
accord avec le principe de conciliarité, car l'évêque est un être humain et en tant que tel, lui aussi
peut se tromper... Le dernier mot dans la solution de tout conflit appartient à l'organe
ecclésiastique supérieur : au concile ou au synode ; mais il ne convient de s'adresser à eux, je
pense, que lorsque toutes les possibilités de dialogue au niveau diocésain sont épuisées. Si
l'opinion — conciliaire — des fidèles se distingue de l'opinion de l'évêque et qu'elle ne
contredit pas les normes et les règles canoniques, je ne vois aucun mal à ce que l'évêque
s'incline devant cette opinion ou en prenne compte dans ses décisions. Il faut chercher à ce que
toute la vie ecclésiale soit pénétrée de cette harmonie spirituelle à laquelle nous communions lors
de la célébration liturgique.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
JEUNESSE DANS L'EGLISE,
JEUNESSE DE L'EGLISE
père Boris BOBRINSKOY
Les jeunes ont-ils une place spécifique dans l'Eglise ? Invité à répondre à cette question dans le
cadre de la Journée de la jeunesse orthodoxe qui se tenait à Paris le 19 mai dernier (voir p. I), le
père Boris BOBRINSKOYs'est attaché à montrer, à partir du Nouveau Testament et de l'expérience
de l'Eglise, comment toute jeunesse est appelée à se muer en une « jeunesse du coeur » qui
transcende les limites des âges et comment, dans « l'éternelle jeunesse de l'Eglise », tous sont
invités à agir en symphonie, chaque génération selon les dons qui lui sont propres. Le Service
orthodoxe de presse donne ici le texte de cette conférence.
Le père Bons BOBRINSKOY est professeur de théologie dogmatique à l'Institut orthodoxe SaintSerge et recteur de la paroisse de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru à Paris. Prêtre marié, il
est père de trois enfants et grand-père.

...Faut-il parler de la jeunesse dans l'Eglise, ou de la jeunesse de l'Eglise? Car il y a
d'une part la succession des âges de la vie : la jeunesse passe, le temps d'un printemps,
irréversible, comme une transition, la fin d'une époque joyeuse, créatrice, où l'on rêve... Mais
le passage est irréversible : des choix s'opèrent, le chemin de la vie se précise, des engagements
se font, celui de la vie, celui de l'amour, l'engagement dans la vie professionnelle... C'est la
découverte de soi-même, de son corps, de sa personnalité, du monde. Tout cela appartient de
manière spécifique à cette grande période de la vie, qui est la jeunesse.
Puis la jeunesse se mue en maturité et en vieillesse, une vieillesse qui peut être triste, qui
peut être maladive, mais qui peut aussi être lumineuse. Et lorsqu'elle est lumineuse, la vieillesse
transcende la séparation des âges. Nous en arrivons à l'autre aspect de la jeunesse qui est la
jeunesse du cœur, la jeunesse spirituelle, une jeunesse qui ne se flétrit pas, qui devient plus
fraîche, comme le visage de cette vieille femme, image de l'Eglise dans un texte des premiers
siècles : une vieille femme qui apparaît avec un visage toujours plus jeune ; ou bien comme le
visage de ces « beaux vieillards » (kalogeros, terme employé en grec pour désigner les
moines), ceux qui rayonnent de la gloire, de la grâce et de la douceur du Saint-Esprit, de ceux
auprès de qui on aime être.
C'est le domaine de la grâce de l'Esprit Saint cette jeunesse éternelle que je nous souhaite
à tous, où les âges se rencontrent, et même fusionnent. Rappelons-nous l'esprit d'enfance des
Evangiles. Rappelons-nous saint Séraphim de Sarov qui se cachait lorsque des personnages
venaient l'importuner ; mais lorsque des enfants se mettaient, poussés par leurs parents, à
l'appeler : «père Séraphim, père Séraphim ! », brusquement son visage rayonnant de bonté
apparaissait au milieu des fourrés où il se cachait : il ne pouvait résister à ces petits qui
l'appelaient. Il y avait cette fusion des âges. Rappelons-nous l'esprit d'enfance de sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus... Une jeunesse éternelle qui est celle de l'Eglise.
Que disent les évangiles ?
Je voudrais maintenant évoquer avec vous ce que les évangiles nous disent de la jeunesse.
Quelques traits qui peuvent paraître disparates, mais qui peuvent tout de même nous aider à
réfléchir...
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Le premier trait est tiré de l'évangile de Marc, qui fut le disciple de Pierre et qui
probablement — selon la tradition — était tout jeune lorsqu'il fut choisi pour accompagner
Pierre, et peut-être même, tout jeune encore, a-t-il connu le Seigneur. [...]
Etant jeune, Marc était peut-être plus sensible à certains aspects. Il parle notamment d'un
jeune homme riche qui vient vers Jésus, et lui demande « Quel est le chemin de la vie
éternelle ? » Jésus lui dit: «Accomplis les commandements, aime le Seigneur, aime ton
prochain. — Mais tout cela, je l'ai accompli depuis mon enfance. Que faut-il de plus ? » Et
alors Marc est le seul parmi les autres évangélistes à ajouter : « Jésus le regarda, et l'aima. »
C'est le seul moment, dans l'évangile de Marc, où il est question d'une relation plus
personnelle, plus intime, d'une affection particulière. On peut d'ailleurs s'interroger : Jésus
n'aime-t-il pas tous les hommes ?... Pourtant là, il y a un mouvement d'amour particulier pour
ce jeune homme. Et cependant le jeune homme riche manque de foi, et lorsque Jésus lui dit:
« Si tu veux être parfait, distribue tes richesses, prends ta croix et suis-moi », le jeune homme
« se retira tout triste parce qu'il avait de grands biens ».
Nous avons là d'une part, l'élan de la jeunesse, un élan extraordinaire : il demande plus,
il veut l'infini et se tourne vers Jésus ; mais il a le vertige devant le gouffre du don total. Et cela,
peut-être, nous aide à nous interroger nous-mêmes sur notre propre vie. Nous avons nous aussi
ce désir d'absolu qui est un des traits caractéristiques de la jeunesse. Mais peut-être nous aussi,
avons-nous le vertige lorsque nous entendons, nous pressentons l'appel de Dieu à un don plus
grand ?... C'est déjà une première chose qui devrait nous faire réfléchir.
Un autre trait évangélique. Il s'agit de l'évangile de Jean, où après la Résurrection, les
femmes annoncent aux disciples que Jésus est ressuscité. Deux disciples, Pierre et « le disciple
que Jésus aimait » — et qui est probablement l'évangéliste Jean lui-même — courent au
tombeau, le lendemain du sabbat. Jean courait plus vite que Pierre, parce qu'il était plus jeune,
plus vigoureux.
Mais retenons que non seulement il courait plus vite, mais que lorsqu'ils arrivent au
tombeau, Jean se penche mais n'entre pas: il laisse la place à Pierre, le plus âgé, celui qui avait
une sorte de priorité dans le groupe des douze ; il le laisse passer le premier et seulement alors il
entre à son tour. Nous avons d'une part l'élan, la fougue, la vigueur de Jean, et d'autre part le
respect envers l'aîné. L'évangéliste ajoute encore, en parlant de Jean « et le disciple vit et
crut ». Il y a cette foi de la jeunesse de ce disciple jeune que Jésus aimait...
Troisième figure évangélique, dans l'évangile de Marc encore. Lorsque les femmes
arrivent au tombeau vide, l'ange leur apparaît sous la forme d'un jeune homme vêtu de blanc.
Nulle part ailleurs dans les évangiles nous ne trouvons ce détail : un jeune homme. Cela peut
paraître comme un hasard, un détail, mais il faut tout de même remarquer cette particularité du
récit de Marc, lui-même tout jeune : l'ange ne fait qu'apparaître, et il apparaît sous une forme
humaine, celle d'un jeune homme. C'est ce jeune homme qui annoncera aux apôtres la
Résurrection.
« Vous avez vaincu le Malin »
A côté de ces « flashs » évangéliques, je voudrais encore relever une parole
bouleversante, une parole qui est une question pour chacun de nous, que nous rapporte l'apôtre
Jean, non pas dans son évangile mais dans sa première épître, de manière assez énigmatique
d'ailleurs : «Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis. Je vous ai
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écrit, frères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit,
jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que
vous avez vaincu le Malin. »
Qu'est-ce que cela signifie ? Comment peut-on parler ainsi à de tout jeunes hommes, en
les mettant déjà dans un état de victoire, dans un état d'accomplissement comme si déjà ils
étaient au terme de leur vie, comme s'ils avaient déjà acquis la parole de Dieu, la connaissance
de Dieu, comme s'ils étaient déjà véritablement forts ? Et pourtant, Jean n'hésite pas à le faire.
C'est pourquoi, cette parole, je voudrais à la fois la redire et la poser comme une
question. «Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts.» C'est une question que je
veux nous poser, à cette éternelle jeunesse dans l'Eglise : sommes-nous forts ? Avons-nous
acquis la force de l'Esprit Saint ? Sommes-nous fortifiés dans le Seigneur ? Sommes-nous
stabilisés dans le bien ?
Deuxième question : «Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure
en vous. » C'est une question très importante. La parole de Dieu, la parole vivante, c'est-àdire le Seigneur lui-même, dans sa Parole, dans sa doctrine, mais surtout dans sa personne,
sommes-nous véritablement le temple de cette parole de Dieu ? Est-ce que nous l'avons
suffisamment incarnée en nous ? Marchons-nous sur ce chemin d'accueil de la Parole ? Est-ce
que notre propre vie, notre propre parole devient véritablement parole de Dieu ?
Et enfin : « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Malin. » Avoir
vaincu le Malin, c'est entrer déjà dans la puissance de la résurrection du Christ, dans la victoire
pascale, c'est être porteur des couronnes du Royaume, participer déjà au banquet du Royaume.
Là aussi nous pouvons nous interroger : avons-nous vaincu le Malin ?
Ainsi, saint Jean anticipe et nous voit déjà au terme de notre chemin, de notre devenir.
C'est notre programme de vie — qui doit s'accomplir dans notre existence entière : nous
devons nous fortifier dans la grâce de l'Esprit, recueillir la parole de Dieu, laisser cette Parole
germer et croître dans nos cœurs, vaincre le Malin, après un combat sans merci d'une vie
entière.
L'âge charnière
Vous êtes à un âge charnière. Vous rejettez l'esprit d'enfance dans ce qu'il a de négatif,
de provisoire, d'infantile ou d'incomplet. Vous marchez vers la pleine force de l'âge ; âge
charnière avec tout ce que cela comporte de fraîcheur, de dynamisme, d'espoir, d'imagination,
de poésie, de rêve aussi... C'est bon de rêver, mais pas trop : il y a aussi les illusions !
Et là, je voudrais évoquer le danger des séductions et des appâts de toutes les nourritures
terrestres qui peuvent nous faire tourner la tête et nous donner le vertige. Vous êtes à un âge où
l'on a peu connu encore les compromissions. Vous exigez la vérité, l'héroïsme, de la part des
plus âgés. Vous exigez un engagement entier, mais vous vous découragez lorsque vous
rencontrez des obstacles, des difficultés et des résistances.
Vous voulez transformer l'Eglise, et c'est pour cela que nous sommes là ensemble. Vous
voulez rendre l'Eglise transparente à son Epoux, bousculant les structures, faisant des
remontrances peut-être aussi, à l'Eglise et à ses chefs. L'Eglise orthodoxe ne craint pas ces
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remontrances peut-être aussi, à l'Eglise et à ses chefs. L'Eglise orthodoxe ne craint pas ces
coups de boutoir. Elle a besoin de ces voix prophétiques qui peuvent venir par vous. Elle a
besoin de ces appels au renouveau, à la sainteté. En cela, vous refusez le vieillissement, et vous
nous aidez, nous autres, à vieillir moins vite, ou peut-être à vieillir mieux.
Vous craignez une direction trop sénile de l'Eglise, une gérontocratie. Vous voudriez que
les cadres se rajeunissent, mais cela ne dépend pas seulement de nous. Le monde vous paraît
comme un poids que l'on pourrait soulever. «Donne-moi un levier, disait Héraclite, et je
soulèverai le monde...».
Aujourd'hui, réunis, vous êtes en Eglise, vous êtes dans l'Eglise. Il n'y a pas l'Eglise de
ce côté de la table, et vous autres de l'autre côté. Nous sommes tous ensemble Eglise du Christ.
Il n'y a pas l'Eglise des jeunes et l'Eglise des moins jeunes. Il n'y a pas de paroisses de jeunes
et de paroisses de moins jeunes. Bien sûr, il y a des paroisses qui ont leur personnalité et leurs
caractéristiques propres, il y a des maisons de vieillards aussi où il y a des chapelles, mais nous
sommes tous des membres à part entière, et demain, c'est vous qui porterez l'Eglise sur vos
épaules.
Rien n'est profane,
tout peut être profané
C'est à vous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui comme sur les rives du lac de Galilée
au pêcheur de la barque : « Suis-moi.» L'Eglise a besoin de forces jeunes, inentamées, qui
n'attendent pas d'être au terme de leur chemin, des forces nouvelles pour les services multiples,
pour transmettre la foi et la vie de Dieu aux nouvelles générations, pour témoigner de
l'Orthodoxie dans le monde.
Etre dans l'Eglise, c'est vivre de sa vie profonde ; c'est s'accorder à ses rythmes
liturgiques, à ses rythmes sacramentaires, c'est se greffer au corps du Christ de jour en jour, de
dimanche en dimanche, se remplir de l'Esprit vivifiant. On ne peut faire l'économie de la vie
paroissiale, de l'assemblée eucharistique. On ne peut se contenter de s'engager dans les
mouvements de jeunesse ou dans les fraternités. La paroisse, l'assemblée eucharistique
demeure le noyau dans lequel le Christ vient s'incarner dans l'Esprit Saint, et dans lequel nous
vivons et nous revivons, où nous puisons les forces nécessaires pour témoigner dans le monde.
Etre dans l'Eglise, c'est ecclésialiser notre vie entière. C'est-à-dire que la vie entière doit
être transparente, pénétrée de ce que j'appellerai le sens de l'Eglise, de ce que le père André
Borrély a appelé « l'instinct d'Orthodoxie ». Le sens de l'Eglise ne se limite pas simplement
au culte dominical. Il embrasse notre existence, notre vie la plus personnelle, la plus intime, nos
sentiments les plus profonds, notre amour, nos foyers, notre vie conjugale, notre expérience de
l'amour humain ; tout cela doit s'ecclésialiser et doit être béni par Dieu, dans l'Eglise.
Etre dans l'Eglise, c'est se rappeler que rien n'est profane, mais que tout peut être
profané. Rien n'est étranger à Dieu, à son Eglise, à sa vie. Etre dans l'Eglise, c'est donc aussi
ecclésialiser notre intelligence. Par conséquent, nous sommes appelés à acquérir des
connaissances : la connaissance de Dieu, la connaissance de la foi, l'intelligence de la foi,
l'intelligence de l'Orthodoxie, la connaissance de notre culture, de notre tradition bimillénaire.
Tout cela est nécessaire pour que l'Orthodoxie, aujourd'hui, en Occident, ne soit pas sousdéveloppée, sous-cultivée, par rapport aux grandes cultures dans lesquelles nous vivons.
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Acquérir une formation théologique
Et à ce sujet, je pourrais au moins mentionner les différentes possibilités qui s'offrent à
nous aujourd'hui. Je ne parle pas du cours complet de l'enseignement théologique à l'Institut
Saint-Serge, mais je pourrais tout de même mentionner la Formation théologique par
correspondance, qui est une sorte de formation théologique permanente pour les adultes, pour
ceux qui sont au travail et qui ne peuvent venir suivre un cursus régulier. Je mentionnerais aussi
un groupe de jeunes qui s'est constitué il y a deux ans et qui s'appelle Formation théologique
des jeunes. Dans ce groupe nous cherchons les uns et les autres à vous communiquer des
connaissances, à vous faire partager notre expérience de vie, à vous donner des rudiments de la
connaissance théologique et de la vie de l'Eglise.
Cela étant, il faut dire, bien sûr, que la vie ecclésiale ne s'arrête pas aux frontières
temporelles du culte. Il faut sortir dans le monde, sans trop nous égailler toutefois, sans nous
éparpiller, sans nous disperser trop vite. Et c'est pour cela qu'il est bon que nous puissions
continuer à créer des liens fraternels, dans ces mouvements de jeunesse notamment, qui
émaillent la vie de l'Orthodoxie depuis le début du siècle. Que ce soit l'Action chrétienne des
étudiants russes, qui a joué un si grand rôle en Europe occidentale après la révolution russe et
qui essaime aujourd'hui en Union soviétique même, que ce soit, en France, la Jeunesse
orthodoxe du Midi animée par le père Cyrille Argenti, ou le Mouvement de la jeunesse
orthodoxe (MJO) du Liban, qui a produit un renouveau spirituel extraordinaire de l'Orthodoxie
dans ce pays et qui a donné quelques unes des grandes personnalités du monde orthodoxe
contemporain : le patriarche Ignace IV d'Antioche, le métropolite Georges Khodr, Albert
Laham, et bien d'autres encore. Tous ces mouvements de jeunesse ont voulu être des
mouvements dans l'Eglise, pour l'Eglise, et non pas contre elle ou à côté d'elle.
Je voudrais mentionner encore, bien sûr, les différentes expériences, les différentes
initiatives de nos fraternités orthodoxes : que ce soit la Fraternité orthodoxe en France, avec
tous les services qu'elle assure, que ce soient les fraternités régionales — dans l'Ouest, dans le
Midi, celle de la région parisienne —, qui se renouvellent aujourd'hui. Ayant été moi-même
engagé dans la vie de ces fraternités, je voudrais dire qu'au plus profond de nous-mêmes, nous
voulons travailler dans l'Eglise avec nos évêques, sous leur direction et avec leur bénédiction,
et en même temps dans un esprit de créativité et dans la confiance que nos évêques et notre
hiérarchie nous accordent.
Sortir de nos ghettos
J'ajouterai aussi qu'en Russie aujourd'hui, les fraternités apparaissent comme des
champignons qui poussent à travers tout le pays. Ces fraternités ont des physionomies très
différentes : il y a la catéchèse, la restauration des églises et des monastères, le mouvement
social, la miséricorde, la visite des hôpitaux, la visite des prisonniers... Le père Yagello se
trouvait à Leningrad-Saint Pétersbourg il y a quelques jours à peine. Il a eu la joie de visiter
avec un groupe d'amis une prison où s'est fondée une petite fraternité orthodoxe : des détenus
de droit commun se convertissent, demandent le baptême, et leur vie entière en est transformée.
On ne peut pas penser aujourd'hui à l'essor de l'Orthodoxie et au rôle de la jeunesse dans
le monde, si on s'enferme dans nos ghettos. Dans le ghetto de nos paroisses, ou même dans le
ghetto de nos mouvements, qui sont souvent des lieux de rencontre très agréables, et très
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sympathiques. Mais il faut aller plus loin, il faut aider, il faut trouver, avec toute l'inventivité et
la générosité possibles, les actes qui manifesteront l'amour de Dieu autour de nous.
Finalement, je dirai que l'Eglise est l'Eglise de tous les temps, de tous les âges, que la
jeunesse y est chez elle mais qu'il n'y a pas d'Eglise des jeunes. Nous avons besoin les uns des
autres. Les jeunes, soutien des plus âgés : le bâton de la vieillesse, pourquoi pas? Les plus
âgés faisant confiance aux jeunes : « n'exaspérez pas vos enfants », dit saint Paul. Savoir
écouter les jeunes, les comprendre, malgré l'abîme entre les générations, en cette fin du XXe
sècle ; malgré l'accélération extraordinaire que nous voyons dans l'évolution des mentalités.
[...
Que l'Eglise soit un espace de liberté et de confiance, d'écoute mutuelle, de bienveillance
mutuelle, de pardon mutuel aussi, quand il nous arrive de nous blesser les uns les autres, car
les jeunes aussi ont souci de l'Eglise, que l'Eglise soit belle, glorieuse, sans tache.
Unissons donc les dons de chaque âge : le dynamisme, la créativité, la liberté, l'élan,
venant de vous ; la connaissance, la sagesse, une certaine expérience peut-être, un certain recul,
venant de nous ; le tout culminant dans la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, et
s'épanouissant dans un climat de confiance mutuelle et d'amour.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Une documentation indispensable

112SOLHOS 02.THODOXIR SN IF R A N

- ANNUAUAS 11D91

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 : 50 F franco, par chèque bancaire compensable
en France ou par virement au compte-courant postal du SOP: 21 016 76 L Paris.
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RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe

RADIO ORTHODOXIE

FRANCE-CULTURE

8 h — 8 h 30

• dim. 16 juin

Médecine et bioéthique (Dr Claude HIFFLER)

• dim. 30 juin

Saint Pierre et saint Paul (père Cyrille ARGENTI)

RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne : RADIO-NOTRE-DAME
FM 100.7
dimanche 18 h - 18 h 30 ; rediff. mercredi 22 h 30 - 23 h
région Rhône-Alpes : RADIO-FOUR VIERE (voir SOP 157.33)
samedi 19 h 30 - 20 h ; rediff. dimanche 9h - 9 h 30
• 8, 9 et 12 juin

Les Actes des apôtres (2) Le concile de Jérusalem (père Nicolas
KOULOMZINE, Jean ASLANOFF, Serge SOLLOGOUB).

• 15, 16 et 19 juin Les actes des apôtres (3) : L'Eglise (père Nicolas
KOULOMZINE, Jean ASLANOFF, Serge SOLLOGOUB).
• 22, 23 et 26 juin L'antenne aux jeunes : L'icône (Nikos ALIAGAS et Grégoire
SERIKOFF).
• 29 et 30 juin
L'Esprit Saint dans les textes d'un spirituel copte
3 juillet
contemporain, Matta-el-Meskin (2) (Mario VINCENT).
• 6, 7 et 10 juillet L'Esprit Saint dans les textes d'un spirituel copte
contemporain, Matta-el-Meskin (3) (Mario VINCENT).
RADIO-DIALOGUE Marseille FM 90
(programme non communiqué)
(Rens. : Daniel BRESSON, tél. (16) 42 27 35 02)
RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 10 h.30. 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.
Les programmes sont communiqués sous la responsabilité des producteurs des émissions.
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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 153.8, 154.19 et 156.38, on peut ajouter :
91.03

Homélies : l'Avent, Noêl, le Baptême du Seigneur, l'évangile de
Zachée, le fils prodigue, dimanche du pardon.
Père Boris BOBRINSKOY (Paris, crypte de la Sainte-Trinité, 1990-91). 90 mn.

91.04

Mort, résurrection, baptême.
Père Cyrille ARGENTI (Formation théologique des jeunes, Paris, février 1991).
60 mn.

91.05

Paix, justice et sauvegarde de la création.
Olivier CLEMENT (Avignon, paroisse Sts-Côme-et-Damien, mars 1991). 90 mn.

91.06

L'Orthodoxie au Moyen-Orient
Raymond RIZK (Formation théologique des jeunes, Paris, mars 1991).
90 mn + 60 mn

91.07

La jeunesse dans l'Eglise
Père Boris BOBRINSKOY. Introduction du métropolite JEREMIE (Paris, Journée de
la jeunesse orthodoxe, 19 mai 1991). 60 mn.

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux frais : 50 F la
cassette de 60 mn, 55 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande.
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre,
84200 CARPENTRAS, tél. 90 63 59 63.

A NOTER
• PARIS, jeudi 13 juin, 20 h 45, église Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré, métro :
Tuileries, Concert de chant liturgique russe. Chants de carême, de la semaine sainte et
de Pâques, interprétés par cinq chorales parisiennes : choeur St-Alexandre-Nevsky (dir. :
Basile EVETZ), choeur Saint-Georges (dir. : Georges KISSELHOF), chœur Tchaïkovsky
(dir. : Ludmila LENTZY), chœur Saint-Serge (dir. : Nicolas OSSORGUINE), choeur SaintNicolas (dir. : Nicolas SPASSKY). Entrée libre.
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• PARIS, samedi 22 juin à 16h 30, 12, rue Dam, métro : Ternes, Formation théologique des
adultes : Lecture chrétienne de l'Ancien Testament, par le père Boris
BOBRINSKOY.
• MONTGERON (Essonne), sam. 29 et dim. 30 juin, week-end spirituel. Vigiles le samedi
à 18 h; dimanche, liturgie eucharistique à 10 h 30, suivie d'un repas en commun et, à
14 h 30, d'une conférence du père PLACIDE : La 1 ère épître de saint Paul aux
Corinthiens. — Rens. : tél. (1) 69 03 56 25 (le soir).

• Camp de vacances de la Jeunesse orthodoxe du Midi, du 9 au 30 juillet dans le
Briançonnais. — Rens. : père CYRILLE, tél. 91 78 10 88.
• Camp de vancances de l'ACER, du 9 juillet au ler août à La Servagère (Parc naturel
régional du Vercors). — Rens. : Olga VICTOROFF, tél. (1) 69 25 08 66 ; Elisabeth
MARTIN, tél. (1) 43 31 77 74.
• Camp international d'étudiants, du 15 au 25 juillet à La Servagère, dans le Vercors.
Initiation à la théologie orthodoxe, travail sur les médias, séminaire d'histoire culturelle de
l'Orthodoxie, excursions, vie liturgique. Les 18 et 19 juillet, colloque « Orthodoxie et
cultures ». —Rens. : ACER, tél. (1) 42 50 53 66 ; Antoine ARJAKOVSKY,
tél. (1) 42 30 99 10.
• 4ème festival international de la jeunesse orthodoxe, du 26 août au ler septembre
à Makri Village, Alexandroupolis, Grèce. Thème général : Pour la vie du monde.
Conférences : L'unité orthodoxe (pères K.M. GEORGE, Inde, et Heikki HUTTUNEN,
Finlande), La survie de la planète (Barbara METALLINOS, Grèce), Défis pour
l'Orthodoxie dans un monde qui change (métropolite DANIEL de Moldavie, Roumanie).
— Rens. : Syndesmos, tél. (1) 46 60 17 74, fax (1) 46 60 45 54.
• Restauration de monastères récemment rendus à l'Eglise de Russie : monastère
des Grottes de Pskov, Optina Poustyn, Chamordino (couvent de soeurs), Valaam (lac
Ladoga), Demidov (région de Smolensk), St-Jean-le-Théologien (Riazan), Tobolsk
(Sibérie). Chantiers de jeunes organisés par le Mouvement de jeunesse de l'Eglise orthodoxe
russe. 3 périodes : 2-25 juillet, 22 juillet-15 août, 12 août-4 septembre (deux semaines de
chantier, une semaine d'excursions). — Rens. : EIEC, tél. (1) 46 34 27 35.
• Stages d'iconographie : L'icône (12-19 juillet, 8-15 août, 14-21 sept.), La mosaïque
(1er-8 juillet), La fresque ( ler-8 sept.). — Rens. et inscr. : Ateliers St-Jean-Damascène,
La Prude, 26190 ST JEAN EN ROYANS, tél. 75 48 66 75.
• Conférences au Centre culturel orthodoxe de Saint-Pierre d'Argençon
(Hautes-Alpes) : vendr. 12 juillet, Sainte-Sophie et les églises de Constantinople (Michel
BALIVET) ; vendr. 19 juillet, L'âme et la musique (Dr Claude HIFFLER) ; jeudi ler août,
Présence orthodoxe dans les médias : mission ou prosélytisme ? (Didier MILLIENNE) ;
jeudi 22 août, L'icône (père DEMETRE) ; jeudi 29 août, Le cinéma : de l'imaginaire à
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l'épiphanie (évêque STEPHANE) ; vendr. 30 août, L'uniatisme et l'oecuménisme : obstacle
ou rapprochement ? (père Jean GUEIT). — Rens.: Monastère de La Faune,
tél. 92 58 05 84.
• Session oecuménique « Foi chrétienne et dialogue avec les autres religions »,
du 13 au 20 juillet à Rézé, près de Nantes, avec dom Pierre MASSEIN (bénédictin, abbaye
de Saint-Wandrille), Michel NSEIR (laïc orthodoxe, Paris), le pasteur Olivier PIGEAUD
(Tours). — Rens. et inscr. : Amitié - Rencontre entre chrétiens, Jeanne CARBONNIER,
13, rue des Pleins Champs, 76000 Rouen.
• Rencontre de la Transfiguration, du ler au 6 août, à la communauté des sœurs
protestantes de Pomeyrol, St-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône). Etudiants, familles,
enfants. Catholiques, orthodoxes et protestants. Avec le pasteur Louis SCHWEITZER, le
père Irénée POPA (Eglise orthodoxe de Roumanie) et Nicolas LOSSKY. Le 6 août,
célébration orthodoxe de la fête de la Transfiguration du Seigneur. — Rens. : Communauté
de Pomeyrol, tél. 90 49 18 88.
• Séjours familiaux dans les Cévennes, à Fenouillet, Valleraugue (Gard), du 15 au 31
juillet et du 16 août au 30 septembre. Hameau d'accueil de la Fraternité orthodoxe.
—Rens. : Pierre REHBINDER, tél. (1) 60 14 70 19.
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JUILLET-AOUT 1991

INFORMATIONS
PARIS : ordination d'un nouvel évêque
ROME : réunion du comité de coordination de la Commission
pour le dialogue catholique-orthodoxe
PARIS : Comité mixte catholique-orthodoxe
PARIS : communiqué du Comité catholique-orthodoxe
sur les conflits liés à la renaissance des Eglises uniates
VARSOVIE : JEAN-PAUL H reçu à la cathédrale orthodoxe
de Bialystok
VARSOVIE : entretien avec le primat orthodoxe de Pologne
VATICAN : lettre du pape aux évêques sur les relations
catholiques-orthodoxes
BEYROUTH : nouvelles pousses monastiques dans
le patriarcat d'Antioche
NEW YORK : mission d'aide humanitaire en Albanie
TIRANA : première visite épiscopale et délégation du COE
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INFORMATIONS
PARIS : ordination d'un nouvel évêque
Le père PAUL (Alderson), prêtre de l'église orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne), a été ordonné évêque le 2 juin 1991 en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva,
rue Dam à Paris, siège de l'archevêché de France et d'Europe occidentale à la tête duquel se
trouve l'archevêque GEORGES (Wagner) (SOP 58.10). Elu à l'épiscopat par le Saint-Synode
du patriarcat oecuménique, le 28 mars dernier (SOP 158.4), et nommé titulaire du siège de
Tracheia, le nouvel évêque devient — après l'évêque ROMAIN, qui réside à Nice — le
deuxième auxiliaire de l'archevêque GEORGES.
L'ordination épiscopale, qui se déroulait en présence du métropolite JEREMIE, évêque du
diocèse du patriarcat oecuménique en France et président du Comité interépiscopal orthodoxe,
était célébrée par l'archevêque GEORGES (Patriarcat oecuménique, France), le métropolite
d'Helsinki TIKHON (Eglise orthodoxe de Finlande), l'évêque de Diokleia KALLISTOS,
auxiliaire du diocèse du patriarcat oecuménique en Grande-Bretagne, et de l'évêque de Nazianze
STEPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en France. L'archevêque
ADRIEN (Eglise orthodoxe de Roumanie, France) et le père Nicolas INOZEMTSEV,
représentant l'archevêque de Korsoun VALENTIN (patriarcat de Moscou, France), assistaient
également à la célébration.
La veille, lors de la cérémonie de nomination, le nouvel évêque avait évoqué son
«chemin spirituel», commencé dans l'anglicanisme : « la véritable aspiration oecuménique
n'est rien d'autre que l'action de l'Esprit Saint dans l'âme pour trouver le Dieu vivant et l'adorer
en Esprit et en vérité» (Jean 4,24), devait-il affirmer.
S'interrogeant sur le sens de la fonction épiscopale dans le contexte actuel, l'évêque
PAUL a notamment souligné qu'il voulait « oeuvrer à la concorde de tous les orthodoxes de ce
pays qui, chacun selon sa vocation, servent le Christ [...J. C'est dans une véritable fraternité
spirituelle que j'espère pouvoir apporter mes humbles efforts à cette union à laquelle bien
d'autres ont travaillé avant moi», a-t-il déclaré.
Agé de 48 ans, l'évêque PAUL de Tracheia est d'origine anglaise. Entré dans la
communion de l'Eglise orthodoxe en 1963, il a été ordonné prêtre à Paris, en 1967, alors qu'il
suivait le cycle d'études de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il exerçait jusqu'à
présent son ministère pastoral à Sainte-Geneviève-des-Bois où il a su ces dernières années
donner à la vie de la communauté locale une impulsion nouvelle. Il est également à l'origine de
la fondation, en 1990, d'une petite communauté de moniales à Montgeron (Essonne).

ROME : réunion du comité de coordination
de la commission pour le dialogue catholique-orthodoxe
Le comité de coordination de la Commission mixte internationale pour le dialogue
théologique catholique-orthodoxe s'est réuni du 10 au 15 juin dernier à Ariccia, près de Rome
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(Italie). Cette réunion de travail — qui s'est déroulée « dans un climat de profonde
fraternité» — devait permettre l'élaboration d'un texte de synthèse à partir de trois documents
préparés durant l'année par les sous-commissions d'étude qui s'étaient réunies l'une à Rome,
en décembre 1990, la deuxième également à Rome, en mars 1991, et la troisième à Vienne, en
avril 1991.
Le texte ainsi préparé, intitulé « L'uniatisme, méthode d'union du passé, et recherche
actuelle de la pleine communion», doit être proposé à l'examen de la prochaine session
plénière de la commission, prévue du 17 au 26 juin 1992, vraisemblablement à Damas (Syrie).
Il concerne le problème, complexe au plan historique et ecclésiologique, que pose la situation
actuelle des Eglises orientales unies à Rome. Ce problème, on le sait, connaît depuis peu, de
nouveaux développements, notamment en Europe de l'Est et en Europe centrale, ce qui
conférait une certaine urgence au travail du comité.
Le document de travail élaboré à Ariccia se compose de deux parties. Dans la première, on
s'applique à discerner les principes de la situation en cause. La naissance d'Eglises orientales
catholiques a créé « une situation qui est devenue source de conflit et de souffrances pour les
orthodoxes, mais aussi pour les catholiques ». Elle a suscité également des actions tendant à la
« conversion » des orthodoxes «pour les faire "retourner" à l'Eglise catholique [...] Cette
forme "d'apostolat missionnaire" qui a été appelée uniatisme ne peut plus être acceptée » étant
donné « la nouvelle manière dont catholiques et orthodoxes se considèrent » depuis les
conférences panorthodoxes initiées à Rhodes en 1961 et le deuxième concile du Vatican, se
reconnaissant désormais « comme Eglises sœurs ».
Le rétablissement de l'unité passe donc maintenant par le dialogue théologique qui est
« l'unique voie » pour atteindre une « communion parfaite et totale qui ne soit absorption ni
même fusion, mais rencontre dans la vérité et l'amour ». Le document rappelle à ce propos la
déclaration commune faite par le pape de Rome JEAN-PAUL II et le patriarche œcuménique
DIMITRIOS Ier, en décembre 1987 (SOP 124.25), rejetant « toute forme de prosélytisme ».
Dans une seconde partie, les théologiens catholiques et orthodoxes réunis à Ariccia
proposent des suggestions concernant aussi bien les fidèles des deux Eglises que les
responsables de celles-ci. Rien ne se fera « s'il n'y a pas d'abord une volonté de pardon,
fondée sur l'Evangile ». Seul « le dialogue de l'amour peut surmonter les obstacles
apparemment infranchissables », déclarent-ils en premier lieu.
L'Eglise catholique « doit gérer la situation extrêmement complexe qui s'est créée en
Europe centrale et orientale, à la fois dans la charité et la justice », se refusant de « considérer
les orthodoxes comme objet de mission ». L'Eglise orthodoxe, de son côté, doit « accepter les
assurances données par l'Eglise catholique » qu'en se préoccupant du sort de ses
communautés de rite oriental « elle n'a aucune volonté d'expansion aux dépens de l'Orient
orthodoxe » et qu'elle « ne fait qu'être fidèle à sa tâche pastorale envers les siens ».
La méfiance et la haine ne disparaîtront que si l'on « tient compte scrupuleusement de la
liberté des fidèles » qui doivent pouvoir « décider sans pression de l'extérieur s'ils veulent
être en communion soit avec l'Eglise orthodoxe, soit avec l'Eglise catholique ». Le document
stigmatise explicitement les pratiques consistant à « attirer à soi les fidèles de l'autre Eglise [...]
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sous le couvert de l'aide financière » ou « en leur promettant l'éducation et les avantages
matériels » qui manqueraient dans leur propre Eglise.
Le comité de coordination insiste aussi pour que soit rejetée toute « violence, qu'elle soit
physique ou verbale ». De façon générale, que ce soit au moyen du dialogue et de la
concertation — et en évitant de recourir à l'arbitrage des autorités civiles — que l'on trouve les
solutions adéquates aux problèmes qui se posent : « ceci vaut en particulier pour la possession
ou la restitution des biens ecclésiastiques », spécifie le document.
Enfin, « i/ est nécessaire que les Eglises s'associent pour manifester reconnaissance et
respect à tous ceux, connus et inconnus, [...] orthodoxes, catholiques orientaux ou latins, qui
ont souffert, confessé leur foi et témoigné leur fidélité à l'Eglise, et, en général, à tous les
chrétiens sans discrimination qui ont subi la persécution. Leurs souffrances nous appellent à
l'unité et à donner, à notre tour, un témoignage commun pour répondre à la prière du Christ
"que tous soient un afin que le monde croie". »

PARIS : comité mixte catholique-orthodoxe
Le Comité mixte catholique-orthodoxe en France s'est réuni le 24 juin 1991 à Paris, sous
la présidence de Mgr André QUELEN, évêque de Moulins, et du métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe. Après cinq ans de travail sur la primauté et la
collégialité dans l'Eglise, dont les résultats seront matérialisés sous forme d'un volume à
paraître en automne prochain, le comité a entamé l'étude du problème de l'uniatisme, thème
auquel seront désormais consacrés ses travaux (SOP 155.16).
La journée entière fut consacrée à un échange de vues sur l'actualité difficile des relations
entre catholiques et orthodoxes en Russie, Ukraine, Transylvanie, Yougoslavie, Pologne, ainsi
que dans d'autres pays, et sur les questions historiques, sociologiques et ecclésiologiques sousjacentes. On évoque au passage des initiatives comme celle de l'association Lumières sur l'Est
ou bien l'action d'un mouvement catholique comme l'Aide à l'Eglise en détresse ou encore tels
articles parus dans la presse.
Le Comité estime qu'une «purification de la mémoire» est indispensable, entre
théologiens et responsables d'Eglises mais aussi au niveau des fidèles et de l'opinion publique.
Dans ce sens, l'organisation d'un colloque a été envisagée, qui permettrait une approche
historique et canonique du problème et pourrait fournir l'occasion de « déterminer ensemble»,
catholiques et orthodoxes, « la visée ecclésiologique qui nous est commune».

-

Dans l'immédiat, le Comité mixte a décidé de rédiger un communiqué dans lequel il
prendrait position publiquement sur les conflits actuels entre catholiques et orthodoxes dans les
pays de l'Est et indiquerait ce qu'implique selon lui dans ce contexte le dialogue entre les deux
Eglises (voir plus bas).
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PARIS : communiqué du Comité catholique-orthodoxe
sur les conflits liés à la renaissance des Eglises uniates
Suite à la réunion qu'il a tenue le 24 juin dernier à Paris, le Comité mixte catholiqueorthodoxe en France a rendu public, début juillet, le communiqué suivant :
« En Europe orientale, aujourdhui, la renaissance des Eglises dites "uniates" (de rite
byzantin mais unies à Rome) répare une grave injustice mais s'accompagne aussi de conflits et
de violences, notamment pour la répartition des lieux de culte. Les minorités sont souvent
brimées, qu'il s'agisse des "uniates" en Roumanie ou des orthodoxes en Ukraine occidentale et
en Slovaquie.
« L'opinion française se souvient surtout de la liquidation violente des Eglises unies à
Rome, au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur l'ordre de Staline, avec la complicité
forcée des Eglises orthodoxes locales, elles-mêmes déjà ou bientôt persécutées. Elle ignore
souvent que la formation des communautés uniates, entre 1596 et 1708, s'est faite dans des
conditions, parfois sous des pressions, que les orthodoxes contestent, de sorte qu'ils voient
dans cette formation un déni de leur propre ecclésialité.
« Il nous faut donc prier et travailler pour une meilleure compréhension réciproque qui
pourrait aboutir à un pardon mutuel, à des solutions inspirées par l'esprit de l'Evangile, et, peu
à peu, à un rapprochement des communautés.
« II faut éviter aussi tout prosélytisme intempestifau détriment d'Eglises affaiblies par un
long écrasement totalitaire. Ces Eglises, qui se redressent, ont besoin d'une aide discrète et
désintéressée. Le chemin vers l'unité implique la reconnaissance et le respect de l'autre.
« C'est dans cette perspective que le Comité mixte a inscrit cette question prioritairement
au programme de ses travaux pour les années qui viennent. »

VARSOVIE : JEAN-PAUL II reçu à la
cathédrale orthodoxe de Bialystok
Au cours de son quatrième voyage officiel en Pologne, le pape JEAN-PAUL II a
rencontré la communauté orthodoxe le 5 juin dernier dans la ville de Bialystok, capitale d'une
région qui constitue l'enclave orthodoxe la plus importante à l'est du pays. Le pape a été
accueilli à la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas par l'archevêque SAWA de Bialystok, l'évêque
SIMON de Lodz, l'évêque ADAM de Przemysl, l'évêque JEREMIE de Wroclaw et l'évêque
ABEL de Lublin. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère qualifiée d'« extrêmement
cordiale» par les participants.
Dans son allocution d'accueil, l'archevêque SAWA s'est plu à souligner « le moment
historique, de portée internationale» que représente cette visite. Il a ensuite insisté sur la réalité
pluri-confessionnelle et pluri-ethnique d'un pays où peuples, religions et cultures différentes se
rencontrent. « Depuis les origines de cette terre de Pologne, les hommes des deux traditions
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culturelles, celle de l'Occident et celle de l'Orient, catholiques et orthodoxes, ont vécu côte à
côte. Cette symbiose existe jusqu'à aujourdlmi», a-t-il déclaré. Tous appartiennent à la même
patrie terrestre et lui sont attachés, a-t-il affirmé en réponse à certaines opinions qui mettent en
doute la loyauté des orthodoxes de Pologne trop longtemps soupçonnés de regarder du côté de
Moscou. L'archevêque a souhaité que l'autorité du pape puisse mettre fin aux ostracismes
religieux et ethniques dans un pays qui redécouvre la démocratie.
L'archevêque SAWA a ensuite évoqué le dialogue entre catholiques et orthodoxes troublé
par de nombreux problèmes « tant au niveau international que local». Tout en regrettant « la
pierre d'achoppement que constitue à nouveau le problème uniate pour l'oecuménisme », il a
appelé à un approfondissement du dialogue théologique afin de dépasser les divisions
présentes. « Puisse cette rencontre devenir le départ d'une vie commune idéale pour les fidèles
de nos communautés et les prémisses d'un authentique respect mutuel entre l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise orthodoxe », a-t-il encore souhaité.
Dans son message de réponse, le pape JEAN-PAUL II a insisté sur le mystère de la
descente de l'Esprit Saint, qui permet de découvrir « la fraternité spirituelle» existant entre les
deux Eglises. Grâce à dix ans de dialogue théologique, a-t-il expliqué, « aujourd'hui nous
voyons plus clairement et nous comprenons mieux le fait que nos Eglises sont des Eglises
soeurs». « Le dialogue dans la sincérité et l'amour est la seule voie pour parvenir à la pleine
unité», devait réaffirmer plus tard le pape.
Les relations entre catholiques et orthodoxes en Pologne « n'ont pas toujours été
marquées par l'esprit de fraternité évangélique (et) les expériences douloureuses vivent encore
dans la mémoire de tous», a encore constaté JEAN-PAUL II, avant de souligner que « nous
portons tous le joug des fautes historiques, nous commettons tous des erreurs». Chacun doit
confesser ses torts et pardonner pour réconcilier les deux Eglises. « Nous reconnaissons cela
aujourd'hui devant Dieu avec une profonde et sincère contrition », a-t-il poursuivi en ajoutant
en slavon : « Seigneur, prends pitié et pardonne».
Enfin, JEAN-PAUL II a exprimé « sa profonde compassion » devant les récents « actes
sacrilèges» subis par l'Eglise orthodoxe en Pologne : l'incendie criminel qui a détruit l'église
du monastère de Grabarka en juillet 1990 (SOP 150.13) et le vol de plusieurs icônes anciennes
très vénérées par les fidèles au monastère de Jableczna l'hiver dernier.
(Le texte intégral de l'allocution de l'archevêque SA WA de Bialystok est disponible
au SOP, en anglais, au prix de 15F franco.)

VARSOVIE : entretien avec le primat orthodoxe de Pologne
A l'occasion de la visite en Pologne durant laquelle le pape JEAN-PAUL II devait
rencontrer des responsables de la communauté orthodoxe (voir ci-dessus), le quotidien
catholique parisien LA CROIX a publié dans son édition du 7 juin un entretien avec le
métropolite BASILE de Varsovie, primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne. Le métropolite
BASILE analyse la situation des orthodoxes de Pologne, minoritaires à la fois sur le plan
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confessionnel et aussi, souvent, sur le plan ethnique puisque, pour la plupart, ils sont d'origine
ukrainienne ou biélorusse.
Le principal sujet d'inquiétude de la minorité orthodoxe tient à la résurgence de
l'uniatisme, devait expliquer le métropolite qui espère cependant que la visite du pape aura pour
effet de « réduire jusqu'à un certain point les tensions qu'a provoquées la renaissance des
uniates en Ulcraine occidentale tout comme en Pologne». Le malaise actuel est dû à la déchirure
historique que représente cette « grande tragédie» de l'uniatisme, décrite par le métropolite
BASILE comme « un cancer spirituel sur notre corps».
« Les uniates se sont détachés de nous ; à ce titre, ils représentent un "fragment" de notre
corps », a-t-il poursuivi. Contrairement à une certaine conception dénaturée de l'cecuménisme,
il n'est pas envisageable que les uniates « servent de ponts » entre l'Eglise catholique romaine
et l'Eglise orthodoxe, estime le métropolite. La seule solution à ce problème douloureux pour
les deux Eglises passe « par l'esprit et l'amour de l'Evangile » mais, ajoute le métropolite,
l'initiative du dialogue sur ce sujet doit provenir de l'Eglise catholique car, sinon, on pourrait
soupçonner les orthodoxes de prosélytisme.
En ce qui concerne la répartition des lieux de culte entre les communautés, le métropolite a
indiqué que les uniates réclament des orthodoxes la restitution d'une trentaine d'églises, mais ils
ne sont pas pour l'instant reconnus légalement, ce qui empêche tout processus juridique. « Si
cette Eglise recouvre les pleins droits dont elle jouissait avant la guerre, elle pourra être alors un
partenaire à part entière, non seulement dans les négociations avec les orthodoxes, mais aussi
avec les catholiques, attendu que ces derniers aussi utilisent certaines de leurs églises »,
constate le métropolite BASILE, tout en rappelant qu'« au moment où les uniates furent
interdits, nombre de fidèles nous ont priés de les accueillir» et que « nous ne nous sommes
pas emparés» de leurs églises « par la force» : elles « étaient vides » ; il est donc
« impensable qu'à présent l'on nous jette purement et simplement à la rue». Par mesure de
justice et d'impartialité, ajoute-t-il, « il faudrait également que l'Eglise catholique nous retourne
un jour les églises qu'elle nous avait prises à la fin des années trente».
Le métropolite a également précisé sa conception de la place de l'Eglise dans la vie
publique ainsi que des relations entre l'Eglise et l'Etat. Pour ce qui est de l'après-guerre,
représenté par Staline, l'athéisme d'Etat et la persécution, le métropolite reconnaît qu'« il nous
a fallu survivre». Aujourd'hui la situation a changé, mais l'Eglise orthodoxe tient à s'assurer
une neutralité qu'elle n'a pas toujours su conserver par le passé à cause de sa peur de voir
réapparaître un régime nationaliste et catholique (SOP 148.11). « Nous tenons fermement à ne
pas nous immiscer dans la vie politique du pays, explique le métropolite BASILE, car « notre
tâche est essentiellement spirituelle». Commentant la situation actuelle en Pologne, il ajoute
encore : « J'estime que l'Eglise catholique romaine ne gagne pas à avoir une part aussi active
dans la vie politique de ce pays». Quant au contentieux avec l'Etat, il précise : « Nous avons à
coeur que soit enfin réglée la question des immeubles qui nous ont été pris entre les deux
guerres et après la Libération ».
L'Eglise orthodoxe de Pologne, autocéphale depuis 1925, constitue, numériquement, la
seconde communauté religieuse du pays après l'Eglise catholique qui reste de loin très
majoritaire. Avec aujourd'hui quelque 650 000 fidèles (800 000 selon d'autres sources), alors
qu'ils étaient 4 millions avant les modifications territoriales qui ont découlé de la deuxième
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guerre mondiale, elle compte environ 250 paroisses réparties en 6 diocèses, un séminaire où
étudient 55 étudiants, deux communautés de moines, à Jableczna et à Suprasl, et une
communauté de moniales, à Grabarka, qui s'est imposée depuis quinze ans comme le centre
spirituel de l'Orthodoxie dans le pays. La formation théologique supérieure est assurée dans le
cadre d'une section orthodoxe à l'Académie chrétienne de Varsovie. L'élément le plus
dynamique de cette Eglise est sans doute constitué par un mouvement de jeunesse en pleine
vitalité.

VATICAN : lettre de JEAN-PAUL II aux évêques
sur les relations entre catholiques et orthodoxes
Le pape JEAN-PAUL II a adressé une Lettre aux évêques du continent européen sur les
relations entre catholiques et orthodoxes dans la nouvelle situation de l'Europe centrale et
orientale. Alors qu'il vient de nommer ces derniers mois plusieurs évêques catholiques de rite
latin et de rite byzantin en Roumanie, en Russie et en Ukraine, ce qui ne va pas sans susciter
des inquiétudes parmi les orthodoxes (SOP 159.20), le pape de Rome tient à exprimer
« quelques réflexions» sur les conséquences des récents changements politiques pour les
rapports entre catholiques et orthodoxes. Datée du 31 mai, la lettre de JEAN-PAUL II a étérendue publique le I 1 juin.
Le fait marquant dans les pays de l'Est est l'instauration des libertés civiles, y compris la
liberté religieuse. Cette évolution a mis fm aux persécutions qui frappaient les croyants de toute
confession. Le pape se félicite en particulier qu'elle ait rendu possible « la normalisation de la
vie des Eglises catholiques de rite byzantin dans les pays où elles avaient été supprimées».
« Llistoire est en train de réparer un acte de grave injustice», affirme-t-il.
Le pape déplore toutefois qu'au cours de la réorganisation actuelle des communautés
catholiques d'Europe centrale et orientale se soient manifestés des «problèmes et des tensions
[...] en particulier quant à la propriété et à l'usage des lieux de culte qui avaient appartenu aux
Eglises catholiques de rite byzantin et qui furent confisqués par les gouvernements respectifs et,
en partie, attribués aux Eglises orthodoxes. 1...1 La controverse pour les lieux de culte a eu des
répercussions qui n'étaient pas favorables, même au sein du dialogue théologique entre l'Eglise
catholique et lEglise orthodoxe», constate-t-il.
Le pape en appelle à « une solution équitable et digne de la vocation chrétienne», car
« tous doivent être convaincus que, dans ces cas de conflit d'ordre plutôt contingent et
pratique, c'est encore le dialogue qui est l'instrument le plus adapté pour se livrer à un échange
fraternel tendant à résoudre le contentieux dans un esprit de justice, de charité et de pardon».
« Des frères qui ont partagé pendant un temps les mêmes souffrances et les mêmes épreuves ne
doivent pas aujourdlui s'opposer entre eux, mais envisager ensemble l'avenir qui s'ouvre avec
des signes prometteurs d'espérance», écrit-il encore.
JEAN-PAUL II souligne encore que la question des relations entre les catholiques de rite
oriental et les orthodoxes n'est pas limitée à l'Europe de l'Est et qu'elle se pose notamment
aussi au Moyen-Orient. Le pape rappelle les principes du concile Vatican II en faveur de l'unité
des chrétiens ainsi que les différents gestes accomplis entre le Vatican et le patriarcat
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oecuménique depuis 1964. L'unité recherchée avec les Eglises orthodoxes demeure « la pleine
communion dans une seule foi, dans les sacrements et le gouvernement de lEglise, dans le
plein respect des différences légitimes en matière liturgique, disciplinaire et théologique».
Dans cette perspective il convient de prendre en compte certaines « conséquences
pastorales pratiques immédiates» : la reconnaissance des structures hiérarchiques des deux
Eglises dans le souci d'éviter tout ce qui pourrait entraîner la division et la confusion, « le refus
de toute forme indue de prosélytisme, en évitant absolument, dans l'action pastorale, toute
tentation de violence ou toute espèce de pression », l'approfondissement de la vie commune
«dans le respect mutuel et concerté», écrit encore JEAN-PAUL II aux évêques catholiques
d'Europe.
(Le texte intégral de la Lettre de JEAN-PAUL II a été publié dans
B S S en° 756 et 757. Il est également disponible au SOP,
au prix de 15F franco.)

BEYROUTH : nouvelles pousses monastiques
dans le patriarcat d'Antioche
Cinq nouvelles communautés monastiques ont vu le jour récemment dans le patriarcat
d'Antioche qui étend sa juridiction sur les chrétiens orthodoxes du Proche et du Moyen-Orient
(à l'exception d'Israël et de la Jordanie). Quatre de ces nouvelles communautés sont installées
au Liban et une en Syrie. Cet essor de la vie monastique s'inscrit dans le prolongement du
renouveau spirituel sensible parmi la jeunesse du patriarcat d'Antioche. Au Liban, en dépit des
circonstances tragiques dans lesquelles est plongé le pays, la vitalité du MJO (Mouvement de la
jeunesse orthodoxe) a permis notamment, ces dernières années, un approfondissement spirituel
et une prise de conscience plus aiguë de la solidarité communautaire (SOP 118.7).
A l'origine de ce renouveau, on trouve le monastère de Saint-Georges à Deir-el-Harf,
dirigé par le père ELIE (Morcos) qui assure une paternité spirituelle à des milliers de jeunes
orthodoxes du Liban. Sous son impulsion, de nouvelles communautés monastiques ont ainsi vu
le jour dans le diocèse du Mont-Liban. Au monastère Saint-Jean-Baptiste, à Douma, s'est
installée une petite communauté autour de mère MARIAM (Zakka), ancienne dirigeante du
MJO, qui s'est engagée dans la vie monastique au monastère de Maldon (Grande-Bretagne)
sous la conduite du père SOPHRONY (Sakharov) dont elle a traduit en arabe en 1989 le livre de
réflexion spirituelle Voir Dieu tel qu'il est. Cinq novices qui viennent toutes de la paroisse
Saint-Antoine de Furn-el-Chebbak, banlieue de Beyrouth, où elles faisaient partie d'équipes du
MJO vivent maintenant à Douma. A près d'un kilomètre de là, dans un skite du même
monastère, qui a été dédié à Saint-Silouane-l'Athonite, s'est installé le père THOMAS (Bitar),
ancien prêtre de la paroisse de Furn-el-Chebbak, avec deux novices venant eux aussi des
équipes du MJO. D'autres jeunes se préparent à les rejoindre prochainement.
Toujours dans le diocèse du Mont-Liban, deux moines viennent de rouvrir l'un des skites
relevant du monastère de Hammatoura, dans le nord de la région. Au Liban encore, une
présence monastique est maintenant assurée par deux moines au monastère de Kiftine, dans le
diocèse deTripoli. Enfin, dans le diocèse de Lattaquieh, en Syrie, une nouvelle fondation
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monastique, qui compte trois moines, est dirigée par le père JEAN (Yazigi), théologien diplômé
de l'université de Thessalonique et ancien membre actif du MJO. Le père JEAN a été plusieurs
années recteur de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène à Balamand, avant de
partir se former au Mont-Athos, où il a vécu quelque temps.
En plus de ces cinq nouvelles communautés, le patriarcat d'Antioche compte encore au
Liban et en Syrie onze monastères, dont deux de moines (avec une dizaine de frères) et neuf de
moniales (totalisant plus de cent soeurs). Quatre anciens monastères sont encore utilisés pour
des conférences et réunions de jeunes ou d'autres activités spirituelles et culturelles. Il s'agit, en
Syrie, des monastères de Saint-Georges, près de Homs, et de Saint-Efie, près de Tartous, et au
Liban, des monastères de Saint-Elie à Choueir et de Notre-Dame de Balamand dans lequel sont
installés l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène et trois autres établissements de
l'Université orthodoxe : la faculté des lettres et sciences humaines, l'Ecole des Beaux-Arts ainsi
que l'Institut supérieur d'histoire et d'archéologie. Le patriarcat d'Antioche compte également
une communauté de 18 moniales, le monastère de la Résurrection, près de Carcassonne
(France) (SOP 153.13).

NEW YORK : mission d'aide humanitaire en Albanie
Une délégation de l'archidiocèse albanais de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique a
séjourné en Albanie au mois de juin dans le cadre d'une mission humanitaire internationale.
Organisée par le Programme d'assistance médicale du Canada et des Etats-Unis (MAP), qui
consacre 10 millions de dollars à l'Albanie, cette mission devait procéder à une distribution de
vivres et de médicaments à travers le pays.
Conduite par le père Arthur LIOLIN, chancelier de l'archidiocèse albanais des Etats-Unis,
dont le siège est à Boston (Massachusetts), la délégation est arrivée à Tirana le 7 juin. Au cours
de son séjour, elle devait être reçue par le ministre albanais des affaires étrangères, Muhamet
KAPLLANI, et rencontrer les représentants de l'Eglise orthodoxe d'Albanie, totalement
interdite, comme toutes les autres confessions, en 1967 et qui commence seulement à se
reconstituer. Le père LIOLIN s'était déjà rendu en Albanie à deux reprises, en 1988 et en 1989
(SOP 156.16).
Plusieurs milliers de personnes ont participé à une célébration liturgique que présidait le
père Arthur LIOLIN à l'église de l'Annonciation à Tirana, seule église orthodoxe ouverte
aujourd'hui dans la capitale. Les fidèles s'étaient rassemblés dès sept heures du matin pour être
sûrs de pouvoir entrer. Inaugurée en 1965, l'église avait été transformée en salle de
gymnastique deux ans après. Restituée il y a quelques mois seulement, elle se trouve dans un
état déplorable. Le père Gaço PETRI et le protodiacre Sotir KANXHERI, octogénaires tous les
deux, sont parmi les quelques membres du clergé orthodoxe qui ont survécu. Ils célèbrent
aujourd'hui dans une église décorée avec des moyens de fortune, utilisant des reproductions
d'icônes, en papier, des livres liturgiques reçus du père LIOLIN, des vêtements sacerdotaux
offerts par l'évêque catholique romain des Italo-Albanais de Calabre (Italie), Mgr Ercole
LUPINACCI, et des objets de culte offerts par des pèlerins grecs.
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Au cours des entretiens qu'ils ont eus dans plusieurs villes du pays, les membres de la
délégation albanaise américaine ont pu entendre les récits des fidèles sur les souffrances qu'ils
ont endurées pendant les dernières décennies, alors qu'ils étaient complètement isolés du reste
du monde orthodoxe. Aujourd'hui, ils sont démunis de tout : icônes, vêtements sacerdotaux et
objets cultuels, Bibles, livres liturgiques, manuels de catéchèse, ouvrages de théologie et de
spiritualité, tout fait cruellement défaut.
Des églises orthodoxes ont été rouvertes dans dix villes au moins : Tirana (où 50 000
fidèles auraient célébré Pâques cette année), Korçë (30 000 fidèles à Pâques), Berat, Elbasan,
Vlorë, Delvican, Pogradec, Fier, Durrës et Lushnjë. Tous les bâtiments étaient en ruines ou à
l'abandon et sont en train d'être reconstruits par les fidèles. Sur la trentaine de monastères que
compte le pays, cinq ou six seulement, datant du Moyen-Age, ont été sauvegardés et restaurés
par les soins du service des Monuments historiques ; mais aucun pour l'instant n'a été rendu à
l'Eglise.

TIRANA : première visite épiscopale et délégation du COE
Nommé au début de cette année par le patriarcat oecuménique pour procéder à la
réorganisation de l'Eglise orthodoxe d'Albanie (SOP 155.1), l'évêque ANASTASIOS
(Yannoulatos), professeur à la faculté de théologie d'Athènes, a enfin obtenu son visa d'entrée
et a pu se rendre en Albanie où il est arrivé le 16 juillet. D'autre part, une délégation du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des Eglises européennes (KEK), dont
faisait partie notamment Yorgo LEMOPOULOS, secrétaire aux études et relations orthodoxes
de la commission Mission et évangélisation du COE, a séjourné en Albanie du ler au 8 juillet.
Pour l'évêque ANASTASIOS, une priorité absolue doit être donnée à la réouverture du
séminaire de théologie de Tirana, dont il a rencontré le dernier directeur, Dhimiter BEDULI,
maintenant octogénaire. « Ce serait un miracle si l'on pouvait commencer dès septembre », dit
l'exarque du patriarche oecuménique, premier évêque orthodoxe pouvant exercer en Albanie
depuis 1967, année où le pays devenait « le premier Etat athée du monde » et où était
emprisonné le primat de l'Eglise autocéphale d'Albanie, l'archevêque DAMIEN, mort en
captivité en 1973.
Si en 1960, sur 1 200 000 habitants, l'Albanie comptait 20,9 % d'orthodoxes, soit un peu
plus de 250 000 fidèles (SOP 155.2), il faut constater que la population a plus que doublé
depuis, atteignant 3 millions de personnes, dont les deux-tiers ont moins de trente ans, et il est
difficile de déterminer aujourd'hui la proportion de ceux qui sont restés — ou devenus —
croyants malgré une persécution systématique qui a duré plusieurs décennies. La délégation du
COE a été étonnée néanmoins de voir les chrétiens si nombreux et si optimistes : « Que notre
pauvreté ne vous effraie pas, nous y sommes habitués, ont déclaré les fidèles orthodoxes de
Tirana à Yorgo LEMOPOULOS. Mais aidez-nous à reconstruire notre Eglise ».
La vie liturgique reprend peu à peu. Des célébrations ont lieu un peu partout dans le pays,
les baptêmes se déroulent par centaines, les mariages aussi mais relativement moins nombreux.
Toutefois, le manque de prêtres se fait cruellement sentir — les quelques prêtres qui ont
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survécu, tous très âgés maintenant, sont sollicités de tous côtés — et l'ouverture d'un
séminaire est vraiment indispensable, soulignent les responsables orthodoxes locaux.
Un « Conseil de l'Eglise albanaise » a été formé à Tirana par des laïcs qui, dit Yorgo
LEMOPOULOS, « font preuve d'un dynamisme surprenant. 1...] Ils pensent déjà en termes
d'Eglise locale et autocéphale, composée de quatre diocèses (comme c'était le cas avant la
suppression de l'Eglise en 1967. NDLR). La conscience historique et la connaissance de la
Tradition sont visibles. Et ceci est un autre signe positif C'est donc en fonction d'une Eglise
qui préserve sa continuité historique qu'ils construisent l'avenir et font l'inventaire de leurs
besoins ».
Des conseils se sont constitués également à Gjirokastër, à Korçë et dans d'autres chefslieux. Ce sont partout des laïcs qui s'efforcent d'organiser une vie paroissiale parfois sans avoir
d'église, souvent sans qu'il y ait un prêtre. A Gjirokastër, la délégation du COE a visité deux
églises orthodoxes, celle de la Dormition, restituée il y a quelques semaines, et celle de SaintMichel, dont les clefs avaient été remises au conseil la veille. Des travaux ont commencé, mais
« i/ est difficile de mobiliser les fidèles, sans prêtre, sans moyen de contacter les villages
avoisinants, sans budget, sans rien... »

Le gouvernement restitue les églises mais pas les autres propriétés ayant appartenu aux
communautés religieuses. Il promet d'assister ces communautés dans leur tâche, mais pour le
moment la situation économique ne le lui permet pas. La principale difficulté toutefois vient du
fait que même si la Constitution provisoire reconnaît la liberté religieuse et la liberté de culte, elle
ne définit pas les droits et les obligations des communautés religieuses. « Tout est donc
provisoire, tout est compliqué, tout est fragile, à l'image de ce premier gouvernement
démocratique, qui a une existence de quelques mois seulement », constate le délégué
du
COE.

Les communautés religieuses (musulmane, bektashir, orthodoxe et catholique romaine)
semblent aujourd'hui en parfait accord les unes avec les autres et collaborent dans la mesure du
possible afin de participer à la création d'un climat de confiance et d'espoir, si nécessaire pour la
stabilité et l'avenir d'un pays tourmenté non seulement par une crise économique très sérieuse
mais aussi par les conséquences de tout ce qui avait été entrepris en vue d'abolir tout pluralisme
idéologique, religieux et culturel.

Les observateurs notent que la situation de l'Eglise orthodoxe est particulièrement
difficile. Outre le manque de prêtres et les besoins matériels — qui sont immenses — la
nouvelle Eglise albanaise devra encore prendre en considération le fait qu'elle est composée de
plusieurs entités ethniques : Albanais, Grecs, Serbes, Macédoniens..., ce qui ne simplifie pas
l'organisation de la pastorale. Les estimations du nombre des Grecs, par exemple, varient entre
40 000 (sources officielles albanaises) et 400 000 (sources grecques). Et le patriarcat de Serbie
vient de rouvrir — nominalement — un vicariat épiscopal à Skodra, en confiant, lors de
l'assemblée de l'épiscopat serbe qui s'est tenue du 9 au 24 mai à Belgrade, au métropolite
AMFILOHIJE du Monténégro la responsabilité pastorale des villages serbes et macédoniens du
nord de l'Albanie.
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BUCAREST : occupation de la cathédrale de
Blaj et appel du patriarche
à interrompre le dialogue avec Rome
Le patriarche THEOCTISTE de Roumanie a adressé, le 21 mai dernier, un message aux
primats des Eglises orthodoxes du monde entier les invitant à « décider l'interruption totale du
dialogue théologique » avec Rome «pendant toute la durée du pontificat » de JEAN-PAUL II
« tant que celui-ci, contre l'cecuménisme, favorise le prosélytisme uniate, c'est-à-dire
l'expansion du catholicisme au détriment de l'Orthodoxie dans toute l'Europe orientale ». Cet
appel a été provoqué par l'occupation, dimanche 19 mai, de la cathédrale de la Sainte-Trinité à
Blaj (Transylvanie) par les grecs-catholiques dont elle avait été le siège métropolitain jusqu'en
1948, année où l'Eglise uniate a été interdite. Le patriarche déclare que « ce n'est pas le seul cas
d'occupation abusive et violente, par les grecs-catholiques, de certaines églises dont les fidèles
sont, dans leur écrasante majorité, orthodoxes ».
La déclaration du patriarche THEOCTISTE a suscité des réactions nombreuses et
partagées. Si le Groupe de réflexion pour le renouveau de l'Eglise, créé par des prêtres et des
théologiens laïcs après la chute du régime Ceaucescu (SOP 146.5), espère que « le dialogue ne
sera tout de même pas interrompu » et invite à « ne pas confondre les plans théologique,
juridique, historique et politique », les instituts universitaires de théologie, la Conférence
nationale du clergé et la Fraternité orthodoxe roumaine souscrivent entièrement à la déclaration
du patriarche et demandent « la libération de la cathédrale de Blaj, occupée par la force »,
tandis que le métropolite NICOLAS du Banat, qui avait déjà rendu dans son diocèse deux
églises aux uniates, considère, dans un article paru le 5 juillet dans LE QUOTIDIEN, journal
du Parti paysan, que Blaj étant « le centre historique de l'Eglise grecque-catholique, [...] la
restitution de la cathédrale à l'évêché uniate » est « une chose [qui]semble normale ».
L'archevêque catholique de Bucarest, Mgr ban ROBU, s'est déclaré pour sa part
« affligé » et « consterné » par la déclaration du patriarche dont les termes, a-t-il dit,
« tiennent plutôt du langage militaire que d'un langage ecclésial ». Plusieurs journaux ont
également exprimé leur étonnement devant le ton combatif du patriarche, un ton qu'il n'a jamais
utilisé du temps de la dictature de Ceaucescu pour protester contre la démolition des églises de la
capitale, ajoutent-ils.
Malgré les efforts entrepris par le Service orthodoxe de presse, il s'avère extrêmement
difficile de déterminer de façon objective les conditions dans lesquelles s'est déroulée
l'occupation de la cathédrale de Blaj. Selon les sources catholiques, l'un des prêtres de la
cathédrale, le père ban FARCAS a annoncé au début de la célébration qu'il était uniate et c'est
« avec l'accord du comité paroissial de la cathédrale, exprimant la volonté unanime des fidèles
présents, à l'exception de quatre personnes » que l'archevêque uniate, Mgr Alexandru
TODEA, a été invité à la liturgie dominicale au cours de laquelle la communauté a « réintégré
l'Eglise grecque-catholique ».
Les sources orthodoxes présentent une version des faits différente. Elles considèrent qu'il
y a eu acte de violence prémédité et affirment que la majeure partie des fidèles réunis le 19 mai à
la cathédrale de Blaj ne sont pas des habitants de cette ville mais qu'ils y ont été amenés de
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différentes localités pour faire nombre, ce que contestent les catholiques. On indique aussi que
sur les deux prêtres de la cathédrale, seul le père FARCAS a choisi de se joindre à l'Eglise
uniate, l'autre desservant, le père Liviu ROTARU, n'ayant pas quitté l'Eglise orthodoxe.
Réuni le 22 mai à Cluj, le synode métropolitain de Transylvanie souligne que « l'Eglise
catholique de rite byzantin n'a respecté nulle part les principes inclus tant dans les documents
internationaux oecuméniques et le dialogue bilatéral catholique-orthodoxe que dans les
conventions locales et les prescriptions légales ». Le synode déplore que jamais les catholiques
n'aient consenti à « constituer des commissions mixtes » et « organiser une consultation des
fidèles », préférant «procéder à une occupation abusive, et par conséquent illégale, des
églises ».
Le patriarcat de Bucarest, qui avait introduit une action en référé a d'abord obtenu gain de
cause, le 29 mai. Mais en seconde instance, sur appel interjeté par Mgr TODEA, le tribunal a
rendu un jugement favorable à la communauté uniate, lui attribuant la cathédrale.
La tension est très vive, depuis plus d'un an, entre l'Eglise catholique uniate, qui a
retrouvé sa liberté, et l'Eglise orthodoxe. Le conflit porte sur la restitution aux uniates des lieux
de culte dont ils ont été spoliés en 1948. Le patriarcat de Bucarest considère que celle-ci doit se
faire au prorata du nombre réel des fidèles, estimant qu'une très grande majorité des anciens
uniates sont maintenant redevenus orthodoxes ; l'Eglise uniate rejette cette solution (SOP
155.13). A Blaj, la communauté grecque-catholique avait décliné l'offre du diocèse orthodoxe
qui se proposait de lui rendre une église qui n'était pas la cathédrale (SOP 156.14).
Dans un document publié le ler juin, le Groupe de réflexion pour le renouveau de l'Eglise
déclare que « ce serait une grande erreur de croire qu'il ne s'agit que d'un conflit local ».
Attirant l'attention sur les propos tenus à Rome, le 23 mars dernier (OSSER VA TORE
ROMANO du 2 avril 1991), par le pape JEAN-PAUL II devant les évêques grecs-catholiques
de Roumanie, le Groupe de réflexion estime qu'ils traduisent, à l'échelle de toute l'Eglise
catholique, une volonté d'expansionnisme et de prosélytisme au détriment de l'Eglise orthodoxe
roumaine. « Si l'existence de l'Eglise grecque-catholique en Roumanie est un fait historique »
et qu'« qu'elle a le droit de se réorganiser et de fonctionner dans ses propres limites et selon la
libre opinion des fidèles, écrivent les théologiens orthodoxes, le peuple roumain est né
orthodoxe, il l'est resté dans son immense majorité [et] la Roumanie orthodoxe n'est pas et ne
peut pas être une "terre de mission"pour le prosélytisme catholique ».
(Voir page 24 le POIN7' DE VUE du métropolite DANIEL de Moldavie.)

MOSCOU : premier anniversaire de l'intronisation d'ALEXIS II

-

-

A l'occasion du premier anniversaire de son intronisation le patriarche de Moscou
ALEXIS II a célébré une liturgie eucharistique solenelle, le 10 juin dernier, dans la cathédrale
patriarcale de l'Epiphanie à Moscou, entouré des membres du Saint-Synode. Puis, au cours
d'une réception au monastère Saint-Daniel, en présence notamment du premier ministre de
l'URSS, Valentin PAVLOV, et du premier ministre de Russie, Ivan SILAIEV, le patriarche a
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prononcé une allocution dans laquelle il devait dresser le bilan d'un an d'action à la tête de
l'Eglise orthodoxe russe.
« Aujourd'hui nous assistons à la renaissance de la vie ecclésiale », a souligné le
patriarche, en insistant sur le caractère providentiel de cet événement. Rejetant tout
triomphalisme, le patriarche a dénoncé la passivité du clergé dans ce processus et il a souhaité
une plus grande implication pastorale dans tous les domaines de la vie : « Sommes-nous
conscients du caractère miraculeux de tout ce qui se produit ? Car, si nous regardons
attentivement ce qui se passe, surtout nous les membres du clergé, nous verrons clairement que
ce n'est pas grâce à nos actes que le troupeau du Christ grandit si rapidement, d'ailleurs il y a
trop peu de prêtres pour cela».
Revenant sur les turbulences qu'a traversée durant l'année écoulée l'Eglise orthodoxe
russe confrontée à la résurgence de l'uniatisme en Ukraine occidentale, au prosélytisme de
l'Eglise romaine en Biélorussie et en Russie, au schisme de l'Eglise orthodoxe autocéphale
ukrainienne et à l'attitude hostile de l'Eglise russe hors-frontières, le patriarche devait déclarer :
« rai fait ce que j'ai pu pour ne pas donner de prétexte à ceux qui cherchaient un prétexte. J'ai
fait ce que j'ai pu pour que les prises de position publiques du patriarche ne puissent constituer
un obstacle à quiconque dans son cheminement vers l'Eglise. Cela s'est avéré plus difficile que
je ne k pensais il y a un an».
« Je dirais honnêtement que j'attendais également une plus grande aide de la part de mes
frères évêques, du clergé et des laïcs. Il m'a été aussi personnellement difficile de surmonter
cette pression psychologique qui vit en chacun de ceux qui ont été appelés à porter la croix de
l'épiscopat dans les rudes années passées caractérisées par notre manque de liberté», a-t-il
reconnu. Malgré ces faiblesses et ces défaillances, «peut-être sans trouver toujours les paroles
adéquates, [... ] plus lentement que nécessaire et non sans erreurs», mais « renforcés par la
prière de l'Eglise et la grâce divine, nous avons cheminé cette année sur la voie d'un renouveau
complet de la vie ecclésiale», affirme à nouveau ALEXIS II.
Le patriarche a encore tenu à stigmatiser « les tentatives visant à introduire la désunion et
le schisme dans la vie de l'Eglise ». Ces tentatives, a-t-il dit, sont souvent le fait de personnes
éloignées de l'Eglise qui, craignant son renouveau, cherchent à la discréditer. Elles sont aussi
parfois l'oeuvre de « zélateurs de la piété qui dissertent admirablement des règles de la vie
ecclésiale, mais en oublient les principes les plus élémentaires dès qu'ils s'approchent d'un
micro ou d'un bureau de rédaction». « Suivant l'exemple de [...] saint Jean Chrysostome, je
suis prêt à dire moi aussi : 'Accusez-moi, mais ne divisez pas le peuple, ne troublez pas les
âmes, ne donnez pas de motif à des attaques contre l'Eglise et la sainte Orthodoxie"».
Le patriarche a ensuite adressé une sévère mise en garde à tous ceux qui dans l'Eglise, par
leurs paroles ou leurs attitudes, en viendraient à discréditer le message évangélique aux yeux de
ceux qui cherchent une consolation spirituelle : « Les gens s'éloignent de nous quand ils voient
la haine, l'indifférence et la froideur dans nos paroisses et même dans nos sanctuaires ».
« Devant nous s'ouvrent des perspectives d'une ampleur étonnante permettant de témoigner du
Christ. Si nous ne remplissons pas de l'amour et de la joie du Christ ces formes de la vie
ecclésiale qui renaissent, telles que les écoles paroissiales, les orphelinats, les fraternités, les
hospices, les monastères, nous ne pourrons accomplir notre mission et nous ne pourrons nous
justifier devant le Maître de la moisson», devait-il conclure.
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MOSCOU : Interview d'ALEXIS II aux lzvestia
A l'occasion du premier anniversaire de son intronisation, le 10 juin dernier, le patriarche
de Moscou ALEXIS II a accordé un entretien au quotidien soviétique IZVESTIA . Le patriarche
y dresse le bilan d'un an d'action à la tête de l'Eglise orthodoxe russe et s'exprime sur plusieurs
sujets d'actualité. Prenant notamment position dans le débat de société qui est en cours en
Union soviétique, il se déclare favorable au passage du pays à l'économie de marché, tout en
soulignant la nécessité de tenir compte des besoins sociaux des plus démunis. Cette intervention
tranche avec les positions de certains conservateurs de tous bords qui affirmaient, entre autre,
que le libéralisme économique était incompatible avec « la tradition orthodoxe» propre à la
Russie.
Interrogé sur le passé, le patriarche se déclare solidaire des actes de ses prédécesseurs.
«Je dois prendre sur moi la responsabilité de tout ce qui a eu lieu dans la vie de mon Eglise :
non seulement le bien, mais aussi les pages sombres et douloureuses», affirme-t-il.
Reconnaissant que la déclaration de loyauté à l'égard des autorités soviétiques, signée par le
métropolite SERGE (Stragorodsky) en 1927 et interprétée comme un acte de soumission de la
part de l'Eglise, a été obtenue sous la contrainte au moyen de pressions morales terribles (la
menace de fusiller plusieurs dizaines d'évêques), le patriarche ALEXIS affirme que cette
déclaration « très éloignée de la vérité» avait pour seul but de sauver l'Eglise.
«Je sais que beaucoup répliquent que c'est le Christ qui sauve l'Eglise et non les
hommes [...], mais (seule) l'Eglise universelle est indestructible», explique le patriarche. Il
existait en Russie des forces qui désiraient supprimer l'Eglise, tout comme a pu disparaître
l'Eglise de Carthage de même que les diocèses de Cappadoce qui sont pourtant le creuset de la
pensée chrétienne orientale. Aujourd'hui, affirme encore le patriarche ALEXIS, l'Eglise russe
est sortie de « la tutelle forcée de l'Etat», avant d'ajouter que « la déclaration du métropolite
Serge est totalement reléguée dans le passé. [...]Nous ne nous en inspirons plus».
Revenant sur son expérience personnelle en tant qu'évêque à l'époque de
KHROUCHTCHEV et de BREJNEV, le patriarche reconnaît les pressions qui étaient exercées
alors sur la hiérarchie par les autorités politiques, tout en révélant qu'il a pu par ses
interventions réussir à stopper en 1960 la fermeture de la cathédrale de Tallin et du couvent de
Pioukhtitsa, en Estonie. Mais, admet-il, « pour garder une chose, il fallait faire des concessions
sur une autre». «A tous ceux pour qui ces concessions, ces silences, cette passivité forcée ou
ces déclarations de loyauté ont causé des souffrances, je demande le pardon, la compréhension
et leurs prières», déclare ALEXIS II.
Face à l'avenir, le patriarche se déclare optimiste, car le retour aux sources spirituelles est
dès à présent engagé et l'on assiste à une véritable renaissance de tous les aspects de la vie
ecclésiale. Des cours de catéchisme, des écoles paroissiales, des services d'actions sociale et
médicale se mettent en place à l'initiative des diocèses, des paroisses et des fraternités
orthodoxes. L'un des principaux problèmes reste la restauration et la reconstruction des églises,
car de nombreuses techniques ont été perdues. Le financement de ces travaux est également
difficile.

SOP n° 160

juillet-août 1991

16

Toutefois, le seul véritable danger qui peut remettre en cause ce processus est représenté
par l'extension des divisions intestines. « La menace du schisme est la chose qui me chagrine le
plus aujourdind», explique le patriarche qui craint l'intrusion des passions politiques dans la
vie de l'Eglise. «Il ne peut y avoir une 'Eglise libre de Russie', ni une 'Eglise démocrate de
Russie', ni une 'Eglise monarchiste de Russie'», répond-il à ceux qui s'opposent aujourd'hui
au patriarcat de Moscou pour des motifs d'ordre idéologique. « Quand la société est déchirée
par ses contradictions ethniques ou politiques, l'Eglise doit être le lieu où les gens les plus
différents doivent pouvoir comprendre et vivre l'unité de leur dignité d'enfants de Dieu, l'unité
de leur foi et l'unité de l'amour de Dieu envers nous tous », poursuit-il.
S'adressant aux partisans de l'Eglise russe hors-frontières qui, l'année dernière, a ouvert
une structure ecclésiale parallèle en Union soviétique, le patriarche souligne que « tant que nous
vivions en Russie et eux en Amérique, ce n'était pas encore le schisme, c'était seulement une
certaine désunion, mais quand dans la même rue apparaissent deux églises et que dans chacune
d'elles le prêtre, au lieu d'annoncer la Parole de Dieu, se trouve occupé à expliquer pourquoi il
ne faut pas aller dans l'église d'à côté, là ce sera vraiment le schisme ».
«Je voudrais en outre rappeler que l'Eglise hors-frontières, dès ses débuts, a promis
qu'au moment même où le patriarche de Moscou retrouverait sa liberté, le synode horsfrontières soumettrait à son jugement toutes les affaires traitées durant la période de séparation
forcée. Aujourdhui, ils posent le problème autrement : tout le clergé de l'Eglise russe doit venir
faire pénitence devant leur tribunal», déclare encore à ce propos le patriarche ALEXIS II, avant
de répéter une nouvelle fois que la solution des divisions passe par le repentir général et que le
jugement des actes du passé appartient à Dieu et à l'histoire.

MUNICH : l'Eglise russe hors-frontières
justifie sa position en Russie
Sous le titre Eglise de Russie : la voie vers l'unité, le père Nicolas ARTEMOV, secrétaire
du diocèse de l'Eglise russe hors-frontières en Allemagne, a rendu publique, le 29 mai 1991,
une longue déclaration justifiant l'action de son Eglise en Russie. Cette déclaration répond à
deux prises de position publiées dans le journal POUT (La Voie) édité à Moscou, contestant le
bien-fondé de la décision prise par l'Eglise hors-frontières d'ouvrir des paroisses sur le
territoire soviétique (SOP 158.19).
Selon le père ARTEMOV, l'implantation de paroisses de l'Eglise hors-frontières en
URSS ne peut être interprétée stricto sensu comme l'ouverture d'une structure ecclésiale
parallèle dans la mesure où l'Eglise hors-frontières, « dans la liberté qui lui a été donnée par
Dieu », se considère partie intégrante de l'Eglise de Russie. L'apparition de ces paroisses n'est
pas le fait de l'Eglise hors-frontières, mais elle est due à « l'évolution historique » qu'a
connue l'Eglise de Russie en son sein même.
Ce n'est pas l'action de l'Eglise hors-frontières qui est à l'origine des divisions à
l'intérieur de l'Eglise en Russie et qui fait peser une menace sur la renaissance de l'Eglise, c'est
la soumission de la hiérarchie du patriarcat de Moscou au régime — depuis la déclaration du
métropolite SERGE (Stragorodsky) en 1927 — et le non-respect des canons, poursuit le père
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ARTEMOV. « La question principale ne réside pas dans la délimitation de territoires
appartenant à différentes Eglises autonomes ou autocéphales, mais dans le ”sergianisme' en tant
que phénomène spirituel et ecclésiologique qui prive l'Eglise de Russie de la possibilité de
résoudre vite et sans douleur les problèmes qui se sont accumulés » depuis des décennies.
Concernant la remise en cause de la validité des sacrements administrés par le patriarcat de
Moscou, le père ARTEMOV affirme qu'officiellement l'Eglise russe hors-frontières ne s'est
jamais prononcée « de manière négative » à ce sujet. L'Eglise hors-frontières est consciente de
la situation religieuse complexe qui s'est créée en URSS et des «phénomènes négatifs qui
interviennent dans la vie ecclésiale ». C'est pourquoi elle aborde les « maladies » du patriarcat
de Moscou « avec une extrême réserve ».
Le père ARTEMOV récuse par ailleurs « l'accusation indirecte portée contre l'Eglise libre
de Russie, disant que le développement de son action pastorale ouvre la voie aux forces antiecclésiales pour s'immiscer dans la vie interne de l'Eglise ».
Le rétablissement de l'unité ne peut être accompli que par un retour à la conciliarité et à la
canonicité. Celui-ci ne peut être obtenu qu'après « une épuration maximale à l'intérieur du
patriarcat de Moscou », qui pourra « aboutir à un Concile pan-russe appelé à parachever ce
processus par un verdict spirituel et par la pénitence », estime le père ARTEMOV. Il ne s'agit
donc pas, dès maintenant, de « lancer des accusations personnelles et des condamnations
mais, systématiquement, de libérer des filets du Malin l'action pastorale de l'Eglise ».

L'Eglise russe hors-frontières, dont le siège est à New York, considère que la hiérarchie
du patriarcat de Moscou a « usurpé le pouvoir » dans l'Eglise de Russie. Elle ne reconnaît
donc pas la validité de l'élection , en juin 1990 à Moscou (SOP 149.1), du patriarche
ALEXIS II. Elle n'a pas estimé possible non plus d'accepter l'invitation à « un dialogue
ouvert » que lui avait faite l'assemblée de l'épiscopat russe en octobre 1990. Cette dernière
avait proposé à l'époque de tenir à Moscou ou ailleurs une réunion, sous quelque forme que ce
soit, afin de traiter en commun de la déclaration publiée en 1927 par le métropolite SERGE et
des « autres questions qui suscitent la division » (SOP 152.6).

Le père Nicolas ARTEMOV a participé, les 5 et 6 juin, à Leningrad, à une première
assemblée pastorale de I'« Eglise orthodoxe libre de Russie » (ensemble des communautés
dépendant de l'Eglise hors-frontières). Présidée par l'archevêque LAZARE (Jourbenko), cette
assemblée, qui se déroulait à huis clos, a rassemblé une vingtaine de délégués venant de huit
villes d'Union soviétique.
(Le texte intégral de la déclaration du père Nicolas ARTEMOV est disponible au SOP,
au prix de 15F franco, dans sa version originale russe.)
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BELGRADE : assemblée de l'épiscopat serbe
L'assemblée épiscopale annuelle de l'Eglise orthodoxe serbe s'est tenue du 9 au 24 mai
dernier à Belgrade. Placée sous la présidence du patriarche PAUL Ier, l'assemblée a notamment
procédé à une importante redistribution des sièges épiscopaux, après avoir élu cinq nouveaux
évêques. L'assemblée s'est également penchée sur les problèmes de la pastorale et de l'éthique
dans la société contemporaine. Elle a aussi examiné une série de questions d'actualité, telles que
les modalités requises en vue de mettre fin au schisme de l'« Eglise serbe libre d'Amérique»,
la reconnaissance des martyrs serbes du XXème siècle et la restitution des propriétés
ecclésiastiques confisquées par le régime communiste.
Parmi les nouveaux évêques élus, le plus connu est le père ATHANASE (Jevtic), doyen
de la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, qui devient évêque du Banat. Auteur d'une
thèse de doctorat sur « L'ecclésiologie de l'apôtre Paul d'après saint Jean Chrysostome »
soutenue à la faculté de théologie d'Athènes, ancien professeur à l'Institut de théologie SaintSerge à Paris, puis à la faculté de Belgrade, l'évêque ATHANASE est apprécié, non seulement
en Yougoslavie mais aussi à l'étranger, pour ses nombreux travaux sur la patrologie, la
littérature ascétique ainsi que dans le domaine de l'histoire de l'Eglise et de la spiritualité serbe.
Les autres évêques élus par l'assemblée sont le père CHRYSOSTOME (Jevic),
professeur au séminaire de Krka, qui devient évêque de Bihac, le père CONSTANTIN
(Djokic), professeur au séminaire de Sremski-Karlovci, qui est nommé à la tête de l'évêché
d'Europe centrale, dont le centre est à Himmelsthur près de Hanovre (Allemagne), le père
LUKIAN (Vladulov), supérieur du monastère de Bodjani, qui se voit confier l'ancien diocèse
d'Osijek qui vient d'être restauré. Enfin, le père ARTEME (Radosavljevic), supérieur du
monastère de Tsrna Reka, est nommé au diocèse de Raslca-Prizren, laissé vide par l'élection du
métropolite PAUL au siège patriarcal en décembre dernier (SOP 154.2). Il aura la charge
pastorale des fidèles de la région du Kosovo, berceau historique de la nation serbe où la
situation des orthodoxes aujourd'hui en minorité face à une population musulmane d'origine
albanaise est particulièrement difficile.
Pour traduire l'attention qu'elle porte aux épreuves subies par les orthodoxes d'origine
serbe vivant en Albanie, l'assemblée épiscopale a décidé de rouvrir l'ancien vicariat de l'Eglise
serbe à Skodra (Albanie) qui avait existé dans l'entre-deux-guerres. La responsabilité pastorale
de ce vicariat a été confiée au métropolite AMFILOHIJE du Monténégro. Enfin, à l'occasion du
70ème anniversaire de la fondation du diocèse orthodoxe serbe d'Amérique et du Canada, le
diocèse du Centre des Etats-Unis, dont le siège est au monastère de Libertyville, près de
Chicago, a été élevé au rang de métropole.
Le reste des travaux de l'assemblée épiscopale a été essentiellement consacré aux
questions de pastorale et d'action sociale. La désintégration de la famille, la baisse croissante du
taux de la natalité parallèlement au développement de l'avortement, l'augmentation du nombre
des suicides sont autant de facteurs qui traduisent, estiment les membres de l'épiscopat serbe,
« un vide spirituel et, surtout, une crise de la foi» dans la société yougoslave. « Sans la
religion, la renaissance spirituelle et morale de notre société est impossible, [...] jamais la
pollution apportée par cinquante ans d'athéisme forcené, de désunion et de haine ne sera
nettoyée», affirment-ils.

- --
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Une grande attention a été accordée au schisme qui divise depuis trente ans la
communauté serbe à l'étranger. Les évêques ont tenu à souligner, « avec beaucoup
d'optimisme», « les bonnes conditions actuelles pour que cette blessure sur le corps de
l'Eglise serbe soit guérie et dépassée». L'assemblée épiscopale a accueilli favorablement les
propositions formulées aux cours des entretiens entre le patriarche PAUL ler et le métropolite
IRENEE qui est à la tête des paroisses serbes dissidentes en Amérique et en Australie. Cette
rencontre tenue à Belgrade du 23 au 25 avril dernier avait donné lieu à la publication d'un
communiqué commun (SOP 159.11).
Dans le cadre de l'année du 50ème anniversaire du martyre du peuple serbe, l'assemblée
épiscopale a invité tous les orthodoxes serbes installés en Dalmatie, en Croatie et en BosnieHerzégovine à continuer de répertorier et de dévoiler les lieux où des Serbes périrent entre 1941
et 1944, « afin de leur accorder une sépulture chrétienne». Les victimes de ces exactions, de
même que tous ceux qui ont souffert de la terreur communiste après la guerre, sont considérées
comme des nouveaux martyrs, ont déclaré les membres de l'épiscopat. L'assemblée a par
ailleurs tenu à souligner que le travail de réhabilitation de la mémoire des victimes commençait
tout juste maintenant, parce que pendant cinquante ans toute allusion à ces événements tragiques
de l'histoire de l'Eglise et du peuple serbes avait été interdite par les autorités yougoslaves.
Enfin, l'assemblée a évoqué la question de la nationalisation des biens de l'Eglise opérée
par le régime titiste après la guerre, entre 1947 et 1953. L'Eglise avait été à l'époque dépossédée
de toutes ses propriétés foncières et immobilières. L'assemblée épiscopale a donné mandat au
Saint-Synode pour « soulever auprès du Parlement de Serbie la question de la restitution à
l'Eglise des terrains, forêts et immeubles dont elle a été spoliée [...] afin de lui permettre
d'accomplir le plus efficacement possible sa mission d'enseignement spirituel et de bienfaisance
au sein du peuple serbe». L'assemblée épiscopale a également exprimé le souhait que l'Etat
autorise l'introduction de l'instruction religieuse à l'école et qu'il accorde à l'Eglise un plus
large accès aux médias, en acceptant notamment l'introduction de programmes religieux
réguliers à la radio et à la télévision.

BELGRADE : message de l'assemblée épiscopale au peuple serbe
Le 24 mai 1991, à l'issue de sa session annuelle, l'assemblée épiscopale de l'Eglise
orthodoxe serbe (voir ci-dessus) a adressé un message solennel au peuple serbe afin de
préserver la paix civile. Cet appel, devait-on souligner à Belgrade, revêt une importance toute
particulière du fait des tensions politiques et inter-ethniques qui secouent actuellement la
Yougoslavie.
Dans ce message rendu public sous le titre « Préservons notre honneur national», les
évêques orthodoxes serbes déclarent : « C'est dans un esprit d'amour paternel que nous prions
nos fils spirituels, Serbes orthodoxes, d'agir en toute circonstance, même malheureuse,
conformément à l'héritage historique de saint Sava et de Kosovo, en conservant toujours un
comportement noble et héroïque, même dans l'éventualité — que Dieu nous en préserve —
d'affrontements armés».
«Il ne convient pas, poursuivent les membres de l'épiscopat, qu'un peuple doté de tant
de saints, de martyrs et d'exilés au nom de la Croix glorieuse, commette quelque injustice vis à

SOP n° 160

juillet-août 1991

20

vis de quiconque, et encore moins qu'il détruise les édifices religieux et les lieux saints d'autrui,
comme cela a été fait et continue de l'être à notre égard par des hommes sans Dieu ni âme».
«Nous invitons nos fidèles où qu'ils se trouvent, et en particulier ceux de la région de la
Kraïna et en Croatie, à se comporter sobrement et humainement, et non en vandales prêts au
génocide » ,demandent encore les évêques serbes, avant de rappeler : «Notre calendrier
commémore la mémoire de saints guerriers qui ont sacrifié leurs vies pour défendre leurs
proches : ils protégeaient noblement les femmes et les enfants, mais n'en assassinaient jamais et
ne profanaient ni ne détruisaient les églises et les sanctuaires d'autrui. Ils constituent
aujourdlui un exemple pour tous ceux qui mettent au-dessus de tout la justice et l'amour du
Christ. Frères, préservons notre âme et notre honneur», déclarent en conclusion les membres
de l'assemblée épiscopale.

PARIS : un journaliste serbe souhaite un geste du pape
Le journaliste serbe Komnen BECIROVIC a publié dans le quotidien parisien LE
MONDE, daté du 28 mai dernier, un article de réflexion à la suite de la rencontre qui a eu lieu le
7 mai 1991 à Sremski-Karlovci entre le patriarche PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe
serbe, et le cardinal Franjo KUHARIC, primat de l'Eglise catholique de Croatie (SOP 159.10),
ainsi que des prises de position du pape JEAN-PAUL H sur la crise qui oppose actuellement les
communautés serbe et croate. Le journaliste estime notamment qu'un geste solennel du pape au
cours d'une prochaine visite en Yougoslavie pourrait contribuer à lever « une terrible
hypothèque» et à surmonter un nouveau déchirement entre les deux peuples.
Le contentieux est aujourd'hui d'autant plus lourd que les plaies d'hier n'ont jamais été
refermées ni guéries, souligne le journaliste serbe. Contrairement au pardon que les dirigeants
d'Allemagne de l'Ouest ont demandé au peuple juif pour les crimes de la barbarie nazie, « la
nation et, surtout, l'Eglise de Croatie, elles, n'ont rien fait de tel envers les Serbes, les Juifs et
les Tziganes, victimes de la variante croate de la même barbarie». « Les Croates, dans leur
majorité, gardèrent le silence sur les crimes oustachis quand ils n'eurent pas recours à la
dénégation ou même à la justification de ces méfaits», affirme le journaliste.
D'après Komnen BECIROVIC, «seul k pape, de par son autorité de chef de l'Eglise
catholique tout entière, pourrait y remédier en enjoignant à l'Eglise de Croatie de procéder [...1à
un examen de conscience quant à son comportement peu chrétien envers les Serbes sous le
régime oustachi. [...] On se plaît à imaginer une rencontre rédemptrice entre les deux chefs
spirituels, le pape et le patriarche, priant et officiant ensemble dans l'un des lieux du martyre du
peuple serbe sous la terreur oustachie croate pendant la deuxième guerre mondiale», poursuitil. Le journaliste serbe propose de poser la pierre commune d'un temple de la réconciliation sur
l'un des lieux du martyre serbe, comme le camp de concentration de Jasenovac, en Croatie, où
périrent des centaines de milliers de Serbes. Ce geste symbolique du pape serait à même de
«jeter des ponts durables de réconciliation, voire de nouvelle fraternité, entre les deux
peuples ».
Selon les sources occidentales, le nombre des victimes serbes qui ont péri sous le régime
oustachi, oscille entre 350 000 et 700 000 personnes, indique Komnen BECIROVIC. La
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dictature croate dirigée par le chef du mouvement nationaliste des oustachis, Ante PAVELIC,
fut mise en place par l'Allemagne nazie après l'invasion de la Yougoslavie en avril 1941. Elle
reçut le soutien d'une partie du clergé catholique croate et le cardinal STEPINAC primat de
Croatie, « fit saluer par un Te Deum f...] dans toutes les églises de la Croatie» l'instauration
du nouvel Etat, rappelle aussi le journaliste serbe.
Dans une réponse publiée par LE MONDE en date du 18 juin, les trois prêtres de la
mission catholique croate de Paris, Zorislav NIKOLIC, Zdravko OSTOJIC et Bozidar NAGY,
rejettent catégoriquement les affirmations de Komnen BECIROVIC. Ils dénoncent la
«politique d'hégémonie serbe » et affirment que les oustachis sont « une réaction désespérée
au terrorisme serbe ». Les prêtres croates n'acceptent la construction d'un temple de la
réconciliation qu'en l'honneur des peuples victimes du « panserbisme».
Depuis quelques mois, des théories révisionnistes, propagées dans la presse croate,
tendent à minimiser les crimes commis par le régime des oustachis et à en refuser la
responsabilité. Ainsi dans un entretien accordé au quotidien du soir croate VECERNIJ LIST et
rapporté par Keston College, centre britannique d'étude des religions dans les pays de l'Est,
Tomislav SAGI-BUNIC, professeur de théologie catholique à Zagreb, déclare que le principe
de responsabilité collective pour les crimes commis en Croatie durant la deuxième guerre
mondiale n'est pas acceptable. Il affirme également que le catholicisme croate ne peut pécher par
nationalisme car il appartient à l'« Eglise universelle», alors que l'Eglise serbe « en raison de
l'idéologie byzantine» serait étroitement nationaliste.

PARIS : congrès de la Fraternité serbe
La Fraternité orthodoxe serbe Père-Justin a tenu son douzième congrès annuel, du 31 mai
au 2 juin, à Montgeron (Essonne). 700 personnes venues aussi bien de France que de GrandeBretagne, d'Allemagne, de Suisse et d'Espagne ont participé à cette manifestation qui se
déroulait dans le cadre de l'« Année mémoriale du génocide serbe », proclamée par le synode
épiscopal de l'Eglise de Serbie (SOP 158.6).
Parlant des Cinquante ans de martyre de l'Eglise et du peuple serbe (1941-1991) , le
métropolite AMFILOHIJE du Monténégro s'efforça de tirer « des enseignements spirituels
mais aussi pratiques » de l'histoire récente du peuple serbe, du génocide subi « de la part d'un
peuple frère » pendant la Seconde guerre mondiale et de la répression sanglante endurée au
cours des quarante années du pouvoir communiste de Tito. Le poète Momir VOJVODIC devait
parler ensuite des Tentatives de déchristianisation du peuple serbe au Monténégro.
Pendant le congrès l'association Mémorial du génocide serbe organisait une exposition de
documents illustrant les campagnes d'extermination organisées par les oustachis entre 1941 et
1945, pendant lesquelles devaient périr entre 700 000 et un million de Serbes.
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VIENNE : quatorze propositions pour un rapprochement
entre catholiques et orthodoxes en Yougoslavie
Le 63e symposium oecuménique de la fondation «Pro Oriente » a été marqué, le 1 1 juin
dernier à Vienne, par la rencontre de deux jeunes évêques, l'évêque orthodoxe IRENEE
(Bulovic) de Novi Sad (Vojvodine, Serbie) et l'évêque catholique Franjo KOMARICA de Banja
Luka (Bosnie-Herzégovine) qui ont dialogué sur la question : Un rapprochement oecuménique
entre orthodoxes et catholiques est-il possible en Yougoslavie ?
La journée s'est terminée par la publication d'un communiqué commun dans lequel
figurent quatorze propositions concrètes allant dans le sens du dialogue et du rapprochement
entre les deux Eglises. Les observateurs soulignent l'importance d'une telle rencontre — qui
fait suite à celle du patriarche PAUL de Serbie et du cardinal KUHARIC, le 7 mai dernier à
Sremski-Karlovci (SOP 159.10) — dans la situation dramatique que connaît actuellement la
Yougoslavie.
Le communiqué, signé également par le cardinal GROER, archevêque de Vienne, le
cardinal KOENIG, fondateur de «Pro Oriente » , l'évêque LAVRENTUE, du diocèse
orthodoxe de Sabac (Serbie) et Mgr Djuro KOKSA, responsable catholique de l'oecuménisme
en Yougoslavie, propose en tout premier lieu que se réunisse enfin la commission de dialogue
catholique-orthodoxe dont la création avait été décidée en 1985 mais qui n'a toujours pas vu le
jour. Il préconise également l'organisation de rencontres bipartites à tous les niveaux, pour
dissiper la méfiance qui s'est accumulée dans le passé ; l'instauration d'une collaboration entre
les paroisses, notamment dans le domaine de l'action sociale ; la poursuite des contacts entre les
facultés de théologie. Il faut aussi prier ensemble pour la paix et pour l'unité des chrétiens dans
un monde sécularisé où ils sont conviés à un témoignage commun de leur foi.
Catholiques et orthodoxes sont également invités à s'abstenir de toute attaque de l'autre
Eglise dans les médias et à ne pas confessionnaliser les conflits inter-ethniques. Le passé récent,
lié notamment aux événements de la Seconde guerre mondiale, qui divise à ce jour si
douloureusement les deux communautés devra faire l'objet d'une étude historique objective à
laquelle pourraient apporter leur concours des spécialistes venus de l'étranger. Un colloque
scientifique sera organisé dans cette perspective par «Pro Oriente » en mai 1992 à Graz.

NOUVELLES BREVES
EGYPTE
— Avec la bénédiction du pape PARTHENIOS III, patriarche d'Alexandrie, 130 étudiants et
jeunes universitaires venus de toute l'Egypte se sont réunis, du 26 au 29 juin dernier au Caire, à
l'occasion du ler congrès de la Jeunesse orthodoxe du patriarcat d'Alexandrie,
dont le thème était L'Eglise est vie et sainteté. Au programme : La prière et le jeûne (Dr
Georges ORFALI), L'Eglise, rencontre du divin et de llumain (père Nicolas ANTONIOU),
La liturgie dans notre vie (diacre ARSENIOS, moine du Mont-Sinaï), Voirie Seigneur (père
PAUL, moine du Mont-Sind), Le mystère de l'Eucharistie (Dr Khalil EL-GAMAL).
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YOUGOSLAVIE
— La célébration de la fête des saint apôtres Pierre et Paul, le 12 juillet (29 juin
selon le calendrier julien) au monastère Saint-Pierre de Cetinje (Monténégro) a été
violemment perturbée par un groupe de manifestants qui a essayé d'investir le monastère,
agressant le métropolite AMFILOHIJE (Radovic) et blessant plusieurs jeunes gens. Ces
incidents sont le fait d'un groupe n'appartenant pas à l'Eglise orthodoxe mais revendiquant une
Eglise monténégrine autocéphale et l'indépendance de la république, a déclaré le métropolite.

FRANCE
— Moine de l'Eglise de Roumanie, venu à Paris en 1987 pour se spécialiser en patrologie à
l'Institut de théologie Saint-Serge, le père IRENEE (Poila), 33 ans, y a soutenu, le 13 juin, une
thèse de doctorat sur et• La personne et la communion des personnes dans la
théologie de saint Basile ». Il a notamment montré l'importance de la théologie trinitaire
pour une vision juste du sens de la personne humaine ainsi que pour la recherche actuelle de
l'unité entre les Eglises.
— La 38e semaine d'études liturgiques s'est déroulée du 25 au 28 juin à l'Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Dix-neuf communications y ont été
présentées et débattues par dts spécialistes catholiques, protestants et orthodoxes sur La
prédication liturgique et les commentaires de la liturgie. Une table ronde devait
également étudier le rôle et l'aspect de la prédication liturgique aujourd'hui. L'ensemble des
communications sera publié, comme chaque année, dans un recueil à paraître dans la collection
Ephemerides liturgicae à Rome.
— A l'occasion de la fête nationale, Constantin ANDRONIKOF, ministre plénipotentiaire,
doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, a été promu, le 14 juillet,
officier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

URSS
— La cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod (XIe s.) vient d'être restituée à
l'Eglise, le 25 juin 1991, ainsi que l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu dénommée la
Vierge du Signe (en référence au « signe » annoncé dans le livre d'Isaïe, VII, 14), grâce à la
ténacité et à la persévérance de l'évêque LEV de Novgorod. Ont été également rendus à l'Eglise
les monastères de Saint-Georges (XIIe s.), de Saint-Varlaam et, à 200 km de la ville, celui de la
Vierge d'Ibérie.
ERRATUM
Suite à une erreur de transmission, l'information concernant la visite du patriarche
DIMITRIOS Ier en Bulgarie du 10 au 15 mai dernier (SOP 159.9) était altérée sur un point :
c'était en effet la première visite du patriarche DIMITRIOS Ier dans ce pays, mais la première
visite d'un patriarche oecuménique avait été celle d'ATHENAGORAS Ier en 1967.

..
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POINT DE VUE
LE DIALOGUE ORTHODOXE-CATHOLIQUE
ENTRE L'ECHEC ET L'ESPOIR
métropolite DANIEL de Moldavie
Le métropolite DANIEL (Ciobotea), 40 ans, est, depuis l'an dernier, archevêque de lasi, responsable
de la métropole de Moldavie. A ce titre, il est, après le patriarche THEOCTISTE, le numéro deux
dans la hiérarchie de l'Eglise orthodoxe de Roumanie.
Dans le Point de vue que publie ici le Service orthodoxe de presse, le métropolite DANIEL
explique le sens qu'il faut donner à la déclaration faite par le patriarche de Roumanie suite à
l'occupation de la cathédrale de Blaj (voir page 12) et se prononce sur la crise que traversent
actuellement les relations entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe.

L'histoire de l'Eglise nous révèle que, depuis le schisme (la séparation) survenu en 1054
entre Rome et Constantinople et jusqu'à nos jours, le dialogue entre le catholicisme et
l'orthodoxie a périodiquement oscillé entre l'échec et l'espoir. Les tentatives d'union de Lyon
(1274) et de Florence (1439), de même que d'autres efforts pour rétablir la communion plénière
entre la chrétienté orientale et celle d'Occident ont échoué, premièrement, pour avoir eu des
raisons plutôt politiques que spirituelles, et ensuite parce que les masses des fidèles n'avaient
pas été suffisamment préparées dans ce sens.
Toutes les tentatives des papes de Rome pour se rapprocher des orthodoxes par d'autres
moyens que le dialogue théologique authentique et la charité fraternelle sincère n'ont fait
qu'augmenter la suspicion et la méfiance. Un cas typique dans ce sens est représenté par
l'uniatisme, apparu aux XVIe-XVIIe siècles en Europe orientale, avec toutes ses conséquences
jusqu'à nos jours. Par exemple, l'union avec Rome d'une partie des orthodoxes de
Transylvanie à l'époque des Habsbourg a été ressentie par l'Orthodoxie roumaine comme une
déchirure, comme une blessure qui n'a pas cessé de susciter des tensions douloureuses.
Don de la liberté et péché de la division
A présent, dans un contexte social et politique nouveau, une tension qui fait sa
réapparition de manière prégnante et douloureuse est celle entre le don de la liberté et le péché de
la division des chrétiens roumains. Le dialogue, quoique bon en soi, est inévitablement jugé à
ses fruits et à ses effets.
La protestation ou le signal d'alarme tiré par le patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine
au sujet de la grave crise où se trouve aujourd'hui le dialogue international orthodoxe-catholique
à cause de l'expansion du catholicisme au détriment de l'orthodoxie ne représente en réalité que
le sommet d'un iceberg de mécontentements accumulés par la plupart des Eglises orthodoxes au
cours de leurs rapports (sur le plan local) avec l'Eglise catholique-romaine.
Le patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine, qui a accepté le dialogue avec l'épiscopat
grec-catholique de Roumanie, et qui a même déjeuné avec lui le 9 avril 1990, espérait que cette
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rencontre-là ne rut pas la seule. Malheureusement, entre temps se sont accumulés trop
d'éléments concernant des actions de prosélytisme catholique parmi les Roumains orthodoxes
pour que ne s'exprime pas, comme dans d'autres Eglises orthodoxes soeurs aussi, le
mécontentement devant une telle attitude et une telle situation.
De surcroît, le fait que Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a qualifié publiquement l'acte
d'union avec Rome de 1698 comme un « événement heureux et béni » et le fait que Son
Eminence le métropolite Alexandru Todea a procédé à l'occupation de la principale église de
Blaj, au moment où les ministres de cette église s'apprêtaient à y célébrer la Sainte Liturgie
orthodoxe, ont constitué des moments d'inévitable mise en question du sens et de la sincérité du
dialogue orthodoxe-catholique sur le plan international.
Dans la protestation de Sa Béatitude le patriarche Théoctiste transparaît clairement la
conscience de son devoir sacré, exprimé par les paroles que le Sauveur avait adressées à Pierre
et qui sont inscrites sur l'emblème même du patriarcat roumain : « Paix mes brebis ! ». C'est
en vertu de ce devoir que le patriarche, en tant que premier pasteur et primat de l'Orthodoxie
roumaine, est le principal responsable de l'unité et de l'intégrité de celle-ci.
Et cette cause sacrée est au-dessus de tout calcul diplomatique et de tout dialogue par
amour du dialogue. Cette conviction a été à maintes reprises partagée par le Saint-Synode de
l'Eglise orthodoxe roumaine.
En fait, dans sa protestation, le patriarche de Roumanie n'a pas exigé que l'Eglise
orthodoxe roumaine se retire de manière isolée du dialogue, mais il a demandé que toutes les
Eglises orthodoxes soeurs décident ensemble de l'interrompre totalement, car partiellement il est
déjà interrompu par la non-participation de plusieurs Eglises orthodoxes (Jérusalem, Serbie,
Tchécoslovaquie etc).
En l'absence de confiance réciproque, un dialogue s'interrompt si les partenaires ne
prouvent pas, par des actes, qu'ils souhaitent le sauver. Plusieurs documents communs émis
ces dernières années par la commission internationale de dialogue orthodoxe-catholique rejettent
le prosélytisme et l'uniatisme comme méthode pour rétablir l'unité entre les deux Eglises. Il faut
voir maintenant ce que cela signifie, concrètement, sur le plan local et national : échec ou
espoir ?
Les obstacles au dialogue
Les causes majeures qui ont conduit le dialogue orthodoxe-catholique international au
bord de l'échec, selon l'avis de plusieurs théologiens oecuménistes du pays et de l'étranger,
sont les suivantes :
a. le manque de confiance réciproque et de charité fraternelle à cause d'un passé qui est
encore dans toutes les mémoires et qui débordait de tensions dans les rapports entre les deux
églises ;
b. l'intensification des actions d'expansion missionnaire et socio-politique du catholicisme
sur la plan mondial au temps du pontificat du pape Jean-Paul II, fait ressenti comme tel non
seulement par les orthodoxes, mais par bien des protestants aussi ;
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c. le désir de restauration intégrale et à tout prix des communautés grecques-catholiqes
des années 1946-1948, revenues alors à l'Orthodoxie dans des circonstances historiques de
domination politique presque similaire à celle des XVIe et XVIIe siècles, quand elles avaient
été, pour des raisons politiques et religieuses, arrachées à l'Orthodoxie et unies à Rome — fait
qui rappelle inévitablement tant la souffrance des grecs-catholiques que celle des orthodoxes, en
tant que victimes des intérêts d'un pouvoir séculier étranger ;
d. la crainte non-dite de nombreux orthodoxes de perdre leur identité et leur liberté
(autocéphalie) traditionnelle, en cas d'union avec Rome, à cause du centralisme romain, de
même que la crainte de nombreux catholiques que l'autorité pontificale ne soit ébranlée par la
reformulation, demandée par les orthodoxes, des dogmes pontificaux définis après le schisme
de 1054, notamment le dogme de l'infaillibilité du pape et celui de sa juridiction universelle sur
l'Egl i se.
e. l'influence grandissante, dans la plupart des Eglises, de groupes d'orientation
conservatrice, devant les incertitudes socio-politiques, les fluctuations du pluralisme religieux et
un relativisme moral tant autochtone que d'importation.
Cultiver la charité fraternelle au plan local
Dans ce sens, il faut reconnaître que le dialogue orthodoxe-catholique échoue sur le plan
international parce que, sur le plan local ou national, il est difficile ou insuffisamment cultivé.
De là, la situation paradoxale qu'« à l'étranger nous nous embrassons, mais chez nous, nous
sommes les uns pour les autres comme des étrangers ». Nous oublions trop souvent peut-être
que, sans nous unir d'abord au Christ et cultiver la charité fraternelle réciproque, chez nous,
nous ne pourrons pas rétablir l'unité de l'Eglise, même en étant unis à l'extérieur à un centre
quelconque, fût-il Jérusalem, Rome, Constantinople ou Genève. Le local et l'universel se
conditionnent d'ailleurs réciproquement.
Ainsi donc, pour que le dialogue international soit sauvé ou repris en cas d'interruption, il
est absolument nécessaire de soutenir un dialogue orthodoxe-catholique réel sur le plan local,
national, avec des rencontres périodiques entre les évêques, les théologiens et les fidèles, et
surtout d'éviter toute action de prosélytisme, ce « commerce d'âmes » qui consiste à attirer
captieusement les prêtres et les fidèles d'une Eglise et, par la promesse d'avantages matériels,
les amener à passer à une autre Eglise.
Au dialogue théologique doivent se joindre les actions caritatives et d'assistance sociale
communes. L'échec ou l'espoir du dialogue dépendent de la capacité du Vatican de prendre au
sérieux les doléances orthodoxes au sujet du prosélytisme en action, ainsi que de
l'intensification sur le plan local des efforts des deux parties pour s'écouter réciproquement en
vue de la réconciliation.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
UNE RELIQUE DE SAINT GERMAIN D'AUXERRE
OFFERTE A LA PAROISSE ORTHODOXE DE VEZELAY
père Stéphane HEADLEY
Une relique de saint Germain, évêque d'Auxerre au le siècle, a été offerte, le 8 mai dernier, au nom
de l'archevêque de Sens et Auxerre à la petite paroisse orthodoxe de Vézelay (Yonne) (SOP 157.1).
La relique a été portée en pèlerinage, les 8 et 9 mai, d'Auxerre à Vézelay où elle a été déposée dans
la chapelle orthodoxe du village, dédiée à saint Etienne et à saint Germain.
Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte de l'allocution prononcée par le père Stéphane
HEADLEY, recteur de la paroisse orthodoxe de Vézelay, lors de la remise de la relique par le
représentant de Mgr Gérard DEFOIX, archevêque de Sens et Auxerre, le 8 mai à l'abbaye SaintGermain à Auxerre, et celui de son homélie au cours de la liturgie eucharistique qui a suivi.

UN GESTE PORTEUR D'ESPOIR
allocution prononcée lors de la remise
par le père LHOSTE, représentant l'archevêque de Sens,
de la relique de saint Germain

Il y a treize ans, plusieurs personnes se retrouvaient dans une petite chapelle à Vézelay.
Elles venaient de Paris, la ville de sainte Geneviève, et souhaitaient s'établir à Vézelay pour y
vivre, y travailler, y prier. Dix ans après avoir fondé notre fraternité eucharistique avec des
orthodoxes qui se trouvaient déjà sur place, nous avons demandé à Mgr Eugène Ernoult, alors
archevêque de Sens et d'Auxerre, si on ne pouvait espérer qu'un jour la présence du père
spirituel de sainte Geneviève, saint Germain d'Auxerre, qui est là par sa sainteté et par sa foi en
Dieu, soit manifestée dans la petite chapelle orthodoxe de Vézelay à travers une relique.
Mgr Ernoult n'a pas hésité à accueillir notre requête. Cela nous a tous remplis de
confiance. Les sœurs franciscaines de Vézelay qui nous ont accompagnés depuis le début de
l'installation de notre chapelle dans la Maison romane à Vézelay, ont beaucoup oeuvré pour que
notre proximité, entre leur hôtellerie et la grande basilique de sainte Marie Madeleine, devienne
l'occasion d'une véritable fraternité catholique-orthodoxe.
Cela veut dire que l'on pouvait prier ensemble, que l'on pouvait faire ce qui est le plus
naturel, c'est-à-dire se regarder non pas à partir de nos malentendus, ni de notre méfiance
mutuelle, et il y en a, mais à partir de ce que nous avions de plus précieux : la confiance en la
présence de Dieu dans ses saints, dans ceux qui ont fait rupture avec le monde, qui ont suivi
l'espoir qu'Il leur tendait et qui ainsi sont devenus ses fils. Ainsi nous nous sommes dits que si
nous pouvions partager et propager la flamme de l'espoir qui a brillé dans le cœur de saint
Germain d'Auxerre qui appartient à l'Eglise une, sainte, catholique et indivisible, ce serait un
pas très important.
Donc, nous avons osé faire cette demande, puis nous avons persévéré dans une attente
pleine de confiance en la personne de Mgr Ernoult qui nous a compris. Sans exagération, la
générosité et la confiance que le diocèse de Sens-Auxerre montre envers notre petite
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communauté de quinze personnes nous touche profondément. Avec le monastère de NotreDame de la Protection à Bussy-en-Othe, nous sommes les seuls à représenter l'Eglise orthodoxe
dans l'Yonne, et nous voulons que ce témoignage modeste soit vrai, ouvert et fraternel.
Votre geste, père Lhoste, que vous faites au nom de votre évêque, Mgr Defois, est
porteur de beaucoup d'espoir car tous ceux qui habitent la campagne française, ceux qui
habitent cette région, savent qu'on ne peut pas annoncer la résurrection du Christ, entendre sa
Parole, en tournant le dos aux autres chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes. Notre
pays, la France, est un pays déchristianisé, et l'Eglise catholique donna le signal d'alarme il y a
près de cinquante ans. C'est donc un pays de mission, en quête de modèle de transmission de la
foi, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Raviver la mémoire du passage de Dieu parmi nous, vénérer
la mémoire de saint Germain, est une façon de nous enraciner dans notre foi commune que nous
voyons disparaître de jour en jour.
Ce lieu où nous nous tenons aujourd'hui, cette antique chapelle carolingienne où se trouve
le tombeau de saint Germain, est vraiment un lieu de partage ! Lorsque dans l'histoire de
l'Exode, la nuée manifestant la présence de Dieu s'arrêtait, c'était le signe pour les Israélites de
dresser la tente de la Rencontre. Quand saint Germain s'est laissé ravir par l'espoir que le Christ
lui offrait, Dieu marqua ce lieu de sa personne de la même manière que la nuée indiquait
l'endroit où il fallait dresser la tente de la Rencontre. C'est ici, sur le tombeau de son témoin
saint Germain que nous célébrons la divine liturgie en ce jour de la remise d'une relique du saint
par l'Eglise catholique à notre paroisse orthodoxe.
Nous espérons que, à notre humble mesure, nous pourrons contribuer à ce que la foi de
notre Eglise puisse illuminer, embraser les coeurs de ceux qui ont soif de Dieu. Le monde est
dans le désert, et a besoin de la miséricorde de Dieu. Par les prières de saint Germain nous
allons oser être les myrophores de Sa bonne nouvelle.

« FILS D'HOMME,
CES OSSEMENTS VIVRONT-ILS ? »
homélie prononcée
au cours de la liturgie eucharistique

Chaque fois qu'elle fête la mémoire d'un évêque, l'Eglise lit toujours, avec une régularité
signifiante, le même évangile, celui que vous venez d'entendre : le dixième chapitre de saint
Jean, sur le bon Pasteur. Dans cet évangile, le Christ parle de deux choses : d'une porte et
d'une voix ! Il dit que, de même que les brebis sont capables de reconnaître la voix de leur
maître, ceux qui sont baptisés au nom de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ sont
capables d'entendre Sa voix dans leurs coeurs et de le suivre par la porte qu'Il est, pour trouver
leur pâturage.
Et comment cela ? Parce que le Christ est venu «pour que nous ayons la vie et que nous
l'ayons en abondance ». « Je suis le bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis... » C'està-dire que, de même qu'avec nos amis les plus intimes nous pouvons sentir à partir du son de
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leur voix leur amour pour nous, les chrétiens savent par le son de Sa voix que le Christ donne
Sa vie pour la vie du monde !
Ainsi, le centre du travail de chaque évêque est de reproduire avec une totale fidélité les
paroles du Christ car de ces paroles vient la Vie éternelle. Si l'évêque accomplit sa tâche, si
l'évêque se laisse embraser lui-même par l'espoir que le Christ lui tend, s'il tourne le dos à « ce
monde », s'il quitte tout pour suivre le Christ, cet évêque confesse notre foi. Les fidèles
peuvent s'approcher du Christ en suivant leur pasteur, et éventuellement vénérer le Christ dans
l'icône et les reliques de cet évêque.
Les reliques représentent pour nous la mémoire du passage de Dieu parmi les hommes en
la personne de Ses saints. Les prophètes ont aperçu de loin ce mystère lorsque Dieu leur a
demandé de prophétiser à propos du Messie, de l'Oint de Dieu, de Son Christ. Vous vous
rappelez le vendredi saint, où l'on lit le 37e chapitre d'Ezéchiel. Le prophète est emmené par
Dieu dans une plaine jonchée d'ossements desséchés. Dieu lui pose cette question : « Fils de
l'Homme, ces ossements vivront-ils ? » Ezéchiel répond : « Seigneur, c'est Toi qui le sais ».
Et Ezéchiel va le savoir aussi car le Seigneur met dans sa bouche, comme Il l'a mis dans la
bouche de saint Germain à une autre époque, des paroles qui révèlent le plan de Dieu. Le
prophète dit alors la chose suivante : «Ainsi parle le Seigneur aux ossements qui jonchent la
plaine :je vous donnerai l'Esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur».
Si nous venons ici vénérer les saintes reliques et l'icône de saint Germain, c'est
exactement dans le même esprit qu'Ezéchiel qui, rempli du Saint-Esprit, prophétisa que le
Christ allait venir, que l'action du Messie allait remembrer tous ces ossements desséchés, mettre
sur eux des nerfs, des muscles, de la chair, et finalement qu'au dernier jour l'Esprit vivifiant les
ferait revivre de la vie que Jésus-Christ donna au monde dans son paradis. Ici, aujourd'hui,
nous vénérons en saint Germain un exemple de la foi qui vivifie !
Entre la mémoire de la prophétie d'Ezéchiel que nous évoquons le vendredi saint et la
mémoire de l'évêque Germain d'Auxerre, entre les reliques ici déposées et les ossements de
ceux que saint Paul évoque dans le 1 le chapitre de son épître aux Hébreux et qui nous ont
préparé le chemin de la rencontre avec le Messie, il y a un lien : la présence de l'espérance en la
résurrection en Christ. Au Ve siècle, les Auxerrois qui venaient de l'élire pour être leur évêque
ont connu un homme qui avait expérimenté la vie de Dieu incarné dans notre chair.
Aujourd'hui, si nous voulons vivre ce même espoir, cette foi que le Christ avait dans son
évêque et que Germain avait dans le Christ, saint Germain nous ouvrira la route !
La présence du Saint-Esprit, fruit de la résurrection du Christ, ne nous empêche pas de
mourir de causes naturelles ou accidentelles, mais le Saint-Esprit fait que ce corps mortel peut
redevenir l'habitacle d'un nouvel Adam dont le destin définitif est la vie ! Ce même Esprit
vivifiant qui reposa sur le Christ habita les ossements de saint Germain de son vivant et audelà ; ce même Esprit Saint cherche en nous Sa place alors que nous vénérons l'icône de
Germain. Attirés par le Fils de Dieu, la flamme de la foi est actuellement en train de nous être
transmise. Comme le dit saint Paul (1 Cor. 15) : « La mort étant venue par un homme (le
premier Adam), c'est par un homme aussi que vient la Résurrection des morts », c'est-à-dire
par le Christ.
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Le Christ est passé parmi nous comme l'ange de l'Exode est passé parmi les maisons des
Hébreux en Egypte (Exode 11 et 13). Nous signant du sang de Son sacrifice, Il nous a rachetés
de la destruction de la mort. Saint Paul décrit bien la conséquence du sacrifice par lequel le
Christ nous rachète : « Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on
baptiser ? » Le baptême n'a pas d'antre finalité que de nous faire recevoir cette vie en
abondance que le bon Pasteur cherche à nous donner. C'est la vie que saint Germain a reçue et a
su partager en faisant comprendre aux Auxerrois d'alors qui était le Christ Jésus. En leur faisant
comprendre qu'ils étaient faits pour la vie que le Christ avait rachetée en descendant du ciel, en
prenant leur chair, et en mourant pour eux sur une croix ! Est-ce que nous oserons ignorer une
telle grâce ?
Saint Paul continue en ces termes : «De même que nous avons porté l'image terrestre,
nous porterons aussi l'image céleste. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
transformés en un seul instant ». Comme le premier Adam n'était qu'un homme psychique,
nous sommes baptisés afin de devenir en Christ ce deuxième Adam. Les « seconds Adams »
sont des êtres spirituels, des êtres remplis de l'Esprit. Nous échangeons contre notre faiblesse la
force de Dieu. Nous échangeons contre notre corruptibilité l'incorruptibilité du corps du Christ
et de Ses Saints. Nous échangeons contre l'homme psychique l'homme plein de l'espérance de
l'Esprit.
Les ossements desséchés qu'Ezéchiel a connus et sur lesquels Dieu l'a fait prophétiser,
les ossements desséchés qui reposent dans ce coffre en chêne et qui proviennent du corps de
saint Germain d'Auxerre sont des ossements qui vont revivre au paradis.
A nous de faire rupture avec le monde, de demander au Seigneur Sa grande Miséricorde,
de «passer le reste de notre vie dans la paix et le repentir » , et de savoir que l'amour de Dieu
est un don inestimable à partager avec tous sans réserve, totalement, avec gratitude, avec des
larmes de compassion. Que par les prières de saint Germain, les talents qui sont donnés, à nous
chrétiens orthodoxes, ne nous soient pas donnés en vain ! Amen.

Une documentation indispensable
LMCGLIME 02.7E0BOXE 3N IF RAN C3 ANNUAMB,

ssil.

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 COURBEVOIE,
accompagnées du règlement : 50 F franco, 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
UNE VISITE AUX CHRETIENS DE RUSSIE
Olivier CLEMENT
Théologien et historien, professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris, Olivier CLEMENT
vient de passer dix jours à Moscou où lia donné une série de cours à l'invitation d'une « université
ouverte ». De retour en France, il a confié au Service orthodoxe de presse les impressions qu'il
rapporte ce ce voyage : chaos économique — « mais ce n'est pas la famine » —,
bouillonnement intellectuel, renouveau religieux dans tous les azimuts, freiné cependant par
l'insuffisance de moyens et un manque notoire de cadres qualifiés. L'aide des chrétiens d'Occident a
été et demeure précieuse, estime Olivier CLEMENT, encore faut-il qu'elle soit dépouillée de toute
ambiguïté...

J'étais invité à Moscou par une « université ouverte » qui s'organise depuis quelques
mois. Les cours sont donnés le soir, dans la salle des fêtes d'une vaste école ; ronéotés, ils sont
diffusés à des milliers d'exemplaires dans l'ensemble du pays. Ils englobent des leçons
d'exégèse, de philosophie religieuse et de théologie. Il y avait là des intellectuels, certains
d'Eglise, d'autres en recherche, et aussi des gens très simples, extraordinairement attentifs.
Après chaque exposé, les questions étaient nombreuses, libres, souvent aiguës.
De la situation économique et politique, je n'ai pas grand chose à dire. Sinon qu'on peut
acheter des poupées russes, aux emboîtements multiples, dont la tête n'est autre que celle de
Gorbatchev : désacralisation. Et que la pénurie est grande, mais que ce n'est pas la famine. On
trouve sans attendre, du lait, du pain, des pommes de terre ; de la viande, mais de qualité
médiocre, et chère. Un peu de tout certes, sur les marchés « privés », seulement les prix son
artificiellement gonflés par des mafias qui, paraît-il, achètent la police. Pour les fleurs, par
exemple, que les Moscovites aiment beaucoup, la mafia d'Azerbaïdjan.
Autour de la capitale, la campagne est ample, un peu nostalgique, faite de « coteaux
modérés », de rivières lentes, de vastes clairières entre d'admirables forêts où se marient
conifères et feuillus. On ne sait plus trop ce qu'est un kolkhoze, les kolkhoziens de la région de
Moscou ont refusé de récolter les pommes de terre. Le « maire » libéral a invité la population à
se servir. Ce fut vite fait.
Les femmes sont étonnamment industrieuses. Chaque famille tente d'avoir, à quelque
distance de la ville, un bout de terrain avec une maison, souvent petite. Chaque été on s'y
établit, on fait des conserves de fruits, de légumes, de champignons, ce qui permettra de tenir le
reste de l'année.
Plus de colle pour la Didachè
Un exemple du chaos économique. L'« université ouverte» dont je parlais tout à l'heure
a édité quelques ouvrages qui se sont fort bien vendus (notamment les homélies du métropolite
Antoine Bloom). Tout récemment, mes amis ont mis sous presse un recueil de textes chrétiens
des trois premiers siècles, d'Ignace d'Antioche à la Didachè et àl'Epître à Diognète. Au
moment de relier, c'est la panne : on n'a plus de colle ! Toute l'entreprise risque ainsi de
capoter. Certes, quelques litres de vodka permettraient de se procurer la colle indispensable.
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Mais la vodka est rare et coûteuse. Le plus souvent, on boit du jus de canneberges, sorte
d'airelles qui viennent au bord des marais, dans le Nord. Seuls les nouveaux riches, écoeurants
de vulgarité, se soûlent à la vodka dans les restaurants chics, où la cuisine d'ailleurs est fort
restreinte et monotone...
Si la situation économique est médiocre, si les affrontements ethniques font rage (mais, en
Russie même, après les 60 millions de morts du siècle, et malgré le désir fort répandu d'en finir
avec les séquelles du communisme, personne ne veut de la violence), la liberté intellectuelle et
culturelle est immense. Il faut le souligner, contre le crétinisme de nos médias qui ne parlent
plus de la Russie que dans un langage « catastrophiste ». Liberté dans les journaux, l'édition,
les médias. Et liberté religieuse en particulier.
Une paroisse chez les détenus
Depuis quatre ou cinq ans, le nombre d'églises ouvertes a doublé, il a triplé à Moscou,
passant, pour arrondir, d'environ quarante à plus de cent vingt. Certes, les autorités locales
restent parfois, mais non partout, réticentes : mais alors la presse les dénonce. Certes, la
restauration des églises, souvent très abîmées, est à la charge des seuls fidèles. Pourtant le
mouvement semble irrésistible. Les communautés monastiques renaissent et certaines, en
utilisant intelligemment, avec l'aide de techniciens laïcs, les terres qu'on leur cède, tentent de
ranimer la vie rurale, si profondément dégradée et meurtrie.
Prêtres et fidèles multiplient les initiatives, créent des associations qui donnent un
enseignement catéchétique (c'est vraiment le besoin fondamental), ou des fraternités dont
chacune prend en charge une église à restaurer (et leurs membres s'engagent à une pratique de la
communion fréquente, ce qui est nouveau dans l'Eglise orthodoxe). On voit aussi apparaître des
associations caritatives qui s'occupent des catégories sociales que la société marginalise,
handicapés, mutilés, grands malades, détenus. On signale quelques expériences de lycées
privés...
Pour tout cela, je voudrais donner deux exemples. A Novosibirsk, où les théologiens de
l'émigration ont été récemment invités par l'université, un contre-maître converti, devenu
diacre, le père Nicolas, a amené sa paroisse, une paroisse toute nouvelle, à prendre en charge
un vaste camp de « droits communs » qui se trouve à quelque distance de la ville.
La condition carcérale y reste effroyable, les détenus sont divisés en castes, la caste
supérieure étant celle des grands criminels, la caste inférieure, dite des « boucs », celle surtout
des coupables de délits sexuels. Avec les « boucs », violables à merci, tout contact habituel,
normal, amical, est interdit ; boire dans le même verre qu'un « bouc », c'est en devenir un soimême.

-

Et voici que grâce à l'action de notre diacre et de ses amis, les conversions se multiplient,
au Christ et à la simple humanité, d'un même mouvement. Le criminel le plus dur et donc le
plus respecté vient de recevoir le baptême, et le choc psychologique l'a guéri d'une affreuse
maladie de peau. Les détenus construisent une église à l'intérieur du camp, leurs rapports
changeant peu à peu et, c'est le cas de le dire, ils retrouvent visage humain.
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Catéchuménat
Et voici le second exemple. A Moscou, le père Georges Kotchetkov, un prêtre célibataire
d'une quarantaine d'années, après avoir joué un rôle important pour établir le programme des
écoles du dimanche dans toute la Russie, a créé une fraternité qui dispose maintenant de quatre
églises au centre même de la ville.
Le père Georges a conçu un catéchuménat inspiré de celui des premiers siècles et destiné
aux nombreux adultes qui demandent le baptême. Pendant un à deux ans, les catéchumènes, qui
ne vont pas encore à l'église, ont des entretiens libres et ouverts avec les catéchistes. Ils lisent
les Evangiles synoptiques et les passages proprement spirituels de l'Ancien Testament, et
posent toutes les questions qu'ils souhaitent. On leur donne aussi le goût de la prière
personnelle, en dehors de tout formalisme liturgique (qui fait tant de ravages en Russie, à
l'inverse de ce qui se passe en Occident).
Pendant les dix semaines qui précèdent le baptême, on leur explique le rituel baptismal,
l'enseignement s'intensifie, prend une tournure plus directement théologique, voire mystique
(comment séparer ?). Ils vont aux vêpres du samedi soir et, le dimanche matin, participent à la
liturgie de la Parole, mais sortent avant celle du Mystère.
Après leur baptême (à Pâques ou à la Pentecôte), ils lisent l'Evangile de Jean et les Actes
des Apôtres, prient le Notre Père, et communient chaque jour pendant dix jours. Puis doivent
s'isoler durant une quarantaine pour réfléchir personnellement, librement, au service qu'ils
assumeront dans l'Eglise. Ils constituent ensuite, dans le cadre paroissial, des « familles » de
trente à quarante personnes, avec une pratique d'amitié, d'entraide, de réflexion commune.
Le style des célébrations, terriblement figé ailleurs, est renouvelé : le slavon russifié,
l'accent mis sur la parole de Dieu et la prédication, une lecture d'Ancien Testament aux vêpres
du samedi, tout le monde chante et presque tout le monde communie, non sans une stricte
discipline pour le sacrement de réconciliation. Il ne faut donc pas s'étonner que les fidèles, ici,
ne soient pas en majorité des femmes âgées, d'un ritualisme agressif, mais de jeunes adultes,
souvent des couples avec leurs enfants.
Un renouveau qui se cherche'
A travers tout cela se cherche un renouveau théologique, éthique et culturel. Dans le
domaine de la pensée, il faudra certes tout un temps de rattrapage. On lit les Pères, les
philosophes religieux russes, largement édités ou réédités, on découvre les recherches de la
théologie et de la philosophie occidentales. J'ai rencontré par exemple, dans une académie de
théologie pourtant fort conservatrice, un grand admirateur de Gilson, Gabriel Marcel et JeanLuc Marion.
Dans le domaine de l'art, les choses vont plus vite. Au musée du Manège, à Moscou, on
expose la peinture longtemps interdite des deux dernières décades. A côté d'un néoexpressionnisme souvent tragique et du groupe du « Monde de la peinture », attaché à un
occultisme qui mêle la gnose, la « sainte Russie » et l'érotisme, je remarque de très belles
toiles à demi abstraites, d'inspiration chrétienne, de Valentine Lébédiéva : l'arabesque de la
prière, l'élan soudain de Lazare, les éclats blancs des « fils de la Résurrection ». Plus loin, une
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Sainte Face inspirée du Suaire de Turin, bouleversante, le visage immense entouré de
médaillons circulaires où se schématisent les scènes majeures de la vie du Christ. Le peintre,
Stéphane Linitsky, est maintenant devenu moine...
Des choses très simples, aussi : une jeune femme, une enseignante, Zoïa Svétova, dont le
père et la mère sont d'importants écrivains d'inspiration chrétienne, écrit elle-même des textes
de théologie simples et profonds, pour un large public. Dans un magazine populaire tiré à des
centaines de milliers d'exemplaires, Ecole et Famille, où l'on trouve toutes sortes d'indications
pratiques, elle a publié un article sur la Trinité. De tout le pays, elle a reçu des lettres pleines de
gratitude, et d'humbles cadeaux : une paysanne par exemple lui a envoyé une paire de
chaussettes multicolores, tircotées par elle !
L'épiscopat, longtemps paralysé par la prudence, ou l'inertie, semble, ici ou là, s'éveiller
à ses tâches nouvelles sous l'impulsion du patriarche récemment élu, Alexis II. De jeunes
évêques, à Novosibirsk, à Kostroma, sont mis en place : ils ouvrent des « collèges
ecclésiastiques », pour former rapidement des prêtres, et des écoles de catéchisme pour les
laïcs. Mais la tâche est démesurée, trop souvent les nouveaux baptisés ne peuvent être
catéchisés, faute de livres et de responsables qualifiés.
Les schismes des « purs »
Ce renouveau, puisque nous abordons les problèmes, se fait en ordre dispersé. Chaque
fraternité, ou association, essaie d'avoir son école, sa revue, ses cadres, sans la moindre
coordination. Les uns sont plus évangéliques, plus œcuméniques, et ont une prédilection pour
Berdiaev. Les autres se veulent intelligemment traditionalistes et préfèrent le grand
« sophiologue » Paul Florensky, dont la pensée a des accents mystico-magiques.
L'extrême-droite, nationaliste et antisémite, est moins importante qu'on ne l'a dit en
Occident (il faut souligner que le patriarche, lors de son récent pèlerinage à Jérusalem, a
solennellement condamné l'antisémitisme). Toutefois, elle se manifeste parfois avec des
méthodes terroristes qui peuvent méduser un moment l'auditoire.
En janvier dernier, lors du congrès qui a permis la naissance d'un mouvement de jeunesse
orthodoxe, un commando d'extrême-droite s'est emparé du micro, clamant que le seul vrai
devoir, aujourd'hui, est de canoniser Nicolas II en précisant bien qu'il a été « tué par les
Juifs ! ». Un évêque a fait taire les trublions et rappelé la responsabilité commune dans le
drame.
Certains aussi — notamment d'anciens dissidents, qui ont durement souffert —
continuent de contester la hiérarchie, trop compromise, à leurs yeux, avec l'ancien (ou
presqu'ancien) régime. Des schismes de « purs » s'ébauchent par places, très minoritaires
mais significatifs : les restes d'une « Eglise des catacombes » se sont ainsi rattachés aux
«vieux calendaristes » grecs, et une cinquantaine de paroisses sont passées à l'« Eglise
synodale », une juridiction très conservatrice de l'émigration dont le centre est aux Etats-Unis.
Tous ces « purs », tous ces « vieux-croyants » de notre siècle, développent une spiritualité
très anti-moderne, sombre, tragique, apocalyptique.
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Une reconquête catholique ?
Tensions, complexité, certes, mais la vie germe, et il faut l'aider. Les chrétiens d'Occident
ont beaucoup fait pour l'Eglise russe au moment des persécutions. Outre tant d'interventions en
faveur des chrétiens emprisonnés, il faut rappeler le rôle discret de Taizé, ou du père Loew qui
se glissait là-bas lors des fêtes du régime, quand le contrôle était moins serré, et a beaucoup aidé
à la formation de groupes de prières et de réflexion.
Plus récemment, lors du « Millénaire », le cardinal Lustiger a envoyé à Moscou toute la
collection des Sources chrétiennes : que j'ai retrouvée à la Bibliothèque synodale, que l'on
reconstitue courageusement dans des locaux trop étroits et où des laïcs viennent librement lire et
travailler...
En mai dernier, l'association « Hosannah », un groupe orthodoxe semi-charismatique, a
organisé à Moscou une rencontre de témoignage, en invitant des catholiques et des protestants
d'Europe occidentale, notamment le père Daniel-Ange et Jean Vanier. Je puis attester que la
présence et la parole de ces derniers a suscité un grand et bienfaisant écho.
Par contre, une dizaine de jours plus tard, un assez tapageur « Festival de la jeunesse
catholique à Moscou », organisé surtout par des mouvements italiens et polonais, a provoqué
de grandes réserves dans les milieux orthodoxes les plus ouverts. En France, sous l'invocation
de la Vierge de Fatima, dont la prophétie est interprétée de la manière la plus étroite, on collecte
de l'argent pour favoriser la conversion des orthodoxes russes au catholicisme. Comment
s'étonner alors que parmi les questions que m'a posées un journaliste de Moscou, il y ait eu
celle-ci : que pensez-vous du plan du Vatican pour reconquérir la Russie ?
Soyons sérieux : l'affaiblissement extrême de l'Eglise russe après trois quarts de siècle
d'asphyxie totalitaire, la supériorité culturelle et économique de l'Occident (y compris l'Occident
chrétien) peuvent éveiller ou réveiller bien des tentations. Si les tentations deviennent tentatives,
elles n'aboutiront qu'à provoquer dans l'Eglise russe des crispations identitaires. Seule une aide
discrète et désintéressée peut ouvrir de vraies possibilités de rapprochement.
Je pensais à cela devant l'humble église qui fut celle du père Alexandre Men : non loin du
chevet, la tombe du prêtre assassiné, une croix de bois clair surmontant un tertre couvert de
fleurs éclatantes. Les martyrs savent l'unité, et qu'elle ne vient pas par la conquête mais par le
respect et par l'amour.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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LIVRES

• Saint GREGOIRE PALAMAS. De la déification de l'être humain. Traduit par
M.-J. MONSAINGEON et J. PARAMELLE. Suivi de La doctrine de saint
Grégoire Palamas sur la déification de l'être humain , par Georges I.
MANTZARIDIS. L'Age d' Homme. Coll. « Sophia ». 160 p. 150 F.
Absolue transcendance et incommunicabilité de Dieu, mais possibilité pour l'être humain
de devenir, dès ici-bas, par l'action de la grâce divine incréée, «participant à la nature
divine » (2 Pierre 1,4). Ecrit probablement en 1342 ou 1343, traduit ici pour la première
fois en français, ce bref traité (PG 150. 820) est l'une des pièces fondamentales du
dossier hésychaste, aux racines mêmes de la théologie orthodoxe du Salut, contestée sur
ce point par la tradition scolastique occidentale.
• Père MATTA EL-MASKINE. Prière, Esprit Saint et
Bellefontaine. Coll. «Spiritualité orientale », n° 48. 212 p. 85 F.

unité chrétienne.

Un désir jamais comblé de passer son existence en communion intime et intense avec
Dieu, c'est ce qui aimante la vie des moines coptes de Saint-Macaire, dans le désert du
Wâdi-el-Natroun, en Egypte, et transparaît dans la description de ce monastère par celui
qui, depuis 1969, en est le père spirituel, aussi bien que dans les conseils pratiques qu'il
donne sur la prière, dans sa théologie de l'Esprit Saint ou dans sa vision de l'unité — des
hommes entre eux, des Eglises entre elles : non pas le «moi » individuel ou ecclésial
faisant des concessions au nom d'un « objectif théorique, aussi théologique qu'il puisse
être en apparence », mais le Christ devenu le « moi de tous ».

• Le Synaxa ire. Vie des saints de l'Eglise orthodoxe. Tome 3 : févrieravril (ler au 15). Adaptation française par le hiéromoine MACAIRE de Simonos-Pétras.
Editions To perivoli tis Panaghias (9, rue Prassalcaki, GR 546 22 Thessalonique). 626 p.
Premier essai d'adaptation française de ce livre liturgique — dont les deux premiers
volumes ont paru respectivement en 1987 (SOP 119.9) et en 1988 (SOP 137.27) — 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 ceux des traditions
slaves, géorgienne, arménienne et roumaine, ainsi que des saints occidentaux des huit
premiers siècles.
• Georges FLOROVSKY. Les voies de la théologie russe. Traduction et notes de
J.-C. ROBERTI. Tome I. Desclée de Brouwer. Coll. « Théophanie ». 314 p. 126 F.
Première traduction en langue française d'un livre-clé retraçant l'histoire de la pensée
chrétienne en Russie. Le premier volume va des origines jusqu'au milieu du XIXe siècle :
la crise de la pensée byzantine en Russie, la rencontre de l'Occident, les contradictions du
)(Vile siècle, la révolution pétersbourgeoise, la lutte pour la théologie sous Alexandre Ter
et Nicolas Ier. Ecrit par l'un des plus grands noms de l'Orthodoxie de ce siècle : le père
FLOROVSKY (1893-1979) fut professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris avant
d'enseigner à Harvard et à Princeton ; pionnier d'une théologie ouverte, fermement
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RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne : RADIO-NOTRE-DAME FM 100.7
dimanche 18 h - 18 h 30 ; rediff. mercredi 22 h 30 - 23 h
région Rhône-Alpes : RADIO-FOUR VIERE (voir SOP 157.33)
samedi 19 h 30 - 20 h ; rediff. dimanche 9h - 9 h 30
• 10, 11 et 14 août

La Transfiguration. Père Stéphane HEADLEY.

• 17, 18 et 21 août

La Dormition de la Mère de Dieu. Chants de la liturgie byzantine
et slave.

• 24, 25 et 28 août

La bioéthique : des jeunes interrogent un médecin.

• 31 août,
1 et 4 sept.

Le doute, une vertu chrétienne ? (1). Père Stéphane HEADLEY
et Bertrand VERGELY.

• 7, 8 et 11 sept.

Le doute, une vertu chrétienne ? (2) Père Stéphane HEADLEY
et Bertrand VERGELY.

Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité des producteurs.
Comme chaque année, le SOP vous propose
pendant les vacances d'été deux livraisons
bimestrielles. La deuxième de ces livraisons
paraîtra début octobre.
Bonnes vacances à tous !
AL

Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 145 F / 300 F;
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Océanie : 250 F / 510 F.
Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS):
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enracinée dans les Pères de l'Eglise, il fut l'un des fondateurs du Conseil oecuménique
des Eglises.

Thérapeutique des maladies spirituelles. Une
introduction à la tradition ascétique de l'Eglise orthodoxe. Editions

• Jean-Claude LARCHET.

de l'Ancre (8, rue de Greffulhe, 75008 Paris). Coll. «L'Arbre de Jessé ». Vol. I, 486 p.
Vol. II, 468 p. 480 F les deux volumes.
Dans le cadre d'une vision de l'homme qui prend en compte l'intégralité de sa nature, la
théologie ascétique orthodoxe a élaboré une véritable méthode diagnostique et
thérapeutique divino-humaine étudiée ici dans le détail à partir des sources patristiques du
Ier au XIVe siècle. Importance — dans la tradition biblique, liturgique et pastorale — de
« l'image médicale » du Salut conçu comme une guérison permettant à chaque personne
humaine de recouvrer sa nature originelle et d'accéder à la connaissance/vision de Dieu, à
« la perfection à laquelle elle est destinée : la parfaite ressemblance à Dieu, la participation
à la nature divine (2 Pierre 1,4) ».
• Soeur MAGDALEN. Réflexions sur les enfants dans l'Eglise orthodoxe
aujourd'hui. Editions Axios (80, rue de Beaumont, B 5988 Grez Doiceau). 78 p.
49 FF.
Comment nourrir et entretenir l'amour et la confiance entre les parents et les enfants pour
aider ceux-ci à devenir des personnes libres aimant le Christ ? Vus dans cette perspective,
les différents aspects de la vie familiale à chacune des étapes de la vie de l'enfant, dès
avant sa naissance et au-delà de l'adolescence. Le nouveau-né, le baptême, le bébé qui
grandit ; l'atmosphère du foyer chrétien, la formation du caractère, l'écoute des enfants ;
l'éducation de la foi, le père spirituel ; l'adolescence, le désir de liberté, vers la rencontre
de l'autre, l'unique nécessaire.

TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe
TELEVISION ORTHODOXIE
(programmes non communiqués)
RADIO ORTHODOXIE

ANTENNE 2

FRANCE-CULTURE

8 h — 8 h 30

• dim. 11 août

La Transfiguration. Père Michel EVDOKIMOV.

• jeudi 15 août

La Dormition de la Mère de Dieu. Evêque STEPHANE et
Didier MILL1ENNE (sous réserve).

• dim. 25 août
• dim. 8 sept.

Lecture spirituelle de l'Histoire. Père Jean GUEIT.
La vie monastique (1). Père PLACIDE.

• dim. 22 sept.

La vie monastique (2). Père PLACIDE.
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INFORMATIONS
ISTANBUL : décès du patriarche DIMITRIOS
Le patriarche œcuménique DIMITRIOS Ier, « premier parmi les égaux » dans la
hiérarchie de l'Eglise orthodoxe, est décédé des suites d'une crise cardiaque, dans la nuit du 2
au 3 octobre, à Istanbul, à l'âge de 77 ans. Il avait été hospitalisé le 30 septembre dernier après
un premier infarctus.
Né le 8 septembre 1914 à Istanbul (Turquie), Dimitrios PAPADOPOULOS appartenait à
une famille grecque phanariote. Il fait ses études au lycée français de Galata (Istanbul) et à la
fameuse Ecole de théologie de Halki, dont il sort diplômé en 1937. Ordonné diacre la même
année, puis prêtre le 29 mars 1942, il exerce tout d'abord son ministère à la paroisse de Ferikôy
à Istanbul, ensuite, de 1945 à 1950, à Téhéran où il organise la communauté orthodoxe tout en
enseignant le grec ancien à l'université et, de nouveau à Ferikôy. Le 9 août 1964 il est ordonné
évêque d'Elaia, auxiliaire de l'archidiocèse de Constantinople. Le 15 février 1972, il est élu
métropolite d'Imbros, une île turque de la mer Egée.
Ce n'est pas sans surprise pour l'opinion internationale que, quelques mois plus tard, le
plus jeune des métropolites de Turquie était élu pour succéder au patriarche ATHENAGORAS
Ter, décédé le 7 juillet. La succession s'annonçait difficile en raison notamment des exigences
formulées par les autorités turques qui avaient d'avance récusé certaines candidatures. Le 16
juillet 1972, le Synode permanent élisait Mgr DIMITRIOS archevêque de Constantinople et
patriarche oecuménique. Soutenu par le métropolite MELITON de Chalcédoine, le très influent
doyen du Saint-Synode, ce choix représentait, aux yeux des observateurs de l'époque un
compromis entre les éléments progressites et conservateurs au sein du patriarcat. L'intronisation
solennelle devait être célébrée deux jours plus tard.
Considéré comme quelqu'un de discret, voire d'effacé, le patriarche DIMITRIOS Ier
s'employa à maintenir les orientations de son prédécesseur tant au niveau inter-orthodoxe que
dans le dialogue œcuménique, tout en sachant montrer au fil des années ses propres qualités
spirituelles. Plus pasteur que théologien, plus homme de prière que personnage médiatique, le
patriarche DIMITRIOS Ier s'est appliqué à souligner le « service de l'unité » inhérent à la
primauté d'honneur du trône œcuménique et à relancer les travaux préparatoires du concile
panorthodoxe (SOP 41.15). Il accorda également une importance à l'écologie et à la protection
de l'environnement, un thème qu'il développa notamment en 1989 dans une encyclique
instituant une journée de prière pour le respect et la sauvegarde de la création (SOP 143.17).
A l'intérieur, dans le contexte difficile des relations gréco-turques et du retour du
fondamentalisme islamique, le patriarche DIMITRIOS Ier s'attacha à défendre les droits de la
communauté orthodoxe d'Istanbul qui est estimée à moins de 5 000 fidèles aujourd'hui, alors
qu'elle en comptait 165 000 il y a un demi-siècle. Ce n'est qu'en 1985 que l'autorisation fut
donnée de reconstruire les locaux du Phanar, siège officiel du patriarcat, endommagés il y a
cinquante ans par un incendie. L'inauguration solennelle des nouveaux bâtiments donna
l'occasion d'une première rencontre dans l'histoire entre un patriarche oecuménique et le chef de
l'Etat turc (SOP 144.1). Toutefois le statu quo restait précaire. Au printemps dernier, le
patriarche était rappelé à l'ordre par les autorités turques irritées par les manifestations
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organisées à l'étranger en faveur de la réouverture de l'Ecole de théologie de Halki fermée en
1971 (SOP 158.14). Fin août encore, le patriarcat connut des heures difficiles : pendant
plusieurs jours il fut assiégé par un groupe d'extrémistes turcs qui en paralysèrent le
fonctionnement.
Au niveau international, ce n'est qu'après la levée de l'interdiction formelle qui lui était
faite de se déplacer en dehors de Turquie que DIMITRIOS Ier put exercer pleinement sa
mission. En 1987, il entreprit un premier voyage à l'étranger qui lui permit de visiter les Eglises
orthodoxes autocéphales du Proche et du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, de Grèce et des
Balkans. La même année il se rendit au Vatican auprès du pape JEAN-PAUL II, à Londres
auprès de Mgr RUNCIE, archevêque de Canterbury, et à Genève au siège du Conseil
œcuménique des Eglises (SOP 116.2). Le patriarche DIMITRIOS Ier devait également effectuer
plusieurs voyages pastoraux, notamment aux Etats-Unis, en juillet 1990, ainsi qu'en Grèce du
Nord en septembre de la même année.
Dans le cadre des travaux préparatoires au Concile panorthodoxe, DIMITRIOS Ier
s'efforça de multiplier les initiatives en vue d'aplanir les tensions inter-orthodoxes, dues
notamment à des problèmes d'ordre canonique liés à l'organisation des communautés
orthodoxes en dehors des sphères géographiques traditionnelles du bassin méditerranéen et
d'Europe de l'Est. Sa visite en Russie en 1987, la première d'un patriarche oecuménique depuis
1589 (SOP 121.2), fut le premier signe d'un réchauffement des relations avec le patriarcat de
Moscou. De même la reconnaissance de l'autocéphalie de l'Eglise de Géorgie en 1990 (SOP
147.18) tout comme l'amorce d'un dialogue avec l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique la
même année (SOP 146.13) témoignent de son désir de dépasser certains blocages. Ce même
souci du service de l'Eglise devait encore récemment conduire le patriarche DIMITRIOS Ier à
nommer un exarque pour les communautés orthodoxes d'Albanie renaissantes (SOP 155.1).
L'engagement du patriarche DIMITRIOS Ier en faveur de l'unité des chrétiens fut marqué
par l'ouverture de dialogues théologiques bilatéraux avec la Communion anglicane (1973),
l'Eglise vieille-catholique (1973), la Fédération luthérienne mondiale (1981), les Eglises
orthodoxes préchalcédoniennes (1985) et l'Alliance réformée mondiale (1988).
L'institutionalisation des contacts avec l'Eglise catholique-romaine fut concrétisée lors des
deux rencontres du patriarche et du pape JEAN-PAUL II, en 1979 au Phanar et, en 1987, au
Vatican. Depuis 1976, les deux Eglises procèdent à un échange annuel de délégations lors de
leurs fêtes patronales respectives, le 29 juin, jour des saints Pierre et Paul, à Rome, et le 30
novembre, fête de saint André, à Constantinople. Six sessions plénières de la commission
mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe créée en 1980 ont déjà permis de
dégager certaines perspectives théologiques communes, en dépit de maintes difficultés, dont
celles devenues très aiguës récemment, liées à la renaissance de l'uniatisme et à la résurgence,
dénoncée par les orthodoxes, d'un prosélytisme catholique à leurs dépends.
Les obsèques du patriarche DIMITRIOS ont été célébrées le 8 octobre dans la cathédrale
patriarcale Saint-Georges au Phanar, sous la présidence du métropolite BARTHOLOMEE de
Chalcédoine, doyen du Saint-Synode du patriarcat oecuménique, entouré des représentants de
toutes les Eglises locales orthodoxes — et notamment des patriarches PARTHENIOS III
d'Alexandrie, IGNACE IV d'Antioche, PAUL de Serbie, THEOCTISTE de Roumanie et
MAXIME de Bulgarie. Retenu à Moscou le jour même, le patriarche ALEXIS II était venu
s'incliner devant la dépouille mortelle la veille.
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Le Vatican était représenté par le cardinal CASSIDY, président du conseil pour l'unité des
chrétiens, la Communion anglicane par son primat, Mgr George CAREY, archevêque de
Canterbury, le Conseil oecuménique des Eglises et la Conférence des Eglises européennes
(KEK) par leurs secrétaires généraux, le pasteur Emilio CASTRO et Jean FISCHER.
Les chrétiens de France étaient présents en la personne du métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe, de l'archevêque GEORGES (Wagner), de Mgr
René BOUDON, évêque émérite de Mende, ancien co-président du comité mixte catholiqueorthodoxe en France, et du pasteur Marc CHAMBRON qui représentait la Fédération
protestante de France.
Les autorités politiques étaient représentées par le premier ministre grec, Constantin
MITSOTAKIS, le colonel Sedat OZDEMIR, représentant le président de la République turque,
Turgut OZAL, et par le préfet d'Istanbul, Hayri KOZAKÇIOGLOU.

BELGRADE : deuxième rencontre entre le
patriarche PAUL de Serbie
et le cardinal KUHARIC
Le patriarche PAUL de Serbie, primat de l'Eglise orthodoxe en Yougoslavie, et le
cardinal Franjo KUHARIC, archevêque de Zagreb et président de la Conférence épiscopale de
Yougoslavie, se sont rencontrés le 24 août à Slavonski Brod, en Croatie, voulant ainsi
« témoigner humblement devant tous de leur foi en la paix et en la justice». A l'issue de cette
rencontre ils ont publié un communiqué commun afin d'exiger « la fin des hostilités » et
« l'instauration de négociations honnêtes ». Une première rencontre de ce genre avait eu lieu à
Sremski-Karlovci le 7 mai dernier (SOP 159.10).
Rappelant cette première intervention commune et l'appel qu'ils avaient fait alors à
s'engager sur la voie « de la paix, de la non-violence, de la tolérance qui constituent le
minimum élémentaire d'un comportement digne de llomme », d'une attitude « chrétienne et
démocratique », les deux primats constatent que leur message est resté « la voix de celui qui
prêche dans le désert ». Nous avons déjà déclaré, écrivent-ils, que « les solutions politiques
pratiques dépendent de la liberté politique de nos peuples et que, de ce fait, nous ne nous
sentons pas autorisés à agir dans ce domaine. [...] Mais, précisément, pour retrouver et
défendre la liberté politique et le droit inaliénable à l'autodétermination qui incombe à chaque
homme et à chaque chrétien, il est de notre devoir de condamner toute atteinte à la liberté et toute
entrave à la démocratie ».
Les deux primats tiennent à dénoncer les conséquences immédiates du conflit pour les
populations civiles et déplorent les nombreuses victimes tant parmi les orthodoxes que parmi les
catholiques. « Combien de crimes ont été commis contre des personnes civiles ? Qui
pardonnera les souffrances de toutes les victimes innocentes ? Qui justifiera les sacrilèges contre
les lieux sacrés et les cimetières ainsi que la destruction des églises ? Qui remplacera les
maisons qui ont été détruites ou pillées ? Qui remplacera les biens volés ? Qui réconfortera les
nombreux réfugiés et en prendra soin ? Qui dédommagera ceux qui ont subi l'injustice ? Qui
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réconciliera les ennemis irréconciliables ? », s'interrogent-ils alors que tous les rouages de
l'Etat se trouvent dans une totale déliquescence.
Le patriarche et le cardinal qui demandent à ce qu'on les considère « non pas comme des
juges », mais « comme des témoins de la vérité, de la justice et de l'amour du Christ, comme
de bons Samaritains », lancent un appel solennel « à tous les fidèles, orthodoxes et
catholiques, et à tous ceux qui croient en Dieu », les invitant à «prier ensemble pour la paix et
pour la conversion des coeurs ».

MOSCOU : réactions de l'Eglise russe face au putsch
L'Eglise orthodoxe russe a réagi avec une extrême fermeté face à la tentative de coup
d'Etat en URSS en août dernier. Le patriarche de Moscou ALEXIS II est intervenu à plusieurs
reprises pour dénoncer le putsch et appeler au respect des institutions légales. Le père Gleb
YAKOUNINE, prêtre orthodoxe moscovite, ancien détenu d'opinion devenu aujourd'hui
député au Parlement de Russie, a rendu hommage dans une intervention télévisée à l'attitude du
patriarche ALEXIS II qui s'est engagé sans équivoque en faveur du respect des principes
démocratiques, a-t-il dit.
Dès le matin du 19 août après l'annonce de la prise du pouvoir par le Comité pour
l'instauration de l'état d'urgence, le patriarche ALEXIS II qui présidait la liturgie de la fête de la
Transfiguration (6 août, selon le calendrier julien en vigueur dans l'Eglise russe, NDLR) dans
la cathédrale de la Dormition au Kremlin, décidait de modifier la formule d'intercession pour les
autorités civiles afin de ne pas apporter la caution de l'Eglise au coup d'Etat. Joint au téléphone
par le vice-président russe Alexandre ROUTSKOI, le patriarche l'assurait de son soutien à
Boris ELTSINE, ce dont celui-ci devait faire état à la tribune du parlement. Le dirigeant russe
devait pour sa part demander au patriarche d'user de son autorité morale afin de « contribuer à
un règlement de la crise ».
Le 20 août, le patriarche publiait un message dans lequel il demandait que le président
soviétique Mikhail GORBATCHEV, alors détenu par les putschistes, puisse intervenir en
public pour faire « connaître son attitude devant les événements ». Le silence du président
GORBATCHEV qui « s'est écarté du pouvoir » dans des « conditions qui demeurent
obscures » crée une situation qui «perturbe la conscience de millions de nos compatriotes qui
s'interrogent sur la légitimité du nouveau Comité d'Etat pour l'état d'urgence », devait
affirmer le patriarche, à un moment où rien ne laissait prévoir l'issue des événements.
« J'adresse une prière ardente au Seigneur pour qu'il donne la paix aux peuples de notre pays
afin qu'ils puissent aménager leur demeure conformément à la liberté de leur choix et aux
principes moraux et légaux reconnus par tous », poursuivait-il. Dans la nuit du 21 août, alors
que les chars se dirigeaient vers le Parlement russe, le patriarche lançait un nouvel appel mettant
en garde l'armée contre l'usage de la force, qui déboucherait sur une guerre fratricide.
Le 23 août, dans un message à toute l'Eglise, ALEXIS II tirait la leçon du putsch
manqué : « La période de notre histoire commencée en 1917 vient de s'achever. [.4 Jamais
plus l'idéologie communiste ne sera l'idéologie de l'Etat en Russie ». Le patriarche devait
ensuite souligner l'ampleur de la tâche à venir qui passe non seulement par la reconstruction du
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pays, mais par sa renaissance spirituelle et morale. « Il sera beaucoup plus difficile de purifier
notre coeur de la méchanceté, des soupçons et du fol orgueil de l'athéisme qui les engendre »,
déclarait-il, avant d'appeler au repentir et à une pénitence sincère.
Ce message du patriarche ALEXIS II devait être lu par le père Viatcheslav POLOSINE,
prêtre orthodoxe et député au Parlement de Russie, le 24 août au cours des obsèques nationales
des trois jeunes moscovites tués sur les barricades qui défendaient le Parlement. Dans l'aprèsmidi, le patriarche devait présider les obsèques religieuses de deux des victimes dans l'un des
cimetières de la capitale, la troisième victime étant inhumée selon le rite israélite. Le 26 août un
Te Deum était célébré dans toutes les églises «pour la libération du pays du totalitarisme ».
En province, de nombreux évêques ont soutenu la ligne de conduite du patriarche,
intervenant à leur tour pour condamner le putsch. C'est, par exemple, le cas du métropolite
JEAN de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) ainsi que de l'évêque TIKHON de
Novosibirsk qui s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse et à la télévision locales. Face
à certaines rumeurs qui insinuaient que le Saint-Synode avait refusé de dénoncer le putsch, le
patriarche ALEXIS II devait préciser à la presse qu'il n'avait pas été possible de réunir le
Synode au début des événements, car certains de ses membres étaient absents de la capitale.
Toutefois, a-t-il ajouté, les métropolites présents à Moscou avaient donné leur approbation à
toutes les déclarations qu'il avait faites.
Lors de sa session du 30 août, le Saint-Synode devait publier un message solennel pour
souligner que « s'accomplit le jugement de Illistoire ». Une nouvelle page s'ouvre dans la vie
de l'Eglise. Le retour aux principes de la conciliarité, la restitution des biens confisqués à
l'Eglise, le rétablissement de la communion avec toutes les communautés séparées tant en
Russie qu'à l'étranger figurent parmi les priorités avancées par le Saint-Synode. Mais le plus
dur, selon les dirigeants de l'Eglise, consiste à surmonter les réflexes de méfiance et
d'ignorance inculqués par l'éducation passée. «Dans l'oeuvre de purification et de renouveau
de notre Eglise il convient d'être guidé par la raison conciliaire, l'ordre canonique et la
responsabilité personnelle de chacun devant le Seigneur, devant sa propre conscience et devant
le peuple de Dieu », déclarent notamment les membres du Saint-Synode.

MOSCOU : transfert à Diveevo des reliques
de saint Séraphim de Sarov
Retrouvées dans un dépôt du Musée de l'athéisme à Leningrad et rendues aux croyants au
début de cette année (SOP 156.22), les reliques de saint Séraphim de Sarov, l'un des saints
moines les plus vénérés dans l'Eglise russe, ont été solennellement transportées cet été au
monastère de Diveevo, dans la région de Nijni-Novgorod. Parti le 23 juillet de Moscou, où les
reliques reposaient provisoirement à la cathédrale patriarcale de l'Epiphanie, le cortège est arrivé
à Diveevo le 30 juillet, après s'être arrêté dans les principales villes situées le long du parcours.
Après un dernier Te Deum célébré par le patriarche ALEXIS II en présence d'une
importante foule de fidèles massée dans les rues attenantes à la cathédrale, le cortège
accompagnant les reliques a quitté Moscou. Il devait s'arrêter successivement dans les villes de
Noginsk, Orekhovo-Zouevo, Vladimir, Nijni-Novgorod et Arzamas. A chaque étape les
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cérémonies liturgiques se succédaient sans discontinuer, tandis que les nombreux fidèles
venaient vénérer les reliques. Le 30 juillet, plus de 100 000 personnes étaient massées le long
des derniers kilomètres parcourus par la procession.
Le ler août, jour de la fête anniversaire de la canonisation de saint Séraphim, la liturgie
eucharistique était célébrée par le patriarche ALEXIS II dans la cour du monastère de Diveevo
en présence d'une foule immense de pèlerins. « La retrou vaille des reliques de saint Séraphim a
été ressentie comme une véritable grâce », devait rapporter l'un de ces pèlerins. « Tout, le
temps ensoleillé, les églises restaurées, la foule, les bannières et les icônes des processions, et
enfin les hymnes de Pâques que l'on chantait en plein été, tout contribuait à créer une
atmosphère de joie pascale ».
Moine du monastère de Sarov, où il vécut de 1778 à sa mort en 1833, Séraphim est l'un
des saints les plus populaires et les plus vénérés de Russie. Après avoir pratiqué pendant
plusieurs années une ascèse des plus strictes, il recevait des foules de pèlerins venus de toute la
Russie, accueillant chacun par ces simples mots : «Ma joie, Christ est ressuscité ». Dans son
enseignement il insistait sur l'humilité et sur la vocation de toute personne à « acquérir le SaintEsprit ». « Acquiers la paix du coeur, et des milliers trouveront leur salut autour de toi »,
aimait-il dire.
A la fermeture du monastère de Sarov par les autorités soviétiques en 1921, les reliques
du saint avaient été confisquées. Leur trace s'était ensuite perdue. Elles ne devaient être
retrouvées qu'en 1990, à Leningrad, dans la crypte de la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan
transformée, depuis les années 30, en musée de l'athéisme. Le 11 janvier 1991, après qu'une
commission d'experts ait authentifié cette découverte, les reliques avaient été restituées à
l'Eglise orthodoxe russe puis transportées à Moscou.
C'est au monastère de Diveevo que reposeront les reliques de saint Séraphim, le
monastère de Sarov, transformé dans les années 1940 en centre de recherche nucléaire,
demeurant à ce jour zone interdite. Le monastère de Diveevo où existait avant la révolution
russe une communauté de moniales dont saint Séraphim était le père spirituel a été rendu à
l'Eglise en 1989. Une communauté de soeurs s'y est à nouveau installée.

ATHENES : 4ème festival international
de la jeunesse orthodoxe
Quelque 150 jeunes orthodoxes venus de 24 pays ont participé au 4ème festival
international de la jeunesse orthodoxe organisé par Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, du 26 août au 1 er septembre, dans le village de Makri, près
d'Alexandroupolis (Grèce). La Conférence des Eglises européennes (KEK) et la Fédération
universelle des associations chrétiennes d'étudiants (FUACE) avaient envoyé des observateurs.
Ce festival qui était placé sous le thème « Pour la vie du monde » a donné lieu à des
débats passionnés, introduits par quatre conférenciers. Le père Heikki HUTTUNEN, prêtre
orthodoxe finlandais, et le père K.M. GEORGE, prêtre de l'Eglise orthodoxe de l'Inde, ont
traité de l'« unité orthodoxe » à la lumière des derniers résultats obtenus dans le
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rapprochement entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orthodoxes préchalcédoniennes. Le
métropolite DANIEL de Moldavie (patriarcat de Roumanie), a parlé des « défis pour
l'Orthodoxie dans un monde en mutation ». Enfin Barbara METALLINOS, laïque de l'Eglise
de Grèce, s'est intéressée à la dimension théologique de l'écologie dans une communication
intitulée « La survie de la planète ».
Des ateliers d'échanges et des tables rondes, des séminaires d'étude biblique et des
rencontres informelles ont permis à chacun des participants de faire partager ses propres
expériences de l'engagement communautaire, eucharistique et social réalisé dans l'Eglise.
Dans un communiqué final, les participants à ce 4ème festival ont tenu à exprimer plus
particulièrement leur souhait de voir le dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises
orthodoxes orientales aboutir à la restauration de l'unité. Les participants se sont réjouis des
résultats encourageants auxquels la rencontre de Chambésy a abouti en septembre 1990 ( SOP
152.1). Ces accords de principe doivent maintenant trouver leur application concrète au niveau
ecclésiologique et théologique, affirment-ils encore. Pour sa part, Syndesmos s'est, dès le mois
de mai 1991, engagé à travailler en commun avec les mouvements de jeunesse des Eglises
orthodoxes orientales. Une réunion commune organisée au Caire (Egypte) en mai dernier a
dressé les lignes de conduite en ce sens (SOP 159.8).
Les participants au festival de Syndesmos ont également fait part de leurs inquiétudes
devant les graves difficultés auxquelles est confronté le patriarcat oecuménique en Turquie ainsi
que face à l'extension du prosélytisme dans les pays d'Europe de l'Est et aux situations de
détresse que connaissent plusieurs jeunes communautés orthodoxes en Afrique et en Corée.
Rythmé par les célébrations liturgiques quotidiennes, le festival s'est terminé par une
vigile nocturne, présidée par le métropolite ANTHIMOS d'Alexandroupolis, qui accueillait
Syndesmos dans son diocèse. Une trentaine de participants se sont rendus ensuite en délégation
au patriarcat oecuménique, à Istanbul, où ils ont été chaleureusement reçus, le 3 septembre, par
le patriarche DIMITRIOS.

BELGRADE : décès de l'ancien patriarche de Serbie
Le patriarche GERMAIN, ancien primat de l'Eglise orthodoxe de Serbie, est mort à
Belgrade le 27 août à l'âge de 92 ans. Il avait dirigé l'Eglise orthodoxe serbe de 1958 à 1990.
Les obsèques du patriarche GERMAIN ont été célébrées le 30 août sous la présidence du
patriarche PAUL, nouveau primat de l'Eglise orthodoxe serbe depuis décembre dernier.
Le patriarche GERMAIN, dans le monde Hranislav DZORIC, était né le 18 août 1899,
fête de la Transfiguration du Seigneur (selon le calendrier julien. NDLR), dans la région de
Kraljevo. Orphelin, il était entré au séminaire de Belgrade, puis à celui de Karlovci. En 1921, il
vient à Paris pour y faire des études de droit, avant d'entrer à la faculté de théologie orthodoxe
de Belgrade. Ordonné prêtre en 1927, pendant onze ans il se consacre à différentes activités
pastorales et éducatives, tant au niveau paroissial que diocésain. En 1938, il est appelé à
Belgrade pour travailler à la chancellerie du Saint-Synode, d'abord comme archiviste, puis
comme conseiller et enfin secrétaire du Synode. Il partage alors les épreuves de l'Eglise et du
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peuple serbes : la guerre et l'invasion allemande, l'internement du patriarche GABRIEL à
Dachau, les massacres en Croatie, puis l'instauration du régime titiste marquée par l'assaut de la
propagande anti-religieuse et les tentatives pour diviser l'Eglise.
Veuf depuis déjà plusieurs années, il est ordonné à l'épiscopat en 1951 et nommé vicaire
patriarcal. L'année suivante il devait être nommé à la tête du diocèse serbe de Hongrie, mais il
ne put rejoindre son poste. En 1956, il est transféré au diocèse de Zica, sa région natale. Sous
son impulsion 40 églises y sont construites ou restaurées en quelques années. En septembre
1958, à la mort du patriarche VINCENT, l'évêque GERMAIN qui était à l'époque l'un des plus
jeunes membres de l'épiscopat devait être élu primat de l'Eglise orthodoxe de Serbie.
Durant son long pontificat, le patriarche GERMAIN s'attache à renforcer la présence de
l'Eglise serbe sur la scène internationale. Il accorde une place importante au dialogue interorthodoxe et entreprend de nombreux voyages à l'étranger. Fervent partisan de l'engagement de
l'Eglise serbe dans le dialogue oecuménique, il fut, pendant plusieurs années, l'un des coprésidents du Conseil oecuménique des Eglises.
Dans son action pastorale, le patriarche GERMAIN s'est montré l'infatigable défenseur
des traditions religieuses et culturelles du pays, rappelant le rôle historique de l'Eglise dans
l'affermissement de l'identité nationale serbe. Sur le plan ecclésial son patriarcat fut troublé par
les schismes survenus en Amérique du Nord (1963) et en Macédoine (1967). Dans les relations
entre l'Eglise et l'Etat, il s'attacha à établir un compromis fragile avec le régime titiste, une
solution à laquelle s'étaient refusés ses prédécesseurs. Cette attitude conciliante n'empêcha pas
toutefois les tensions avec le pouvoir politique. L'action permanente du patriarche en faveur de
la restauration des centres paroissiaux détruits durant la guerre devait être couronnée à la fin de
sa vie par la reprise de la construction de la gigantesque cathédrale Saint-Sava à Belgrade, dont
il suivait l'évolution des travaux avec une attention toute particulière.
Au mois de juillet 1989, peu après son retour des cérémonies du 6ème centenaire de la
bataille de Kosovo (SOP 141.9), le patriarche GERMAIN avait dû subir une intervention
chirurgicale à la suite d'une chute. Son état de santé s'était sérieusement aggravé par la suite à
tel point que le ler décembre de la même année une consultation médicale réunie à la demande
des évêques orthodoxes serbes avait constaté l'impossibilité du patriarche à exercer sa charge
pastorale en raison de son état de santé et de son grand âge. Une assemblée épiscopale
extraordinaire devait ensuite décider de relever le patriarche GERMAIN de sa charge et procéder
à l'élection d'un nouveau patriarche (SOP 154.2).

LA HAYE : décès de l'archevêque JACOB des Pays-Bas
L'archevêque JACOB (Akkersdijk), ancien évêque du diocèse du patriarcat de Moscou
aux Pays-Bas, est décédé à La Haye le 26 juillet 1991, à l'âge de 77 ans. Il était l'un des
pionniers de l'Orthodoxie néerlandaise. Les obsèques de l'archevêque ont été célébrées le 31
juillet, sous la présidence de l'évêque SIMON, du diocèse de Belgique du patriarcat de
Moscou, et de l'évêque MAXIME, auxiliaire pour les Pays-Bas du diocèse du Benelux du
patriarcat de Constantinople, en présence de nombreux fidèles.
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L'archevêque JACOB était né à La Haye le 13 août 1914 de parents catholiques. Après
des études chez les jésuites, il devient novice à l'abbaye bénédictine de Steenbrugge en
Belgique. Il quitte l'abbaye en 1935 pour raison de santé. C'est au cours de ces années qu'il
découvre l'Orthodoxie. En 1940 il est reçu dans l'Eglise orthodoxe et s'engage dans la vie
monastique en compagnie du père ADRIEN (Korporaal), un moine hollandais qui avait suivi le
même itinéraire vers l'Orthodoxie.
Après la guerre le père JACOB est ordonné prêtre et fonde à La Haye le monastère SaintJean-Baptiste où une petite communauté de moniales ne tarde pas à se regrouper sous sa
direction. Il s'occupe également à cette époque des nombreux réfugiés russes entassés dans des
camps aux Pays-Bas. L'expérience spirituelle du père JACOB fut alors fortement marquée par
sa rencontre avec l'archevêque JEAN (Maximovitch) qui dirigeait à l'époque les paroisses de
l'Eglise russe hors-frontières en Europe occidentale.
En 1965, le père JACOB est ordonné évêque dans cette Eglise. Toutefois, après la
disparition de l'archevêque JEAN auquel le liait une amitié profonde, l'évêque JACOB décide
de se placer avec sa communauté sous l'autorité du patriarcat de Moscou qui lui confie, en
1972, l'administration du diocèse des Pays-Bas. Il devait exercer cette charge pastorale jusqu'à
la fin de l'année 1987, date à laquelle il prit sa retraite pour raison de santé. En 1979 il avait été
élevé au rang d'archevêque.
Sous son impulsion, des paroisses composées dans leur grande majorité de Néerlandais
de souche se formèrent dans divers endroits du pays. C'est pourquoi l'une des tâches
prioritaires qu'il s'assigna dans son ministère fut la traduction en néerlandais des livres
liturgiques de l'Eglise orthodoxe. Ce travail fut mené sous la direction du père ADRIEN. Il
aboutit il y a quelques années à la publication en langue néerlandaise de l'ensemble du cycle de
l'année liturgique. Plusieurs livres de théologie et de spiritualité orthodoxes ont également été
publiés par les soins du monastère de La Haye, qui compte aujourd'hui six moniales.
Il existe actuellement aux Pays-Bas 22 paroisses et deux communautés monastiques
orthodoxes — néerlandaises, grecques, russes, roumaine — relevant de différentes
juridictions. La plupart de ces communautés sont de formation récente et font preuve de
beaucoup de dynamisme. Lieu de rencontre et de collaboration entre tous les orthodoxes du
pays, l'Association Saint-Nicolas, qui fonctionne en liaison avec la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale, organise des congrès annuels et des camps d'été pour les jeunes. Elle se
charge également, depLis 1981, de la publication d'un annuaire qui fournit de nombreux textes
théologiques et spirituels, et une réflexion sur les problèmes d'actualité.

BUCAREST : ler séminaire international
de la jeunesse roumaine
Le ler séminaire international de la Ligue de la jeunesse orthodoxe roumaine a eu lieu du
19 au 28 juillet 1991 à Neamts, ville de Moldavie dont le monastère est le haut lieu du
renouveau spirituel et patristique du monachisme roumain. Placée sous le thème « La mission
orthodoxe pour la jeune génération », cette première rencontre réunissait les responsables
nationaux et régionaux roumains, et des représentants de mouvements d'autres pays ainsi que
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de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Après s'être réunis à Bucarest,
les participants se sont rendus à Iasi où ils ont été accueillis par le métropolite DANIEL
(Ciobotea) de Moldavie, jeune évêque et théologien orthodoxe qui contribue activement au
renouveau de l'Eglise en Roumanie, puis ils ont gagné le séminaire de Neamts.
Les débats lors de ces journées devaient porter notamment sur la place de l'enseignement
et de la mission dans l'Orthodoxie. L'action des éducateurs doit être ancrée dans la tradition
vivante de l'Eglise, ce qui veut dire à la fois fidélité, engagement personnel et créativité, ont
souligné les intervenants. Tous ont reconnu que, dans ces domaines, l'Orthodoxie était placée
dans une certaine position d'infériorité par rapport à d'autres confessions, qu'il s'agisse des
moyens matériels autant que de l'expérience missionnaire.
Cela explique, devait-on regretter, la progression des sectes et des prédicateurs
évangélistes qui inondent actuellement les pays d'Europe de l'Est, en particulier la Roumanie,
de brochures éditées à l'étranger. Face à de telles formes de prosélytisme l'Eglise orthodoxe se
trouve impuissante. Devant ces difficultés, les intervenants ont rappelé que, d'un point de vue
orthodoxe, il ne s'agissait pas de prendre part à une quelconque « compétition sur le marché
des religions », mais de retourner aux sources de la vie spirituelle dans l'Eglise sans craindre
d'avoir recours à la technologie moderne.
Un exemple concret de cette approche devait être donné lors d'une visite au monastère de
Sihastria dont la communauté compte 85 moines. Les participants ont pu s'entretenir avec les
moines, notamment avec le père CLEOPAS qui assure la direction spirituelle non seulement de
la communauté mais aussi de très nombreux clercs et laïcs qui viennent chercher auprès de lui
réconfort et conseil (SOP 24.12).
La Ligue de la jeunesse orthodoxe roumaine a été créée en janvier 1990 à la suite de la
révolution qui a renversé le régime Ceausescu. Elle n'a été reconnue officiellement par les
autorités civiles et religieuses qu'un an après. La Ligue rassemble aujourd'hui quelque 7 000
jeunes à travers toute la Roumanie. Elle tente de développer ses activités dans divers domaines,
notamment dans la formation religieuse, l'aide sociale et l'édition d'ouvrages de spiritualité.
Malgré des moyens matériels relativement limités, les responsables de la Ligue espèrent pouvoir
ouvrir prochainement un orphelinat ainsi qu'un centre de la jeunesse et une station de radio. A
côté de la Ligue de la jeunesse orthodoxe roumaine il existe encore deux autres mouvements de
jeunesse orthodoxe, fondés eux aussi après les événements de décembre 1989, l'Association
des étudiants en théologie et l'Association des étudiants orthodoxes de Roumanie.

NEW YORK : développement du Centre missionnaire grec
en Afrique
Le Centre missionnaire de l'archidiocèse orthodoxe grec d'Amérique, dont le siège est à
Saint-Augustine (Floride) et qui s'attache à promouvoir la présence orthodoxe sur le continent
africain et à approfondir la connaissance mutuelle entre orthodoxes d'Amérique et d'Afrique à
travers l'entraide et le partage, continue de développer son programme d'action. Trois équipes
se sont rendues cet été en Afrique noire. Après avoir déjà travaillé par le passé en Ouganda et au
Ghana, le Centre missionnaire a étendu ses activités au Kenya et au Cameroun. Une troisième
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équipe est retournée au Ghana**. Le nombre des orthodoxes ghanéens est généralement estimé à
environ 3 000 fidèles.
Composée de vingt personnes, l'équipe du Centre missionnaire envoyée au Ghana a
participé avec la communauté locale à la construction des bâtiments annexes de la cathédrale de
la Transfiguration à Accra où est installé le Centre orthodoxe ghanéen dirigé par le père Joseph
Kwame LABI, ancien étudiant de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York
et vicaire général de l'Eglise orthodoxe au Ghana. Un dispensaire de soins médicaux a été
ouvert sur place durant la présence de l'équipe américaine. Déjà en 1989, une équipe du Centre
missionnaire avait pris part à la construction de la cathédrale.
Au Kenya, un groupe de dix prêtres et étudiants en théologie venus d'Amérique devaient
donner durant l'été une série de cours au Séminaire orthodoxe Makarios, à Nairobi. Enfin, une
troisième équipe de quinze membres s'est rendue au Cameroun pour aider à l'achèvement de la
construction de l'église des Saints-Apôtres dans la ville de Katrang, dans le nord du pays. La
communauté orthodoxe locale qui les accueillait est estimée à 1 200 fidèles.
L'année dernière, le Centre missionnaire avait fait porter ses efforts sur l'Ouganda où
existait, au début des années 1960, une communauté particulièrement active. Les troubles
politiques dans le pays avaient stopé son essor. Aujourd'hui cette communauté, qui compte
plusieurs milliers de fidèles, tente de se réorganiser. Avec l'aide du Centre missionnaire elle a
lancé un ambitieux programme de reconstruction des paroisses à travers le pays. Toutes ces
communautés orthodoxes d'Afrique noire dépendent de diocèses relevant du patriarcat
d'Alexandrie (Egypte).

PARIS : le jeune Syrien qui exsudait de l'huile
est arrêté pour escroquerie
Bassam ASSAF, jeune Syrien orthodoxe demeurant à Paris, qui affirmait avoir eu 197
apparitions de la Mère de Dieu depuis trois ans a été inculpé pour escroquerie et écroué le 14
août dernier. Son frère, Jouhar, a également été arrêté pour complicité. Depuis le 12 août 1988,
de l'huile se formait dans les mains de Bassam ASSAF, soit lorsqu'il priait au domicile de son
employeur, Michel MERHEJ, devant une statue de Notre-Dame de Lourdes, soit, avec une
particulière abondance, durant le déroulement de la liturgie eucharistique. Des guérisons se
seraient produites par application de cette huile (SOP 131.12).
Bassam ASSAF a avoué qu'il se servait d'un coton d'huile d'olive caché dans un petit sac
en plastique pour faire croire que l'huile coulait de ses mains durant la prière. Bassam a
également reconnu qu'il utilisait ces phénomènes pour obtenir de son employeur, un riche
homme d'affaires syrien orthodoxe, la remise de sommes d'argent, de terrains ou d'immeubles.
Le préjudice serait évalué à plusieurs millions de francs.
A l'automne 1988, une commission d'enquête, désignée conjointement par le métropolite
JEREMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe, et par l'évêque GABRIEL, vicaire du
patriarcat d'Antioche pour l'Europe occidentale, avait fait procéder à l'analyse du liquide
recueilli sur les mains de Bassam. Cette analyse, menée dans les conditions scientifiques les
plus rigoureuses par un laboratoire hospitalier parisien, avait montré que le liquide, semblable à
de l'huile d'olive, « ne pouvait provenir d'un apport extérieur car il contenait du cholestérol,
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lequel est nécessairement d'origine animale » (SOP 133.9). La commission avait conclu en
recommandant « une observation continuée de ce signe et de ses conséquences », position
adoptée également par le patriarche IGNACE IV d'Antioche qui souligna à la fois la réalité du
signe et son caractère relatif (SOP 134.5).
Dans la communauté antiochienne de Paris, on souligne que Bassam ASSAF ne nie pas
l'authenticité originelle du phénomène. «Mais il semblerait qu'il n'ait pu correspondre
durablement à la grâce qui lui était faite », ajoute-t-on. « Complice d'interprétations
contestables, fasciné par la richesse qui l'entourait, déchu de cette grâce, il aurait alors eu
recours, de son propre aveu, au subterfuge et aux mensonges », explique-t-on encore dans
ces mêmes milieux.

1

MOSCOU : message du Congrès des compatriotes
au patriarche ALEXIS II
et à l'Eglise hors-frontières
Les orthodoxes participant au Congrès des compatriotes qui réunissait, du 19 au 31 août
à Moscou, huit cents Russes de Russie et de l'émigration, ont adressé un message au patriarche
de Moscou ALEXIS H et au métropolite VITALY, primat de l'Eglise russe hors-frontières dont
le siège est à New York, dans lequel ils expriment notamment « [leur] demande pressante pour
que soit levé sans délai le terrible danger de voir un nouveau schisme se développer au sein de
l'Eglise orthodoxe russe ».
Les participants au Congrès demandent aux deux primats de constituer des délégations de
clercs et de laïcs qui soient prêts à discuter des problèmes qui opposent le patriarcat de Moscou
et le Synode hors-frontières. « Il s'agit de se rencontrer non pas en vue d'un débat où l'on
démontrerait la justesse des uns et les égarements des autres, mais pour nous élever au-dessus
des jugements humains et rechercher, par la grâce de Dieu, une façon de penser qui ne divise
pas et n'irrite pas, mais qui puisse soigner nos cœurs meurtris par la désunion », poursuiventils.
Les participants réclament la restauration de la communion eucharistique entre toutes les
communautés orthodoxes issues de l'Eglise russe, y compris l'Eglise orthodoxe d'Amérique
qui a reçu du patriarcat de Moscou l'autocéphalie en 1971 (métropolite THEODOSE) et
l'archevêché des Eglises russes d'Europe occidentale (archevêque GEORGES, Paris) qui
dispose d'un statut d'autonomie interne au sein du patriarcat oecuménique.
Organisé à l'initiative de responsables politiques et d'intellectuels russes d'Union
soviétique, le Congrès des compatriotes avait pour but de renouer les liens avec les
représentants des différentes émigrations qui ont quitté le pays à la suite de l'instauration du
régime communiste. La moitié des huits cents participants à cette manifestation culturelle
venaient de l'étranger, notamment des Etats-Unis où l'Eglise russe hors-frontières est plus
particulièrement implantée aujourd'hui. Plusieurs tables rondes réunissant des clercs et des laïcs
relevant des différentes juridictions de l'émigration russe ont abordé, au cours de ce congrès,
divers problèmes d'ecclésiologie, d'histoire et de sociologie religieuses.

-
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ATHENES : Israël déterminé à soutenir le patriarcat de Jérusalem
Le gouvernement israélien est décidé à accorder sa protection aux chrétiens orthodoxes et
à leurs institutions en Israël, a assuré le nouvel ambassadeur d'Israël en Grèce, David
SASSON, au cours d'une visite récente à l'archevêque SERAPHIM d'Athènes. Le nouvel
ambassadeur a précisé que l'Etat israélien s'opposerait aux « abus de toutes sortes » à l'égard
du patriarcat orthodoxe de Jérusalem. On sait que les relations entre le patriarcat et l'Etat
d'Israël sont tendues en raison de contentieux portant sur la propriété de certains bâtiments et
terrains, situés à Jérusalem et dans les territoires occupés, ainsi qu'à cause des nombreuses
prises de position du patriarche de Jérusalem DIODORE Ier, primat de l'Eglise orthodoxe en
Israël et en Jordanie, en faveur du droit des Palestiniens (SOP 138.3, 139.3).

L
r

Ces tensions se sont particulièrement fait sentir en avril 1990, après l'occupation par un
groupe d'extrémistes religieux israéliens de l'hospice Saint-Jean, un bâtiment situé dans la
vieille ville de Jérusalem et appartenant au patriarcat. De violents incidents avaient alors éclaté
près du Saint-Sépulcre. Au cours d'une marche de protestation rassemblant quelque deux cents
prêtres et laïcs, le patriarche de Jérusalem DIODORE Ier et l'évêque TIMOTHEE, secrétaire du
patriarcat, avaient été malmenés par les forces de l'ordre israéliennes (SOP 148.1).
Depuis, le gouvernement, désireux d'apaiser la situation, a esquissé des signes de bonne
volonté envers l'Eglise orthodoxe. Le patriarcat a ainsi récemment obtenu l'autorisation de
construire de nouvelles églises dans le pays. La première réalisation de ce genre sera marquée
par l'ouverture d'un centre orthodoxe dans la ville de Migdal ha-Emeq, à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de Nazareth.

BUCAREST : 21ème rencontre interconfessionnelle de religieuses

1

Les conférences étaient suivies de débats et complétées par des rencontres personnelles
tant au monastère d'Agapia que durant les visites d'autres monastères de Moldavie : Secou,
Sihastria, Bistritsa, Neamts, Poutna, Dragomirna, Sucevitsa, Moldovitsa et Voronets.
Accompagnées pendant trois jours par l'évêque SERAFIM, auxiliaire du diocèse de Sibiu, les
participantes ont approfondi leur connaissance de la spiritualité et de la vie monastique
orthodoxes. Elles ont participé aux cérémonies liturgiques et se sont entretenues avec le
communautés visitées. L'un des pères spirituels les plus appréciés de Roumanie, le père
CLEOPAS, âgé de 85 ans, a ainsi quitté son ermitage pour venir parler de la prière et de
l'oecuménisme. Les religieuses ont également été reçues par le patriarche THEOCTISTE, primat
de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, au monastère de Dealou et par le métropolite DANIEL de
Moldavie au monastère d'Agapia.

-

!

La 21ème rencontre interconfessionnelle de religieuses s'est tenue au monastère d'Agapia
(Roumanie) du 9 au 19 juillet dernier. 40 moniales et religieuses anglicanes, catholiques,
orthodoxes et protestantes venues d'Angleterre, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie, de
Roumanie, de Suisse et des USA se sont réunies autour du thème « Le désir de rénovation
permanente est un fruit du Saint-Esprit ».
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POINT DE VUE
CATHOLICITE ET ETHNICITE
LE « VIN NOUVEAU » ET LES « OUTRES NEUVES »

évêque STEPHANE
Auxiliaire du diocèse du patriarcat oecuménique en France, responsable de la région MidiMéditerranée, l'évêque STEPHANE, qui réside à Nice, est également chargé des médias
auprès du Comité interépiscopal orthodoxe en France et producteur de l'émission
« Orthodoxie » sur France-Culture. Il donne ici son point de vue sur un problème qui est
crucial pour l'avenir de l'Orthodoxie en France, celui de la relation entre les racines
culturelles et ethniques — qu'elles soient d'origine orientale ou française — et la vérité de
l'Eglise : ghettos ethniques ou communautés ecclésiales ouvertes ; puisant chacune dans sa
propre tradition la même Tradition.
Une première version de ce texte, légèrement différente, est parue dans la revue SYNAXE,
organe de liaison des orthodoxes francophones de la région Midi-Méditerranée

« Lorsque jadis il descendit sur terre pour confondre les langues
le Très-Haut dispersa les nations.
Maintenant qu'il partage les langues de feu,
il nous appelle tous à l'unité
et tous d'une seule voix nous glorifions l'Esprit très saint »
(Kondakion de la Pentecôte)
Dans le dernier courrier qui fait suite à nos émissions « Orthodoxie » sur FranceCulture, j'ai trouvé une lettre à la fois émouvante et tragique d'une auditrice orthodoxe
française. Elle vit dans une de nos grandes villes de la région où il n'y a pas de communauté
francophone mais une église grecque. Elle me dit combien il lui est difficile de s'intégrer dans
un milieu dont l'expression traditionnelle lui semble inaccessible.
J'ai été particulièrement sensible à son désarroi. Et je sais que ce cas n'est pas unique
dans notre pays. Aussi, aimerais-je essayer de réfléchir avec vous sur la relation qu'il peut y
avoir, dans nos paroisses, entre le concept de « catholicité» et celui d'« ethnicité ».
«Mon Royaume n'est pas de ce monde » (Jn 18,36), déclare le Seigneur devant Pilate.
Qu'est-ce à dire sinon que, tout en s'édifiant dans le monde, il n'appartient pas à ce qui fait la
vétusté et la misère du monde tel qu'il est, mais qu'il apporte le vin nouveau (Mt 9,17) de la
vie, de la joie, de la fête ; ce vin qui exige, pour ne pas se perdre, d'être contenu dans des
outres neuves, c'est-à-dire pour nous dans des structures historiques renouvelées. D'un côté,
en effet, il y a l'histoire d'Hérode et de Pilate (celle du massacre des innocents) ; de l'autre il y a
la contre-histoire des Béatitudes qui parfois arrache à l'horreur les innocents. C'est donc pris
dans cette tension permanente entre le Royaume de Dieu et celui de César que le chrétien est
appelé à vivre dans ce monde. Et il a pour lui la Croix qui l'oriente vers l'espérance en lui
ouvrant un espace d'esprit et de liberté.
Dans une époque de crise de civilisation, notre objectif pastoral premier ne devrait pas être
de préserver à tout prix notre différence de «micro-minorité », mais de considérer que nous
sommes en mission et qu'il nous faut dire sans complexe le positif de notre tradition et non pas
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la définition de notre identité contre l'autre, quel qu'il soit. Face à la rupture historique entre
l'Orient et l'Occident, rupture qui n'atteint pas seulement la profession de foi correcte du Credo
de Nicée-Constantinople mais aussi le sens de certaines réalités chrétiennes, nous nous
trouvons, me semble-t-il, dans la nécessité non pas d'adapter purement et simplement notre
Orthodoxie face à notre société mais d'apporter des réponses positives aux interrogations que
pose l'Occident, tout en ne perdant rien de notre orthopraxie, autrement dit de notre manière
juste d'expliquer et de vivre notre foi. Tout en n'oubliant pas non plus que sur bien des points
c'est l'Occident qui nous a aidés à retrouver l'Orthodoxie. « L'Esprit souffle où il veut » et,
comme le disaient un père Georges Florovsky ou Nikos Nissiotis, nous savons où l'Eglise est
mais nous ne savons pas où elle n'est pas.
La difficulté qui nous guette est à la fois objective et subjective. Objective, parce qu'elle
nous impose de comprendre et d'accepter (ecclésialement parlant) cette donnée nouvelle d'une
Orthodoxie désormais à visage occidental. Subjective parce qu'il nous faut spirituellement
rejeter toute interprétation erronée de l'ensemble de nos règles et coutumes religieuses, qui,
elles, tiennent compte des traditions et des types de vécu de nos ethnies nationales originelles,
héritages de leur passé historique propre.
Dans cette tâche, les orthodoxes d'Occident ne peuvent faire abstraction de leurs frères
orthodoxes venus d'Orient. Les premiers, souvent issus de milieux intellectuels plus portés à
confondre la réflexion et la vie se doivent d'acquérir avec une certaine humilité les richesses
spirituelles apportées en France par les orthodoxes d'Orient ou des terres slaves. Les seconds
se doivent de prendre enfin conscience des limitations de leurs cultures historiques propres. En
quelques mots, le père Serge Boulgakov explicite ce constat avec une étonnante clarté, soucieux
qu'il est de montrer à l'Occident de manière proche et compréhensible nos propres formes de
vie spirituelle : «Dans notre communion avec les non-orthodoxes, les canons de l'Eglise
orthodoxe, écrit-il, ne doivent pas nous servir de bâtons pour taper sur leurs têtes ! » Mais cette
remarque ne vaut-elle pas aussi quand il s'agit de construire l'unité des orthodoxes ? Tant il est
vrai que le chemin de l'Eglise ne peut être qu'un chemin d'amour.
Aussi, il me paraît utile de suggérer ici des éléments de réflexion en vue d'une tentative de
clarification entre le concept de catholicité et celui d'ethnicité.

-

Je me suis demandé de tout temps si, dans notre action pastorale et missionnaire, nous
prenons la peine d'être avant tout convaincus de ne vivre d'abord que du seul Christ, sans
ajouter à Sa taille une seule coudée historico-politique : ce n'est qu'à ce prix que nous
deviendrons vraiment la famille du Père céleste. Et pas autrement. Tant que l'équation
« catholicité-ethnicité » qui se pose dans bon nombre de nos communautés n'aura pas été
solutionnée, nous resterons tragiquement, je le crains, en-deça d'une exigence et d'une activité
pastorale authentiques, capables d'assumer l'avenir de notre Eglise.
,

-

-

C'est là sans doute l'appel le plus pressant de notre vraie « diaconie », qui a pour
mission de tracer pour chaque génération ces voies nouvelles d'affirmation, si nécessaires à tout
développement spirituel. C'est sans doute aussi à ce prix que nous éviterons de nous livrer à
des formes de prosélytisme, les unes plus agressives que les autres, ou à la recherche
systématique de résultats spectaculaires et planifiés, ou à toutes sortes de refus d'engagements
« d'Eglise » et «en Eglise ». Tout notre héritage spirituel, malgré ses déficiences, malgré les
apparences, s'est toujours traduit, ne l'oublions pas, par le vécu authentique de la catholicité de
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notre Orthodoxie, dont le sens le pous profond s'ouvre sans ambiguïté ni compromis à la
fraternité avec tous les hommes en général et avec les autres baptisés en particulier.
Rappelons-nous ce qui s'est passé lors de la construction de la tour de Babel : les tensions
entre les hommes ont poussé à la diversification des langues, empêchant toute entente entre les
êtres humains. Or, à l'opposé de la tour de Babel, se situe l'événement de la Pentecôte qui,
précisément, concilia la catholicité et l'ethnicité à tel point que la variété des langues engendra
l'harmonie puisque tous alors comprenaient et exprimaient en langues différentes la même
chose, « l'unique nécessaire ». Ainsi l'événement de la Pentecôte a donné naissance à une
pensée commune chez ceux qui viennent vers la vraie Foi et qui, par l'Esprit Saint, pénètrent
dans l'existence même du Christ. Et désormais, sans que la diversité, sans que la variété des
nations soient abolies, le tout est réuni dans la même sensibilité et le même esprit universel du
Christ.
Dans le livre des Actes des Apôtres (11,1-11), nous voyons que la diversification des
langues symbolise désormais le concert universel dans l'unité du feu divin apporté par le
Paraclet. Mais ce texte accentue aussi mon inquiétude par rapport à ce qui se fait ici ou là dans
telle ou telle de nos paroisses de France. Car on parle plus volontiers de « tendances » au lieu
de « mariage des cultures » ; on pousse les relations jusqu'à l'agressivité ; en un mot, on se
veut plus royaliste que le roi. Tout ce qui ne cadre pas avec ce type d'étroitesse de vue et
d'esprit est qualifié de bâtard ou de libéral. En tout cas de non-orthodoxe.
Ces quelques paroles du métropolite Georges Khodr du Mont-Liban nous appellent à plus
de réalisme : « Une ethnie ne se constitue pas dans la vérité de Dieu si elle se connaît
simplement comme un enracinement, une langue et une histoire seulement ; une ethnie se
constitue dans la vérité de Dieu comme un devenir vers le Royaume de la beauté où s'accomplit
la rencontre du Christ ». Il n'est donc plus de peuple « messianique » : les caractères
psychologiques ou culturels de nos tendances éventuelles ou de nos dons théologiques, s'ils
sont décelables et universellement reconnus, ne nous rendent héritiers d'aucun privilège ; que
nous soyons Grecs, Russes ou autres d'hier ; que nous soyons Français ou autres
d'aujourd'hui. La seule promesse qui tienne, c'est celle faite aux pauvres, aux doux, aux
affamés de justice, aux miséricordieux de toutes les nations. Laissons donc de côté nos attitudes
triomphalistes afin de ne pas succomber une bonne fois pour toutes aux péchés de nos vertus.
Un nouveau phylétisme chauvin nous guette, opposant nationalisme occidental et
nationalisme oriental.
La vocation de l'Orthodoxie en Occident, au regard de notre Eglise en marche vers le
Grand et Saint Concile, c'est de rappeler, du moins en ce qui concerne ce propos, que
l'ethnicité est une réalité mais non pas un attribut de l'Eglise. Vue sous cet angle, elle ne se
comprend que comme l'une de ces nombreuses données dans lesquelles est localisée l'Eglise et
qui fait que toutes les ethnies orthodoxes confondues trouvent leur dénominateur commun de
catholicité.
Puisse nos communautés paroissiales se charger de ce rappel selon leur réelle capacité de
mener une authentique vocation de vie spirituelle.

septembre-octobre 1991
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DOCUMENT
LES EGLISES ORTHODOXES
ET LE CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES
Colloque interorthodoxe des Eglises membres du COE
Faisant suite à la 7ème assemblée générale du Conseil oecuménique des Eglises (Canberra,
Australie, 7-20 février 1991) et à la déclaration dans laquelle les membres orthodoxes de
l'assemblée faisaient part de leurs préoccupations concernant l'évolution du COE et la
poursuite du dialogue en vue de l'unité des chrétiens (SOP 156.31), un colloque
interorthodoxe, qui vient de se tenir, du 12 au 16 septembre à Chambésy (Suisse), a permis
un débat approfondi sur le sens et les modalités de la présence orthodoxe dans le
mouvement oecuménique.
Le Service orthodoxe de presse donne ici le texte intégral des conclusions de ce colloque
auquel participaient, à l'exception du patriarcat de Jérusalem qui s'est retiré de tout dialogue
interconfessionnel depuis 1989 (SOP 140.29), les représentants de toutes les Eglises
orthodoxes locales et des représentants des Eglises préchalcédoniennes. Ces conclusions, qui
semblent exprimer très clairement ce qu'attendent les orthodoxes et ce à quoi ils sont prêts à
s'engager eux-mêmes «pour l'amélioration de la participation orthodoxe au mouvement
œcuménique », ont été présentées le 26 septembre au comité central du COE à Genève.

Des représentants des Eglises orthodoxes et orthodoxes orientales non chalcédoniennes se
sont réunis au Centre du Patriarcat œcuménique de Chambésy, Suisse, du 12 au 16 septembre
1991. Leur tâche était de réfléchir sur les relations de leurs Eglises avec le Conseil
œcuménique. Ils ont situé leur réflexion dans la perspective de leur expérience à la septième
Assemblée du COE, tenue à Canberra, Australie, en février 1991, et conformément à l'intention
exprimée dans leur « document de réflexion » adressé aux participants à l'Assemblée. Ce
document était un bref exposé sur certains aspects théologiques, ecclésiologiques et
d'organisation relatifs à l'engagement des Eglises orthodoxes dans le mouvement oecuménique,
et en particulier dans le COE. Le présent rapport du Colloque s'articule en trois parties :
(1) présupposés de l'engagement des orthodoxes dans le mouvement oecuménique et le COE,
(2) quelques problèmes rencontrés par les orthodoxes au sein du COE, et
(3) vers une amélioration de la participation orthodoxe au mouvement oecuménique.
I.— Présupposés de l'engagement des orthodoxes
dans le mouvement œcuménique et le COE
1. — Pour les orthodoxes et les orthodoxes orientaux non chalcédoniens, l'objectif
premier du Conseil oecuménique des Eglises est de travailler au rétablissement de l'unité parmi
les chrétiens. Selon la conception orthodoxe, cela signifie l'unité ecclésiale complète, c'est-àdire l'unité dans l'enseignement doctrinal, la vie sacramentelle et la discipline.
Les orthodoxes reconnaissent d'autres dimensions importantes du travail et de l'activité
œcuménique. Les efforts oecuméniques de coopération qui contribuent à promouvoir l'unité,
l'établissement ou le rétablissement de la justice et de la paix, la cohérence de l'expression
théologique, la mission et le témoignage commun, l'approfondissement de la conception que les
Eglises ont d'elles-mêmes et la communauté dans la confession, l'enseignement et le service
sont importants en eux-mêmes, et constituent également des moyens pour les chrétiens divisés
de progresser vers l'union finale de la doctrine et des sacrements.
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Mais, pour les orthodoxes, l'objectif et la justification ultimes du mouvement
oecuménique en général, et de leur participation au COE en particulier, est la pleine unité
ecclésiale des chrétiens. Il est donc impératif et urgent que le sens de l'unité des Eglises soit
énoncé clairement et répété fréquemment dans les délibérations et le travail du COE, et qu'on
cherche en même temps à éclaircir les aspects appropriés et légitimes de la diversité dans
l'expression de la foi apostolique dans le culte et la discipline au sein de cette unité ecclésiale.
2. — A cette fin, les orthodoxes appellent tous les chrétiens et les Eglises membres,
toutes les unités de travail du COE et tous les organes administratifs à « renouveler leur
engagement en faveur de la Base constitutionnelle » de l'existence et du travail du Conseil.
Cette Base du COE est la suivante : « Le Conseil oecuménique des Eglises est une
communauté fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et
Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour
la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. »
Cette déclaration fondamentale met en lumière la conception de la foi, de la vie et du culte
chrétiens fondée sur la Trinité, l'Incarnation et le Salut telle qu'elle s'exprime dans la réponse
des chrétiens à la Seigneurie de Jésus-Christ. Les orthodoxes l'affirment et insistent sur son
caractère central pour les Eglises chrétiennes réunies en communauté en vue de travailler à
l'unité de tous les chrétiens. La Base devrait être exposée de manière répétée et fréquemment
réaffirmée dans les travaux du COE, de telle sorte que tous ceux qui participent à ses diverses
activités s'en voient constamment rappeler le contenu.
3. — En particulier, la Base et l'enseignement chrétien qui y est historiquement lié
devraient fournir l'assise théologique de la réflexion oecuménique au sein du COE et dans les
documents et déclarations publiés en son nom. Ces vérités chrétiennes fondamentales ont été
communiquées par Dieu à l'Eglise dans les Ecritures, révélation divine. Nous nous référons
aux affirmations centrales de la foi apostolique et aux déclarations de confession de l'Eglise
primitive telles que la conception trinitaire de Dieu, la personnalité divino-humaine de JésusChrist, l'Evangile de la rédemption et du salut dans l'oeuvre de Jésus-Christ, la vocation de
l'humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'action sanctificatrice de l'Esprit Saint
dans l'Eglise, etc.
A ce titre, ces convictions fondamentales de la révélation doivent faire l'objet de
références fréquentes, le COE et ses participants doivent les respecter, et elles doivent demeurer
au centre de la réflexion et des activités du COE. Les violations de la Base et des affirmations
de foi concomitantes issues de la révélation divine telles qu'elles sont comprises et enseignées
dans l'Eglise indivise historique doivent être corrigées, ou ne pas être admises, dans les travaux
officiels du COE.
4. — Les Eglises orthodoxes participent à la vie et aux activités du COE seulement s'il
est bien entendu que le COE « est un conseil d'Eglises » (koinonia/fellowship/conseil) et non
un conseil de personnes, de groupes, de mouvements ou d'organismes religieux engagés en
faveur de l'objectif, des tâches et de la vision du Conseil.
5. — Elles sont convaincues que leur appartenance et leur participation au COE se
fondent sur la rencontre, la coopération et le dialogue entre Eglises. Le COE ne saurait devenir
un forum servant à échanger des idées personnelles. Avec d'autres Eglises, nous recherchons
« une communauté conciliaire d'Eglises locales, elles-mêmes authentiquement unies » et nous
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cherchons à « maintenir des relations solides et dynamiques avec les autres Eglises, dans le
cadre de réunions conciliaires convoquées selon les exigences de l'accomplissement de [notre]
vocation commune. » (Assemblée de Nairobi 1975).
6. — Participant ainsi à une structure de dialogue, les Eglises orthodoxes devraient être
les seuls agents responsables de leur représentation. Chaque Eglise membre a le droit de
décider comment elle veut être représentée, conformément aux critères qui s'appliquent à un
conseil d'Eglises. Ces décisions sont prises sur une base d'égalité avec les autres Eglises
membres en ce qui concerne les quotas, les procédures de vote, les questions de discipline de
l'Eglise, efc.
7. — Les Eglises orthodoxes réaffirment vigoureusement que les questions doctrinales
dans les structures du COE devraient être considérées comme un élément essentiel de
l'appartenance de chaque Eglise. Ces questions doctrinales ou ecclésiologiques ne peuvent être
décidées par une procédure de vote ou parlementaire (cf. constitution et règlement du COE,
XV/6,b). Pour les orthodoxes, des questions telles que l'ordination des femmes, l'hospitalité
eucharistique ou le langage inclusif concernant Dieu sont de nature doctrinale.
8. — Dans le passé, les orthodoxes ressentaient l'obligation de formuler leurs propres
« déclarations séparées » sur les questions discutées au COE. Au cours des dernières
décennies, conscients des progrès accomplis au sein de la communauté oecuménique, ils ont
abandonné cette pratique pour participer à l'élaboration de déclarations communes. La situation
actuelle suscite parmi les orthodoxes un certain malaise qui les a conduits à publier quelques
mises au point concernant les critères fondamentaux de leur participation.
Certains suggèrent la reprise des « déclarations séparées » dans la mesure où ils estiment
que leur point de vue est insuffisamment représenté. La plupart sont d'avis que des déclarations
séparées seraient fàcheuses pour la nature du travail œcuménique. Il convient de trouver de
nouveaux moyens de faire ressortir le point de vue orthodoxe au sein des comités de rédaction,
des colloques consacrés à diverses questions et des organes directeurs du COE.
9. — Une autre source de malaise tient au fait que le nombre des Eglises non orthodoxes
qui deviennent membres du Conseil s'accroît constamment, rendant ainsi plus difficile le
témoignage orthodoxe. Le processus d'accueil de nouvelles Eglises membres et leur
représentation au Comité central et aux Assemblées du COE méritent une étude approfondie.
10. — Le COE, sa nature ecclésiale et sa signification sont décrits dans sa Base,
précisée par la Déclaration de Toronto du Comité central sur « l'Eglise, les Eglises et le
Conseil oecuménique des Eglises » (1950) qui affirme clairement ceci : « Les Eglises membres
du Conseil considèrent que la relation d'autres Eglises à la Sainte Eglise catholique professée
par les confessions de foi doit faire l'objet d'un examen en commun. Néanmoins, le fait
d'appartenir au Conseil n'implique pas que chaque Eglise doive considérer les autres comme
des Eglises dans le vrai et plein sens du terme. »
11. — Nous comprenons cette déclaration au sens où les Eglises membres du COE, et
en particulier les Eglises orthodoxes, respectent la souveraineté des enseignements
ecclésiologiques des autres et réciproquement. Le Conseil n'a pas de position ecclésiologique
propre.
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12. — Les orthodoxes ont le sentiment que le COE s'éloigne de la Déclaration de
Toronto dans certains de ses programmes et méthodologies. Pour nous, la Déclaration de
Toronto demeure un critère essentiel de notre participation et de notre appartenance au COE.
Toute réévaluation éventuelle de la Déclaration de Toronto à la lumière de l'expérience de
quarante ans de mouvement oecuménique ne devrait ni saper ni contredire ce critère
fondamental.
13. — Les orthodoxes ont une conception commune de leur participation au COE. Ils
suivent les recommandations de la troisième Conférence panorthodoxe préconciliaire (1986)
formulées en ces termes : « L'Eglise orthodoxe, fidèle à son ecclésiologie, à l'identité de sa
structure interne et à l'enseignement de l'Eglise indivise, tout en participant au COE, refuse
absolument l'idée de "l'égalité des confessions" et ne peut concevoir l'unité de l'Eglise comme
un rajustement interconfessionnel. Dans cet esprit, l'unité recherchée dans le COE ne peut être
simplement le produit d'accords théologiques. Dieu seul appelle tout chrétien à l'unité de la foi,
telle qu'elle est vécue dans le mystère et la tradition au sein de l'Eglise orthodoxe. » (para. 6)
14. — L'Eglise orthodoxe croit que sa doctrine et sa structure hiérarchique reposent sur
une tradition ininterrompue, transmise de génération en génération à travers les siècles, depuis
l'époque apostolique. Elle participe aux dialogues bilatéraux et multilatéraux dans le cadre du
COE et du mouvement oecuménique. Elle le fait à cause de son engagement dans la recherche de
l'unité chrétienne. Ce n'est donc pas simplement par « politesse » qu'elle est présente et
participe.
15. — « L'Eglise orthodoxe qui prie sans cesse "pour l'union de tous" a pris part au
mouvement oecuménique dès sa naissance et a contribué à sa formation et à son développement
ultérieur. D'ailleurs, de par l'esprit oecuménique qui la distingue, l'Eglise orthodoxe a toujours
combattu, au cours de l'histoire, pour le rétablissement de l'unité chrétienne. Ainsi donc, la
participation orthodoxe au mouvement oecuménique ne va aucunement à l'encontre de la nature
et de l'histoire de l'Eglise orthodoxe. Elle constitue l'expression conséquente de la foi
apostolique, dans des conditions historiques nouvelles et face à de nouvelles exigences
existentielles. » (Troisième Conférence préconciliaire panorthodoxe, 1986, paragraphe 3)
16. — Pour les Eglises orthodoxes, le COE est constitué d'Eglises rassemblées dans
l'obéissance à l'appel de l'Esprit Saint que nous invoquons tous. Le COE s'est intégré à la vie
et à l'expérience de nos Eglises d'une manière unique.
II — Quelques problèmes rencontrés par les orthodoxes

au sein du COE
17. — C'est dans cet esprit que les orthodoxes considèrent la question de l'engagement
du COE à l'égard des autres religions. La volonté d'instaurer un dialogue entre les Eglises en
vue de réaliser l'unité de tous les chrétiens peut et doit inclure le dialogue avec d'autres
traditions religieuses. Les orthodoxes ont une expérience longue et vivante des contacts avec les
fidèles d'autres religions. Le respect de l'humanité des autres et de leurs convictions sincères
exige des efforts accrus pour instaurer des relations empreintes de compréhension et de paix et,
chaque fois que c'est possible, pour collaborer dans les domaines qui nous concernent les uns
et les autres.
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Mais cela ne saurait signifier que les Eglises chrétiennes qui travaillent dans le cadre des
organes du COE consentent à quelque compromis que ce soit en ce qui concerne leurs
engagements chrétiens fondamentaux. Les orthodoxes estiment qu'il n'est pas judicieux de faire
une place quelconque au syncrétisme dans les activités du COE et que cela ne peut que
contredire les affirmations et objectifs centraux des efforts oecuméniques. C'est ainsi,
notamment, que les orthodoxes approuvent tout à fait la pratique récente d'inviter des
représentants d'autres religions aux Assemblées et à d'autres occasions de la vie oecuménique,
pour autant que ces personnes ne soient pas invitées à faire partie des comités chargés de la
rédaction des documents du COE.
Le dialogue avec les autres religions ne devrait pas compromettre l'identité du COE en
tant que conseil d'Eglises chrétiennes mais servir à intensifier la compréhension des Eglises
membres à l'égard de la diversité des attitudes religieuses et non religieuses que l'on trouve
dans le monde actuel et à encourager le dialogue entre les chrétiens et les fidèles d'autres
religions.
18. — Les orthodoxes se réjouissent des efforts du COE pour aborder la question de la
relation des Eglises au monde et apprécient les nombreuses occasions d'approfondir cette
relation offerte par des programmes tels que « Justice, paix et sauvegarde de la création ».
Toutefois, la manière dont le thème de la Septième Assemblée — «Viens,, Esprit Saint,
renouvelle toute la création » — a parfois été traité nous incite à exprimer clairement nos
convictions sur ce sujet.
Pour les orthodoxes, le Royaume de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu exercé sur le monde
entier. L'oeuvre salvatrice de Jésus-Christ a brisé le pouvoir du mal et du démon dans le
monde, et l'oeuvre de l'Esprit Saint consiste à montrer que le Royaume et la seigneurie de Dieu
constituent une réalité qui transforme et transfigure le monde pour qu'il soit pleinement au
service de Dieu et de ses desseins. C'est ainsi que la création tout entière est soutenue et
renouvelée par l'Esprit Saint. Toutefois, c'est seulement dans la vie de l'Eglise que réside
l'Esprit Saint et qu'il réalise dans sa plénitude la communion de Dieu avec l'humanité et le reste
de la création. Les orthodoxes sont d'avis qu'en mettant exagérément l'accent sur l'un ou
l'autre de ces pôles on déforme la foi chrétienne ; c'est pourquoi ils invitent le COE à
approfondir, dans ses délibérations, la prise de conscience de l'action de l'Esprit Saint tant au
sein de l'Eglise que dans toute la création.
Par ailleurs, le fait de reconnaître que l'Esprit Saint conduit les Eglises à des prises de
conscience et des expériences nouvelles ne devrait pas être mis en opposition avec les
orientations données par l'Esprit à l'Eglise dans le passé et fixées dans la tradition de celle-ci.
Le Royaume de Dieu est une réalité déjà présente, mais qui doit être accomplie et révélée peu à
peu. Nous prions instamment le COE et ses institutions de ne pas céder aux tentations
extrémistes, quelles qu'elles soient, en considérant la relation des Eglises au monde.
19. — La tradition orthodoxe foisonne d'exemples d'engagement dans des activités de
type social et dans la défense de la dignité de la personne humaine. C'est ce que rappellent les
« Décisions de la troisième Conférence panorthodoxe préconciliaire » où on peut lire que
« l'Eglise orthodoxe apprécie cette activité pluridimensionnelle du COE et collabore activement,
du mieux qu'elle le peut dans [ces] domaines » (paragraphe 9). Pourtant, en certaines
occasions, les orthodoxes ont dû réagir à la tendance du COE à un certain « horizontalisme »
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unilatéral qui dissocie les problèmes sociaux, politiques et écologiques de notre engagement
envers l'Evangile de Jésus-Christ.
Un tel horizontalisme unilatéral laisse supposer l'acceptation du caractère autonome de la
vie du monde. Or les orthodoxes pensent que nul aspect de la vie n'est autonome ni dissocié de
la confession chrétienne de l'incarnation et de sa conséquence, à savoir le don de la vie divine
dans l'image de la Sainte Trinité. C'est parce que nous croyons à l'incarnation et à la Trinité que
nous prenons position face aux problèmes de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la
création.
20. — Les orthodoxes doivent réaffirmer leur position au sujet de la signification de la
communion eucharistique en ce qui concerne la nature de l'Eglise et l'engagement œcuménique.
L'eucharistie est l'expression suprême de l'unité de l'Eglise et non pas un moyen de parvenir à
cette unité. C'est à travers l'eucharistie que la foi, la constitution et l'identité ecclésiales
partagées se manifestent et s'expriment dans leur plénitude. Avec cette conception de
l'eucharistie, il ne peut y avoir qu'une communion eucharistique et il ne saurait y avoir ce que
l'on appelle « intercommunion » puisque ce terme, tout comme la pratique qu'il désigne,
constitue une contradiction. Le fait de communier au même calice tout en gardant des
différences fondamentales en matière de foi, de constitution et de ministère ne peut avoir aucun
sens pour les orthodoxes puisqu'il abolit un élément essentiel de la signification et de
l'importance de l'eucharistie.
Nous souffrons réellement de ne pas pouvoir communier au même calice dans le cadre de
nos efforts pour l'oecuménisme et déplorons les malentendus à ce sujet qui auraient pu surgir au
cours de notre pèlerinage au sein du COE. Mais dans la situation de division qui est encore la
nôtre actuellement, les orthodoxes ne peuvent pas, en toute conscience, offrir l'« hospitalité
eucharistique » ni accepter des invitations à y participer. Nous attendons avec impatience le
jour où, unis par une foi, une constitution et une communauté uniques, nous pourrons, nous
devrons partager la coupe commune, manifestation suprême de notre unité.
III — Vers une amélioration de la participation orthodoxe
au mouvement oecuménique
21. — L'Eglise orthodoxe, koinonia d'Eglises locales, transmet l'enseignement de
l'Eglise au peuple de Dieu (pleroma) aux niveaux local et régional. Sa contribution à la vision
oecuménique ne peut être formulée et accomplie que lorsqu'elle s'opère « à la base », dans le
partage et l'échange avec les autres Eglises et les mouvements chrétiens, notamment dans
l'action, les préoccupations et le témoignage communs.
22. — Les orthodoxes sont d'avis que leur participation au mouvement oecuménique
serait bien meilleure si l'on se souciait davantage d'informer le clergé et les laïcs des deux sexes
sur les questions oecuméniques. Parce que nous vivons dans des sociétés pluralistes, tous les
aspects de notre vie chrétienne ont une dimension oecuménique qui exige une formation et un
enseignement à tous les niveaux. La participation oecuménique serait aussi bien meilleure si les
orthodoxes bénéficiaient d'une information réciproque plus approfondie, ce qui rendrait la
collaboration entre eux plus fructueuse.
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23. — Au cours des dernières décennies, on a vu se manifester de plusieurs côtés un
intérêt accm pour la foi orthodoxe. Il est du devoir des orthodoxes de répondre à cet intérêt en
prenant très au sérieux leur responsabilité de témoigner de l'orthodoxie dans toute sa pureté.
Cela implique que nous fassions une distinction permanente entre le fondamental et le
secondaire et un effort constant pour vivre notre vie quotidienne en accord avec les doctrines
que nous confessons. En d'autres termes, une meilleure participation orthodoxe à la quête de
l'unité des chrétiens entreprise par l'oecuménisme, qui rendrait plus crédible notre témoignage
au monde, implique de la part des orthodoxes une conversion à une orthodoxie en état de
purification permanente.
24. — Le processus d'un approfondissement permanent de leur propre orthodoxie
devrait inciter les orthodoxes non seulement à répondre aux interrogations que pose un contexte
historique en mutation constante mais encore à prendre eux-mêmes des initiatives dans de
nombreux domaines de la vie moderne. Cela contribuerait certainement à approfondir
l'engagement orthodoxe dans le COE et à éviter certains des malentendus qu'ils déplorent si
souvent.
25. — Nous sommes convaincus que les orthodoxes ont une grande contribution à
apporter au mouvement oecuménique. C'est pourquoi il est hautement souhaitable qu'ils
acquièrent toujours davantage un esprit de témoignage missionnaire.
26. — Cela est d'autant plus nécessaire dans un contexte où le prosélytisme sous toutes
ses formes sévit toujours plus. De nombreuses Eglises orthodoxes, à la suite de persécutions,
ont été affaiblies et leur faiblesse fait d'elles la proie désignée de ces diverses formes de
prosélytisme. Celui-ci doit être condamné avec la dernière vigueur. Les orthodoxes devraient
notamment inviter leurs partenaires du dialogue oecuménique à condamner eux-mêmes les actes
injustes de certains de leurs propres « missionnaires » évitant ainsi une contradiction flagrante
entre le langage officiel tenu par des « Eglises soeurs » appelées à un « témoignage
commun » et une pratique de fait qui revient à « désecclésialiser » les chrétiens orthodoxes.
27. — Cependant, à côté des protestations qui s'imposent, la meilleure réponse à donner
à ces situations regrettables consistera pour les orthodoxes à recouvrer une orthodoxie purifiée,
bien informée et responsable. Pour y parvenir, ils auront besoin de l'aide de tous, notamment
du soutien de leurs partenaires du COE.
« Que la puissance de l'Esprit Saint nous donne la force de renouveler l'engagement de
tous les chrétiens en faveur de l'unité visible. »
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BONNES FEUILLES
LA PRIMAUTE ROMAINE
DANS LA COMMUNION DES EGLISES
Comité mixte catholique-orthodoxe
en France
Pendant cinq ans, de 1985 à 1990, le Comité mixte catholique-orthodoxe en France,
instance officielle réunissant huit théologiens de chacune des deux Eglises, a travaillé sur le
thème « Primauté, collégialité et communion des Eglises ». Le résultat de ces travaux est
publié aujourd'hui aux éditions du Cerf sous le titre « La primauté romaine dans la
communion des Eglises » (128 p., 69F).
Outre une introduction co-signée par l'ensemble des membres du Comité, le volume
comprend les sept contributions suivantes : Le fondement biblique de la primauté romaine
(Bernard DUPUY), Le pape, le concile et l'empereur au temps des sept conciles
oecuméniques (Olivier CLEMENT), Le synode de Sardique et sa réception (Hervé
LEGRAND), Photius et l'affrontement de deux ecclésiologies (Boris BOBRINSKOY), La
pentarchie, origine et signification (Bernard DUPUY), Pentarchie et primauté (Elie
MELIA), Liberbé des Eglises locales et unité de l'Eglise (Cyrille ARGENTD. Il s'achève
par deux séries de conclusions — que le Service orthodoxe de presse reproduit ici en
bonnes feuilles — sur lesquelles s'engagent également tous les membres du Comité.
Parvenu à un certain nombre de convictions communes, le Comité mixte catholiqueorthodoxe en France pense qu'elles peuvent constituer un apport au dialogue engagé entre
Rome et l'Orthodoxie, dans lequel la question de la primauté romaine dans la communion
des Eglises constitue sans nul doute l'un des sujets majeurs et inévitables.
Co-présidé par Mgr André QUELEIV, évêque de Moulins, et le métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, le Comité mixte catholiqueorthodoxe en France comprenait de 1985 à 1990, pour les catholiques, les pères Irénée
DA LMAIS, Bernard DUPUY, Jacques FOURNIER, Joseph HOFFMANN, Hervé
LEGRAND, René MARICHAL, Damien SICARD ; et pour les orthodoxes, les pères
Cyrille ARGENTI, Boris BOBRINSKOY, Michel EVDOKIMOV, André FYRILLAS et
Olivier CLEIVIENT, Nicolas LOSSKY et Jean TCHEKAN.

I. Perspectives ecclésiologiques
Notre conviction commune est que la primauté suppose la communio ecclesiarum et
qu'elle ne peut être comprise qu'a partir de là. Aussi nous a-t-il paru utile de formuler les
données essentielles de cette ecclésiologie de communion sur lesquelles il est possible déjà de
nous accorder, et que l'étude de l'ecclésiologie des premiers siècles nous conduit à nous
remémorer, pour porter, à partir de là, notre regard sur la question de la primauté.
A. l'Eglise a son origine et sa source dans le mystère de la communion trinitaire. Elle se
réalise concrètement dans des Eglises locales qui sont chacune la présence et la manifestation en
un lieu de l'unique Eglise catholique et apostolique.
L'Esprit est le premier « édificateur » de cette Eglise : c'est lui qui unit les
«nombreux » en un même corps, celui du Christ, tous à la fois égaux de par leur baptême et
différents de par les charismes reçus et les fonctions qu'ils exercent en vue de l'édification de ce
corps.
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L'Esprit édifie cette Eglise par l'annonce et l'accueil de l'Evangile et par la célébration des
sacrements, parmi lesquels l'eucharistie est le sacrement central. Le corps eucharistique du
Christ est la source de son corps ecclésial, et la célébration eucharistique est ainsi la
manifestation la plus haute de l'Eglise. C'est parce que cette célébration dans laquelle le mystère
est présent à chaque fois dans toute sa plénitude, est toujours celle d'une Eglise locale, que cette
dernière est en vérité la présence en un lieu de l'unique Eglise du Christ.
L'Eglise locale est « présidée » par un pasteur dont la tâche propre est de la guider et de
veiller à son unité et à sa vitalité dans la fidélité à l'Evangile reçu des apôtres. Cette
«présidence » s'exprime d'une façon particulièrement significative dans la présidence de
l'eucharistie qu'il célèbre avec ceux qui sont confiés à sa responsabilité.
B. Si toutes les Eglises locales ainsi rassemblées par l'eucharistie sont en principe
manifestation plénière en un lieu de l'unique Eglise du Christ catholique et apostolique, elles ne
peuvent pas cependant l'être de façon isolée et dans une autonomie autarcique, en réduisant
l'Eglise universelle à une abstraction : elles ne peuvent l'être qu'en entretenant des liens vivants
et actifs de communion avec les autres Eglises locales qui, comme elles et pour les mêmes
raisons, sont l'Eglise de Dieu. Cela même qui constitue chacune des Eglises, l'Esprit,
l'Evangile et les sacrements, le ministère pastoral, fait qu'elles se doivent d'être en communion
les unes avec les autres, dans un processus vivant de reconnaissance et d'échanges. L'Eglise
une et unique est ainsi une communion d'Eglises locales qui doivent être liées les unes aux
autres par cela même qui les fait exister chacune comme Eglise.
Il peut exister à ce propos des points d'insistance différents entre l'Eglise catholique et
l'Eglise orthodoxe : ils s'expliquent, pour une part, par leurs histoires respectives, et cette
même histoire a conduit à les durcir jusqu'au point d'en faire le lieu même de la division.
L'approche qui vient d'être esquissée nous conduit cependant à dépasser l'opposition entre une
ecclésiologie universaliste qui ne verrait dans l'Eglise locale qu'une « partie » de l'Eglise
universelle, et une ecclésiologie de l'Eglise locale pour laquelle celle-ci serait à elle seule toute la
réalité. Il n'y a pas de priorité, ni historique, ni ontologique, de l'Eglise universelle par rapport
à l'Eglise locale, ou inversement. L'universel et le local sont nécessairement simultanés, et l'un
et l'autre ont nécessairement une existence concrète parce que fondés l'un et l'autre dans ces
mêmes réalités que sont l'Esprit Saint, l'Evangile et les sacrements.
C. Comme l'atteste la période de l'histoire qui est le point de départ de ces réflexions,
l'expression institutionnelle de la communion entre les Eglises a pris des formes nombreuses et
variées selon les circonstances et les lieux. Nous ne rappelons ici que celles qui permettent de
situer et d'éclairer la question de la primauté.
Si la tâche propre de l'évêque est de présider à la construction et à la communion d'une
Eglise en un lieu en y étant le témoin et le serviteur de la foi reçue des apôtres, elle est aussi de
veiller à la réalité et à la vitalité des liens de communion avec les autres Eglises qui partagent
cette même foi. En raison même de la réciprocité entre communion eucharistique et communion
ecclésiale, celui qui préside a l'eucharistie d'une Eglise a pour tâche aussi d'être le lien de
communion avec les autres Eglises. Les évêques représentent ainsi leur Eglise dans la
communion des Eglises et l'y insèrent, comme ils représentent, inversement, au sein de leur
Eglise, cette foi apostolique dans laquelle toutes les Eglises communient. C'est à ce titre qu'on
pourra parler d'un « collège» des évêques : leur « collégialité » s'enracine dans l'ordination
épiscopale, et elle est inséparable de la communion des Eglises qui, elle, est première.
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En tant que lien de communion entre les Eglises, les évêques ont donc, chacun pour sa
part, une responsabilité par rapport à la communion de l'ensemble des Eglises dans la même
foi. Cette responsabilité a pu et peut prendre des formes diverses. Nous retiendrons ici les deux
principales que sont les synodes ou conciles et l'existence de sièges « principaux » parmi
lesquels se situe celui de Rome, et qui peuvent être considérés comme autant de « centres
d'accord ».
Les synodes ou conciles qui réunissent à des niveaux divers les évêques (mais qui
peuvent comporter aussi d'autres membres des Eglises) sont les lieux privilégiés où, à travers
ceux qui les représentent, se manifeste et se réalise la communion des Eglises. Si les évêques y
exercent leur coresponsabilité quant à cette communion, ils ne doivent jamais être considérés
indépendamment de l'Eglise à laquelle ils président et qu'ils représentent, et le « collège »
qu'ils forment ne doit pas être considéré comme une autorité située au-dessus des Eglises.
Collège des évêques et communion des Eglises ne sont pas séparables : le collège des évêques
est le signe ministériel de la communion des Eglises dans la foi.
C'est dans ce cadre seulement, et à partir et en fonction du ministère de « présidence»
propre et commun à tous les évêques, qu'il est possible d'aborder ensemble la question de la
fonction primatiale exercee par ces centres d'accord que sont les sièges principaux, dont celui
de Rome qui, dans la période que nous considérons, est reconnu comme le premier de ceux-ci.
Dans la ligne de ce que nous avons dit concernant le rapport Eglise locale/Eglise
universelle tel qu'il s'éclaire à partir de l'eucharistie et de la coresponsabilité de tous les évêques
quant à la communion des Eglises, nous pouvons poser une double affirmation qui pourra aider
à éclairer la question de la primauté :
— parce que l'Eglise universelle est présente dans l'Eglise locale, la mission de tout évêque
chargé d'une Eglise locale comporte, de façon constitutive, la sollicitude pour l'ensemble des
Eglises qui forment la communion universelle ;
— inversement, parce que l'Eglise locale n'est pas une monade fermée sur elle-même, mais
qu'elle est constitutivement ouverte aux autres Eglises qui, avec elle et dans le partage de la
même foi, forment l'Eglise universelle, l'existence de sièges principaux et leurs prérogatives ne
constitue pas de soi une atteinte à la pleine ecclésialité des Eglises locales.
Cette double « formule théologique » nous conduit aux affirmations suivantes :
— Toute fonction primatiale — et donc en particulier celle qui serait reconnue à l'évêque de
l'Eglise « qui préside dans l'amour » à la communion des Eglises soeurs — a pour raison
d'être le service de l'édification et de la communion des Eglises : son service est de veiller à
l'unité des Eglises dans la foi et d'exprimer celle-ci, d'attester leur communion, de ne pas
permettre que des Eglises s'isolent et mettent en cause les liens de la communion catholique.
Comme telle la fonction d'un primat ne situe pas celui-ci au-dessus des Eglises mais au cœur de
leurs liens de communion.
— Les raisons pour lesquelles tel ou tel siège s'est vu reconnaître une fonction primatiale sont
variées : ont joué des raisons de type théologique et ecclésiologique (apostolicité d'une Eglise
ou d'un siège), mais aussi des raisons de type politique ou culturel (importance de la ville,
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capitale, etc.). S'agissant de Rome, depuis le commencement, Orient et Occident diffèrent quant
à la manière de légitimer la primauté de cette Eglise et de son évêque. Cette différence quand elle
apparaissait n'était pas considérée comme séparatrice et il faudra nous demander si elle doit être
considérée comme telle aujourd'hui. Mais quelle que soit l'importance de la question qui
demeure ainsi posée, l'existence de fonctions primatiales — dont celle de Rome — ne met pas
en cause l'égalité de tous les évêques. En effet, quelles qu'en soient les modalités d'exercice,
qui relèvent du droit ecclésial, la fonction primatiale n'a pas d'autre racine théologique que
l'épiscopat lui-même : le service plus particulier de la communion universelle n'est pas autre
chose que la mise en oeuvre particulière d'une sollicitude et la communion des Eglises qui,
comme telle, fait partie de la fonction épiscopale et que tout évêque est tenu d'exercer pour sa
part.
— Quelle que soit la manière dont on désignera la charge primatiale, r« honneur » qui lui est
reconnu implique une responsabilité et une autorité réelles. Si le « primat » est bien inter pares,
il n'en est pas moins réellement primus. Si cette responsabilité et ce pouvoir doivent être réglés
canoniquement, ils ne doivent jamais être détachés de la communion entre Eglises et entre
évêques qui fonde la raison d'être d'une «primatie » et sa responsabilité : la législation
(canonique) ne doit jamais être séparée de la nature sacramentelle de l'Eglise qui la légitime et la
fonde.
— Parce qu'il s'agit de faire que l'Eglise une et sainte soit réellement présente dans l'Eglise
locale et que la communion des Eglises se construise réellement comme communion d'Eglises
locales, il doit y avoir interdépendance entre celui qui est le « premier » et les autres évêques.
La « formule » de cette interdépendance nous est donnée par le 34e canon des apôtres,
largement reconnu par les Eglises dans la période que nous avons considérée : « Les évêques
de chaque nation doivent connaître celui qui, parmi eux, est le premier, et le considérer comme
leur tête, et ne rien faire d'exceptionnel sans son avis. Chacun d'eux ne doit faire que ce qui
s'impose à son diocèse et aux territoires dépendant de lui. Mais que le premier, non plus, ne
fasse rien sans l'avis de tous les autres. Ainsi règnera la concorde, et Dieu — le Père, le Fils et
le Saint-Esprit — sera glorifié par le Seigneur dans le Saint-Esprit ».
A partir de là, il se pourrait que l'opposition « primauté d'honneur » / « primauté de
juridiction » apparaisse dans une lumière nouvelle, dès lors du moins que, par ailleurs, Rome
prendrait plus réellement en compte la deuxième partie de ce canon, définirait plus précisément
la nature et le contenu de sa juridiction, et accepterait un exercice différencié de celle-ci selon
qu'il s'agirait des Eglises d'Occident ou de l'Eglise universelle, et dès lors aussi que les Eglises
orthodoxes préciseraient les compétences qui résultent de la fonction primatiale, qu'il s'agisse
des primautés régionales ou de la primauté universelle.
Une tension dialectique entre la multiplicité des pôles locaux et des centres d'accord dont
l'un est le premier, se fait sentir au sein de l'unique ministère épiscopal et aux divers échelons
de la vie de l'Eglise. Ces pôles ne peuvent pas s'absorber les uns les autres, pas plus qu'ils ne
découlent les uns des autres.

II
I

Ces rapports entre la multiplicité des pôles locaux et les centres d'accord nous renvoient
aux liens de communion déjà définis entre Eglise locale et communion des Eglises. Plus
profondément, on peut dire que l'interdépendance entre le «premier » et « tous » nous
renvoie à une loi structurelle de la constitution de l'Eglise : au lien essentiel et constitutif entre
«l'un » et le « plusieurs » qui joue analogiquement à tous les niveaux de la vie de l'Eglise, et
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dont le fondement est le mystère de la Trinité. Le Père fait exister l'Eglise par la mission
conjointe du Fils qui l'institue et de l'Esprit qui la constitue. Aussi, quelle que soit la nécessité
et la légitimité de réguler canoniquement les rapports entre les uns et les autres, on n'oubliera
jamais que le dernier mot reste au Saint-Esprit : les actes des uns et des autres s'inscrivent
toujours dans le cadre du sensus ecclesiae du peuple des croyants dont la « réception » est
l'une des expressions majeures.
II. Réflexions historiques
et questions qui demeurent
A. Les recherches qui précèdent ont porté essentiellement sur l'exercice de la primauté
romaine au cours du premier millénaire de l'Eglise. Il convient de rappeler qu'au concile
photien de Constantinople (879), cette primauté était encore acceptée en commun par l'Orient
byzantin et par l'Occident romain, même si elle était interprétée souvent avec des accents
différents et en référence à des corpus législatifs distincts. L'Eglise d'Orient et celle d'Occident
étaient convaincues, en effet, de confesser une même foi et un unique baptême et de célébrer la
même eucharistie. La mention des noms des évêques dans les Diptyques ou dans les Lettres
festales, expression liturgique de la communion entre les Eglises, était le rappel de cet échange
interecclésial vivant dans lequel cette primauté trouvait sa place. Aujourd'hui, comme hier, les
Eglises d'Orient et d'Occident vivent leur foi dans la mémoire de ce millénaire d'une unité
gardée en mystère et dans la visibilité.
B. Nous considérons qu'il a été porté atteinte au caractère visible de l'unité de l'Eglise au
cours du second millénaire du fait des séparations nées des conflits ecclésiastiques survenus au
cours de l'histoire et qui ont porté jusqu'à nous la trace des fautes contre l'unité demandée et
promise par le Christ à son Eglise. Mais nous ne pouvons oublier que cette unité en Christ, que
les apôtres avaient gardée, toutes nos Eglises en ont toujours fait mémoire, s'efforçant de la
retrouver là où elle était momentanément rompue. Ainsi, croyons-nous que cette unité n'est pas
détruite, même si de la désunion sont nées des conceptions différentes de l'Eglise, de
l'épiscopat dans son rapport à l'Eglise et finalement de la primauté romaine.
C. Cette foi commune nous appelle à méditer sur les méthodes à suivre et à promouvoir
pour rétablir l'unité pleine et entière de l'Eglise. Le cheminement vers l'unité passe par le
constat loyal de nos divergences. Au lieu de tirer de celles-ci de nouveaux arguments
polémiques pour justifier nos divisions, il faut voir dans ce discernement réciproque une
démarche pleine d'avenir pour l'affirmation de la foi que nous professons et une épreuve ayant
valeur de thérapie à l'égard des blessures du passé. En attendant, notre sens de l'unité en Christ
doit apprendre à porter le fait de nos différences dans la conception de l'unité, chercher à en
reconnaître les fondements traditionnels et les bases scripturaires, et viser patiemment à les
concilier et à les surmonter. Nous ne devons pas porter d'avance contre ceux qui adhèrent à une
ecclésiologie différente de la nôtre le grief de déshérence.
D. La primauté dans l'Eglise universelle a un fondement dogmatique. Mais elle doit être
abordée aussi du point de vue historique et ecclésiologique. Elle doit être considérée, non pas
seulement comme la succession de la mission apostolique de Pierre et de Paul, mais également
dans le cadre plus général de l'exercice des diverses primautés, certaines d'entre elles pouvant
d'ailleurs, à bon droit, revendiquer des origines très anciennes, voire apostoliques. Les
primautés qui ont pris en Orient la structure de patriarcats, sont d'ailleurs, aujourd'hui,
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également l'objet, au sein de l'orthodoxie, d'une réflexion toute particulière, dans la perspective
non seulement des Eglises territoriales, mais aussi de l'Eglise universelle.
E. Nos Eglises sont unanimes à confesser que toute primauté dans l'Eglise repose sur la
confession de foi personnelle de Pierre, dépositaire au sein du collège des apôtres de promesses
spéciales qui lui ont été faites par le Christ pour le service de toute l'Eglise. Cette primauté de
Pierre est transmise également à tout évêque, en tant qu'il accomplit, là où il siège, le ministère
de l'unité. Tous les évêques en sont les héritiers in solidum. Ceci vaut, au premier chef, pour
l'évêque de l'Eglise de Rome.
La primauté particulière de l'évêque de Rome tient au fait que Rome fut le lieu de la
prédication et du martyre de Pierre — l'apôtre de la profession de foi — et de Paul, unis dans
l'offrande de leur vie pour l'Eglise. Mais elle tient aussi au fait que Rome, capitale de l'Empire
romain, fut le centre de la dispersion chrétienne dans l'Empire païen avant d'être le centre d'un
Empire christianisé. Les conditions d'exercice de la primauté de Rome, comme centre de l'unité
chrétienne, ont alors varié profondément, à mesure que se modifiait la position des chrétiens
dans l'Empire.
F. Au cours des IVe et Ve siècles, des primautés différenciées ont été exercées dans
l'Eglise du fait que les relations des évêques avec les pouvoirs séculiers n'ont pas été partout les
mêmes. Tandis que au-delà des frontières de l'Empire romain, dans l'Orient syriaque ou
persan, la communauté chrétienne, rassemblée autour d'un catholicos ou patriarche, vivait sous
son régime légal autonome sans intervention de l'Etat dans ses affaires internes, en Occident
méditerranéen l'intervention admise ou requise de l'Etat dans les affaires de l'Eglise allait
devenir la règle, engendrant des régimes successifs de conflit ou de « symphonie » entre les
pouvoirs primatiaux et les pouvoirs impériaux.
G. Les conditions d'exercice de la primauté romaine et les modalités du rapport entre
l'évêque de Rome et le concile ont été débattues par trois fois dans les conciles : à Sardique
(343) et dans les deux conciles tenus à Sainte-Sophie de Constantinople (concile ignatien de
869 et concile photien de 879). Au concile photien de 879, où l'affaire d'Hincmar de Reims fut
évoquée, le concile de Sardique fut cité. Ce simple fait doit rappeler que l'ancienne Eglise
reconnaissait en 879 à l'évêque de Rome, à la lumière du concile de Sardique, un droit de
cassation dans les affaires conflictuelles déjà jugées. Mais ce concile était l'objet d'une réception
bien différente à Rome et à Constantinople : à Rome, les canons de Sardique étaient compris
comme fondant un droit d'appel ordinaire et direct, tandis que, dans le même temps, les Eglises
d'Orient continuaient de régler les conflits entre elles avant de recourir à l'instance romaine.
Elles invoquaient le 34e canon apostolique, selon lequel les évêques doivent régler en commun
leurs conflits au plan régional avant de recourir au droit en vigueur ou de faire appel. La leçon,
pour notre temps, de ces sensibilités juridiques différentes devrait consister à retrouver un jeu
équilibré des instances de conciliarité, sur la base d'échanges continus, plutôt que de recourir
spontanément et constamment aux instances ultimes d'appel.
H. Bien que mouvementée, l'époque des conciles de Sainte-Sophie témoigne d'un sens
maintenu du principe de la collégialité, vécue principalement dans les conciles. Le patriarche de
Constantinople, Photius, est le témoin authentique de la conscience ecclésiologique
traditionnelle de l'Eglise byzantine, incluant le respect de la primauté du siège romain et la
reconnaissance du droit d'appel à Rome. Mais les recours à Rome ne pouvaient, selon
Constantinople, être intentés au détriment des hiérarchies régionales, dont la pentarchie était
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l'expression. Le principe de la pentarchie, à cause de son origine historique, n'a sans doute
jamais eu de portée juridique stricte. Il n'a, d'autre part, jamais été connu par les anciennes
Eglises orientales. Il n'en demeure pas moins le rappel de l'importance reconnue, au cours du
premier millénaire, à la collégialité entre les Eglises et à la primauté romaine. La pentarchie
demeure une référence dans la mesure où elle a assuré la transition vers une ecclésiologie de
communion et vers la rencontre entre Eglises sœurs.
Une réception commune du concile photien de 879 serait un acte désirable, porteur d'une
profonde signification, en vue de rappeler que la voie conciliaire est la voie royale pour
surmonter les divisions. Ce concile fut en effet un concile de réconciliation et d'unité et il peut
être considéré à ce titre comme un exemple. Il pourrait constituer un point de départ pour la
reprise du dialogue sur le sens de la primauté en fondant celle-ci sur des bases ecclésiologiques
communes.
I. Au terme de ces recherches historiques, on ne saurait échapper à l'impression que les
deux parties de l'Eglise, encore unies à Chalcédoine, ont connu des évolutions opposées,
l'Eglise romaine évoluant vers un régime d'Eglise une et universelle, l'Eglise byzantine vers
une communion d'Eglises locales. La première s'est rassemblée suivant un principe d'unité de
juridiction, la seconde dans l'acceptation des autonomies puis des autocéphalies. Tout se passe
comme si l'Eglise romaine n'avait développé, jusqu'à l'excès, qu'un droit pontifical et l'Eglise
byzantine qu'un droit conciliaire. La tâche majeure des primats en notre temps n'est-elle pas,
alors, au sein des instances conciliaires respectives auxquelles ils président, de surmonter cette
divergence ? A cette fin, ils devraient considérer leur rôle avant tout comme une vigilance,
comme un service de l'unité, en vue de maintenir ou de rétablir la communion entre les Eglises,
plutôt que comme un pouvoir arbitraire d'initiative et d'intervention, qui risque de conduire à
des dispersions nouvelles et à un émiettement accru de l'Eglise du Christ.
En dépit des difficultés qui demeurent, on peut, après la levée des excommunications
mutuelles de 1054 et la publication du Tomos Agapis, espérer que nos Eglises, inaugurant une
ère nouvelle, persévèrent dans cette voie qui mènera vers le rétablissement de l'unité dans la foi
reçue des apôtres.

Une documentation indispensable

ILMOLIEE ORTIEZDOKE IBM FRAMCIE1 - AHNUAME 19911
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 : 50 F franco, par chèque bancaire compensable
en France ou par virement au compte-courant postal du SOP: 21 016 76 L Paris.
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe
TELEVISION ORTHODOXIE ANTENNE 2
(programme non communiqué)
(Rens. : père Nicolas OSOLINE, tél. (1) 43 40 65 32)
RADIO ORTHODOXIE

FRANCE-CULTURE 8 h —8 h 30

• vendredi ler novembre

La louange à Dieu. Avec l'évêque STEPHANE

• dimanche 3 novembre

Les Béatitudes Avec l'évêque STEPHANE
et Olivier CLEMENT

• dimanche 17 novembre

Les Béatitudes (suite).

RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne • RADIO NOTRE-DAME FM 100.7
dimanche 18 h — 18 h 30 ; rediff. mardi 10 h — 10 h 30
région Rhône-Alpes : RADIO-F0URVIERE (voir.501' 157.33)
samedi 19 h 30 — 20 h ; rediff. dimanche 9 h — 9 h 30
(programme non communiqué)
(Rens. : Olga VICTOROFF, tél. (1) 69 25 08 66)
RADIO-DIALOGUE Marseille FM 90
(programme non communiqué)
(Rens. Daniel BRESSON, tél. (16) 42 27 35 02)
RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 10 h 30.
Avec Jacques IBANEZ.
RADIO-PRESENCE Toulouse FM 97.9
émission orthodoxe le vendredi à 17 h 30, rediffusée le dimanche à 10h 30.
Avec le père André WADE
Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.
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A NOTER
• dimanche 3 novembre, PARIS, église Sts-Constantin-et-Hélène, 2 bis, rue Laferrière,
métro : Saint-Georges, à 15 h 30: L'Eglise orthodoxe en Asie du Sud-Est : islam
et foi chrétienne, par le père Daniel BYANTORO, fondateur de la mission orthodoxe à
Java (Indonésie). Vêpres à 17 h.
• mardi 5 novembre, PARIS, cathédrale Saint-Etienne, 7, rue Georges-Bizet, métro : AlmaMarceau, à 20 h 30 : Pédagogie biblique et transmission de la foi, par Bernard
FRINKING.
• vendredi 8 novembre, MARSEILLE, Centre Saint-Irénée, 17, av. de la Capelette, à
20 h 45 : De l'islam à l'Orthodoxie, par le père Daniel BYANTORO, fondateur de la
mission orthodoxe à Java (Indonésie).
• samedi 9 et dimanche 10 novembre, GENEVE, paroisse orthodoxe Sainte-Catherine,
12, chemin des Cornillons : après les vêpres du samedi (17 h 30), à 19 h conférence du père
SYMEON, du monastère St-Jean-Baptiste de Maldon (Angleterre) : Saint Silouane
l'Athonite, un spirituel de notre temps ; dimanche, après la liturgie
(10 h 15) et le repas (12 h), à 14 h conférence de Christos YANNARAS, professeur à
l'Ecole des sciences politiques d'Athènes : La foi orthodoxe, expérience vivante de
l'Eglise.— Rens : Mireille DUFOUR, tél. (41 22) 794 68 66.
• lundi 11 novembre, FONTENAY-SOUS-BOIS (Val-de-Marne), Maison de
Fontenay, 16, rue du père Aubry, à 15 h 30, La Résurrection du Christ et la nôtre,
par le père Michel EVDOKLMOV.
• vendredi 15 novembre, LILLE, conférence du père Cyrille ARGENTI La séparation
entre Rome et Constantinople : quelles conséquences pour l'histoire de
l'Europe ? —Rens. : Irène SOETAERT, tél. (1) 42 04 1598.
• dimanche 17 novembre, MONTGERON, (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, à
15 h, conférence du père PLACIDE : L'Apocalypse. (Liturgie eucharistique à
10 h 30 ; repas à 13 h). — Rens. : tél. (1) 69 03 56 25.
• du lundi 18 au vendredi 22 novembre, PARIS, ISEO (Institut supérieur d'études
œcuméniques), session de réflexion sur Esprit-Saint et création : l'après-Canberra :
la 7ème assemblée du COE a-t-elle marqué un point critique dans le mouvement
oecuménique ? Pistes de recherche : inculturation, unité et diversité, les problèmes
éthniques, etc. Avec les pasteurs André BIRMELE, Michel FREYCHET et Jacques
MAURY, les pères René COSTE et Boris BOBRINSKOY, Marie-Jo HAZARD et Nicolas
LOSSKY. — Inscr. : ISEO, 21, rue d'Assas, 75270 Paris cedex 06 (joindre enveloppe
timbrée).
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• mercredi 20 novembre, GENEVE, Faculté de théologie protestante, à 18 h 45,
conférence d'Olivier CLEMENT : Les chrétiens veulent-ils une Europe
chrétienne ?.— Rens. : Adrian GEENSEN, tél. (41 22) 20 93 33.
• jeudi 21 novembre (14-19 h), vendredi 22 et samedi 23 (10-19 h), dimanche 24 (10-13 h),
PARIS, ERF, 56, av. de la Grande-Armée, métro : Argentine, dans le cadre de
l'exposition-vente annuelle « Art et entraide oecuménique » , comptoir d'icônes au
profit du monastère des soeurs orthodoxes de Bussy-en-Othe (Yonne).
• samedi 23 novembre (à partir de 14 h 30) et dimanche 24 (jusqu'à 18 h), MEAUX (Seineet-Marne), 9, rue Lugole (SNCF : Paris, gare de l'Est), congrès ACER : Nos héritages
et la nécessité d'une Eglise locale. Au programme : Nos origines et l'Eglise ici et
maintenant (père Boris BOBRINSKOY), table ronde : L'Orthodoxie française est-elle
compatible avec nos cultures ? (Michel SOLLOGOUB, pères Cyrille ARGENT!, Nicolas
CERNOKRAK et André FYRILLAS, Didier VILANOVA, Serge REHBINDER et
Raymond RIZK), Héritiers et témoins : une vocation peut-être ? (Olivier CLEMENT),
Edification d'une Eglise locale orthodoxe : l'exemple des Etats-Unis (Nicolas LOSSKY).
— Rens. et inscr. : Anne et Serge ROSENSCHILD, tél. (1) 40 95 84 31.
Cours et cycles de formation

• PARIS, ISEO (Institut supérieur d'études oecuméniques), cours d'Olivier CLEMENT:
Introduction à la théologie ascétique et morale dans la tradition orthodoxe,
le lundi de 11 h à 13 h. Ce cours est donné à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée,
métro : Laumière. —Rens. et inscr. : ISEO, tél. (1) 42 22 41 80, poste 339.

• PARIS, Ecole cathédrale, 8, rue Massillon, métro : Hôtel-de-Ville ou Saint-Michel, le
mardi de 14 h à 15 h 30 ( ler semestre), cours d'Olivier CLEMENT : La pensée
patristique orientale du VIème au IXème siècles. —Rens. et inscr. :
tél. (1) 43 54 65 43 (l'après-midi).

• PARIS, catéchèse des adultes, 12, rue Dam, métro : Ternes, les samedis 26 octobre, 9 et
23 novembre, à 16 h: La théologie et la spiritualité du Saint-Esprit dans la
tradition de l'Eglise orthodoxa Vêpres à 18 h.

• PARIS, catéchèse des adultes, 4, rue Saint-Victor, métro : Maubert-Mutualité ou Jussieu,
tous les vendredis à 17 h 45 : L'Evangile selon saint Jean, chap. 13 à 17, par le
père Stéphane HEADLEY. Vêpres à 18 h 30.

• LYON, Faculté de théologie, Chaire d'oecuménisme, les 27, 28, 29 novembre 1991 et 26,
27, 28 février 1992 : Prosélytisme et conversion, par le père Michel FEDOU (jésuite),
le pasteur Michel LEPLAY (Eglise réformée de France) et l'évêque STEPHANE auxiliaire
du diocèse du patriarcat oecuménique en France. — Rens. et inscr. : tél. 78 42 11 67.
(Les annonces sont faites sous la responsabilité des organisateurs.)
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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 publiées dans SOP 159.32, on peut ajouter :

91.08

La vision orthodoxe de la Trinité.
Olivier CLEMENT (Douai, mars 1991). 90 mn.

91.09

Introduction à l'Orthodoxie dans
une perspective contemporaine.
Nicolas LOSSKY (cours à l'Institut supérieur
d'études oecuméniques, 1990-1991).
10 cassettes 90 mn. + 2 cassettes 60 mn.
Le cours complet : 450 F.

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux fraix : 55 F la
cassette de 60 mn., 60 F la rnssette de 90 mn. (franco). Catalogue complet sur demande.
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre,
84200 CARPENTRAS, Tél. 90 63 59 63.

Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 145 F / 300 F;
autres pays : 180 F / 400 F; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 175 F! 350 F ; Polynésie française
(Marquises, Tahiti) : 215 F / 380 F; Europe, Algérie, Marne, Tunisie: 190 F! 420 F; pays francophones d'Afrique
(sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 210 F! 450 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 230 F! 480 F;
Océanie : 250 F / 510 F.
Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS):
France : 785 F ; autres pays : 960 F ; par avion : tarif sur demande.

Règlement par chèque postal (21 016 76 L Paris) ou chèque bancaire compensable en France (Eurochèques ou
chèques payables à l'étranger : ajouter 20 F pour frais d'encaissement).
Les abonnements partent du ler janvier. Ils se renouvellent d'année en année, à moins d'instructions contraires. Les
personnes qui souscrivent un abonnement en cours d'année reçoivent tous les numéros parus depuis janvier.
Le SOP ne peut remplacer gratuitement les exemplaires régulièrement expédiés qui ne seraient pas parvenus à leurs
destinataires.

Prix de vente au numéro : 20 F
Directeur de la publication :Michel EVDOKIMOV. Rédaction : Jean TCHEKAN et Antoine NIVIERE,
avec Alexander BELOPOPSKY, Alexandre IKONOMOU, Paula MINET et Michel STAVROU.
Réalisation : Marie-Claire EVDOKIMOV et Yves POINTURIER. Expédition : Nadine ARNOULD.
Gestion : Séraphin REHBINDER. ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exempl. Commission paritaire : 56 935.
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INFORMATIONS
ISTANBUL : BARTHOLOMEE Ier,
nouveau patriarche oecuménique
Le Saint-Synode du patriarcat oecuménique a élu, à l'unanimité, le 22 octobre 1991, le
métropolite de Chalcédoine BARTHOLOMEE archevêque de Constantinople et patriarche
oecuménique. Il succède au patriarche DIMITRIOS Ier, décédé le 2 octobre dernier (SOP
161.1), et devient ainsi le primus inter pares dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe. Homme
d'ouverture et de dialogue, le patriarche BARTHOLOMEE Ter, cinquante-et-un ans, occupait
jusqu'à présent la deuxième place dans la hiérarchie du patriarcat œcuménique, en tant que
doyen du Saint-Synode. Le nouveau patriarche a été intronisé le 2 novembre en l'église
Patriarcale Saint-Georges du Phanar, à Istanbul.
L'élection du nouveau patriarche s'est déroulée en deux phases. Le Synode, composé des
douze membres permanents et élargi à cette occasion aux autres métropolites résidant en
Turquie (synodos endimousa), qui sont actuellement au nombre de trois, devait tout d'abord
désigner trois candidats à partir de la liste des quinze évêques éligibles dont les noms avaient été
soumis au préalable aux autorités turques conformément au traité de Lausanne de 1923 qui
reconnaît aux gouvernements turc et grec un droit de veto lors de la désignation des dirigeants
de leurs minorités religieuses respectives — patriarcat œcuménique en Turquie et communauté
islamique en Grèce.
Les autorités turques qui avaient reçu cette liste le 9 octobre ont réservé leur réponse
jusqu'au lendemain des élections législatives qui devaient se dérouler le 20 octobre. Signe
d'une certaine détente dans les relations entre Ankara et le Phanar, le gouvernement n'a pas
soulevé d'objections à la liste qui lui était présentée, contrairement à ce qui s'était passé en
1972, lors de l'élection de DIMITRIOS Ter. Le seul critère imposé restait que le candidat fût de
nationalité turque et résidant en Turquie.
Le Synode a d'abord retenu la candidature des métropolites BARTHOLOMEE de
Chalcédoine, CONSTANTIN de Derka et CALLINIQUE de Lystra. Il a ensuite procédé, en
l'église patriarcale Saint-Georges, à l'élection à bulletin secret. Le métropolite
BARTHOLOMEE a recueilli l'ensemble des voix. Selon les observateurs, ce choix traduit une
volonté de continuité dans la politique du patriarcat qui cherche, depuis le pontificat
d'ATHENAGORAS Ier (1948-1972), à ouvrir l'Orthodoxie vers l'extérieur— notamment par
la participation au travail du Conseil oecuménique des Eglises et par le dialogue théologique
avec les autres Eglises et confessions chrétiennes — et à régulariser les relations
interorthodoxes. La personnalité de BARTHOLOMEE Ier devrait contribuer à donner une plus
large envergure encore à l'action et au témoignage du patriarcat oecuménique.
Le patriarche BARTHOLOMEE Ier (Dimitrios ARCHONDONIS) est né le 12 mars 1940
à Imroz (Imbros), une île de la mer Egée, proche des Dardanelles (Turquie). Diplômé de
l'Institut de théologie orthodoxe de Halki en 1961, il fait son service militaire dans l'armée
turque, puis il poursuit ses études successivement à l'université grégorienne (Rome) où il
obtient un doctorat de droit canonique, à l'Institut oecuménique de Bossey (Genève) et à
l'université de Münich. A son retour à Istanbul, en 1968, il devient vice-recteur de l'Institut de
IIalki et, l'année suivante, il est ordonné prêtre.
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Dès l'accession de DIMITRIOS Ier au siège patriarcal, en 1972, il devient son plus
proche collaborateur et assume la direction de son secrétariat particulier. Le 25 décembre 1973,
il est ordonné métropolite titulaire de Philadelphie puis, en 1974, il devient membre du SaintSynode et siège également dans plusieurs commissions synodales. Le 9 janvier 1990, il est élu
métropolite de Chalcédoine, devenant ainsi le doyen du Saint-Synode (SOP 145.6).
L'élection du patriarche BARTHOLOMEE Ier a suscité des réactions de satisfaction
unanimes, tant sa stature semblait s'imposer. Pasteur au sourire serein, dont chacun apprécie la
solide formation intellectuelle et la connaissance des langues modernes (il en parle couramment
six dont le français), il a montré ces dernières années ses capacités d'administrateur et d'homme
de dialogue. Bras droit du patriarche DIMITRIOS Ier après avoir été le disciple de l'influent
métropolite MELITON de Chalcédoine, le métropolite BARTHOLOMEE était depuis longtemps
la cheville ouvrière du patriarcat, veillant au déroulement des différents dialogues
interconfessionnels tout comme au renforcement des contacts interorthodoxes, dernièrement
encore à l'occasion des travaux de la réunion préparatoire pré-conciliaire qui s'est tenue en
novembre 1990 à Chambésy et dont il assumait la présidence (SOP 153.3).
A plusieurs reprises, le métropolite BARTHOLOMEE devait accompagner le patriarche
DIMITRIOS Ier dans ses déplacements à l'étranger. Il conduisait la délégation du patriarcat
oecuménique en Grande-Bretagne à l'occasion de l'intronisation du nouveau primat de la
Communion anglicane, l'archevêque George CAREY, en avril dernier, ou encore au Vatican, le
29 juin, pour la fête patronale de l'Eglise de Rome. Il est membre du comité central du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), après avoir été vice-président de la commission « Foi et
Constitution » du COE de 1975 à 1984.
Le patriarche BARTHOLOMEE Ier est l'un des principaux artisans du rapprochement
avec Rome qui s'est trouvé concrétisé par les visites du pape JEAN-PAUL II au Phanar, en
1979, et du patriarche DIMITRIOS Ier au Vatican, en 1987, quand les deux primats lurent
ensemble le credo dans sa forme originelle qui était commune aux deux Eglises avant la
modification concernant la procession du Saint-Esprit (le « filioque » ), apportée
unilatéralement en Occident dès le VIe siècle, adoptée par Rome au XIe et qui jusqu'à présent,
avec la théologie qui la sous-tend, constitue pour les orthodoxes un obstacle majeur à l'unité
dogmatique. Le nouveau patriarche est aussi l'un de ceux qui ont pesé en faveur de la nonrupture du dialogue avec Rome dans le contexte actuel de la renaissance de l'uniatisme, tout en
laissant entendre qu'une extension du prosélytisme catholique dans les pays de l'Est remettrait
en question la nature même de ce dialogue (SOP 151.3).
Parallèlement à ses activités pastorales et administratives, le patriarche BARTHOLOMEE
Ier a également donné au cours de ces dernières années de nombr euses conférences dans
différentes universités et instituts d'Europe occidentale. Docteur honoris causa de la faculté de
théologie d'Athènes et de l'Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix à Boston (USA),
il est aussi l'un des fondateurs de la Société pour l'étude du droit canonique des Eglises
orthodoxes, dont il a été le vice-président.
BARTHOLOMEE Ier accomplira la triple fonction inhérente au patriarche oecuménique.
En tant qu'archevêque de Constantinople, il est d'abord le pasteur de la communauté orthodoxe
d'Istanbul qui est estimée aujourd'hui à moins de 5 000 personnes. Il est ensuite le premier
parmi les quelque quatre-vingt évêques du patriarcat oecuménique, servant comme ordinaires ou
auxiliaires dans une quarantaine de diocèses situés en Turquie, dans les îles du Dodécanèse, en
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Crète, en Europe centrale et occidentale, en Amérique, en Extrême-Orient, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Enfin, le patriarche oecuménique qui, avant la rupture avec Rome, occupait,
depuis le 2e concile œcuménique, en 381, le deuxième rang dans l'ordre d'honneur de
l'épiscopat, après le pape de Rome, est aujourd'hui le primus inter pares dans l'ensemble de
l'épiscopat orthodoxe. A ce titre il exerce le service de présidence, de coordination et d'initiative
dans toutes les questions panorthodoxes.
L'intronisation du patriarche BARTHOLOMEE Ier, le samedi 2 novembre, s'est déroulée
en présence d'une foule innombrable, des représentants des Eglises orthodoxes locales, des
autres Eglises chrétiennes et des organisations oecuméniques. La délégation du Vatican était
conduite par le cardinal Edward CASSIDY, président du Conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens, celle du Conseil œcuménique des Eglises par le président de son comité central,
l'archevêque Aram KESHISHIAN. La Turquie était représentée par le préfet d'Istanbul, Hayri
KOZAKÇIOGLOU, le gouvernement grec par une délégation nombreuse, conduite par le
premier ministre, Constantin MITSOTAKIS, les Etats-Unis par William BUSH, frère du
président américain.
(Voir page 24 le texte intégral du discours d'intronisation du patriarche
BARTHOLOMEE.)

BELGRADE : le métropolite de Zagreb
accuse l'Eglise catholique de Croatie
Pour la première fois depuis le début des hostilités, un haut représentant de l'Eglise
orthodoxe serbe a présenté la guerre civile en Yougoslavie sous son aspect confessionnel.
Selon les journaux de la capitale yougoslave cités par l'agence catholique suisse APIC, le
métropolite JOVAN de Zagreb et de Ljubljana a accusé l'Eglise catholique de Croatie d'avoir
entamé une campagne contre l'Orthodoxie. Se référant aux conflits entre les Eglises catholique
et orthodoxe en Ukraine et en Russie, il estime qu'une évolution semblable se profile en
Yougoslavie.
« De fait, les belles déclarations sur l'oecuménisme se sont révélées mensongères », a
affirmé à Belgrade le métropolite lors d'une célébration d'intercession en faveur des réfugiés
serbes provenant de Croatie. « Ceux qui ont travaillé à un accord entre les belligérants comme
ceux qui ont oeuvré en vue d'une collaboration entre les Eglises sont profondément déçus », at-il encore déclaré.
Dans une interview accordée à un journal, le métropolite accuse en outre les autorités
croates de «persécuter les prêtres orthodoxes et de détruire systématiquement les églises
serbes. Pour effacer les traces serbes en Croatie, on va jusqu'à s'attaquer aux icônes, aux livres
sacrés et aux pierres tombales ». Le métropolite JOVAN ne craint pas de faire un parallèle avec
l'époque des oustachis. Durant cette sombre période, selon l'évêque orthodoxe, sur 557 prêtres
orthodoxes 217 ont été tués et 334 déportés. La « même idéologie » sévit encore actuellement
en Croatie, estime le métropolite.
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PARIS : délégation religieuse française en Yougoslavie
Une délégation de hautes personnalités représentant les grandes familles religieuses de
France s'est rendue en Yougoslavie, les 11 et 12 novembre dernier, dans le but de rencontrer
les dirigeants politiques et religieux de Serbie et de Croatie. Composée de M. Jean KAHN,
président du Conseil représentatif des institutions juives en France, du cheikh Tedjini
HADDAM, recteur de la Grande Mosquée de Paris, de Mgr Joseph DUVAL, président de la
Conférence des évêques de France, du métropolite JEREMIE, président du Comité
interépiscopal orthodoxe en France, et du pasteur Jacques STEWART, président de la
Fédération protestante de France, cette délégation œcuménique entendait lancer un appel
solennel « au respect et à la dignité humaine afin que cessent les combats et que les populations
puissent retrouver la paix et la sérénité».
Les présidents serbe Slobodan MILOSEVIC et croate Franjo TUDJMAN se sont déclarés
prêts à se rencontrer et à négocier la paix à Paris, comme le leur ont proposé les responsables
religieux français qu'ils ont reçus à Belgrade et à Zagreb. « Je suis prêt à rencontrer M.
Milosevic à Paris pour négocier la paix. Je suis prêt à continuer à employer tous les moyens
pour arrêter cette terrible guerre menée contre la Croatie » , a déclaré M. TUDJMAN.
Recevant, la veille, la même délégation, le président serbe MILOSEVIC avait déclaré : « La
pire des paix est meilleure que la meilleure des guerres. Nous soutenons l'initiative de la
présidence yougoslave qui vient de demander aux Nations-unies d'établir une ligne verte entre
les belligérants ».
La délégation française a également rencontré les dirigeants des différentes communautés
religieuses — orthodoxe, catholique, protestante, musulmane et juive —, notamment le
patriarche PAUL de Serbie et Mgr. Djuro KOKSA, évêque auxiliaire du cardinal KU'HARIC de
Zagreb.
De retour à Paris, le pasteur Jacques STEWART s'est dit frappé d'avoir constaté, lors de
son voyage, « tant de haine et d'incompréhension qui se sont accumulées pendant des dizaines
d'années et qui, n'ayant pu s'exprimer dans un vrai dialogue, se libèrent aujourd'hui dans les
pires conditions. Les communautés religieuses, et en premier lieu leurs dirigeants, ont le devoir
de rétablir cette relation brisée et anéantie en purifiant les mémoires de tout ce qui a été commis
et que chacun doit regretter et pardonner».
Le métropolite JEREMIE, pour sa part, a expliqué que ce voyage ne s'est pas fait dans un
but politique : « Nous sommes allés en Yougoslavie pour exprimer notre assistance morale et
assurer tout le monde que nous sommes à la disposition de ce pays et de ces peuples pour
qu'une solution soit trouvée ». Pour le métropolite, c'est bien l'aspect non politique qui a fait
de cette mission un succès car c'est ce qui a pesé dans la réponse unanime à la proposition
d'une conférence de paix.
Le ministre français des relations extérieures, M. Roland DUMAS, a reçu les membres de
la délégation le 20 novembre à Paris.
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PRAGUE : communautés orthodoxes
privées de lieux de culte
La situation des communautés orthodoxes de Slovaquie reste extrêmement précaire,
révèle dans un rapport parvenu en Occident en septembre dernier, le père Milan GERKA,
doyen de la faculté de théologie orthodoxe de Presov (Slovaquie orientale). Dans certaines
localités la restitution des propriétés paroissiales à l'Eglise catholique de rite byzantin décidée
par le parlement en mai 1990 prive l'Eglise orthodoxe de lieux de culte. La question semble
d'autant plus complexe que les responsables orthodoxes slovaques contestent le bien-fondé de
ces mesures, en soulignant qu'elles s'étendent parfois également à des villages dont la
population est entièrement orthodoxe (SOP 150.14).
Au ler janvier 1991, les diocèses de Presov et de Michalovce disposaient de 170 églises,
tandis qu'environ 60 autres paroisses qui autrefois étaient enregistrées comme dépendant de
l'Eglise orthodoxe étaient déjà utilisées par les catholiques de rite byzantin (uniates). Au début
de l'année, en application de la loi adoptée en mai 1990 qui prescrit de rendre à l'Eglise uniate
tous les édifices de culte qui lui appartenaient avant 1950, le président du parlement slovaque,
Frantisek MIKLOSKO, a ordonné la restitution de 135 églises aux uniates. Les 35 paroisses
restantes constituent des lieux de culte traditionnellement orthodoxes, dont la propriété n'est pas
contestée.
Pour l'instant les orthodoxes détiennent encore 80 églises dont la hiérarchie uniate exige
la restitution « malgré l'absence [de nos jours] de fidèles grecs-catholiques dans ces
paroisses », affirme le père GERKA. Ces paroisses n'ont pas encore été rendues, estime-t-il
encore, « uniquement parce que les uniates et les autorités civiles craignent une confrontation
physique avec les orthodoxes qui [...I ne veulent pas être privés des églises construites par
leurs ancêtres ». Dans les 55 autres villages où la restitution a déjà eu lieu, les orthodoxes sont
maintenant privés de lieux de culte. Les assemblées liturgiques se déroulent dorénavant chez
des particuliers ou dans des locaux loués par les autorités civiles. Dans 15 cas, aucune solution
n'a pu être trouvée et les fidèles doivent se rendre dans les paroisses orthodoxes les plus
proches.
Selon le père Milan GERKA, il n'existe aujourd'hui pour l'Eglise orthodoxe de
Tchécoslovaquie qu'une seule solution : construire de nouvelles églises ou acheter des maisons
et les transformer en lieux de culte. Mais ses moyens, largement insuffisants, ne lui permettent
pas de suivre la hausse des prix consécutive à l'introduction de l'économie de marché (la terre et
les matériaux de construction ont augmenté de 200 à 500 % en un an). L'Eglise, poursuit le
père GERKA, ne peut pas non plus faire appel aux fidèles dont les conditions de vie se
détériorent du fait de la crise économique. Dans l'est de la Slovaquie, région où se trouve
concentrée la majorité de la population orthodoxe, le chômage atteint le taux le plus important
du pays.
Tenant compte de cette situation, le gouvernement a accordé une subvention de 10
millions de krones (environ 2 millions de francs) pour l'année 1991 en tant que compensation.
La mesure reste néanmoins très symbolique, car cette somme doit être consacrée exclusivement
à la construction de nouvelles églises et, en six mois, seuls trois projets ont reçu un permis de
construire. Rien ne permet de penser que de nouvelles subventions seront débloquées l'an
prochain, affirme encore le prêtre orthodoxe. La seule chose qui est claire, poursuit-il, c'est que
« les autorités civiles veulent que les orthodoxes rendent au plus vite les églises aux uniates ».
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Par ailleurs, dans un document récemment parvenu en Occident et publié par la revue du
diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne 50 UROZH , l'archevêque NICOLAS de
Presov indique que l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie a cessé de participer aux réunions de
concertation avec le représentant du gouvernement slovaque, Adolf SMOLIK, le 29 novembre
1990. Cette décision a été prise en raison, d'une part de l'attitude inconséquente du
gouvernement qui a étendu les mesures visant à restituer les lieux de culte à l'Eglise uniate, à
des villages où la population est — de façon homogène — de confession orthodoxe et, d'autre
part en raison de l'impossibilité où se trouvent les orthodoxes d'obtenir des lieux de culte de
remplacement là où les uniates sont majoritaires. L'archevêque dresse un bilan détaillé et
circonstancié de l'évolution de la situation dans chacune des 46 localités de Slovaquie orientale
concernées.
L'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie dont la filiation remonte à l'évangélisation des
slaves par les saints Cyrille et Méthode au IXe siècle, est essentiellement implantée à l'est du
pays, en Slovaquie. Selon des statistiques publiées récemment par l'institut suisse GLAUBE
IN DER 2. WELT et qu'il estime « réalistes », le nombre des fidèles de l'Eglise orthodoxe de
Tchécoslovaquie s'élevait en 1990 à 80 000. Selon cette même source, l'Eglise catholique
romaine compterait 5 millions de fidèles, l'Eglise catholique de rite byzantin (uniate) 180 000,
l'Eglise hussite 200 000. Jusqu'à présent, les chiffres avancés pour les Eglises présentes dans
le pays ne s'appuyaient sur aucune étude qui eût été faite sur le terrain et donnaient pour
chacune un nombre de fidèles allant du simple au double, indique le centre d'études suisse.

MOSCOU : visite du patriarche ALEXIS II
au Proche-Orient
Le patriarche de Moscou ALEXIS II a effectué du 30 septembre au 7 octobre un voyage
officiel en Egypte, en Syrie et au Liban. Au cours de ce déplacement il a notamment rencontré
les primats des Eglises orthodoxes locales ainsi que des représentants des autorités civiles. Ce
voyage s'inscrit dans le cadre des visites effectuées traditionnellement par un patriarche après
son intronisation. Le patriarche ALEXIS II, qui est à la tête de l'Eglise orthodoxe russe depuis
juin 1990, s'est déjà rendu à Jérusalem et auprès du patriarcat oecuménique, à Istanbul, au
printemps de cette année (SOP 158.1).
Arrivé en Egypte le 30 septembre, le patriarche ALEXIS II a rencontré le patriarche
d'Alexandrie PARTHENIOS III, primat de l'Eglise orthodoxe sur le continent africain, ainsi
que le patriarche CHENOUDA III, primat de l'Eglise copte. Il a également été reçu au Caire par
le président égyptien Hosni MOUBARAK avec qui il s'est entretenu de la situation politique au
Proche-Orient, en particulier du processus de paix engagé dans la région sous l'égide des EtatsUnis.
L'un des temps forts de cette visite en Egypte devait être la rencontre avec quelque 7 000
membres de la communauté copte, en majorité des jeunes, devant lesquels ALEXIS II a
témoigné du triomphe de la foi sur l'athéisme et l'agnosticisme en Union soviétique. « L'Eglise
russe a été persécutée pendant soixante-dix ans sans jamais être ébranlée dans ses
fondements » a dit le patriarche avant de plaider la solidarité entre chrétiens et musulmans qui
adorent un seul et même Dieu.
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A Héliopolis, le 2 octobre, le patriarche ALEXIS II a été salué par Ephtime EPHTIMIOS,
vice-président de la communauté orthodoxe arabe en Egypte et secrétaire régional de
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Celui-ci s'est plu à rappeler les liens
anciens existant entre l'Orthodoxie arabe et l'Eglise russe grâce, d'une part, aux pèlerinages
russes en Terre Sainte et au Mont-Sinaï et, d'autre part, à la longue tradition d'assistance dans
la création d'écoles et d'organisations sociales qui remonte à l'année 1860, lorsque l'Eglise
russe s'était déclarée la « protectrice » du peuple orthodoxe au Proche-Orient.
Durant son séjour en Egypte, le patriarche ALEXIS H a également rencontré l'archevêque
DAMIANOS du Mont-Sinaï. Ils ont exprimé ensemble l'espoir de voir l'accès au Mont-Sinaï à
nouveau ouvert aux pèlerins orthodoxes de Russie et ils ont envisagé la possibilité pour les
théologiens et historiens de l'Eglise orthodoxe russe de venir effectuer des missions de
recherche scientifique dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine du Sinaï qui est
considérée comme l'un des plus importants lieux de conservation de manuscrits au monde.
Le 3 octobre, le patriarche ALEXIS II quittait l'Egypte pour se rendre en Syrie où il
devait rencontrer le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au ProcheOrient, qui réside à Damas. Ensemble les deux primats se sont ensuite rendus, du 5 au 7
octobre, au Liban. Le dimanche 6 octobre, ils ont concélébré la liturgie eucharistique dans
l'église du monastère de Balamand en présence de plusieurs milliers de fidèles. Le patriarche
ALEXIS H a également visité l'université orthodoxe Saint-Jean-Damascène de Balamand ont il
a hautement apprécié les réalisations accomplies en deux ans d'existence.
A Beyrouth, un déjeuner officiel devait être donné en l'honneur du patriarche de Moscou
par le président libanais, Elias HRAOUI, en présence des responsables politiques du pays ainsi
que des chefs de toutes les communautés religieuses. A cette occasion, le patriarche ALEXIS II
a tenu à réaffirmer son amitié pour le peuple libanais et à exprimer la solidarité de l'Eglise russe
avec tous ceux qui ont traversé avec patience et dans la foi les épreuves de la guerre civile. Le
patriarche a également évoqué « l'espoir de la résurrection, qui unit les peuples russe et
libanais ».
Sur le chemin du retour, le 7 octobre, le patriarche ALEXIS II s'est arrêté pour une brève
escale à Istanbul afin de s'incliner devant la dépouille mortelle du patriarche oecuménique
DIMITRIOS Ier, décédé le 2 octobre (SOP 161.1). Le patriarche ALEXIS II est ensuite reparti
pour Moscou où il devait présider les cérémonies liturgiques à l'occasion de la fête patronale du
monastère de la Trinité-Saint-Serge.
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KIEV : incidents entre orthodoxes et uniates
en Ukraine occidentale
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Le Comité de défense des droits des chrétiens orthodoxes en Ukraine occidentale a
diffusé, le ler octobre 1991, un communiqué circonstancié sur les incidents survenus dans la
ville de Sambor (diocèse de Lvov, Ukraine occidentale) lors de l'intervention des forces de
l'ordre qui ont expulsé le clergé et les fidèles de l'église orthodoxe de la Nativité de la Mère de
Dieu. Depuis, l'église est placée sous scellés et les orthodoxes sont privés de lieu de culte. Ce
document, accompagné de plusieurs pièces justificatives, est signé par Catherine NEMIRA,
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présidente du Comité, et par les prêtres Alexandre CHVETS, Ivan CHVETS et Nicolas
BOUKHNII.
Selon les auteurs de ce texte, jusqu'au début de l'année 1990 la situation religieuse était
relativement paisible à Sambor, une ville de 50 000 habitants, dont 7 000 seraient catholiques et
21 000 orthodoxes. La seule église ouverte dans la ville était utilisée par les orthodoxes, tandis
que les uniates qui avaient refusé la proposition qui leur était faite d'utiliser l'ancienne église de
rite latin se servaient d'une chapelle, en attendant de construire leur propre lieu de culte.
150 000 roubles avaient déjà été rassemblés à cet effet et les fondations de la future église
avaient été posées.
La situation s'est brusquement dégradée, poursuivent les membres du Comité, quand, en
octobre 1990, des appels ont commencé à circuler exigeant que l'église orthodoxe soit attribuée
à la communauté uniate. Des manifestations furent régulièrement organisées devant l'église par
le clergé catholique. Une première tentative pour occuper le bâtiment eut lieu, dans la nuit du 30
au 31 janvier 1991, sans succès. L'affaire fut alors portée devant les autorités municipales qui
firent traîner les choses. Finalement, en juin, la municipalité décida de rompre le bail de location
de l'église à la paroisse orthodoxe et conclut un nouveau bail avec la communauté uniate.
Le 21 août dernier, le Tribunal suprême de l'Ukraine devait accepter la plainte déposée
par les orthodoxes de Sambor et ordonnait de casser la décision de la municipalité. En dépit de
la décision de justice, les autorités locales ordonnaient, le 30 août, l'expulsion de la paroisse
orthodoxe et annonçaient la fermeture de l'église qui devait être mise sous scellés. La décision
fut appliquée le 17 septembre avec un déploiement de forces de l'ordre tout à fait
impressionnant : quelques centaines d'OMON, les hommes des brigades spéciales de sécurité.
L'église était gardée par un groupe de soixante manifestants ukrainiens orthodoxes qui se
relayaient depuis le 29 août. Les forces de l'ordre donnèrent l'assaut, enfonçant le portail de
l'église et utilisant des gaz lacrymogènes. Plusieurs manifestants furent blessés lors de
l'attaque, notamment Anna SARAKHMAN, une retraitée, qui dut être hospitalisée avec une
fracture du crâne et deux côtes cassées. Dix-neuf personnes dont les pères Nicolas
BOUKFINII, prêtre à Sambor, Alexandre CHVETS et Ivan CHVETS, prêtres à Lvov, furent
arrêtés au cours de l'opération et incarcérés durant vingt-quatre heures. Les expertises
médicales effectuées à l'issue de leur incarcération ont démontré qu'ils avaient été victimes de
nombreux coups portés par des objets contondants.
Selon le Comité de défense des droits des chrétiens orthodoxes en Ukraine occidentale, le
président de la municipalité de Sambor, M. POPAKIOUK, est intervenu dans la presse locale,
le 19 septembre, pour rejeter la responsabilité des événements sur la communauté orthodoxe et
dénoncer la décision du tribunal de Kiev. «Actuellement l'église est sous scellés et elle est
gardée par la milice, mais autour de l'église des orthodoxes restent en faction », déclarent
encore les membres du Comité. « A Sambor comme dans d'autres villes de la région, les
persécutions contre les orthodoxes se poursuivent : on menace de les licencier ou de les traîner
devant les tribunaux, ils sont victimes d'agressions dans les rues, la presse et la télévision
locales les calomnient », affirment-ils.
Depuis avril 1990, date de l'accession au pouvoir du parti indépendantiste Rukh en
Ukraine occidentale, l'Eglise orthodoxe est souvent confrontée dans la région à des mesures
discriminatoires qui tendent à la priver de tout lieu de culte. L'incident de Sambor n'est pas un
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cas isolé. D'autres événements de ce genre ont également été signalés par la presse soviétique
cet automne et semblent être à l'origine de la création de ce Comité de défense des droits des
chrétiens orthodoxes en Ukraine occidentale qui se manifeste ici pour la première fois.
L'initiative de la création de ce Comité appartient à l'archevêque THEODOSE d'IvanoFrankovsk, bien connu pour avoir été ces vingt dernières années l'un des rares évêques du
patriarcat de Moscou à être intervenu ouvertement en faveur du respect des libertés religieuses
(SOP 64.18 et Supplément 64.A).

MOSCOU : l'Eglise russe a décliné l'invitation
au synode sur l'Europe
Le patriarcat de Moscou a fait savoir qu'il entendait s'abstenir de participer au synode des
évêques catholiques sur l'Europe qui se tiendra à Rome, du 28 novembre au 14 décembre
prochain, en raison du développement du prosélytisme catholique sur le territoire canonique de
l'Eglise orthodoxe russe. Le pape JEAN-PAUL II avait demandé aux Eglises orthodoxes
d'envoyer des « délégués fraternels » à cette assemblée ainsi qu'à la « rencontre oecuménique
de prière spéciale » prévue pour le 7 décembre. Une invitation en ce sens avait été adressée au
patriarche oecuménique, primus inter pares dans l'épiscopat orthodoxe, ainsi qu'aux primats
des Eglises orthodoxes en Europe (Russie, Géorgie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Grèce) à
l'exception, a-t-on appris récemment, des Eglises orthodoxes de Pologne et de
Tchécoslovaquie, « minoritaires » dans leur pays et conviées seulement à la réunion de prière.
La décision de l'Eglise orthodoxe russe a été prise par le Saint-Synode, après consultation
de l'épiscopat, le 8 octobre dernier. Le Saint-Synode a déclaré qu'une telle participation serait
« ambiguë » et abuserait l'opinion publique sur l'état réel des relations entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise orthodoxe russe. L'esprit de fraternité et de coopération
œcuménique a cédé la place à un prosélytisme « presque indécent » de la part de l'Eglise
catholique, a affirmé le patriarche ALEXIS II qui, selon son entourage, est extrêmement
préoccupé par cette situation nouvelle. Le patriarcat de Moscou a toutefois indiqué que, pour
l'instant, il n'était pas question de rupture dans les relations entre les deux Eglises (voirie texte
intégral de la déclaration du patriarcat de Moscou p. 34).

-

-

Dans un communiqué diffusé par L'OSSERVATORE ROMANO, numéro daté des 1415 octobre, Rome répond sur deux points aux critiques émises par le patriarcat de Moscou.
Selon les responsables du Vatican, la reconnaissance de l'Eglise uniate en Ukraine répare une
injustice historique. Quant à la nomination d'évêques de rite latin dans les limites canoniques de
l'Eglise russe, elle constitue un devoir à l'égard des communautés catholiques dispersées en
Union soviétique. Ces deux mesures font partie du droit à la liberté de conscience, affirme
encore le communiqué du Vatican qui poursuit : « l'action "missionnaire" de l'Eglise catholique
et l'exigence d'une "nouvelle évangélisation" considérée comme impérative à l'aube du
troisième millénaire, ne négligent pas, et veulent même promouvoir, l'oecuménisme ».
Dans les milieux orthodoxes, on souligne cependant que les réactions d'irritation de la
part du patriarcat de Moscou ne sont pas dues uniquement aux deux points évoqués par le
communiqué du Vatican. Elles tiennent compte d'un contexte général qui tend à considérer la
Russie comme une « terre de mission » en dépit de l'existence millénaire de l'Eglise orthodoxe
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russe, de son expérience tragique au cours des sept dernières décennies et de son engagement
en faveur de l'oecuménisme. Nombreux sont les orthodoxes qui, tout en reconnaissant le bienfondé d'une action pastorale pour les communautés catholiques d'Ukraine ou de Russie,
éprouvent des interrogations et une réelle préoccupation face à des opérations d'envergure qui,
manifestement, ont pour objectif de susciter de l'intérêt pour le catholicisme.
Parmi ces initiatives récentes, on retient notamment le «pont spirituel médiatique »
organisé le 13 octobre dernier entre Fatima et Moscou, avec écran géant sur la place Rouge,
durant lequel des « experts » ont relaté l'histoire du « message » de Fatima sur la
« conversion de la Russie » ou bien le nombre impressionnant de jeunes orthodoxes conviés à
Czestochowa lors du dernier voyage du pape en Pologne. D'autres exemples retiennent encore
l'attention des observateurs, tel le festival de la jeunesse organisé en mai 1991 à l'université de
Moscou sous l'égide de plusieurs associations catholiques dont l'objectif reconnu est
l'évangélisation des pays de l'Est, ou bien encore les émissions catholiques en langue russe
« Blagovest » radiodiffusées sur tout le territoire du pays.
Contrairement aux affirmations de certains responsables catholiques, il ne s'agit pas là,
disent les orthodoxes russes, de porter une assistance pastorale à « la diaspora catholique » en
Russie, notamment aux populations polonaises, allemandes ou lituaniennes dispersées dans le
pays sous la répression stalinienne, car toutes ces initiatives s'adressent avant tout à un public
russe de « culture orthodoxe ». Dans tous ces cas, il n'est actuellement pas question, non
plus, d'une quelconque concertation ni de « collaboration oecuménique » avec l'Eglise russe.
Sur un fond historique qui est loin d'être neutre (tentatives systématiques, depuis le XIIIe
siècle, de soumettre la Russie à Rome), que personne ne peut nier, qui n'est pas ancien (la
fondation du collège russe de Rome à des fins nettement «missionnaires », l'action de Mgr
d'Herbigny ou de Mgr Neveu en Union soviétique, l'interprétation du message de Fatima,
largement répandue dans les milieux catholiques, dans le sens d'une « conversion » de la
Russie au catholicisme ne datent que d'hier...) et qui est intrinsèquement lié à une conception
ecclésiologique selon laquelle « l'union avec Rome » est un critère nécessaire d'appartenance à
l'Eglise, la situation actuelle prend sans doute un relief particulier. Elle est aggravée encore par
la situation de détresse dans laquelle se trouve l'Eglise russe qui commence à peine à revivre en
plein jour après la persécution que l'on sait, pendant soixante-dix ans.
La position orthodoxe, souligne-t-on volontiers en Russie, se situe dans une perspective
de vérité théologique et d'ecclésiologie. Il y a, entre Rome et Moscou, rupture au niveau de la
confession de foi : c'est un problème que l'on peut tendre à résoudre par le dialogue
théologique mais, dans l'action pastorale, on ne peut ni le minimiser ni, encore moins, ne pas
en tenir compte. Par ailleurs, l'Eglise russe n'a jamais fait partie du patriarcat d'Occident. S'il
s'agit effectivement de porter le témoignage chrétien dans la société russe, sans arrière-pensées
de récupération, cela ne peut se faire qu'avec l'accord de l'Eglise locale en concertation avec
elle, dans le respect d'une tradition culturelle et spirituelle millénaire, estime-t-on à Moscou.

SOP n° 162

novembre 1991

11

PARIS : réactions catholiques face
à la situation religieuse en Europe de l'Est
Alors que l'Eglise orthodoxe russe vient de faire connaître son refus de participer au
synode des évêques de l'Eglise catholique romaine sur l'Europe, du 28 novembre au 14
décembre prochain à Rome, et à la prière oecuménique organisée le 7 décembre à cette occasion
(voir ci-dessus), plusieurs personnalités catholiques connaissant bien l'Orthodoxie font part de
leurs inquiétudes face aux conséquences qu'une utilisation à courte vue du renouveau religieux
dans les pays de l'Europe de l'Est pourrait avoir dans le dialogue entre les catholiques et les
orthodoxes. Elles stigmatisent notamment certaines manifestations récentes qui traduisent, aux
yeux des orthodoxes, un signe d'expansionisme confessionnel et de prosélytisme de la part de
l'Eglise catholique romaine.
Dans une contribution à la préparation du synode sur l'Europe publiée par le bulletin du
diocèse de Troyes, EGLISE DANS L'AUBE, Mgr André FAUCHET, évêque diocésain, et
Mgr Gérard DAUCOURT, évêque coadjuteur, se déclarent inquiets quant aux retombées que
quelques initiatives catholiques en Union soviétique peuvent avoir sur le dialogue entre les deux
Eglises, alors que les relations entre catholiques et orthodoxes au niveau local en Occident,
notamment en France, sont dans l'ensemble très constructives. « Pour certains, la Russie
— pour ne prendre que cet exemple — semble être considérée purement et simplement comme
un nouveau champ de mission pour l'avenir duquel seuls les catholiques sauraient ce qu'il faut
faire et auraient les moyens de le faire », constatent avec amertume les deux évêques. Pour
éviter tous malentendus, poursuivent-ils, il est nécessaire de développer des actions communes
avec les orthodoxes, « en concertation et collaboration avec eux».
De son côté, dom Michel VAN PARYS, abbé du monastère bénédictin de Chevetogne
(Belgique), met en garde contre toute interprétation de l'« évangélisation » à l'Est comme une
simple tentative de « christianiser ou de rechristianiser » la société, ce qui aboutirait à une
sorte de « mainmise ». « On court le risque d'un énorme contre-témoignage », estime-t-il,
dans le cas où les catholiques en viendraient à négliger « le respect qu'ils doivent aux chrétiens
et aux Eglises chrétiennes des pays d'Europe centrale et orientale qui [y]annoncent l'Evangile
depuis longtemps ».
Le père VAN PARYS reproche également à certains mouvements catholiques, « surtout
ceux d'origine récente », de ne pas tenir compte de la sensibilité et de l'ecclésialité orthodoxes.
« Il existe un réel danger qu'en se précipitant vers des actions missionnaires, peu au fait des
traditions religieuses et culturelles, on fasse plus de mal que de bien », affirme-t-il.
Dans une longue étude, publiée en mai dernier dans la revue LUMIERE ET VIE à Lyon,
le père René BEAUPERE, dominicain, directeur du Centre oecuménique Saint-Irénée dans cette
même ville, en appelait déjà pour sa part au véritable « esprit oecuménique » qui, « au lieu de
se substituer » aux Eglises d'Europe de l'Est sorties meurtries et affaiblies du communisme
doit savoir « se mettre à leur service » « dans le respect de leur culture religieuse ».
Il existe, regrette le père BEAUPERE, des courants au sein de l'Eglise catholique qui
fournissent « des exemples de reconquête ou de conquête. La Pologne en particulier, mais
aussi la Lituanie et l'Ukraine apparaissent de plus en plus comme des bastions à l'intérieur
desquels de futurs missionnaires pour l'Union soviétique orthodoxe fourbissent leurs armes.
Des séminaires s'ouvrent, où se forment des "apôtres" pour l'Europe de l'Est : des ordres
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religieux ont des visées sur Moscou et sur Léningrad et ils accueillent des novices d'URSS ;
des publications d'Europe occidentale collectent des fonds dans ce but et appellent à soutenir
cette cause par la prière. Il est difficile de penser que ces activités soient menées contre la
volonté du Vatican, même si elles ne le sont sans doute pas toujours avec son accord
explicite ».
Le père BEAUPERE dénonce également avec vigueur « la tentation de grapiller dans la
vigne du voisin », qui se fait jour au nom de la liberté religieuse, de l'attrait que la
«virginité » de Rome face au stalinisme exerce sur certains intellectuels russes ou des moyens
matériels considérables que l'Eglise catholique met en oeuvre alors que les Eglises orthodoxes
sortent du communisme dépourvues de tout. « Le rôle d'un catholique d'esprit oecuménique ne
devrait-il pas être, non de fonder des Eglises parallèles à l'Eglise orthodoxe, en allant jusqu'à
penser, parfois même jusqu'à dire, que cette branche de l'arbre est définitivement pourrie, mais
de se mettre à son service », s'interroge-t-il encore.
Jusqu'à présent le Vatican, dans ses réactions aux prises de position de l'Eglise
orthodoxe russe, tout en regrettant son absence au synode sur l'Europe estimait seulement que
l'Eglise catholique est dans son droit et que son « action missionnaire » — que Rome ne nie
pas — non seulement n'est pas contraire à l'oecuménisme mais « veut même le promouvoir »
Aussi la déclaration faite par Mgr Pierre DUPREY, le 15 novembre à Saint-Jacques de
Compostelle, dans le cadre de la rencontre oecuménique européenne KEK-CCEE, en réponse
au délégué du patriarcat de Moscou, n'est-elle pas passée inaperçue : « Des erreurs ont été
commises de nos jours. Je ne veux aucunement le nier ni le cacher», a confessé le secrétaire
du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Et « il y aura encore des erreurs». Elles sont
inévitables dans les mutations historiques dans lesquelles sont engagées actuellement les
Eglises. «Mais il est capital qu'ensemble nous fassions tout pour les éviter ou les corriger».
Ce en quoi Mgr DUPREY rejoignait d'une certaine façon le souhait que formule, en
conclusion de son étude, le père BEAUPERE — et que partagent sans doute avec lui de
nombreux catholiques et orthodoxes soucieux de l'unité : « Que les Eglises catholique et
orthodoxe parviennent ensemble au seul résultat conforme à l'Evangile : [...]au lieu d'entériner
et de sacraliser des spécificités
qui de toutes façons demeureront, [qu'elles] concourent à
rendre compatibles les différences en les intégrant peu à peu dans une communion plus
profonde qui vient du Christ et non des hommes ».

PARIS : comité mixte catholique-orthodoxe
Réuni le 8 novembre à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) sous la co-présidence de Mgr
André QUELEN, évêque de Moulins, et du métropolite JEREMIE, président du Comité
interépiscopal orthodoxe le Comité mixte catholique-orthodoxe en France a longuement évoqué
les tensions et conflits qui surviennent actuellement entre catholiques et orthodoxes dans les
pays de l'Est. Il a souligné l'importance accrue, dans ce contexte, de rencontres telles que celle
des délégués de la KEK (Conférence des Eglises européennes) et du CCEE (Conseil des
conférences épiscopales [catholiques] européennes) à Saint-Jacques-de-Compostelle (13-17
novembre) ou encore du synode épiscopal sur l'Europe (Rome, 28 novembre-14 décembre).
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Au moment même où le comité regrettait « des manques d'égard et des faits de
prosélytisme difficilement explicables » il souhaitait que l'on parvienne à des conclusions
fermes concernant l'uniatisme, tout en soulignant, comme il l'avait déjà fait en juin dernier
(SOP 160.3), la «nécessité d'une "purification de la mémoire", entre membres du comité,
bien sûr, mais plus encore au niveau des fidèles et de l'opinion publique ».
Poursuivant ensuite l'étude de l'uniatisme — thème de ses travaux pour les années à
venir (SOP 155.16) — le Comité a étudié une communication de Nicolas LOSSKY,
professeur à l'université Paris-X—Nanterre et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge,
sur Le climat théologique au concile de Florence, rédigée à l'occasion du 550e anniversaire de
ce concile, en 1989 (SOP, Supplément 142.A). Pour le théologien orthodoxe, si Florence fut,
en matière de théologie trinitaire, l'exemple même d'un « dialogue de sourds » et d'une
« non-rencontre » où « les mêmes mots ne signifient pas les mêmes choses », la littérature
patristique et conciliaire latine ne saurait se réduire à « un certain augustinisme » qui est en
cause ici, car elle « connaît au moins implicitement » une autre lecture, commune à l'Orient et
à l'Occident, du mystère de l'uni-trinité de Dieu, lecture « qu'il s'agit de retrouver ensemble »
pour confesser — explicitement — la même foi.

DAMAS : appel commun des deux patriarches d'Antioche
aux chrétiens d'Ukraine occidentale
Le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient, et
le patriarche melkite catholique MAXIMOS V ont publié, le 12 août dernier, une déclaration
commune appelant les chrétiens d'Ukraine occidentale et des autres pays de l'Est, orthodoxes et
catholiques uniates, au dialogue, à la paix et à la concorde.
« Nous sommes bouleversés par les événements douloureux qui surviennent en Ukraine
occidentale et dans d'autres pays d'Europe orientale. Nous partageons votre douleur,
provoquée par le climat de division et d'animosité qui règne parmi les chrétiens qui ont été
baptisés d'un seul baptême et sont devenus membres d'un seul corps, celui du Christ. Nous
condamnons fermement [...] les agressions contre les personnes et la profanation des églises.
Nous regrettons tous ces actes déplorables qui présentent la pluralité des identités ecclésiales
comme des facteurs de division et de séparation entre les chrétiens », écrivent notamment les
patriarches.
Les deux primats, qui tous deux ont leur siège à Damas et qui, depuis le schisme de
1724, se trouvent, sur un même territoire, à la tête de deux Eglises « parallèles », se fondent
sur leur « expérience de coexistence, d'amour et de respect mutuel » entre catholiques et
orthodoxes de l'Orient arabe pour « affirmer que la foi chrétienne conduit à l'unité et non à la
division entre nos Eglises ». Ils pressent les chrétiens d'Ukraine occidentale et des pays de
l'Est à « surmonter les divergences et les tensions par un dialogue de charité enraciné, au-delà
de la pluralité de nos identités ecclésiales, dans l'unique baptême en Christ, dans l'unique
Esprit, puisque nous sommes devenus les enfants d'un seul Père ».
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BUCAREST : l'Eglise roumaine ne participera pas
au synode du Vatican sur l'Europe
L'Eglise orthodoxe de Roumanie ne participera pas au synode spécial sur l'Europe qui se
tiendra au Vatican du 28 novembre au 14 décembre prochains. Constatant « l'ambiguïté entre
ce que le Vatican déclare officiellement concernant le dialogue orthodoxe-catholique et la
situation concrète sur le terrain, il n'est pas opportun de donner suite à l'invitation reçue de
Rome », a décidé le Saint-Synode le 25 juillet dernier.
Invité par le pape JEAN-PAUL II personnellement à participer à la rencontre de prière qui
se tiendra le 7 décmebre à Rome dans le cadre de ce synode, le patriarche THEOCTISTE de
Roumanie a décliné l'invitation tout en indiquant qu'il serait « avec le pape en prière » ce jourlà.
L'Eglise de Roumanie a décidé de ne pas rompre le dialogue théologique avec Rome,
mais « tant que le problème de l'uniatisme et du prosélytisme catholique » dans le pays ne
sera pas résolu, « aucun autre thème ne pourra être abordé entre nous », a déclaré au Service
orthodoxe de presse un officiel du patriarcat, rappelant que cette position était celle de la
commission internationale catholique-orthodoxe, telle que formulée le 15 juin 1990 à Freising
(Allemagne) (SOP 149.25), et celle de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe, telle qu'elle avait été
formulée lors de la consultation inter-orthodoxe tenue au patriarcat de Constantinople les 11 et
12 décembre 1990 (SOP 154.1).

BUCAREST : incidents autour de la cathédrale de Baia Mare
La cathédrale de la Dormition à Baia Mare, siège de l'évêché orthodoxe des Maramures,
dans le nord-ouest de la Roumanie, a été l'objet de nouvelles altercations entre orthodoxes et
gréco-catholiques le 23 octobre dernier. Pendant plusieurs heures un groupe d'étudiants en
théologie catholiques uniates a occupé pacifiquement la cathédrale dont la propriété est contestée
à l'Eglise orthodoxe roumaine par l'Eglise catholique de rite byzantin. Des incidents avaient
déjà éclaté entre fidèles orthodoxes et uniates devant cette même cathédrale, le 11 novembre
1990, lors de l'intronisation de l'évêque JUSTINIEN des Maramures (SOP 154.17).
Selon des sources généralement bien informées, une cinquantaine d'étudiants uniates ont
pénétré dans la cathédrale qui se trouve en face des bâtiments de l'institut de théologie grécocatholique. Entrés vers 16 heures dans le calme, les étudiants ont refusé, à 18 heures, au
moment de la fermeture de l'édifice, de le quitter, souhaitant y passer la nuit et, apparemment, y
célébrer le lendemain. Les séminaristes ont justifié leur geste en faisant valoir que la cathédrale
devait être restituée à l'Eglise catholique de rite byzantin à laquelle elle avait appartenu jusqu'en
1948.
Le prêtre orthodoxe responsable de la cathédrale a tenté d'expliquer aux séminaristes que
l'immense majorité des fidèles de cette église était actuellement composée d'orthodoxes. Il leur
a également rappelé que, l'an passé, désireux de tenir compte des besoins cultuels de la
communauté uniate, les orthodoxes avaient proposé de s'entendre sur des célébrations
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alternatives dans cette cathédrale. Cette proposition avait, à l'époque, été rejetée par la hiérarchie
catholique.
Finalement, sur les adjonctions d'un fonctionnaire de la préfecture alerté par des
paroissiens, les étudiants se sont retirés, vers 19 heures, apparemment sans qu'il n'y ait eu
d'actes de violence d'une part comme de l'autre. Selon des sources orthodoxes, certains
étudiants auraient déclaré en privé, après l'incident, qu'ils avaient été poussés à mener cette
action par leurs professeurs qui prêchent ouvertement une «politique de reconquête ». Ces
sources précisent par ailleurs que, le dimanche 27 octobre, la cathédrale était « pleine à
craquer » lors de la célébration eucharistique.
Le SERVICE ORTHODOXE DE PRESSE n'a, malheureusement, pas été en mesure
d'obtenir sur cet incident la version qu'auraient pu en donner les responsables grécocatholiques. Les sources orthodoxes, elles, insistent sur le fait qu'aucune solution ne pourra
être trouvée au contentieux portant sur l'utilisation des anciens lieux de culte uniates tant que
des rencontres n'auront pas lieu entre les deux parties à tous les niveaux, tant local et régional
que national, comme l'indiquait encore récemment le métropolite DANIEL de Moldavie au nom
de l'Eglise orthodoxe roumaine (SOP 160.24).

BUCAREST : le métropolite du Banat prône la réconciliation
avec les uniates : « Face au prosélytisme,
promouvoir l'oecuménisme »
Dans sa dernière livraison parvenue en Occident (janvier 1991 !), le journal officiel du
département des relations extérieures du patriarcat de Roumanie, NOUVELLES DE L'EGLISE
ORTHODOXE ROUMAINE, publie un long entretien avec le métropolite NICOLAS du Banat
dont le siège est à Timisoara, la ville d'où est partie la Révolution de décembre 1989. Le
métropolite tient notamment des propos sur l'uniatisme qui se détachent des positions
généralement répandues. Ces paroles tranchent par leur esprit d'ouverture à l'égard des
catholiques de rite byzantin qui constituent, selon le métropolite, « l'autre stalle » du
christianisme roumain (image renvoyant aux deux rangées de stalles qui se font face, en Orient,
dans la nef d'une église et où se tiennent les deux chœurs appelés à antiphoner un même chant.
NDLR).
Pour le métropolite NICOLAS, il n'est pas concevable de nier le droit à l'existence des
uniates en Roumanie d'autant plus qu'une longue tradition de vie commune existe. « A vrai
dire, nous avons coexisté », explique le métropolite, faisant référence à la période précédant
l'instauration du régime communiste et la liquidation de l'Eglise uniate en 1948. «Même si on
se disputait, [...] même s'il y avait des confrontations permanentes à travers la presse, toutefois
au niveau de la vie de tous les jours on s'entendait, on se tolérait », se souvient le métropolite.
« Avant 1948 [...] les évêques orthodoxes et uniates de cette ville (Cluj) s'entraidaient et
s'embrassaient comme des frères », poursuit-il.
Abordant les tensions actuelles entre les deux communautés, le métropolite NICOLAS
affirme : « Qu'on le veuille ou non, l'Eglise roumaine uniate a recouvré son existence et la
réalité nous oblige non seulement à la prendre comme telle, mais, en tant que "l'autre stalle", à
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l'accepter, à l'embrasser et à nous réconcilier». Pour la conscience ecclésiale orthodoxe,
l'uniatisme n'est pas un facteur d'unité, mais au contraire un sujet de désunion. Cependant,
« ressusciter surie plan religieux l'idée de "monolithe"alors qu'à lheure actuelle le pluralisme
est une réalité, surie plan ecclésiastique aussi, c'est reprendre une formule qu'agitait la dictature
communiste », estime le métropolite, avant de préciser que « si dans des circonstances
normales, sans emprisonnements, sans persécutions et sans tortures, ils (les uniates) voulaient
rétablir notre unité de Roumains et de chrétiens, ce serait la meilleure chose et le plus agréable à
Dieu. Mais en parfaite liberté et de bon gré».
L'un des problèmes majeurs dans la Roumanie post-communiste tient à la montée des
prosélytismes religieux, venant notamment des sectes issues de la Réforme ou de courants
spirituels orientaux qui obtiennent de grands succès surtout parmi la jeunesse, souligne encore
le métropolite. « Le Vatican lui aussi » pratique le prosélytisme. «Mais, justement, c'est
parce qu'il (le prosélytisme) existe, que nous devons promouvoir l'oecuménisme, y compris
avec l'Eglise catholique romaine », poursuit-il, car « c'est l'Eglise catholique romaine qui
nous est la plus proche de tous les points de vue ».
Dans cette optique, une véritable action oecuménique devrait être menée en commun afin
de trouver une réponse à la propagande des évangélistes et des sectes de tous genres. Ce sont
« les dissensions, les tensions, les conflits » existant avec l'Eglise catholique « qui imposent
le dialogue, seul capable de les écarter». Dans son diocèse, le métropolite NICOLAS a tenté
un geste d'apaisement : il a rendu aux uniates deux églises ; ceux-ci les ont reconsacrées (SOP
155.14). Cela, de toute évidence, ne facilitera pas la tâche du métropolite au sein de sa propre
Eglise, regrette-t-on dans son entourage.
Agé de 68 ans, le métropolite NICOLAS du Banat est l'un des plus anciens évêques au
sein de la hiérarchie orthodoxe de Roumanie. Il a durant de longues années exercé différents
postes de responsabilité. Il reconnaît d'ailleurs avec humilité, dans le même entretien, ses
«erreurs » commises sous la dictature communiste. « J'ai assisté à de nombreux événements,
dont une grande partie entraient en contradiction avec mes convictions chrétiennes sans prendre
à leur égard l'attitude que me dictait ma conscience. Quel que soit maintenant mon regret, il est
difficile de réparer ce que je n'ai pas fait quand je le devais », admet notamment le métropolite,
avant d'ajouter : « la conscience de ma culpabilité m'oblige d'essayer maintenant au moins de
ne pas répéter l'erreur d'autrefois ».

LAUSANNE : le patriarcat oecuménique participera
au synode romain sur l'Europe
Contrairement à l'Eglise orthodoxe russe (voir p.9) et à celles de Grèce et de Roumanie
(voir p.14), le patriarcat oecuménique de Constantinople participera au synode spécial sur
l'Europe qui se tiendra au Vatican du 28 novembre au 14 décembre prochain. C'est une
occasion à saisir, estime le père Georges TSETSIS, représentant permanent du patriarcat
oecuménique auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE), pour rappeler que la nouvelle
évangélisation ne relève pas seulement de l'Eglise catholique mais regarde l'ensemble des
Eglises chrétiennes en Europe.
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« L'évangélisation de l'Europe est une affaire qui nous regarde tous » a expliqué le père
TSETSIS aux membres de l'Association des journalistes suisses, le 31 octobre dernier à
Lausanne. « Certes, dit-il, l'initiative prise par Sa Sainteté le pape est une initiative louable,
mais à la nuance près que ce n'est pas à lui seul d'évangéliser l'Europe... Qu'on le veuille ou
non, il y a en Europe une grande proportion de fidèles ou dEglises qui ne sont pas d'obédience
romaine et qui exercent un ministère évangélique et pastoral ». Si l'on considère les problèmes
que la société européenne doit affronter aujourd'hui, l'évangélisation doit être « une entreprise
commune, oecuménique », insiste le père TSATSIS. D'autant plus qu'une coopération existe
déjà entre les Eglises orthodoxes, protestantes et catholique, par exemple par le biais des
rencontres oecuméniques européennes organisées par la Conférence des Eglises européennes
(KEK), qui regroupe la quasi totalité des Eglises non-catholiques du continent (protestantes,
anglicane, orthodoxes...) et le Conseil (catholique) des conférences épiscopales européennes
(CCEE). La cinquième rencontre de ce type devait avoir lieu à Saint-Jacques de Compostelle du
12 au 18 novembre.
Tout en considérant que ce synode est une initiative qui regarde en premier lieu l'Eglise
catholique romaine, le père Georges TSETSIS affirme que « c'est une chance que nous devons
saisir ». En effet, les "délégués fraternels" des Eglises-sœurs invités par Rome seront bien
plus que des observateurs, contrairement au concile Vatican II: ils auront le droit d'assister aux
réunions et aux commissions et s'ils ne disposeront pas du droit de vote — il s'agit bien d'un
synode d'évêques catholiques —, ils pourront prendre la parole, même durant les assemblées
plénières, où ils auront ainsi la possibilité de s'exprimer dans des interventions d'une vingtaine
de minutes.
Le père TSETSIS espère que la voix des Eglises-soeurs sera entendue. Car il ne cache pas
sa crainte : « // y aura certainement des réticences si nous voyons que ce synode emprunte une
voie à sens unique, sans tenir compte des priorités, des sensibilités et des prérogatives des
autres Eglises. Le pape est d'ailleurs très clair quand il dit que l'Europe respire de ses deux
poumons, l'occidental et l'oriental. Mais il donne parfois l'impression que c'est lui seul qui
insuffle l'oxygène...».
« Observateur neutre », mais extrêmement bien placé, le père TSETSIS s'est également
exprimé à propos du refus de l'Eglise orthodoxe russe de participer au synode, qu'il impute à
son « extrême sensibilité». « C'est une situation vraiment triste et très pénible, dit-il, dont
souffrent de nombreuses personnes engagées dans le dialogue oecuménique, et pas seulement
du côté orthodoxe. Tai des amis catholiques, proches du Conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens, qui en sont très peinés, car ils voient qu'une partie des efforts qu'ils ont déployés
pendant vingt années sont en train de se perdre. »
Mise à part la désillusion causée par l'épineux problème de l'uniatisme en Ukraine, le
père TSETSIS attribue l'amertume de l'Eglise orthodoxe russe au fait que, notamment sous
l'impulsion de la figure charismatique du métropolite NICODEME de Léningrad, celle-ci a
beaucoup investi dans le rapprochement avec l'Eglise catholique et qu'elle a aujourd'hui
l'impression de n'avoir pas été récompensée de son ouverture, « surtout sous le pontificat
actuel ».
Le patriarcat de Moscou reconnaît à l'Eglise catholique le droit de nommer des évêques
pour répondre aux besoins pastoraux de ses ouailles et de se réorganiser comme avant la
révolution d'Octobre, explique le père Georges TSETSIS. Ce qu'il reproche à Rome, c'est de
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créer des évêchés dans des régions traditionnellement orthodoxes, où il n'y a que très peu de
fidèles catholiques. Moscou a également été irrité par la nomination d'un évêque jésuite (Mgr
WERTH à Novossibirsk, pour les catholiques de rite latin de Sibérie), faisant valoir que
l'Eglise catholique n'a pas l'habitude de choisir ses évêques parmi les membres de la
Compagnie de Jésus... sauf dans des « situations missionnaires ».
Pour le patriarcat de Moscou, débordant le cadre d'une pastorale de ses propres fidèles,
Rome a bel et bien la volonté de mener une action missionnaire sur le territoire de l'Eglise de
Russie, de « faire du braconnage ». A l'ère du dialogue entre « Eglises-soeurs », les
orthodoxes russes auraient pour le moins attendu que cela fasse l'objet d'une concertation.
« D'où les réactions émotives actuelles », ajoute le père TSETSIS, devant ce que les
orthodoxes russes ressentent comme « une politique du fait accompli ».

GENEVE : 700e anniversaire de la
confédération helvétique
A l'occasion du 700e anniversaire du « Pacte fédéral », événement fondateur de la
Confédération helvétique, de nombreuses manifestations — de critique, de réflexion autant que
de fête — ont ponctué la vie de la Suisse tout au long de cette année, commémorant le
«serment de Grütli » par lequel, en 1291, trois petits Etats du centre des Alpes concluaient un
pacte d'assistance mutuelle «au nom du Seigneur».
Les célébrations religieuses ont culminé lors du Jeûne fédéral, le 15 septembre. L'Eglise
orthodoxe, présente dans de nombreuses rencontres paroissiales, était représentée également à
la célébration fédérale, à Sarnen, en Suisse centrale, où le métropolite DAMASKINOS, évêque
du diocèse orthodoxe de Suisse du patriarcat oecuménique, présidait la cérémonie conjointement
avec Mgr Pierre MAMIE, évêque de Lausanne, le pasteur Heinrich RUSTERHOLZ, président
de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, l'évêque Hans GERNY, de l'Eglise vieillecatholique, et l'évêque Heinrich BOLLETER, de l'Eglise évangélique méthodiste. Le jour
même de la date commémorative, le 1 er août, à l'issue d'une liturgie eucharistique les
orthodoxes devaient se joindre aux représentants des autres Eglises pour une procession au
« Landesberg », l'endroit même où le «serment de Grütli » fut prononcé.
Le préambule de la constitution fédérale — «Au nom du Dieu tout-puissant » — ne
peut pas laisser les chrétiens de Suisse indifférents, estime le message préparé par les Eglises à
l'occasion du Jeûne fédéral, qui appelle à manifester reconnaissance envers Dieu et repentir :
« Reconnaissance pour les grâces dont, à travers les siècles, les habitants de ce pays ont été les
bénéficiaires, 1.4 pour nos institutions démocratiques, [...]pour la paix confédérale, f...1pour
la prospérité de notre pays. Repentir [...]pour notre égocentrisme, pour nos compromissions et
nos silences, pour nos lâchetés [...J. Repentir envers les 570 000 pauvres recensés dans notre
pays [...] pour l'accueil refusé aux requérants d'asile [...J, pour les atteintes aux droits de
l'homme comprises dans les statuts de saisonniers et des objecteurs de conscience. [...1
Repentir également pour les divisions et les affrontements entre et à l'intérieur des Eglises ».
L'Eglise orthodoxe en Suisse est forte de plus de 20 paroisses et d'au moins 40 000
fidèles, essentiellement d'origine grecque, roumaine, russe, arabe, mais la communauté serbe
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est la plus importante. Les orthodoxes d'origine suisse sont de plus en plus nombreux et
quelques paroisses utilisent d'ailleurs dans leurs célébrations liturgiques les différentes langues
du pays. Le diocèse de Suisse du patriarcat de Constantinople, dont le siège est à Chambésy
(Genève), s'est donné pour difficile et patiente mission d'être un lieu de convergence des
origines diverses des fidèles, esquissant peu à peu une véritable Eglise locale capable de
prendre ses responsabilités dans l'animation de la vie nationale et le dialogue avec les autres
communautés chrétiennes.

SOFIA : début de réorganisation
de l'enseignement théologique
L'enseignement théologique orthodoxe en Bulgarie entre dans une phase de
réorganisation. Le gouvernement vient notamment d'autoriser la réintégration de la faculté de
théologie orthodoxe Saint-Clément d'Ohrid au sein de l'université de Sofia. Une deuxième
faculté de théologie pourrait être ouverte dans le courant de l'année 1992, a-t-on également
annoncé officiellement. Cette faculté serait rattachée à l'université Saints-Cyrille-et-Méthode de
Veliko Trnovo, dans le nord du pays. Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe bulgare a d'ores
et déjà donné son accord à ce projet.
Jusqu'à présent l'Eglise orthodoxe de Bulgarie ne disposait que d'un seul centre
d'enseignement théologique, la faculté Saint-Clément-d'Ohrid à Sofia, et d'une école de
formation pastorale, le séminaire de Cherepich. Ce n'est que l'année dernière que le séminaire a
pu retrouver ses locaux au centre de Sofia dont il avait été expulsé par les autorités en 1946.
Depuis cette époque il avait dû se replier en province, dans une région isolée, tandis que le
bâtiment de Sofia était transformé en maison des jeunesses communistes (SOP 148.9).
Pour sa part, la faculté de théologie de Sofia, fondée en 1923 — grâce au concours
notamment d'éminents théologiens russes de l'émigration —, subissait une mise à l'écart.
Après l'installation du régime communiste en Bulgarie, en 1945, la faculté se voyait rejeter du
cycle de l'enseignement supérieur. Ses diplômes n'étaient plus reconnus par l'Etat. La décision
de réintégrer la faculté de théologie dans le système universitaire a été prise sous la pression des
étudiants de la faculté qui protestaient depuis un an contre une situation qui, estimaient-ils,
entraînait la dévalorisation de leurs études.
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NOUVELLES BREVES
TURQUIE
— Lors de sa première session présidée par le patriarche BARTHOLOMEE Ier, le SaintSynode du patriarcat oecuménique a élu, le 5 novembre, un nouveau métropolite
pour le diocèse d'Autriche, en la personne de l'évêque MICHEL (Stailos), 44 ans,
jusqu'à présent évêque auxiliaire, qui remplace le métropolite CHRYSOSTOME (Tsiter), 88
ans, démissionnaire. Après consultation du Vatican, le Saint-Synode a également érigé un
diocèse pour les huit paroisses du patriarcat oecuménique en Italie, dépendantes jusqu'à
présent du diocèse d'Autriche, plaçant à sa tête le métropolite SPYRIDON (Papageorgiou), 47
ans, qui aura son siège à Venise. A cette même session, le métropolite CHRYSOSTOME
de Myre a été désigné responsable des relations extérieures du patriarcat, tant interorthodoxes qu'oecuméniques.

SYRIE
— Le Mouvement de la jeunesse orthodoxe (MJO) dont les activités s'étendent au
Liban et à la Syrie a tenu son congrès annuel en août dernier dans les locaux du monastère de
Saint-Georges à Houmara. Le patriarche d'Antioche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe
au Moyen-Orient, le métropolite du Mont-Liban GEORGES (Khodr) et le père Georges ATIYE
ont dirigé les travaux et les réunions de prière durant cette rencontre. Fondé en 1942, le MJO
fut à l'origine du renouveau théologique et spirituel de l'Orthodoxie arabe dans le cadre d'un
témoignage conçu comme un service de l'Eglise et de la société pluraliste dans laquelle les
chrétiens sont appelés à vivre. Le Mouvement s'investit beaucoup dans l'action sociale et dans
l'éducation.

FRANCE
— L'Eglise orthodoxe était présente à l'assemblée plénière de l'épiscopat
catholique français, du 24 au 30 octobre 1991 à Lourdes (Hautes-Pyrénées), en la personne
du père Cyrille ARGENT!, prêtre de paroisse à Marseille (Bouches-du-Rhône), observateur
délégué par le Comité interépiscopal orthodoxe. L'assemblée a souhaité inscrire l'oecuménisme
et les relations de l'Eglise catholique avec les autres confessions chrétiennes — notamment
dans le cadre du Conseil des Eglises chrétiennes — à l'ordre du jour de sa prochaine session
qui se tiendra, toujours à Lourdes, du 24 au 30 octobre 1992.
— Une exposition sur les monastères du Mont-Athos a été inaugurée, le 10 septembre
1991 à Strasbourg, dans le cadre du Parlement européen, par le métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France. Une table ronde sur Le rôle du MontAthos et de l'Orthodoxie dans l'Europe a réuni à cette occasion, le 11 septembre, MM.
Alexandre ALAVANOS, député au Parlement européen, Constantin PAPOULIDIS,
gouverneur civil de l'Athos, et Asterios ARGYRIOU, professeur à l'université de Strasbourg.
Les personnalités présentes ont souligné le caractère international de la Sainte-Montagne et ont
souhaité qu'un dialogue puisse s'engager entre la communauté monastique et les membres du
Parlement. Le statut particulier de l'Athos et sa place dans l'Europe devaient également être
évoqués.
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AUSTRALIE
— Près de 300 jeunes ont pris part, du 29 septembre au 2 octobre à Adélaïde (Australie
méridionale), au 5e congrès national de la jeunesse de l'archidiocèse grec d'Australie.
Animé par l'archevêque STYLIANOS d'Australie et le professeur P.V. PASCHOS, de
l'université d'Athènes, le congrès avait pour thème « Les Pères de l'Eglise et nous ».

GEORGIE
— Dans le conflit aigu qui s'est déclaqré entre le président de la république de Géorgie,
Zviad GAMSAKHOURDIA, et les partis de l'opposition démocratique, l'Eglise orthodoxe
tente de jouer un rôle de médiateur. Une rencontre entre le président géorgien et l'un des
leaders de l'opposition, Tedo PAATACHVILI, s'est ainsi déroulée le 22 septembre dernier
dans la résidence du patriarche ELIE II, primat de l'Eglise de Géorgie, dans la banlieue de
Tbilissi. Par ailleurs, dans une lettre à la Conférence des Eglises européennes (KEK), le
patriarche ELIE II souligne que l'Eglise orthodoxe de Géorgie déploie ses efforts pour
« amener les hommes à l'amour, la paix et la réconciliation ». « Nous espérons que par la
grâce de Dieu, le peuple de Géorgie surmontera cette crise, et que la paix et l'amour mutuel
s'instaureront dans une Géorgie libre », écrit-il.

GRECE
— A l'occasion du 50e anniversaire de l'invasion allemande, une consultation
oecuménique a été organisée le 25 mai à Kolymbari, dans les locaux de l'Académie orthodoxe
de Crète, sur le thème « Paix et vie ». Elle réunissait des chrétiens grecs et allemands
ainsi que des représentants de quatre pays alliés qui ont contribué à la libération de la Grèce :
Grande-Bretagne, Chypre, Australie et Nouvelle-Zélande. Les participants ont adopté une
résolution commune condamnant « les idéologies comme le nazisme, le fascisme et toute autre
forme de totalitarisme qui détruisent l'esprit des peuples, tuent leur conscience et déforment leur
morale ». Ils ont également appelé au respect de la liberté, de la justice et de la dignité humaine
qui s'avèrent « essentiels pour la consolidation de la paix, la protection de la vie et l'intégrité de
la création divine ».

FINLANDE
— Le festival annuel de la jeunesse orthodoxe de Finlande s'est tenu à Helsinki du
3 au 5 mai dernier. Quelque huit cents participants venus aussi des pays scandinaves et
d'Europe de l'Est se sont retrouvés lors des conférences, des tables rondes et des spectacles
artistiques organisés par les jeunes. Vivre dans le monde moderne, parmi d'autres jeunes, tout
en assumant pleinement le sens de sa foi orthodoxe, tel était le fil conducteur de cette
manifestation au cours de laquelle on a notamment beaucoup parlé de tolérance et de la nécessité
de faire face au racisme qui, aujourd'hui en Finlande, se répand de façon inquiétante parmi les
jeunes. Commencé par une célébration liturgique et une procession qui traversa la ville pour
aller bénir solennellement les eaux de la mer Baltique, le festival se clôtura par un concert animé
par l'un des chanteurs de rock les plus populaires de Finlande, connu comme étant membre de
l'Eglise orthodoxe et engageant cette identité dans sa vie publique.

BELGIQUE
— Antoine VAN BRUAENE, une personnalité marquante de l'Eglise orthodoxe en
Belgique, est décédé le 15 août dernier à l'âge de 73 ans. Avocat connu et respecté au barreau
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de Gand, il était l'un des fondateurs de la paroisse orthodoxe de cette ville et membre du conseil
de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Théologien laïc, marié, père de famille et
grand-père, conférencier apprécié et auteur de nombreux articles sur la foi orthodoxe et sur
l'ecclésiologie, c'était un authentique témoin du Christ dans la société et dans l'Eglise, un
homme qui savait allier humilité, clairvoyance et efficacité, et qui était aimé de tous.
— Une thèse de doctorat sur la théologie du Saint-Esprit chez saint Grégoire
Palamas vient d'être présentée à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Son auteur, le
père Jacques LISON, dominicain, s'est attaché à un thème privilégié dans les écrits de ce Père
de l'Eglise, moine du Mont-athos mort en 1359 : le don et l'expérience de l'Esprit et son rôle
depuis la Pentecôte. Se plaçant dans une perspective oecuménique, le père LISON souligne que
l'oeuvre de Palamas — qui fut fortement contestée, on le sait, au nom d'une conception
rationaliste de la théologie qui s'est largement répandue en Occident — offre non seulement
«une vision théologique selon une autre tradition », mais aussi une pensée« qui exprime la
même foi que celle de l'Occident et dont la différence contribue à notre catholicité ».

ROUMANIE
— Le Saint-Synode de l'Eglise de Roumanie a élu à l'épiscopat, le 6 septembre 1991,
le père THEOPHANE (Savu) qui a été ordonné évêque le 21 septembre et nommé vicaire
patriarcal, responsable des relations extérieures, et le père IRENEE (Popa), dont le sacre
a eu lieu le 6 octobre et qui sera auxiliaire du diocèse de Rimnicu-Vilcea (150 km au
nord-ouest de Bucarest). Les deux nouveaux évêques ont soutenu leur thèse de doctorat à
l'Institut Saint-Serge de Paris, le premier en 1990, sur La divino-humanité du Christ et la
déification de l'homme selon saint Maxime le Confesseur, le second le 13 juin dernier, sur La
personne et la communion des personnes dans la théologie de saint Basile.
— Depuis la rentrée de septembre dernier la télévision nationale roumaine diffuse deux
fois par semaine un programme d'instruction religieuse et de catéchèse présenté par le
paère Constantin GALERIU, prêtre de Bucarest et ancien professeur à la faculté de théologie de
la capitale, dont l'influence ces dernières années était particulièrement grande dans
l'intelligentsia et parmi les jeunes. Chaque dimanche, la télévision retransmet également la
liturgie eucharistique dans son intégralité, y compris le sermon, depuis l'une des cathédrales du
pays.

POLOGNE
— Laïc du diocèse de Bialystok, activement engagé dans la vie de l'Eglise, Eugène
CZYKVVIN a été réélu à la Diète, le 27 octobre dernier. Il est l'unique député représentant
la minorité orthodoxe au parlement polonais. Celle-ci compte, selon les sources, de
600 000 à 1 000 000 de personnes.
— Deux mille jeunes venus de tout le pays ainsi que de Scandinavie, d'Europe centrale et
d'Union soviétique ont participé, du 10 au 12 mai dernier, au 12e pèlerinage de la
Jeunesse orthodoxe de Pologne au monastère de Grabarka, dans la région de
Bialystok, au nord-est du pays. Haut lieu de l'Orthodoxie en Pologne, lieu de pèlerinage
traditionnel, le monastère qui, depuis 1947, abrite une communauté de moniales, a vu, en juillet
1990, son église, un remarquable édifice en bois datant du XVIIe siècle, entièrement détruite
par un incendie dont les circonstances n'ont toujours pas été élucidées (SOP 150.13). Le
pèlerinage, animé par l'évêque JEREMIE de Wroclaw, incluait plusieurs conférences sur des

SOP Ir 162

novembre 1991

23

thèmes comme Les saints de Russie, modèles de vie chrétienne, Le rôle de la femme dans
l'Eglise, La seconde venue du Christ et le jugement dernier, Le retour des uniates à
l'Orthodoxie, Le sens chrétien de la vie. Le Mouvement de la jeunesse orthodoxe de Pologne a
organisé pendant l'été 1991 vingt camps de vacances dont l'un particulièrement destiné à
accueillir des enfants de Tchernobyl.
— Le 8 septembre dernier, le métropolite BASILE de Varsovie, primat de l'Eglise orthodoxe
de Pologne, entouré d'un nombreux clergé et de centaines de fidèles, a présidé la dédicace de
l'église de la Sainte-Trinité à Go rl ice, un village des Carpathes polonaises à 400 km de
Varsovie. Cette église remplace celle rasée il y a soixante-dix-sept ans, dans les premiers mois
de la guerre de 1914, après que le prêtre orthodoxe du village, le père Maxime SANDOVIC, eut
été tué pour avoir refusé d'obéir aux autorités autrichiennes qui voulaient le contraindre à
abandonner l'église et le presbytère aux uniates. Le village, déserté par ses habitants, n'a repris
vie que dans les années 80 et une nouvelle église fut édifiée. Un représentant de l'Eglise
catholique romaine assistait à la liturgie de la dédicace.

MOLDAVIE
— Le Saint-Synode du patriarcat de Moscou a donné sa bénédiction, le 22 octobre 1991, à
l'archevêque VLADIIVIIR (Cantarianu) qui est à la tête du diocèse de Moldavie, pour procéder à
la réouverture de la Faculté de théologie orthodoxe de Chisinau (Kichinev) qui sera
rattachée à l'université d'Etat de Moldavie. Cette faculté avait été fermée après l'annexion de la
Moldavie par l'Union soviétique en 1945. Le doyen de la nouvelle faculté sera le père Pierre
BOUBOUROUZ, qui a fait ses études à l'Académie de théologie de Moscou et à l'Institut
catholique de Paris. Il y enseignera la théologie générale. Le diocèse de Moldavie compte
également pouvoir ouvrir prochainement un séminaire pour la formation du clergé.

RUSSIE
— Le diocèse de Moscou annonce un vaste programme de formation
théologique et envisage l'ouverture, pour 1992-93, d'un séminaire diocésain. Le diocèse, qui
couvre la région de Moscou à l'exception de la ville elle-même dont les paroisses dépendent
directement du patriarche, compte maintenant plus de 300 paroisses. Le problème de la
formation du clergé et des responsables laïcs se pose donc avec une acuité accrue. Au collège
théologique ouvert l'an dernier à Kolomna viendra également s'ajouter, à la rentrée 1992 aussi,
un collège pour les femmes, qui formera notamment les responsables du chant liturgique. Le
séminaire, lui, occupera de vastes bâtiments d'une surface totale de plus de 40 000 mètres
carrés, qui viennent d'être mis gracieusement à la disposition de l'Eglise mais qui nécessitent
d'importants travaux de réfection. Le métropolite JUVENAL, responsable du diocèse de
Moscou extra-muros, a lancé, le 14 août, un appel de fonds pour la restauration des bâtiments
et un appel de candidatures — prêtres et laïcs — pour l'encadrement des nouveaux centres de
formation.
— La radio officielle de la République de Russie assure désormais cinq heures
d'émissions religieuses hebdomadaires. C'est un laïc orthodoxe, Serge MARKOUS,
vice-président de la fraternité Saint-Tikhon de Moscou, qui est chargé de superviser la
préparation des programmes. En plus des émissions de catéchèse, la station diffuse notamment
chaque matin la lecture d'un passage de l'Evangile et, une fois par mois, un entretien avec le
patriarche de Moscou ALEXIS II. Des émissions destinées aux autres confessions religieuses
en Russie sont également prévues.
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DOCUMENT
«GLOIRE A DIEU POUR TOUTES CHOSES»
patriarche BARTHOLOMEE Ier de Constantinople
Texte intégral du discours prononcé par le patriarche BARTHOLOMEE Ier lors de son
intronisation, samedi 2 novembre 1991, en l'église patriarcale Saint-Georges, au Phanar,
Istanbul (Turquie) (voir page 1).

Adorant la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, obéissant à la volonté
de l'unique Seigneur, que l'Eglise a exprimée par le vote canonique unanime de la sainte
fraternité, et confessant la sainte foi orthodoxe, nous reprenons des mains du bienheureux
Dimitrios Ier, grand parmi les patriarches, la croix d'André le Premier-appelé pour continuer
l'ascension vers le Lieu du Crâne, pour être crucifié en notre Seigneur et en son Eglise
crucifiée, pour perpétuer la lumière de la Résurrection.
C'est seulement en interprétant de cette façon le vote canonique de la très respectée
hiérarchie de ce vénérable Trône oecuménique et « étant dans l'étonnement» devant les
événements survenus ces jours-ci (cf. Luc 24,18) que nous avons accepté la responsabilité
sacrée de gouverner ce navire spirituel, l'Eglise de Constantinople, elle qui «a été établie dans
la piété et a suscité des pasteurs égaux aux apôtres » — dont je suis, moi, l'indigne
successeur —,« elle qui a eu pour fondement le Coryphée et le Premier-appelé parmi les
apôtres », peut-on dire avec Syméon de Thessalonique.
Et maintenant, conscient de notre indignité et de notre insuffisance, le regard tourné vers
la lourde croix qui est la nôtre, nous cherchons refuge dans la miséricorde du Seigneur et nous
invoquons sa Grâce afin qu'Il nous rende capable de déployer sa puissance dans notre faiblesse
(2 Cor. 12,9).
En vérité, «la charge immense qu'assume le patriarche de la Nouvelle Rome, ainsi que
les diverses tentations et les influences contraires qu'il doit combattre exigent de lui qu'il soit
expérimenté dans le gouvernement de ce grand navire ».
Ainsi, dépouillé de nous-même, nous nous approchons en cet instant de ce buisson ardent
qui ne se consume pas — le patriarcat œcuménique — par lequel nous sommes appelé à la
vision de Dieu, à la mise en oeuvre du mystère de l'apostolicité indissoluble, au service et au
témoignage de l'Orthodoxie, et à l'édification de l'unité chrétienne.
L'irremplaçable valeur de la conciliarité
Prenant la parole pour la première fois du haut de ce siège saint, nous voulons dire tout
d'abord, avec notre prédécesseur parmi les saints Jean Chrysostome : «Gloire à Dieu pour
toutes choses ».
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Nous tournant ensuite avec un profond respect et un amour sincère vers le collège des
évêques de ce Trône, ici présents ou résidant dans le monde entier, eux qui délibérément nous
ont donné leur voix, nous leur offrons de tout coeur nos remerciements pour la confiance qu'ils
ont placée en notre humble personne et qui nous touche vraiment. Nous dirons encore avec le
saint pasteur des Thessaloniciens : « Vous donc, frères, vous m'avez accepté avec hospitalité
dans un esprit d'amitié et vous m'avez grandement honoré, vous avez déployé un grand amour
et, comme le dit Paul, "vous m'avez accepté comme un messager de Dieu, comme JésusChrist". Vous vous êtes d'abord offerts vous-mêmes au Seigneur et ensuite à moi par la volonté
de Dieu, ce dont j'ai rendu grâce à Dieu et je suis reconnaissant pour toujours ». Aussi,
affirmons-nous d'emblée que non seulement nous suivrons l'ordre canonique de notre Eglise
orthodoxe et respecterons tout particulièrement la tradition vénérée et l'expérience de la Grande
Eglise du Christ, mais de plus, étant fermement convaincu, par la sainte expérience vécue, de
l'irremplaçable valeur de la conciliarité à travers laquelle le Saint-Esprit parle dans l'Eglise,
nous marcherons à la lumière de l'Eglise et seulement, sans sortir de son cadre propre et de son
fonctionnement canonique, en maintenant l'harmonie avec nos frères vénérés et concélébrants
en Christ, sur la voie du service de l'Eglise. Mais lorsque nous évoquons ce point capital, notre
conviction et notre intention ne se limitent nullement à ce qui concernerait notre très sainte
Eglise de Constantinople, mais s'étendent à tout ce qui concerne l'ensemble de l'Eglise
orthodoxe dans le monde entier.
Rendre à César ce qui est à César
En cette occasion solennelle, où devant Dieu et les hommes nous acceptons cette
responsabilité de veilleur oecuménique, nous voulons affirmer que nous assumons nos
responsabilités sous la protection de la constitution et des lois de la République de Turquie.
Maintenant la tradition séculaire des patriarches après la chute de Constantinople, nous
resterons citoyen fidèle et soumis à la loi de notre pays, comme le sont ici les enfants spirituels
de l'Eglise ; nous servirons Dieu et suivrons en toute droiture et sincérité les commandements
du Seigneur de rendre à César ce qui est à César (Mt 22,21). A ce propos, nous jugeons de
notre devoir d'affirmer clairement que le patriarcat oecuménique demeure une institution
purement spirituelle, un symbole de conciliation et une force désarmée. Dans sa mise en
pratique des principes de la sainte foi orthodoxe, dans le soutien qu'il apporte aux autres
juridictions orthodoxes, le patriarcat oecuménique reste détaché de toute visée politique et se
tient à l'écart « de la trompeuse arrogance du pouvoir séculier ». D'ailleurs, la force humaine
livrée à elle-même, comme tout ce qui n'est qu'humain, n'est que vanité ou illusion de force.
Nous exprimons nos fervents remerciements à l'honorable gouvernement grec représenté
en cette occasion mémorable par son chef, Son Excellence Constantin Mitsotakis, entouré de
ses proches collaborateurs. De ce Trône patriarcal nous bénissons le pieux peuple orthodoxe
grec représenté ici par une délégation parlementaire officielle.
Nous réitérons aussi les remerciements du patriarcat oecuménique ainsi que nos humbles
remerciements personnels à Son Excellence le président des Etats-Unis d'Amérique qui a bien
voulu envoyer une délégation officielle de la Maison Blanche à notre intronisation.
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L'Eglise de Constantinople
Avec tout notre amour et toute notre affection, nous nous adressons maintenant à notre
peuple ici présent avec lequel nous concluons aujourd'hui une alliance dans le Seigneur. Sans
aucune hésitation, nous affirmons que nous serons un pasteur prêt à sacrifier son âme pour ses
brebis.
Mais nous faisons la même promesse à l'ensemble des fidèles de la Sainte et Grande
Eglise du Christ, en Crète et dans le Dodécanèse, en Epire et en Macédoine, en Thrace et dans
les îles, à ceux qui vivent dans ce qu'il est convenu d'appeler les Régions Nouvelles (il s'agit
des territoires du nord de la Grèce qui ne furent rattachés à ce pays qu'en 1913 et dont les
trente-cinq diocèses bien que rattachés administrativement à l'Eglise de Grèce, dépendent
toujours canoniquement du patriarcat oecuménique. NDLR) , à ceux dispersés en Amérique du
Nord et du Sud, en Australie et en Europe ; nous promettons que nous serons vigilants en toute
chose et que notre bienveillance paternelle ne se relâchera pas à leur service.
Aussi, adressons-nous notre baiser de paix et d'amour en Christ à leurs Eminences les
archevêques et métropolites, à leurs Excellences les évêques, qui ont été directement chargés de
veiller à travers le monde entier sur le plérôme bien-aimé de notre Mère l'Eglise. Nous les
assurons de notre collaboration étroite et fraternelle, non seulement pour le bien du troupeau,
mais aussi dans l'intérêt général de ce Trône. Nous convoquerons des réunions de tous les
hiérarques du patriarcat oecuménique au siège de celui-ci, pour nous informer et nous fortifier
mutuellement et en vue d'élaborer des projets communs.
Nous nous adressons plus particulièrement depuis ce Trône oecuménique aux révérends et
bien-aimés pères du désert, qui se livrent à la vie ascétique au Mont Athos. Nous affirmons
qu'il n'est pas concevable ni possible, pas même un seul instant, que le Mont Athos puisse
exister, que se maintienne et s'épanouisse la très vénérable tradition monastique orthodoxe
multiséculaire, hors de ses liens sacrés avec l'Eglise Mère. Nous jugeons donc de notre devoir
de tout faire pour la préservation, la prospérité, l'épanouissement, la protection et le
rayonnement de la Sainte Montagne, en respectant toujours l'ordre canonique de l'Eglise
orthodoxe et l'esprit de sa structure hiérarchique. Nous demandons exactement à nos pères ce
que nous exigeons de nous-même : la pratique active des deux vertus monastiques
fondamentales, à savoir l'humilité et l'obéissance à l'Eglise dans la crainte de Dieu et dans la
fidélité totale à leurs voeux monastiques.
Nous n'avons rien de plus à ajouter en nous adressant au monastère historique du
Disciple bien-aimé à Patmos et aux autres centres monastiques rattachés à ce Trône, sinon que
nous les embrassons avec une affection, une estime et un intérêt non moins grands.
L'Eglise orthodoxe à travers le monde
Au-delà de notre juridiction canonique immédiate, nous dirigeons nos pensées vers les
anges (en référence à la terminologie de l'Apocalypse, titre donné aux primats des Eglises
locales. NDLR) «des Eglises orthodoxes qui sont constituées et illuminées par l'unique Esprit
du Christ» : Sa Béatitude Parthenios, pape et patriarche de la grande cité d'Alexandrie, Sa
Béatitude Ignace, patriarche d'Antioche, la grande cité de Dieu, Sa Béatitude Diodore,
patriarche de la sainte ville de Jérusalem, Sa Béatitude Alexis patriarche de Moscou et de toute
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la Russie, Sa Béatitude Paul, patriarche de Belgrade, Sa Béatitude Théoctiste, patriarche de
Bucarest, Sa Béatitude Maxime, patriarche de Sofia, Sa Béatitude Elie, patriarche et catholicos
de toute la Géorgie, Sa Béatitude Chrysostome, archevêque de la Nouvelle-Justiniana et de tout
Chypre, Sa Béatitude Séraphim, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Sa Béatitude
Basile, métropolite de Varsovie, Son Eminence Anastase, métropolite d'Androusa, locum
tenens de l'Eglise d'Albanie, Son Eminence le métropolite Dorothée de Prague et Son
Eminence l'archevêque Jean de Finlande, tous nos bien-aimés frères et concélébrants au Saint
Autel de l'Orthodoxie une et indivisible.
Devant eux et devant toute rEglise sur terre, nous confessons avec assurance et exultation
notre foi orthodoxe sainte et sans tache, l'expérience vivante du Corps du Christ qui s'est
répandue au fil des siècles à partir de sa source : la révélation divine et les deux Testaments,
l'Ancien et le Nouveau ; expérience que le Seigneur nous a transmise par l'intermédiaire des
Apôtres porteurs du Saint-Esprit ; expérience formulée dans les définitions des sept grands et
saints conciles oecuméniques par nos Pères théophores, commentée et interprétée par eux et par
les auteurs ecclésiastiques reconnus par l'Eglise. En un mot, nous confessons sans réserve la
foi de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique.
Unis dans cette foi commune, autour du même calice et dans l'amour qui anime la foi,
nous nous tournons dans un esprit de communion vers nos vénérables frères primats, et nous
nous engageons à assumer une responsabilité collégiale avec eux pour rendre témoignage au
sein d'un monde divisé, qui aspire à l'unité et à la réconciliation comme jamais peut-être encore
dans l'histoire.
L'Orthodoxie est en mesure
d'apporter beaucoup
Ce témoignage de l'Orthodoxie est d'autant plus nécessaire et impératif aujourd'hui, que
la Divine Providence a fait de nous des témoins des évolutions et des changements rapides que
vivent les peuples à l'échelle de la planète. Ces évolutions et ces changements apportent à
l'homme contemporain l'espérance d'un avenir meilleur, un avenir de paix, de liberté et de
respect de la dignité humaine. Ces nouvelles et rapides transformations se sont développées et
continuent à se développer pour la plupart dans les pays et parmi les peuples traditionnellement
orthodoxes, et de ce fait les Eglises orthodoxes ont davantage subi leur influence. Il est donc
naturel d'inviter tout particulièrement les Eglises orthodoxes à la vigilance, à la collaboration et
au service, de façon que ces transformations puissent se révéler réellement bénéfiques à
l'homme de notre siècle qui a tant souffert.
L'Orthodoxie est en mesure d'apporter beaucoup, beaucoup plus, au monde
d'aujourd'hui. Dans l'Orthodoxie, on peut non seulement trouver la foi véritable dans le vrai
Dieu, mais aussi l'exacte perception de l'homme en tant qu'image de Dieu, du monde et de la
création.
Nous étendons ce baiser de paix et d'amour aux vénérables primats des Eglises
arménienne, copte, éthiopienne et syrienne — à Damas et au Malabar. Leur foi orthodoxe si
proche de la nôtre nous conduit aujourd'hui à la recherche active — dont les résultats seront
peut-être très proches — d'une confession commune de la foi, exprimée par la communion au
même calice.
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Rome, Canterbury, Utrecht
De cette enceinte sacrée, nous saluons également Sa Sainteté le pape de la première Rome,
Jean-Paul II, avec lequel nous sommes en communion d'amour. Nous lui assurons que l'un de
nos soucis les plus sérieux sera la réalisation de la vision sacrée de nos derniers prédécesseurs,
Athénagoras et Dimitrios, afin que les voies du Seigneur soient accomplies sur terre pour sa
sainte Eglise, dans la réunion de tous ceux qui croient en Lui, à travers le dialogue de la vérité.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour progresser dans cette direction, dans la
crainte de Dieu, dans la sincérité, l'honnêteté et la prudence. Nous sommes convaincus que
notre frère en Occident épuisera toutes les nombreuses possibilités à sa disposition et coopérera
avec nous en vue de cet objectif saint et sacré.
Plein d'une profonde estime, nous embrassons dans le Seigneur le vénérable primat de
l'Eglise d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury George Carey et toute la Communion
anglicane. Tout en manifestant notre intention de maintenir avec fidélité la longue tradition de
nos relations fraternelles avec l'Eglise anglicane, nous exprimons le désir de faire avancer notre
dialogue théologique jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité dans la foi.
Dans ce même esprit nous saluons et embrassons l'Eglise Vieille-catholique à travers le
monde en la personne de son vénérable primat, l'archevêque Antoine d'Utrecht, et exprimons le
désir sincère que le dialogue avec son Eglise nous conduise vers la gloire du Christ.
C'est avec des sentiments de paix et d'amour que nous donnons le baiser du Christ à
toutes les autres Eglises et confessions chrétiennes, luthériennes et réformées, avec lesquelles
nous poursuivons également un dialogue théologique, méthodistes, avec lesquelles nous
sommes dans la phase préparatoire au dialogue, et toutes les communautés chrétiennes à travers
le monde qui croient et prêchent selon les Ecritures le Christ crucifié, et portent l'Esprit de
bonté, pour pouvoir participer au banquet commun de la foi dans l'unité de la tradition
apostolique et patristique.
Le COE et la KEK
De ce Siège sacré nous adressons notre salutation en Christ tout particulièement au
Conseil oecuménique des Eglises, au président du comité central qui se trouve parmi nous, au
secrétaire général, à son équipe inestimable ainsi qu'à toutes les Eglises membres. Nous avons
eu la joie, durant de nombreuses années et dans des fonctions différentes, de coopérer et de
mener la lutte aux côtés des chrétiens qui oeuvrent au sein de ce Conseil, de partager nos
inquiétudes communes dans la quête et l'édification de l'unité chrétienne, ainsi que dans
l'attitude et le témoignage des chrétiens face aux problèmes contemporains de l'humanité. Nous
considérons ce Conseil comme une expression importante du mouvement œcuménique et
comme une mise en oeuvre de l'esprit œcuménique.
Le patriarcat oecuménique qui est l'un des membres fondateurs de ce Conseil,
n'amoindrira en rien l'intérêt qu'il porte à la bonne marche des orientations prises par ce
Conseil et veillera à ce qu'il ne se produise aucun écart des principes premiers de sa mission :
le service de l'unité chrétienne. Telle est la position de toutes les Eglises d'Orient face au
Conseil oecuménique des Eglises ainsi que l'a prouvé notre action commune tant à Canberra
(Australie) (à la 7e assemblée générale du Conseil oecuménique des Eglises, en février 1991
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(SOP 156.31). NDLR). qu'à Chambésy (Genève). (au colloque interorthodoxe des Eglises
membres du COE, en septembre 1991 (SOP 161.17). NDLR).
En outre, nous saluons la présence parmi nous de l'honorable secrétaire général du
Conseil des Eglises européennes, dont le patriarcat œcuménique est membre. A travers lui,
nous transmettons notre salut en Christ à toutes ses Eglises membres.
Nous ne manquerons pas de nouer de bonnes relations avec les principales religions non
chrétiennes, afin de coopérer sur un plan pratique pour la sauvegarde et le maintien des grandes
valeurs spirituelles et morales de la vraie civilisation et le rejet de toutes les forces négatives et
fatales à la personne humaine.
Si besoin est, nous ne refuserons pas le dialogue même avec ceux qui ignorent, rejettent
ou même insultent Dieu. Nous leur transmettrons plutôt — et précisément à eux — le
témoignage de l'amour du Christ qui a laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour rechercher la
seule qui était perdue, car c'est pour elle aussi que le Christ a été crucifié (Mt 18,12).
Evangélisation et formation théologique :
rouvrir Halki
La grande Eglise du Christ, appelée d'en-haut et dès le commencement à être une Eglise
d'évangélisation, ne peut se renier. Elle ne peut pas ne pas évangéliser et ne pas être
continuellement réévangélisée. « Et malheur à moi si je ne proclame pas l'Evangile »
(I Cor. 9,16).
Nous adressons tout spécialement et de tout notre coeur nos salutations paternelles et notre
bénédiction patriarcale à la jeunesse, qui constitue non seulement notre avenir mais aussi notre
présent dans son dynamisme, ce présent sans lequel il ne saurait y avoir d'avenir. Notre Mère
l'Eglise exprime à travers moi son infinie et sincère sympathie envers les problèmes de la
jeunesse d'aujourd'hui à travers le monde, dont les problèmes sont les nôtres.
Durant la période de notre humble service patriarcal nous ne négligerons en aucune façon
les études théologiques, non seulement parce que telle est la tradition de notre Eglise, mais aussi
parce qu'il en va de notre conviction personnelle ; nous veillerons à leur développement pour
qu'elles puissent se révéler efficaces dans la manière d'interpréter la tradition orthodoxe dans le
contexte de notre époque. Pour développer la théologie orthodoxe et encourager la recherche, le
patriarcat œcuménique se doit d'acquérir des moyens propres. Dans cet ordre d'idées, nous
poursuivrons nos démarches auprès des autorités de l'Etat pour obtenir la permission de rouvrir
notre alma mater, l'école de théologie de Halki, qui a été contrainte d'interrompre ses activités il
y a vingt ans. De plus, la publication d'un périodique ecclésial et théologique officiel du
patriarcat, où seront exposées sa pensée théologique et son expérience de la tradition
ininterrompue, constituera pour votre humble serviteur un souci majeur et retiendra son intérêt
tout particulier.
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Les projets dans l'immédiat
En outre, il est de notre intention :
— d'honorer la mémoire de nos saints prédécesseurs, les patriarches de Constantinople,
en tant que leur successeur, appelé à poursuivre leur combat, — par la célébration de la Divine
Liturgie dans la vénérable église patriarcale (le jour de leur fête), en commençant par la
mémoire du patriarche Paul le Confesseur, en ce mercredi, le six de ce mois.
— de renforcer l'observance des pratiques liturgiques propres à la Grande Eglise. La
promotion de la vie liturgique conformément au Typikon de notre Eglise sera l'objet de nos
soins particuliers, parce qu'elle est le centre de notre vie et de notre existence de chrétiens.
— de publier annuellement le Calendrier du patriarcat oecuménique
— de renforcer et d'utiliser pleinement l'Institut patriarcal d'études patristiques à
Thessalonique, le Centre orthodoxe du patriarcat oecuménique à Chambésy, le monastère
patriarcal de Sainte Anastasie Pharmakolytria en Chalcidique et l'Académie orthodoxe de Crète.
— de consacrer pendant la semaine sainte de cette année une nouvelle quantité de Saint
Chrême, la provision contenue dans la réserve du patriarcat ayant fortement baissé.
— de renforcer et de moderniser les infrastructures du patriarcat afin que le travail puisse
être moins fatiguant et plus productif. La piété et l'amour qui animent la grande famille
Angelopoulos, avec à sa tête l'honorable Archonte Grand Logothète (titre honorifique le plus
élevé décerné à un laïc. NDLR) M. Panayiotis Angelopoulos (le bienfaiteur qui a permis la
reconstruction récente (SOP 144.1) des bâtiments du patriarcat au Phanar, à Istanbul. NDLR),
nous ont fait don d'« un vénérable palais de l'Orthodoxie », la maison patriarcale,
fonctionnelle et belle, dans laquelle le service de la Grande Eglise se poursuivra encore plus
efficacement, et d'où sa voix se fera entendre, pleine d'affection et de sollicitude envers ses
enfants dispersés à travers toute la terre et dans le monde entier. A notre grand bienfaiteur et à
sa famille, nous exprimons en cette heureuse occasion la satisfaction et les compliments de
l'Eglise et de son peuple.
Le patriarche
« icône vivante du Christ »
Frères, Pères, et enfants dans le Seigneur,
« Le Christ, lui qui est vraiment le patriarche de la terre tout entière, à qui tout pouvoir a
été donné au ciel et sur la terre» , comme le dit le Pedalion (recueil canonique officiel de
l'Eglise orthodoxe. NDLR), appelle les patriarches en temps voulu et les envoie comme
instruments de ses desseins éternels, ainsi qu'il en fut des patriarches de l'Ancienne Alliance.
Ainsi, le patriarche, selon une définition impériale, est «l'icône vivante du Christ, qui par ses
actes et ses paroles manifeste en elle-même la vérité. Le patriarche a pour vocation le salut des
âmes de ceux qui lui ont été confiés, et de vivre en Christ, d'être crucifié au monde. Mais le
propre du patriarche est d'avoir charge d'enseignement et, sans s'en troubler, de se considérer
comme l'égal de tous, grands et petits. »
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Et si tout cela concerne chaque patriarche, que dire du patriarche de cette cité que Syméon
de Thessalonique caractérise comme étant le fondement de la foi en Christ, l'acropole de
l'Orthodoxie, la cité des cités, elle dont il décrit le trône comme un trône divin et très pieux du
grand sacerdoce.
Telle est la raison pour laquelle nous vous demandons, nous vous prions et vous
supplions tous, vous qui vous êtes rassemblés avec empressement en ce jour de joie, d'élever
vos prières pour que notre humble personne soit jugée digne par Dieu, au moment où nous
entrons dans le Saint des Saints, étant totalement consacré au Seigneur, à son Autel, à son
service et à l'humanité qui est sienne, à la Croix et à l'Eglise.
Un instrument de la volonté de Dieu
au service de l'humanité tout entière
Priez pour nous, vous tous, qui êtes venus « de l'Occident et du Septentrion, de la mer et
de l'Orient » pour nous installer sur cette chaire sacrée de Stachys (selon la tradition, le premier
évêque de Constantinople, consacré par l'apôtre saint André. NDLR), comme l'un de plus
dans la longue lignée de ses successeurs. Priez pour que, dans la fidélité et la bienveillance de
Dieu, nous servions le Seigneur, cette très sainte Eglise et l'Orthodoxie sur toute la terre. Priez
pour que nous soutenions notre peuple et maintenions les privilèges et les droits de ce très
vénérable Trône, ce à quoi «nous nous engageons avec un grand plaisir » comme l'affirma au
IVe concile oecuménique notre prédécesseur au trône de Chalcédoine, Eleutherios.
Priez pour que nous soyons à tout moment un instrument de la volonté de Dieu au service
de l'humanité tout entière. Priez pour que notre pontificat s'exerce sans danger, sans entrave,
dans la générosité et l'espérance, fidèle au nom des martyrs de Perse que l'Eglise commémore
aujourd'hui et grâce à leur intercession . Priez pour que le Seigneur soutienne l'Eglise, fortifie
la foi et apporte la paix au monde.
Nous avons la ferme espérance que depuis les demeures célestes la prière de notre père
spirituel, le métropolite Méliton de Chalcédoine de bienheureuse mémoire, qui rendit de
nombreux et précieux services à la Mère Eglise, nous accompagne et nous soutient, de même
que celle de notre prédécesseur immédiat, le très doux patriarche Dimitrios de bienheureuse
mémoire, qui incarna vraiment l'extrême humilité du Christ, une humilité qu'exprime l'Eglise,
celle des pauvres du Christ.
Nous sommes également assurés de la prière de nos vénérés et bien-aimés parents à qui
Dieu dans sa bienveillance a permis de voir ce jour.
Encore et toujours, «gloire à Dieu pour toutes choses ».
«Dieu est amour» (1 Jean 4,18).
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
« LES SERBES SE TROUVENT CONFRONTES
A UNE CRUELLE ALTERNATIVE»
patriarche PAUL de Serbie
Au cours de l'entretien qu'il a accordé, le 11 novembre, à la délégation des responsables
religieux français venus à Belgrade (voir page 4), le patriarche PAUL de Serbie a souligné
le danger d'une vision unilatérale du problème yougoslave. Si, dans le conflit tragique qui,
depuis la proclamation par la Croatie de son indépendance, oppose les Serbes et les Croates,
la position de l'Eglise catholique croate est relativement bien connue, il n'en est pas de
même pour ce qui est de l'Eglise orthodoxe serbe. Le texte que publie ici le Service
orthodoxe de presse est celui d'une lettre que le patriarche PAUL a adressée à lord
CARRING TON, le président de la Conférence de paix de La Haye et dont la version
originale serbe a été publiée dans le quotidien belgradois POLITIKA du 26 octobre 1991.
C'est la première déclaration officielle de l'Eglise orthodoxe serbe depuis l'appel à la paix
lancé conjointement par le patriarche PAUL et le cardinal Franjo KUHARIC, archevêque de
Zagreb, le 24 août dernier (SOP 161.3).

En tant que gardienne séculaire de la spiritualité serbe, de l'identité nationale, culturelle et
historique serbe, l'Eglise orthodoxe serbe est particulièrement préoccupée du destin historique
du peuple serbe en cet instant décisif. Pour la deuxième fois en ce siècle, le peuple serbe fait
face au génocide et il est chassé de territoires où il vivait depuis des siècles.
C'est au cours de la deuxième guerre mondiale que cela s'était produit pour la première
fois, sous le soi-disant « Etat indépendant croate », collaborateur et fasciste, créé par les nazis
allemands et les fascistes italiens. Au cours de ces événements, près de 700 000 serbes furent
exécutés et assassinés d'une autre manière, généralement cruelle, à Jasenovac, dans d'autres
camps de la mort et dans de nombreux trous et gouffres. Les corps de certains d'entre eux s'y
trouvent encore aujourd'hui, cependant que certains en sont retirés actuellement, pour porter
témoignage de ces souffrances et de cet enfer. Tout cela était commis en exécution d'un
programme de création d'un Etat croate ethniquement pur et d'extermination de tous les Serbes.
C'est ce que le ministre croate Mile Bulak avait parfaitement exprimé en ces termes : « Nous
tuerons une partie des Serbes, nous en chasserons une autre, et nous convertirons le reste à la
foi catholique et c'est ainsi qu'ils deviendront des Croates. »
La conversion forcée des orthodoxes serbes représentait la partie essentielle de ces
desseins criminels ; elle était conduite par l'Eglise catholique en Croatie. L'exécution de ce
programme criminel a étonné même le représentant particulier de l'Allemagne, Hermann von
Neubacher qui communiqua de la manière suivante ses observations : « En ce qui concerne les
orthodoxes, la recette du podglavnik, le chef oustachi Ante Pavelitch rappelle les guerres les
plus sanglantes de llistoire. Un tiers des Serbes doit devenir catholique, un tiers doit quitter le
pays, et un tiers doit mourir. Ce dernier point du programme a été exécuté. Sur la base des
informations qui me sont parvenues, j'estime que le nombre de ceux qui ont été exécutés est
d'environ 700 000. »
C'est ainsi que les Serbes étaient devenus un gibier à tirer. Les listes de morts sont
presque interminables.
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Lors de la nouvelle proclamation de l'indépendance de la Croatie, son président Franjo
Tudjman a reconnu publiquement que son prédécesseur dans la soi-disante continuité politique
millénaire ininterrompue croate était bien le soi-disant «Etat croate indépendant ». Depuis
lors, les souffrances des Serbes de Croatie ont repris, avec des conséquences peut-être encore
plus lourdes.
Nos compatriotes, qui partagent notre foi et notre sang, se trouvent confrontés à une
cruelle alternative : ou bien ils choisissent d'imposer par les armes et par les actes leur maintien
dans le même état que la mère-Serbie, ou bien ils seront contraints par ce nouvel « Etat
indépendant croate » de s'exiler avant ou après. Il n'y a pas de troisième solution. C'est
pourquoi l'Etat et le peuple serbes doivent les défendre par tous les moyens légitimes, y
compris l'auto-défense armée des vies serbes et de toutes les provinces serbes.
Les territoires sur lesquels le peuple serbe vivait depuis des siècles et sur lesquels, en
avril 1941, vivait une majorité serbe avant que l'Etat des collaborateurs croates n'exerçât contre
eux un génocide, ne peuvent continuer à faire partie d'une quelconque Croatie indépendante,
mais doivent se trouver sous la protection d'un même Etat que la Serbie d'aujourd'hui et que
toutes les provinces serbes.
Il est temps d'admettre que les victimes du génocide et ceux qui en ont été, et qui peut-être
vont en être, les responsables, ne peuvent plus vivre ensemble. Après la seconde guerre
mondiale, personne n'a contraint les juifs de vivre avec les Allemands dans le même Etat.
Cependant les Serbes ont été contraints de vivre avec les Croates, mais dans le cadre d'une
Yougoslavie comme communauté d'Etats dans laquelle la Croatie n'était que l'une des six
républiques fédérées. Les frontières de cette Croatie ne sont ni historiques ni ethniques, elles
n'ont été décidées que par la volonté de Joseph Broz Tito, le chef de la révolution communiste
en Yougoslavie, de nationalité croate.
A partir du moment où les Croates proclament l'indépendance d'une telle Croatie, les
Serbes qui vivent en Croatie, utilisant ce même droit des peuples à l'autodétermination jusqu'à
la sécession, ont décidé de vivre dans la Yougoslavie tronquée, c'est-à-dire dans l'Etat dans
lequel se trouvera le foyer du peuple serbe. Sinon, avant ou après, ils seraient exposés à perdre
leur identité nationale, leur foi et leur nom, ou bien peut-être à en être chassés ou à être
exterminés physiquement. Les Serbes ne peuvent plus faire confiance à ceux qui pendant des
siècles ont uniatisé et rebaptisé, et qui durant la seconde guerre mondiale ont physiquement
exterminé les Serbes simplement parce qu'ils étaient Serbes et orthodoxes. C'est une terrible
vérité que doivent admettre les yougoslaves d'aujourd'hui, ainsi que l'Europe civilisée.
L'Eglise orthodoxe serbe est disposée à respecter les intérêts du peuple croate, mais elle
estime tout autant la vie et les intérêts du peuple serbe. Nous engageant sur ces principes, nous
vous prions de vous engager vous aussi en leur faveur afin que l'on en arrive à une juste
solution et que l'on ne commette pas une faute. Dans l'esprit de sa mission propre, l'Eglise
orthodoxe serbe, tous ses évêques et tous ses prêtres prient et prieront Dieu pour la paix dans
notre patrie attaquée.
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DOCUMENT
«UNE AGRESSION OSTENSIBLE
QUI MENACE DE DEGENERER EN GUERRE DE RELIGION»
Déclaration du Saint-Synode de l'Eglise russe
concernant le synode de Rome sur l'Europe

Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe russe, conjointement avec les évêques réunis pour
la fête de saint Serge de Radonège, le 8 octobre 1991, au monastère de la Trinité-Saint-Serge,
près de Moscou, ont examiné en commun l'invitation adressée à Sa Sainteté Alexis II,
patriarche de Moscou et de toute la Russie, par Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, d'envoyer un
délégué fraternel à l'assemblée spéciale du synode des évêques de l'Eglise catholique romaine
sur l'Europe, qui aura lieu à Rome du 28 novembre au 14 décembre de cette année.
Cette assemblée doit mettre au point de nouvelles approches concernant les problèmes de
la mission et de l'évangélisation en tenant compte des réalités de l'Europe actuelle.
Cette invitation a été analysée sérieusement et attentivement par tous les participants à cette
haute assemblée des évêques de l'Eglise orthodoxe russe. Après une étude approfondie de la
question nous déclarons ce qui suit.
L'Eglise orthodoxe russe a toujours considéré et considère encore que seul un dialogue
œcuménique fraternel est capable de mener les chrétiens sur la voie de l'unité voulue par Dieu et
seul ce dialogue est en mesure de les cimenter face à l'offensive du sécularisme et du
matérialisme ambiant qui, de plus en plus, s'emparent des âmes et des coeurs des hommes.
L'expérience des décennies passées nous a montré que notre dialogue fraternel pouvait nous
permettre de résister à l'athéisme d'Etat et, maintenant, dans la nouvelle situation que connaît
l'Europe, nous n'allons pas céder à la tentation de la liberté et nous ne permettrons pas que soit
détruit tout l'acquis positif que nous avons accumulé en près de trente ans de rencontres et de
discussions communes.
Ces cinq à six dernières années ont apporté, sur le continent européen, des changements
impétueux. Ceux-ci se sont produits dans notre patrie également. Pour la première fois depuis
plus de soixante-dix ans, notre Eglise a reçu la possibilité de sortir au-delà des limites de ses
lieux de culte pour prêcher la parole de Dieu, pour appeler à la compassion et à l'action
caritative. De nouvelles possibilités de catéchisation sont apparues, non seulement parmi les
jeunes générations, mais aussi parmi les générations adultes.
Tout en rendant grâce à Dieu pour ces possibilités, nous voyons que cette situation
historique nouvelle que connaît l'Europe et notre pays engendre également de nouvelles
difficultés dans l'accomplissement de notre action missionnaire orthodoxe et dans
l'évangélisation de notre peuple.
Ces difficultés proviennent, d'après nous, non seulement du fait que, pour des raisons
historiques objectives, nous avons perdu l'habitude du travail missionnaire, mais aussi du fait
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que, à la suite de l'instauration de la liberté pour l'Eglise, l'esprit de coopération fraternelle et
oecuménique que nous connaissions a commencé à disparaître dans les relations interecclésiales. Malheureusement, il a été remplacé par un prosélytisme qui s'est maintenant
quasiment transformé en une agression ostensible qui menace de dégénérer en guerre de
religion. Ce n'est pas pour créer un choc émotionnel que nous utilisons une expression aussi
forte.
Nous ne disons pas cela simplement sous le coup de l'émotion. Tout le monde peut voir
ce qui se passe en Ukraine occidentale où l'Orthodoxie a été quasiment liquidée et où les
pressions et le chantage constituent les arguments majeurs du côté gréco-catholique. Après
avoir rompu les discussions quadripartites au début de l'année 1990, les uniates ont rejeté les
principes qui avaient été établis en vue du dialogue et se sont engagés sur la voie pernicieuse de
la poursuite du conflit, ce qui de facto a compromis l'idée même du dialogue.
Nous n'avons pas perdu et n'avons pas l'intention de perdre l'espoir de voir le bon sens
l'emporter. Aussi, en dépit de situations qui semblaient sans issue, nous avons cherché des
solutions pour renouer le dialogue. C'est précisément ainsi qu'il faut comprendre nos différents
messages au primat de l'Eglise de Rome, le pape Jean-Paul II. Sachant combien est grande
l'autorité de l'évêque de Rome parmi les chrétiens d'Occident, connaissant son immense
expérience pastorale, nous espérions qu'il apporterait son concours pour soigner les passions
qui se manifestent dans les querelles et les conflits actuels entre nos Eglises. A notre grand
regret nous devons dire, avec un profond étonnement, qu'en fin 1989 et fin 1990, alors que la
haine se déchaînait, de plus en plus violente, en Ukraine occidentale, Rome a gardé le silence.
Les appels personnels du défunt patriarche Pimène et de l'actuel patriarche Alexis II ne furent
pas entendus.
De fait, il est évident que les processus qui se déroulent dans notre pays et qui sont
connus sous le nom de « perestroïka », ont permis à l'Eglise catholique romaine également, de
reconstituer ses structures canoniques. Nous nous en réjouissons car, durant les années qu'il
est convenu d'appeler « période de stagnation » (sous Brejnev, de 1964 à 1983. NDLR) et
lors des persécutions sous Khrouchtchev, l'Eglise russe a toujours soutenu devant les autorités
de l'époque la nécessité d'assurer une existence normale à l'Eglise romaine sur le territoire de
notre Etat et jamais elle n'a changé de point de vue.
Aujourd'hui nous constatons que ce processus de normalisation englobe donc également
l'Eglise romaine. Nous nous en réjouissons sincèrement. Mais en même temps nous voudrions
dire aussi, très fraternellement, que nous aurions souhaité voir les structures recréées par
l'Eglise catholique s'appliquer à ses besoins propres et non pas se développer dans un but
missionnaire sur notre territoire canonique, ce qui, à nos yeux, ne correspond pas aux principes
de l'oecuménisme tels qu'ils ont été définis par le concile de Vatican II. Nous voyons la
confirmation de nos craintes dans le fait que, le 13 avril 1991, non seulement sans que nous
ayons été consultés, mais sans même nous en avoir averti, ne flit-ce que par respect fraternel,
de nouveaux évêques catholiques aient été nommés sur le territoire de l'Union soviétique, avec
pour sièges épiscopaux des villes qui ne l'avaient jamais été auparavant (Moscou, Novosibirsk,
Karaganda).
Tout ce qui a été dit plus haut nous incite à déclarer avec amertume qu'il est impossible
pour l'Eglise orthodoxe russe de participer à l'assemblée spéciale du synode des évêques sur
l'Europe et d'y discuter des problèmes de la mission et de l'évangélisation, alors que chez
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nous, de fait, se mettent déjà en place des structures missionnaires parallèles et que sont
entreprises des tentatives pour créer des structures ecclésiales parallèles sur notre territoire
canonique. Notre participation aux discussions de Rome aurait un caractère ambigu : non
seulement elle ne serait pas comprise par nos fidèles mais elle serait pour eux une source de
scandale. L'opinion chrétienne internationale serait abusée quant à la nature réelle des relations
existant entre nos Eglises à l'heure actuelle.
Voulant être honnêtes devant Dieu, devant notre propre peuple et devant l'Eglise romaine
elle-même, nous souhaitons dire qu'en nous abstenant de participer au synode des évêques,
nous ne fermons pas pour autant la porte au dialogue fraternel ; nous témoignons notre
attachement à ce dialogue que nous considérons être la seule méthode appropriée pour résoudre
les problèmes qui se posent entre nos Eglises. Mais ce dialogue doit porter sur les questions les
plus douloureuses et les plus brûlantes, celles dont la solution peut réellement favoriser
l'amélioration des relations entre nos Eglises.
Nous avons déjà parcouru ensemble un chemin suffisamment long. Le progrès réalisé
dans nos dialogues théologiques est évident. Il y a encore beaucoup d'autres signes de
compréhension réciproque qui nous donnent de l'espoir. Des contacts personnels chaleureux se
sont établis entre nombre de nos évêques, de nos prêtres et de nos laïcs. Tout cela doit être
utilisé pour le bien commun. Aussi ne voulons-nous pas que cette déclaration soit interprétée
comme une rupture de nos relations. Qu'elle nous incite plutôt à une analyse honnête de la
situation et qu'elle nous aide à revenir à ce dialogue auquel nous sommes attachés comme nous
le démontrons une fois de plus par la présente déclaration.
Nous ne cessons de prier le Christ, notre pasteur suprême, pour qu'il nous accorde, à
nous ses pasteurs, de garder le troupeau qui nous a été confié, dans sa Vérité et son Amour, de
le mener sur le chemin du salut, au sein même de cette Eglise dont le Seigneur a dit : « Je
bâtirai mon Eglise et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle » (Math. 16,18).
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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 COURBEVOIE,
accompagnées du règlement : 50 F franco, par chèque bancaire compensable en France ou par
virement au compte-courant postal du SOP : 21 016 76 L Paris.
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe
TELEVISION ORTHODOXIE

ANTENNE 2

(programme non communiqué)
(Rens. : père Nicolas OSOLINE, tél. (1) 43 40 65 32)
RADIO ORTHODOXIE

FRANCE-CULTURE dimanche 8 h — 8 h 30

• ler décembre

Un évêque au IVe siècle : saint Spyridon.

• 15 décembre

Les saints dans l'Eglise. Avec l'évêque STEPHANE.

RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne : RADIO NOTRE-DAME FM 100.7
dimanche 18h — 18h 30 ; rediff. mardi 10h — 10h 30
région Rhône-Alpes : RADIO-FOUR VIERE (voir SOP 157.33)
samedi 19 h 30 — 20 h ; rediff. dimanche 9 h — 9 h 30
• 30 nov., ler déc.

L'Association des écrivains croyants. Avec Elisabeth
BEHR-SIGEL, Olivier CLEMENT et Michel EVDOKIMOV.
Réalisation : Tania RIZK.

• 7, 8, 10 décembre

L'Eglise copte aujourd'hui. Avec Nagi HEINEIN.
Réalisation : Anastase ZOGRAPHOS.

• 14, 15, 17 décembre

Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse
orthodoxe. Avec Michel NSEIR et Alexander BELOPOPSKY.
Réalisation : Juliette CHVEDER.

RADIO-DIALOGUE Marseille FM 89.6
• vendredi 6 décembre

20 h 30

Histoire de l'Eglise : Grégoire Palamas et
la lumière divine. Avec Jean-Dominique
THERON et le père CYRILLE.

• mercredi 11 décembre

20 h 30

La Bible à deux voix : la 2e épître aux
Corinthiens. Avec Georges MYKONIATIS
et le père CYRILLE.

21 h 30

L'icône vous parle. Avec Elisabeth
HERIARD.

RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 10 h 30.
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
Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.

11.1.1m;le.=
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A NOTER
• samedi 30 novembre, PARIS, 12, rue Dam, métro : Ternes, à 16 h, catéchèse des
adultes : La théologie du Saint-Esprit dans la tradition de l'Eglise orthodoxe,
par Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge.
' dimanche ler décembre, PARIS, église Sainte-Odile, 2, avenue Stéphane Mallarmé,
métro : Porte Champerret, à 15 h 30, concert de chant liturgique russe par le chœur
de l'Institut Saint-Serge, dir. Nicolas OSSORGUINE, et le chœur de la cathédrale SaintAlexandre-de-la-Néva, dir. Basile EVETZ. Au profit du monastère des soeurs orthodoxes de
Bussy-en-Othe (Yonne).
• jeudi 5 décembre, ANTONY (Hauts-de-Seine), Salle de cinéma «Le Sélect », entrée
10, av. de la Division Leclerc, à 14 h, conférence du père Michel EVDOKIMOV: Les
origines du christianisme en Russie.
• samedi 14 décembre (à partir de 15 h) et dimanche 15 (jusqu'à 17 h), CHANTILLY
(Oise), Centre «Les Fontaines », session sur Laïcité et pluralisme religieux à l'Est
depuis 1989. Avec Yves HAMANT, enseignant à l'université Paris X-Nanterre (cath.),
le père René MARICHAL, du Centre St-Georges de Meudon (cath.), Michel
SOLLOGOUB, professeur à l'université Paris I, vice-président de l'Action chrétienne des
étudiants russes (orth.), et plusieurs invités des pays de l'Est. — Rens. et inscr. : «Les
Fontaines », B.P. 219, 60631 Chantilly cedex, tél. (16) 44 57 24 60.

• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 170 F / 350 F;
autres pays : 200 F / 450 F; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 200 F / 380 F ; Polynésie française
(Marquises, Tahiti) : 240 F / 490 F; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 210 F / 470 F; pays francophones d'Afrique
(sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 230 F / 510 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 250 F / 550 F;
Océanie : 270 F / 590 F.

• Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS) :
France : 815 F; autres pays : 995 F; par avion : tarif sur demande.
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INFORMATIONS

GENEVE

une délégation de l'Eglise d'Albanie
reçue au COE

« La situation en Albanie est critique. Mais c'est vraiment le moment opportun (kairos)
pour agir. Les deux années qui viennent seront décisives. Après quarante-cinq ans de
persécution, l'Eglise repart à zéro. Tout a été confisqué ou détruit, mais les germes de la foi
sont là », a déclaré, le 27 novembre à Genève, le métropolite ANASTASIOS, exarque du
patriarche oecuménique en Albanie, lors d'une séance de travail au Conseil oecuménique des
Eglises où il était venu accompagné de deux de ses collaborateurs les plus proches, le
professeur Ylli POPA et le secrétaire général de l'Eglise autocéphale d'Albanie, Aleko DHIMA.
Si avant 1967, selon les estimations généralement admises, de 65 à 70 % d'Albanais
étaient musulmans, de 20 à 25 % orthodoxes et 10 % catholiques, actuellement, du fait d'une
persécution extrêmement violente, surtout ces dernières années, un très grand nombre sont
devenus athées. Ils sont souvent en recherche, mais ils ne sont pas croyants. « C'est donc une
occasion inespérée de pouvoir présenter l'Evangile à une population de près de trois millions de
personnes », poursuit le métropolite ANASTASIOS, chargé par le patriarche oecuménique, en
janvier dernier, de présider à la renaissance de l'Eglise orthodoxe en Albanie (SOP 155.1).
Depuis l'effondrement du régime communiste qui avait proclamé l'Albanie «premier Etat
athée du monde », la renaissance de communautés paroissiales orthodoxes est réelle dans plus
d'une vingtaine de localités du pays. Une première assemblée clérico-laïque s'est tenue les ler
et 2 août dernier, sous la présidence du métropolite ANASTASIOS. Elle a désigné les
responsables pour chacun des quatre diocèses — Tirana, Berat, Korçë, Gjirokastër — de
l'Eglise et pour les dix-neuf doyennés qui les composent. La cathédrale de Tirana a été rouverte
au début du mois de septembre. Mais il n'y a que seize prêtres pour l'ensemble du pays.
Soixante candidats au sacerdoce attendent que l'Eglise obtienne les locaux nécessaires à
l'ouverture d'un séminaire.
«Les efforts que fait l'Eglise sur place sont remarquables, constate le métropolite
ANASTASIOS. Mais la société albanaise doit pouvoir compter sur une solidarité active de
l'ensemble du monde chrétien pour l'aider à reconstruire le pays. Une aide internationale est
absolument nécessaire. Et il y a urgence. »
« La situation politique et économique est très complexe, affirme encore le métropolite.
Certes, la liberté est plus grande, mais les anciennes structures sont toujours en place. Le
monde chrétien doit aider l'Eglise d'Albanie à faire rétablir les droits de nomme les plus
fondamentaux : liberté d'expression, liberté religieuse, le droit à un minimum vital dans le
domaine alimentaire... L'hiver s'annonce rigoureux et la crise économique ne fait que
s'amplifier. L'Eglise doit aider les gens à se nourrir. »
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ATHENES : conférence interorthodoxe sur
la protection de l'environnement
Sous l'égide du patriarcat oecuménique, une conférence interorthodoxe sur la protection
de l'environnement naturel s'est tenue du 5 au 12 novembre dernier, dans les locaux de
l'Académie orthodoxe de Crète, à Chania (Grèce). Placée sous la présidence du métropolite de
Pergame JEAN (Zizioulas) qui représentait le patriarche oecuménique BARTHOLOMEE Ter,
cette conférence a été illustrée par plusieurs communications portant sur les aspects
écologiques, religieux et éthiques de la sauvegarde de la nature. Les intervenants se sont
efforcés d'en faire ressortir la dimension théologique et spirituelle, en insistant notamment sur
l'apport que peut fournir en ce domaine la tradition monastique orthodoxe.
L'initiative de réunir l'ensemble des Eglises orthodoxes pour adopter une position
commune face aux problèmes de la protection de la nature revient au patriarche oecuménique
DIMITRIOS Ier, aujourd'hui décédé, qui avait lancé l'idée d'une telle conférence il y a deux
ans. Onze Eglises orthodoxes ont répondu à cette invitation en envoyant des délégués à Chania.
Outre le patriarcat oecuménique, étaient représentés les patriarcats d'Alexandrie, de Moscou, de
Géorgie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, ainsi que les Eglises de Chypre, de Grèce, de
Tchécoslovaquie et de Finlande. Le patriarche d'Alexandrie PARTHENIOS III, primat de
l'Eglise orthodoxe en Afrique, devait personnellement bénir la séance d'inauguration, le 5
novembre.
Plusieurs observateurs représentaient également d'autres confessions chrétiennes ou
organisations internationales, notamment l'Eglise catholique romaine, les Eglises orientales
préchalcédoniennes, la Conférence des Eglises européennes (KEK), la Fédération baptiste
mondiale et SYNDESMOS, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Le World Wide
Fund for Nature (fondation mondiale pour la nature) avait également envoyé une délégation
importante conduite par son président, le prince PHILIP d'Edinburgh, qui devait ouvrir la
conférence par une communication sur les causes et la nature de la crise écologique actuelle.
Dix-huit communications ont été présentées par des théologiens orthodoxes ainsi que par
des spécialistes internationaux des sciences de la nature. Les intervenants orthodoxes ont
cherché à dégager une approche théologique des relations entre l'homme et son environnement
naturel à partir des fondements bibliques, de la pensée des Pères, notamment de celle de saint
Maxime le Confesseur, de l'expérience liturgique et de la tradition iconographique. Plusieurs
moines du Mont-Athos ont apporté leur témoignage sur la dimension spirituelle que l'on doit
donner à l'écologie comprise comme ascèse à la fois individuelle et collective.
Les participants ont reconnu que la détérioration de l'environnement naturel par l'homme
est, du point de vue de l'Eglise, un péché pour lequel tous les hommes sont appelés à faire
pénitence. La crise écologique actuelle doit donc être considérée notamment en fonction de
critères éthiques et théologiques, et sa solution recherchée à partir de l'expérience liturgique,
eucharistique et ascétique de l'Eglise. Certes, l'Eglise orthodoxe « n'a pas à s'identifier à un
mouvement, parti ou organisation écologique 1-1 Mais « étant Eglise, elle apporte une
présence et un témoignage offrant un nouveau mode d'existence fondé sur les perspectives
théologiques qui lui sont propres quant aux relations des êtres humains avec Dieu, entre eux et
avec la nature », lit-on dans le communiqué fmal.
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L'expérience eucharistique et ascétique constitue « un fondement de la tradition ecclésiale
orthodoxe dans sa relation avec la nature ». Les Eglises se doivent d'encourager leurs fidèles
ainsi que les autres hommes à pratiquer un mode de vie simple, juste et épanoui. « Llumanité
a besoin d'une façon de vivre plus simple, d'un ascétisme renouvelé au nom de la création »,
a-t-on encore affirmé.
Parmi les prolongements pratiques de cette conférence, les participants ont accueilli avec
satisfaction l'annonce de la création par l'Académie orthodoxe de Crète d'un Institut de
théologie et d'écologie. Ils ont recommandé par ailleurs à toutes les Eglises locales d'introduire
dans leurs programmes de formation religieuse une réflexion sur les problèmes écologiques et
sur leur dimension théologique. Les Eglises, tant au niveau des paroisses que des diocèses,
sont également invitées à promouvoir des mesures visant à protéger le cadre écologique, en
encourageant les économies d'énergie, le recyclage du papier, etc.
La conférence de Chania a aussi proposé que toutes les Eglises orthodoxes locales
s'associent dorénavant à la journée spéciale de prière pour le respect et la sauvegarde de toute la
création — le 1 er septembre de chaque année —.instaurée, en 1989, par le patriarche
œcuménique DIMITRIOS Ier (SOP 143.17)

NEW YORK : les orthodoxes suspendent leur participation
au Conseil national des Eglises
Lors de sa dernière session bisannuelle, le 24 octobre à New York, la Conférence
permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), organe de
concertation et de coordination interorthodoxe, a pris — à l'unanimité — la décision de
suspendre la participation orthodoxe au Conseil national des Eglises (NCC), organisation
oecuménique qui regroupe les communautés épiscopaliennes (anglicanes), protestantes et
orthodoxes des Etats-Unis. Cette décision a été adoptée à la demande de l'archidiocèse grec
d'Amérique qui depuis quelque temps déjà s'inquiétait d'une dérive théologique au sein du
Conseil.
Les évêques orthodoxes reprochent au Conseil d'avoir pris à plusieurs reprises des
positions qui sont inconciliables avec la vivante Tradition apostolique et historique de l'Eglise,
sans jamais tenir compte des considérations présentées par les orthodoxes. Ils lui reprochent
également de s'être engagé sur la voie d'un « activisme social » qui a peu de chose à voir avec
la recherche de l'unité des chrétiens.
En conséquence, il a été décidé de ne pas envoyer de délégués à l'assemblée du Conseil
qui devait se tenir du 13 au 15 novembre à Indianapolis. Toutefois, le père Léonide
KISHKOVSKY, président en exercice du Conseil national des Eglises et prêtre de l'Eglise
orthodoxe autocéphale d'Amérique, a été autorisé à poursuivre son mandat jusqu'à son terme, à
la fin décembre 1991. La SCOBA a également décidé d'interrompre le dialogue théologique
avec l'Eglise épiscopalienne (anglicane) des Etats-Unis.
Dès le 6 juin dernier, l'assemblée épiscopale de l'archidiocèse grec d'Amérique avait fait
savoir qu'elle suspendait unilatéralement ses relations avec le NCC qui, « ces dernières années,
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[...] se rapproche des mouvements protestants les plus libéraux », ce qui rend
« impossible nos liens avec le Conseil et notre participation à ses travaux », avait-on alors
déclaré. Une réunion de concertation tenue le 10 septembre avec les dirigeants du Conseil
n'avait pas permis de surmonter le contentieux.
Finalement, les quatre autres juridictions membres de la SCOBA qui sont affiliées au
Conseil national des Eglises se sont alignées sur la position de l'archidiocèse grec. Il s'agit des
principaux ensembles ecclésiaux ayant juridiction sur le continent nord-américain : l'Eglise
orthodoxe autocéphale d'Amérique, l'archevêché antiochien, les diocèses de l'Eglise orthodoxe
serbe ainsi que le diocèse ukrainien relevant du patriarcat oecuménique. Une commission de six
théologiens a été chargée de déterminer si de nouvelles modalités peuvent être trouvées dans les
relations avec la SCOBA ou si le retrait des orthodoxes doit être définitif. Elle devrait soumettre
ses propositions à la prochaine session plénière de la SCOBA, en mars 1992.
L'archevêque IAKOVOS, primat de l'archidiocèse orthodoxe grec d'Amérique, qui
présidait la réunion de la SCOBA, a souligné la nécessité d'un renouveau spirituel des Eglises
en Amérique à partir d'un retour à la foi apostolique telle qu'elle est exprimée dans les Saintes
Ecritures. Toutefois, a-t-il regretté, les différentes tentatives faites par les orthodoxes pour
infléchir la politique du NCC dans cette direction sont restées infructueuses. L'archevêque
IAKOVOS a critiqué l'attitude du NCC et de l'Eglise épiscopalienne en matière de théologie
morale et de pratique pastorale (questions liées à l'avortement et à l'homosexualité). Il a aussi
dénoncé l'introduction du langage « inclusif » dans la Bible (Dieu le Père devenant «le
Parent », le Fils « l'Enfant »...) ainsi que les prises de positions politiques du NCC,
notamment sa campagne contre la nomination du juge Clarence THOMAS à la Cour Suprême.
L'archevêque a encore précisé qu'un retour des Eglises orthodoxes au sein du NCC dépendait
de l'adoption par cet organisme d'un « nouvel agenda » centré sur l'unité chrétienne.
De son côté, Joan CAMPBELL, la secrétaire générale du NCC, s'est déclarée
«profondément attristée » par cette décision. Elle estime que le Conseil national des Eglises
va être considérablement appauvri par le départ des Eglises orthodoxes membres de la SCOBA,
même si ce départ n'est que temporaire. « Malgré notre désappointement, nous prenons acte
des considérations qui ont mené la SCOBA à cette décision et nous respectons son engagement
en faveur de l'unité chrétienne, même si cet engagement passe par une action de rupture »,
a-t-elle affirmé.

NEW YORK : vingt-cinq ans d'épiscopat du métropolite
PHILIPPE à la tête du diocèse antiochien
La 40e convention de l'archevêché du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord s'est
tenue du 22 au 28 juillet à Arlington (Virginie), sous la présidence du métropolite PHILIPPE
qui est à la tête de l'archevêché depuis 25 ans. En marge de ses travaux, les 3 000 participants à
la convention devaient marquer cette date anniversaire dans une ambiance emprtinte d'affection
filiale et de bonhomie. Avec 155 paroisses, 174 prêtres, quelque 200 000 fidèles, d'origine
syrienne ou libanaise pour la plupart, — et un budget de 2 103 500 dollars —, l'archevêché
du patriarcat d'Antioche représente la troisième communauté ecclésiale orthodoxe d'Amérique
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du Nord, après l'archidiocèse grec du patriarcat oecuménique et l'Eglise autocéphale
d'Amérique (Orthodox Church ofAmerica) qui comptent chacun près de 600 paroisses.
Le patriarche d'Antioche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au
Moyen-Orient, dont la présence était initialement attendue, avait dû annuler sa visite ; il était
représenté par le métropolite ELIE de Beyrouth qui devait donner lecture d'un message
patriarcal. Le métropolite THEODOSE de Washington, primat de l'Eglise orthodoxe
autocéphale d'Amérique, ainsi que le père Léonide KISHKOVSKY, prêtre orthodoxe et
président du Conseil national des Eglises, figuraient également parmi les nombreuses autres
personnalités religieuses invitées. L'hôte d'honneur de la convention devait toutefois être le
président américain, George BUSH, qui a pris la parole pour féliciter le métropolite PHILIPPE
et a également commenté les récentes évolutions politiques au Proche-Orient.
C'est cependant l'intervention du métropolite PHILIPPE qui fut le point fort de la
convention. Dans son discours, le métropolite souligna les réalisations de l'archevêché ces
dernières années, telles que l'agrandissement du Centre antiochien près de Ligonier, en
Pennsylvanie, ou encore la création d'une radio orthodoxe antiochienne (ACORN). Le
métropolite PHILIPPE a ensuite abordé les relations entre les différentes juridictions
orthodoxes sur le continent nord-américain. Il n'a d'ailleurs pas caché à ce sujet son dépit
devant le manque de progrès dans la recherche de l'unité en faveur de laquelle il s'est pourtant
prononcé à plusieurs reprises par le passé.
« L'histoire moderne va si vite que nous ne pouvons la rattraper ; mais nous, les
orthodoxes, semblons vivre en dehors de l'histoire », a-t-il constaté avec regret, avant de
poursuivre : « J'aimerais pouvoir vous dire quelque chose de positif au sujet de l'unité
orthodoxe en Amérique mais, malheureusement, je n'ai rien à vous dire, parce que rien ne se
fait ». Rappelant les initiatives prises par l'archevêché antiochien avec l'accord du patriarche
IGNACE IV, le métropolite a dressé cette constatation : « Antioche ne peut rien faire seule.
[...]Je suis profondément convaincu que le système interorthodoxe ne peut fonctionner ainsi,
malgré notre pureté théologique et l'éternité des principes que nous représentons. Mais pour le
moment, l'unité orthodoxe sur ce continent est un « rêve illusoire ».
Mettant directement en cause la lenteur dans la préparation du futur concile panorthodoxe
et les modalités de procédure, le métropolite PHILIPPE a également dénoncé le décalage entre
les mentalités ecclésiastiques et les réalités pastorales. Néanmoins, selon le métropolite, la
certitude que l'histoire ne peut revenir en arrière justifie la poursuite des efforts. « Je crois
fermement à l'unité interorthodoxe sur ce continent • malgré des difficultés monumentales, elle
est inévitable », devait-il conclure.
Parmi les nombreuses résolutions adoptées à l'issue de cette convention, on retiendra
notamment l'engagement à soutenir moralement et matériellement l'Université orthodoxe de
Balamand ainsi qu'une déclaration de soutien aux initiatives du président Elias HRAOUI en vue
d'instaurer « l'unité et la réconciliation de l'ensemble du peuple libanais conformément aux
accords de Taef » et de réaffirmer « l'intégrité territoriale du Liban par les paroles et par les
actes ». Dans le domaine pastoral, la convention a décidé d'ouvrir un vicariat pour les
communautés orthodoxes antiochiennes de la côte Ouest des Etats-Unis. En vingt-cinq ans, le
nombre des paroisses dans cette partie du pays est en effet passé de quatre à trente. Une liste de
six candidats à l'épiscopat a été dressée par la convention. Elle sera soumise au Saint-Synode
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de l'Eglise d'Antioche qui aura à élire pour ce vicariat un nouvel évêque auxiliaire dont le siège
sera à Los Angeles.

KIEV : l'ancien exarchat du patriarcat de Moscou
en Ukraine demande l'autocéphalie
L'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine, ancien exarchat du patriarcat de Moscou en
Ukraine, dont le 2e concile s'est tenu du ler au 3 novembre à Kiev sous la présidence de son
primat, le métropolite PHILARETE de Kiev, a exprimé le vœu de se voir accorder le statut
d'Eglise autocéphale. Une demande en ce sens a été adressée au patriarcat de Moscou auquel les
diocèses orthodoxes d'Ukraine sont canoniquement rattachés depuis 1682. Une assemblée
épiscopale de l'Eglise orthodoxe russe devrait se réunir très prochainement pour examiner cette
demande.
Dans le message qu'il a adressé au patriarche de Moscou et à l'ensemble de l'épiscopat de
l'Eglise orthodoxe russe, le concile de l'Eglise autonome d'Ukraine, composé des évêques et
des représentants clercs et laïcs de chaque diocèse, demande que soit accordée à l'Eglise
orthodoxe d'Ukraine « une entière indépendance canonique, c'est-à-dire une autocéphalie
légale ». Expliquant devant la presse l'esprit de cette démarche, le métropolite PHILARETE de
Kiev a notamment déclaré : « Nous rejetons l'autocéphalie auto-proclamée [celle du
«patriarcat » d'Ukraine proclamé à Kiev en juin 1990 (SOP 149.5). NDLR1 quia conduit des
orthodoxes dans le schisme. [...] Nous voulons avoir en Ukraine une Eglise qui sera en union
non seulement avec l'Eglise orthodoxe russe, mais aussi avec toutes les Eglises orthodoxes
locales de par le monde », a-t-il encore affirmé.
Commentant ces déclarations à titre personnel, un haut responsable du patriarcat de
Moscou a estimé, pour sa part, qu'il n'y a pas d'obstacle formel du côté de l'Eglise orthodoxe
russe à la reconnaissance d'une complète indépendance administrative et juridique de l'Eglise
d'Ukraine. « L'important est de maintenir la communion canonique entre les deux Eglises »,
a-t-il déclaré au Service orthodoxe de presse, avant de rappeler que, dès 1988, le patriarche
ALEXIS II, à l'époque métropolite de Leningrad, s'était prononcé en faveur d'une telle
décision. Le seul problème, a-t-il poursuivi, pourrait surgir des régions de l'ouest et du sud de
l'Ukraine, moins perméables aux exigences indépendantistes, car on y a affaire à une
population souvent russifiée ou d'origine russe. Toutefois, des solutions de compromis
concernant l'usage de la langue liturgique et l'origine ethnique du clergé dans ces régions ne
devraient pas, selon lui, créer de difficultés insurmontables.
Dans les milieux bien informés on remarque que la décision de l'Eglise autonome
intervient un mois avant le référendum du ler décembre prochain qui doit permettre à la
population de se prononcer sur l'indépendance de la République. Après bien des hésitations, les
responsables de l'ancien exarchat du patriarcat de Moscou en Ukraine qui avait déjà obtenu en
octobre 1990 un statut de large autonomie (SOP 152.3) semblent maintenant décidés à
s'engager sur la voie d'une complète indépendance canonique vis-à-vis de l'Eglise russe.
Certains observateurs estiment qu'une telle solution devrait permettre de dépasser les
clivages de caractère nationaliste qui divisent l'Orthodoxie ukrainienne entre d'une part, les
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paroisses dépendant du patriarcat de Moscou, au nombre de 6 000 environ d'après les
estimations du métropolite PHILARETE de Kiev, et d'autre part, les communautés qui, en
1990, ont proclamé de manière unilatérale leur indépendance et se sont regroupées en un
patriarcat de Kiev qui compterait 1 100 paroisses et dont la canonicité n'est reconnue par
personne dans l'Eglise orthodoxe. Toutefois il n'est pas certain que la décision de l'Eglise
autonome, jugée par d'aucuns trop tardive, permette d'apaiser une situation complexe où la part
du facteur émotionnel et des considérations de personnes est relativement importante.
Par ailleurs, indique-t-on également, la proclamation de cette autocéphalie ne manquera
sans doute pas de relancer les discussions autour des modalités de reconnaissance de
l'autocéphalie dans l'Eglise orthodoxe, un thème qui figure à l'ordre du jour du futur concile
pan-orthodoxe et sur lequel, on le sait, les opinions du patriarcat oecuménique et du patriarcat de
Moscou divergent. Il n'est pas exclu cependant, estime-t-on aussi, que l'on puisse aboutir à un
accord sur ce point dans le cadre du processus préconciliaire auquel le nouveau patriarche
oecuménique BARTHOLOMEE Ier semble vouloir donner un nouvel élan.

LONDRES : visite officielle du patriarche
de Moscou en Grande-Bretagne
Le patriarche de Moscou ALEXIS II s'est rendu en visite officielle en Grande-Bretagne
du 23 au 31 octobre dernier. Il a tout d'abord assisté, du 24 au 27 octobre, à Durham, à la
session du présidium de la Conférence des Eglises européennes (KEK) dont il est l'un des huit
co-présidents depuis 1986. Il s'est ensuite rendu à Londres où il devait être l'hôte de
l'archevêque de Canterbury, Mgr George CAREY, primat de la Communion anglicane. Cette
visite était la deuxième d'un patriarche de Moscou en Grande-Bretagne, la première remontant à
1964, année où l'archevêque Michael RAMSEY avait reçu le patriarche ALEXIS Ier.
Le 27 octobre, le patriarche ALEXIS II a présidé une liturgie eucharistique en la
cathédrale orthodoxe de la Dormition, à Ennismore Gardens (Londres), entouré du métropolite
ANTOINE (Bloom) qui administre, depuis 34 ans, le diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne, et des évêques qui l'accompagnaient durant son voyage. A l'issue de la
liturgie, le patriarche a rencontré les clercs et les laïcs du diocèse de Grande-Bretagne. Cette
visite pastorale constituait son 22e déplacement dans un diocèse de l'Eglise russe, depuis son
intronisation en juin 1990,1e premier dans un diocèse situé à l'étranger. Le même jour, un dîner
devait être donné en l'honneur du patriarche ALEXIS II dans la résidence de l'archevêque
GREGOIRE de Thyateire qui est à la tête du diocèse du patriarcat oecuménique en GrandeBretagne.
Le 28 octobre, le patriarche ALEXIS II a gagné Oxford où il a visité l'hôpital John
Radcliffe. Il s'est ensuite rendu au Ripon College où était organisée à son intention une
rencontre d'information avec des spécialistes de l'action pastorale et missionnaire dans les
hôpitaux, les orphelinats et les prisons. Le patriarche a exposé les difficultés rencontrées par
l'Eglise russe dans ce domaine et il a pris connaissance de l'expérience des aumôniers
anglicans. Dans la soirée, le patriarche est rentré à Londres pour assister à l'office des vêpres en
l'abbaye de Westminster où il devait prendre la parole avant de se recueillir sur la tombe de saint
Edouard le Confesseur.
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Lors d'une conférence de presse à Londres, le patriarche ALEXIS II a tenu à préciser
l'état des relations entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise catholique romaine. Le patriarche a
notamment accusé le Vatican de faire du « braconnage religieux ». Le patriarche a constaté
que, malgré ses engagements, « l'Eglise catholique développe son activité missionnaire en
Union soviétique », c'est pourquoi « une nouvelle définition devrait être trouvée pour un
dialogue entre les deux Eglises », devait-il poursuivre. Le patriarche a déploré que
l'archevêque Tadeusz KONDRUSIEWICZ, nommé en avril dernier par le Vatican
administrateur apostolique pour Moscou, se prenne pour « l'archevêque de Moscou ». Il a
regretté le fait que Mgr KONDRUSIEWICZ n'ait jamais sollicité d'audience auprès de lui :
« J'ai dû intervenir personnellement auprès du Vatican pour qu'il en demande une », a
indiqué le patriarche.
Les deux dernières journées de la visite devaient être réservées à des entretiens officiels
avec des personnalités de l'Eglise anglicane et avec des responsables du mouvement
oecuménique ainsi qu'à des rencontres privées. Le patriarche a été reçu au palais de
Buckingham par la reine ELIZABETH et il a également rencontré le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, Douglas HURD. Lors de la réception officielle donnée par l'archevêque de
Canterbury au Palais Lambeth, la résidence du prélat de l'Eglise anglicane, le patriarche
ALEXIS II a invité Mgr George CAREY à se rendre en Russie en 1992.
Les liens entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise anglicane sont particulièrement
anciens. Les relations entre les deux Eglises remontent au début du XVIlle siècle, mais elles se
développèrent surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe. Durant les années 1920-1930,
l'Eglise anglicane prit position à plusieurs reprises en faveur de l'Eglise russe persécutée.
Le dialogue théologique entre les deux Eglises, commencé de façon informelle dès le
XIXe siècle, connut un nouvel essor au cours de la conférence de Moscou qui réunit, en 1956,
des théologiens anglicans britanniques et orthodoxes russes. Depuis deux ans, un petit groupe
de théologiens mène une réflexion commune sur les divers aspects du ministère pastoral de
l'Eglise. Cette réflexion doit servir de base à une nouvelle consultation théologique entre les
deux Eglises, en mai prochain, sur le thème : « La création de Dieu et la créativité humaine : la
science de la nature et la doctrine de la création ».

MOSCOU : incendie criminel au monastère Donskoï
Un incendie a entièrement détruit dans la soirée du 19 novembre dernier l'intérieur de la
petite abbatiale du monastère Donskoï à Moscou. Les premiers éléments de l'enquête ne
permettent d'écarter aucune hypothèse, y compris celle de l'incendie criminel. Un objet
incendiaire jeté à travers l'une des fenêtres de l'église serait à l'origine du feu. Cette église dont
la construction remonte au XVIe siècle est un haut lieu symbolique et un centre de pèlerinage,
car elle contient la tombe du patriarche Tikhon, qui a dirigé l'Eglise russe durant les premières
années du régime communiste (1917-1925) et vient d'être canonisé en octobre 1989 (SOP
142.1).
Selon les premières informations, l'incendie s'est déclaré dans l'église vers 20 heures,
une demi-heure environ après la fin de l'office du soir. Les pompiers, arrivés sur les lieux assez
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vite, ont réussi à maîtriser les flammes avant qu'elles ne détruisent complètement l'édifice.
Toutefois, ils n'ont pas pu sauver l'iconostase, les objets de culte et les très nombreuses icônes
qui se trouvaient dans l'église. L'inventaire des pertes n'a pas encore été achevé. Seules trois
icônes, dont celle de Notre-Dame du Don, considérée par la tradition comme la protectrice du
monastère, ont été retrouvées intactes.
Le parquet de Moscou a décidé d'ouvrir une procédure pour éclaircir les causes de
l'incendie. Mais pour l'instant, les enquêteurs se refusent à tout commentaire. Le clergé a
confirmé avoir vérifié, avant de quitter l'église ce soir-là, que tous les cierges étaient bien
éteints. Seul le signal d'alarme électrique devait rester branché. De son côté, la direction centrale
des pompiers de Moscou a précisé que, d'après ses constatations, « un objet incendiaire avait
été introduit par une fenêtre ». Une des fenêtres de l'église a en effet été brisée de l'extérieur.
Pour l'instant, la presse moscovite semble privilégier trois hypothèses. Il pourrait s'agir soit
d'un attentat de caractère idéologique contre l'Eglise, soit d'un règlement de compte personnel,
soit de l'acte d'un déséquilibré, indiquent les journaux.
Fondé en 1591, le monastère Donskoï est l'un des plus beaux complexes d'architecture
religieuse de Moscou. La petite abbatiale, connue encore sous le nom d'ancienne abbatiale, y
fut construite en 1593 pour abriter l'icône miraculeuse de Notre-Dame du Don. Toutes ces
dernières années, cette église était la seule dans l'enceinte du monastère à être encore ouverte
aux croyants, le reste des bâtiments étant utilisé par le Musée d'architecture Chtchousev ou bien
laissé à l'abandon. Ce n'est qu'en juin dernier que la municipalité de Moscou devait décider de
restituer au patriarcat de Moscou l'ensemble des bâtiments. Une petite communauté de moines
venait à nouveau de s'y installer. Le ler septembre, le patriarche ALEXIS II avait
solennellement reconsacré la grande abbatiale à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation
du monastère.

MOSCOU : visite d'une délégation
de l'université de Balamand
Une délégation de l'université orthodoxe de Balamand (Liban), conduite par son recteur,
Ghassan TUENI, s'est rendue en visite à Moscou du 18 au 24 septembre à l'invitation de la
Société russe de Palestine. Cette visite entrait dans le cadre du programme de coopération signé
précédemment par les deux institutions. Les discussions ont porté notamment sur les modalités
d'application de ce programme qui prévoit des échanges d'étudiants et de professeurs ainsi que
des projets de recherche et d'édition. Les deux parties ont souligné la nécessité d'inscrire ces
activités communes dans une perspective scientifique respectueuse de la Tradition orthodoxe.
Une vingtaine d'étudiants en architecture de l'université de Balamand ont séjourné à
Moscou en août dernier. Ils ont visité, avec le concours de la Société russe de Palestine, les
instituts d'architecture et des beaux-arts ainsi que des galeries et des ateliers de peinture, y
compris des ateliers d'iconographie. Dans le courant du mois de novembre, des professeurs
russes sont attendus à Balamand où ils devraient donner des cours sur l'histoire de la
philosophie, de la littérature et de l'art en Russie.
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Les responsables de l'université de Balamand ont indiqué à Moscou que cette coopération
tend à renouer avec une tradition qui remonte au dernier quart du XIXe siècle. A l'époque, la
Société impériale russe de Palestine, une fondation civile créée en 1882 et qui devait fonctionner
jusqu'à la révolution de 1917, avait lancé un vaste programme d'assistance éducative et
médicale auprès des communautés orthodoxes du patriarcat d'Antioche et du patriarcat de
Jérusalem, créant surtout un réseau de plus de 80 écoles à travers tout le Proche-Orient.
Les représentants libanais ont aussi exprimé leur désir de voir l'actuelle Société russe de
Palestine revenir à sa vocation originelle en tant qu'instrument de collaboration entre les
communautés orthodoxes de Russie et du Proche-Orient. Pour leur part, les dirigeants de la
Société ont clairement fait connaître leur intention de retrouver leur identité orthodoxe. Parmi les
actions qui pourraient concrétiser cette nouvelle orientation les responsables des deux parties
ont envisagé notamment des recherches sur l'histoire des relations entre la Russie et la Terre
Sainte, l'organisation de pèlerinages, l'édition de livres d'art chrétien, ou encore une aide dans
le domaine de la restauration d'icônes.
L'actuelle Société russe de Palestine se présente comme la continuatrice de l'ancienne
Société impériale dont elle a hérité de tous les droits sur le territoire soviétique. Durant des
décennies cette association, qui est rattachée à l'Académie des sciences, a délaissé toutes les
questions d'intérêt religieux et a axé son engagement dans des activités entièrement
«sécularisées » ou à caractère semi-officiel dont se faisait l'écho sa revue annuelle
PALESTINISKII VESTIVIK (Le messager de Palestine).
Par ailleurs, on sait qu'une Société palestino-russe a été créée à Jérusalem en avril dernier
et qu'elle a reçu l'approbation du patriarche de Moscou, mais on ne connaît pas la nature des
liens entre cette société et la précédente. L'action de ces sociétés attire l'attention des
observateurs dans la mesure où les relations diplomatiques entre les autorités soviétiques et le
gouvernement israélien viennent d'être rétablies, réveillant ainsi le contentieux existant au sujet
des titres de propriété de l'ancienne Société impériale russe de Palestine en Israël.

PARIS : le père EKONOMTSEV présente le programme
de développement de la catéchèse en Russie
De passage à Paris où il devait avoir des contacts avec des responsables d'organismes
religieux ou culturels dont l'UNESCO, le père Jean EKONOMTSEV, président du département
du patriarcat de Moscou pour la cétéchisation et l'instruction religieuse, a donné une conférence
à l'Institut national des langues et civilisations orientales, le 8 novembre dernier. Le père
EKONOMTSEV qui est chargé de superviser la catéchèse orthodoxe en Russie s'est notamment
attaché à dresser les perspectives qui s'ouvrent pour ce nouveau service de l'Eglise.
Le département pour la catéchisation et l'instruction religieuse a été créé par le SaintSynode de l'Eglise orthodoxe russe, en mai 1991, à la faveur des changements intervenus ces
deux dernières années. Le père EKONOMTSEV a tout d'abord rappelé que pendant 70 ans
toute action de l'Eglise dans ce domaine avait été strictement interdite par l'Etat en raison de la
nature du régime communiste, profondément «antireligieuse, impie et satanique », devait-il
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affirmer. L'Eglise s'efforce aujourd'hui de reprendre sa mission éducative au sein de la société
en dépit de son manque de moyens et de l'opposition de certains courants intellectuels.
C'est avec enthousiasme que le père EKONOMTSEV a exposé ensuite le travail déjà
engagé. Au niveau local, des écoles de catéchisme sont apparues un peu partout. Elles sont
ouvertes le dimanche, auprès des paroisses. Un programme d'études correspondant aux
différents groupes d'âge a été élaboré par une commission de spécialistes. Pour faire face au
cruel manque d'encadrement pédagogique, le patriarcat a ouvert à Moscou un cycle de
formation des catéchètes en trois ans. Quatre cents étudiants répartis sur les deux premières
années suivent ces cours du soir, à raison de 12 heures par semaine. Le père EKONOMTSEV
s'est plu à souligner la qualité des futurs catéchètes, qui, souvent, sont déjà titulaires de
diplômes d'études supérieures. Il s'agit d'« une partie de l'élite intellectuelle moscovite », a-til remarqué.
Par ailleurs, des écoles privées se mettent en place avec le concours de l'Eglise. Il s'agit
d'établissements qui dispensent un enseignement général dans une optique chrétienne depuis les
classes du primaire jusqu'au baccalauréat. Des cours d'instruction religieuse sont inclus dans le
programme des études. Deux lycées de ce type ont déjà ouvert leurs portes à Moscou sous
l'égide de l'association orthodoxe RADONEGE (SOP 151.9). Parallèlement, l'Eglise continue
à demander qu'un enseignement religieux puisse être dispensé dans les écoles publiques,
comme matière facultative, ce qui n'est pas permis par la loi actuellement.
Parmi les projets à court terme, le père EKONOMTSEV devait insister sur la création à
Moscou d'une université orthodoxe. Cette université qui deviait voir le jour en 1992 aura pour
but de préparer des spécialistes scientifiques de haut niveau. Elle sera divisée en deux facultés,
histoire et philologie, d'une part, philosophie et théologie, d'autre part, avec en plus un
département de sciences naturelles qui traitera notamment des problèmes de la physique
moderne, de l'éthique et de la génétique ou encore de l'écologie, ce qui permettra d'établir un
dialogue entre la religion et la science, a-t-il expliqué.
Le département pour la catéchisation entend également développer d'autres activités
missionnaires grâce à sa propre maison d'édition et à une radio diffusant depuis Moscou des
programmes d'émissions religieuses qui, toutes deux, devraient commencer à fonctionner dans
peu de temps. Il est également envisagé, à plus long terme, d'ouvrir des bibliothèques
paroissiales et diocésaines accessibles à tous.
Répondant ensuite aux questions de l'auditoire, le père EKONOMTSEV a évoqué
l'assassinat du père Alexande MEN, les relations du patriarcat de Moscou avec le régime
communiste et les dirigeants actuels, son attitude lors du putsch d'août 1991 ainsi que le rôle de
l'Eglise dans la société soviétique. « L'intérêt pour la religion est très fort mais,
malheureusement, je ne suis pas certain que l'Eglise aura les moyens de répondre à cette attente
car, pendant des décennies, elle a été enfermée dans une sorte de ghetto », a-t-il expliqué,
soulignant qu'il était difficile pour certains de se défaire de « la mentalité de forteresse
assiégée ». Par ailleurs, devait-il déplorer, le niveau de préparation du clergé demeure
insuffisant face aux besoins psychologiques, pastoraux et éthiques. « Il y aura sans doute des
personnes déçues, il y en a probablement déjà », a-t-il reconnu, avant d'affirmer que tout cela
montre à quel point il est impératif de mener un travail de catéchisation et d'évangélisation sur
une grande échelle.

i
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Le département pour la catéchisation compte à ce jour trente collaborateurs. Il s'est installé
dans l'ancien monastère Vysoko-Petrovskii, au centre de Moscou. Pour l'instant, seule une
petite chapelle et un des bâtiments conventuels ont été restitués à l'Eglise. Le visage du père
EKONOMTSEV devait s'illuminer lorsqu'il a raconté comment la chapelle qui servait
d'entrepôt au ministère de la culture a été remise en état en 48 heures grâce à l'aide des
croyants. Les fidèles qui y viennent sont dans l'ensemble des gens d'âge moyen, plutôt des
intellectuels, a-t-il souligné. Le patriarcat a bon espoir que l'ensemble du monastère lui sera
rendu prochainement.
Agé de 52 ans, le père Jean EKONOMTSEV est l'un des représentants de cette génération
d'intellectuels soviétiques qui s'est convertie, dans les années 70, de l'athéisme à la foi
chrétienne. La démarche intérieure de ce diplômé de l'université de Moscou, ancien
collaborateur du ministère des affaires étrangères puis de l'Académie des sciences de l'URSS, a
été notamment marquée par sa rencontre avec la tradition monastique orthodoxe lors d'une
visite au Mont-Athos. Professeur à l'Académie de théologie de Moscou et proche conseiller du
patriarche ALEXIS II, il s'est vu confier la tâche de réorganiser les activités missionnaires,
éducatives et sociales de l'Eglise en Russie. A ce titre, il a contribué à mettre en place l'Union
des fraternités orthodoxes, en octobre 1990 (SOP 152.13), ainsi que le Mouvement de la
jeunesse de l'Eglise orthodoxe russe, en janvier 1991 (SOP 156.10).

MEAUX : congrès ACER sur la nécessité
d'une Eglise orthodoxe locale en France
C'est sur le thème « Nos héritages et la nécessité d'une Eglise locale » que s'est tenu,
les 23 et 24 novembre dernier à Meaux (Seine-et-Marne), le congrès de l'Action chrétienne des
étudiants russes (ACER), mouvement de jeunesse orthodoxe dont le siège est à Paris. 120
personnes ont participé à ce congrès qui était animé par de nombreuses personnalités parmi
lesquelles les pères Cyrille ARGENTI, Boris BOBRINSKOY, Nicolas CERNOKRAK, André
FYRILLAS, et Olivier CLEMENT, Nicolas LOSSKY, Serge REHBINDER, Raymond RIZK
et Michel SOLLOGOUB, représentant les différentes composantes de l'Orthodoxie française,
ainsi que par des jeunes de l'ACER : Anne VON ROSENSCHILD, Antoine ARIAKOVSKY et
Matthieu SOLLOGOUB.
Orateurs et auditoire sont convenus de la nécessité d'une union réelle de toutes les
communautés orthodoxes implantées en France ; ils ont réfléchi aux moyens d'y parvenir. La
question est d'importance car, comme l'a rappelé le père Cyrille ARGENTI, prêtre à Marseille
(Bouches-du-Rhône), « quand les orthodoxes sont désunis, ils défigurent le visage du
Christ ». En effet, c'est justement lorsque ce qui nous rassemble n'est pas notre culture, mais
notre foi, que nous sommes Eglise.
Il y va de l'authenticité du témoignage de l'Orthodoxie en Occident, que ne peuvent
qu'altérer des communautés devenant « des ghettos, tant elles sont crispées sur leurs traditions,
comme l'a dénoncé Raymond RIZK, laïc orthodoxe libanais. Il faut, d'après lui, « couper les
formes au scalpel afin de conserver le fond».
Recteur d'une paroisse française à Paris, le père Boris BOBRINSKOY, pour sa part,
parle de « chercher ce qu'il y a d'universel dans chacune de nos traditions » Car tous, Grecs,
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Libanais, Russes ou autres « nous avons besoin de l'héritage transfiguré des autres
traditions »; il ne s'agit donc pas de renier nos cultures, mais plutôt, a dit le père Cyrille
ARGENT!, de « les crucifier afin de faire ressusciter notre foi ».
Tout en retrouvant son unité locale, l'Eglise orthodoxe doit perdre son statut de diaspora,
et s'implanter. Or, cette Eglise locale ne pourra être solidement bâtie si elle ne réalise pas une
jonction avec l'héritage spirituel français. Loin de se définir contre, elle devra intégrer les 2 000
ans d'histoire sainte, mais également profane, de ce pays. En effet, la France a également une
vocation spécifique à transmettre aux orthodoxes.
C'est donc par un processus à la fois de conversion et d'ouverture que se formera une
Eglise orthodoxe locale riche de sa diversité et unie. Peut-être, alors, le statut du Comité
interépiscopal pourra-t-il être canoniquement reconnu en tant que synode des évêques
orthodoxes en France. C'est, semble-t-il, la direction dans laquelle s'engage actuellement la
réflexion interorthodoxe préconciliaire. En attendant, l'Eglise locale qui est déjà présente en
germe dans des paroisses multiculturelles devra se consolider par des contacts et des initiatives
interjuridictionnels plus fréquents dans tous les domaines.

GENEVE : rencontre des orthodoxes de Suisse romande
La paroisse orthodoxe francophone de Genève-Chambésy célébrait, les 9 et 10
novembre, sa fête paroissiale, sous la présidence du métropolite DAMASKINOS, évêque du
diocèse du patriarcat oecuménique en Suisse, et de son auxiliaire, l'évêque MAKARIOS.
Traditionnellement, cette fête donne l'occasion à de nombreux fidèles et amis de toute la Suisse
romande de se retrouver pour un week-end de célébrations, d'amitié et de réflexion, autour de
théologiens invités pour la circonstance : cette année le père SYMEON, moine du monastère de
Maldon (Grande-Bretagne), et Christos YANNARAS, professeur à l'Ecole des sciences
politiques d'Athènes.
Parlant de « Saint Silouane l'Athonite, un spirituel de notre temps », le père SYMEON
a rappelé le parcours spirituel et monastique du saint. Il a souligné que la pensée de Silouane
atteint le lecteur d'aujourd'hui, quelle que soit sa confession, par sa simplicité et sa profondeur.
Seules l'humilité et la fidélité aux commandements du Seigneur permettent de s'ouvrir à l'action
de l'Esprit Saint. Commentant quelques formules fortes du saint, le père SYMEON a mis en
évidence, dans cette pensée, la place privilégiée du mystère de la personne humaine que seule
l'humilité ouverte à Dieu permet de sauver de toutes les réductions qui la menacent.
Théologien et philosophe grec, Christos YANNARAS a médité sur « La foi orthodoxe,
expérience vivante de l'Eglise ». Dans un exposé riche et limpide, il a insisté sur le fait que la
foi est une expérience et non l'adhésion à une idée. Une expérience qui, en Eglise, dépasse le
temps, l'espace, la corruption et la mort. Dans la Trinité, et dans l'Eglise qui est à son image,
chacun existe pour les autres. A l'opposé de l'individualisme religieux qui se développe
aujourd'hui, la communauté ecclésiale donne à tout homme la grâce d'accéder aux énergies
divines et au salut, plénitude de l'existence. Encore faut-il que l'Eglise, aujourd'hui, soit
capable de dépasser un langage qui la marginaliserait, n'ayant souvent rien à faire avec la vie du
monde, pour proclamer la seule réponse à l'angoisse de la mort.
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DOCUMENT
LIBERER LA LIBERTE,
ACCUEILLIR LE DIEU D'AVANT LES SIECLES
message de Noël du métropolite JEREMIE,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
exarque du patriarche oecuménique
Embargo jusqu'au 24 décembre 1991.
Frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ,
Il faut recueillir précieusement en nous les hymnes que chante notre Eglise à l'occasion de
la Nativité. Car l'Eglise sait parler du mystère, elle nous fait comprendre que Noël ne se réduit
pas au folklore et au réveillon. Sans les exclure, certes, car nous avons besoin de prolonger la
fête dans une joyeuse amitié !
Rappelons ces textes admirables, qui nous apaisent et nous fortifient : « La Vierge
aujourdimi enfante le Suressentiel, et la terre offre une grotte pour abriter l'Inaccessible... Car
voici que pour nous vient de naître, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles ». « Tu acceptes de
devenir petit enfant, toi qui ornes le ciel de constellations. Tu acceptes de reposer dans une
crèche avec des bêtes, toi qui, dans ta main, tiens les extrêmités de l'univers. C'est ainsi que se
manifeste, ô Christ, ta compassion, ton immense amour. Gloire à toi ! »
L'Incarnation exprime l'humiliation volontaire de Dieu, les langes serrés du petit enfant
évoquent les bandes mortuaires du Samedi Saint : « emmailloté, il délie les chaînes fortement
nouées de nos péchés », disent les textes liturgiques. Car cette «venue », cette «descente »,
est victorieuse. L'Incarnation accomplit secrètement la création. Grâce au « oui » de la Vierge,
Dieu peut réaliser son plan originel, qui est de se communiquer tout entier à sa créature. Noël
est « la fête de la re-création », le germe de la nouvelle création. La liturgie, d'abord si grave,
se remplit d'allégresse : «Anges et hommes, soyons dans la joie, car le ciel et la terre
s'unissent. Aujourd'hui Dieu vient sur la terre et llomme rentre dans les cieux», c'est-à-dire
dans la proximité et la lumière de Dieu.
L'incarnation communique à la « chair » « quelque chose de la nature divine ».
« Seigneur, en t'appauvrissant à notre image, tu as défié notre boue par l'union et la
participation ». L'Incarnation inaugure dans le secret de l'Eglise et dans le secret de nos coeurs
la rénovation de l'humanité et de l'univers. Le feu de la divinité nous vient désormais non d'un
ciel foudroyant qui nous consumerait mais de notre chair greffée par le baptême et l'eucharistie
à la chair déifiée et déifiante du Christ. Rappelons-nous encore : « L'arbre de vie fleurit de la
Vierge dans la grotte. Son sein devient un paradis spirituel où se trouve enraciné l'arbre divin
par lequel nous vivrons si nous en mangeons...» On ne saurait mieux parler de l'eucharistie.
« Les cieux s'étendent jusque dans la caverne », le monde apparemment scellé par la mort est
déjà, en réalité, le tombeau vide d'où jaillit la Résurrection...
Mais cette joie de l'Eglise, sans doute à cause de l'opacité voire de la trahison des
chrétiens, il semble que le monde l'ignore. Oui, trop souvent aujourd'hui, les hommes n'ont
plus d'espérance. Les totalitarismes de notre siècle tragique ont confisqué l'espérance,
maintenant elle s'engloutit avec eux dans le vide. Nos contemporains ont fait de Noël la fête de
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l'enfant, mais ils n'osent plus avoir d'enfants ! Les progrès de la technique deviennent une
aveugle fatalité qui menace la survie de la planète et transforme les promesses humaines de
nativités en objets de laboratoire ou de caprice.
L'Europe occidentale s'unifie péniblement dans la résignation et l'inquiétude, sans vision
d'avenir, sans idéal, sinon de protéger les riches contre l'« invasion » des pauvres du Sud.
L'Europe orientale miraculeusement libérée, n'a pas encore réussi à faire entrer dans l'histoire
la force spirituelle accumulée par les martyrs. Ses vieilles plaies dissimulées par la tyrannie, se
remettent à saigner, particulièrement en Yougoslavie, et les chrétiens n'arrivent pas à s'entendre
pour apporter la guérison. Du moins se rapprochent-ils en France, évitant ainsi bien des drames
au moment de la « guerre du Golfe » et menant en commun une démarche de paix, à laquelle je
suis fier d'avoir participé, auprès des responsables serbes et croates...
Partout l'individu revendique la liberté. Mais il n'a jamais été aussi seul, et la liberté,
affolée par le néant, s'asservit aux idoles : l'argent, la drogue, les sectes, tandis que la
permissivité sexuelle s'enlise dans le sida et contamine ainsi des milliers d'innocents.
Il faut libérer la liberté pour qu'elle trouve dans le véritable amour sa vérité. C'est-à-dire
dans le respect inconditionnel de la personne et dans l'effort toujours repris de la communion
des personnes. Avec ces dimensions de l'existence personnelle que sont les cultures et les
nations. En France, notre Eglise orthodoxe rassemble beaucoup d'héritages, et nous devons
leur être fidèles en les enrichissant les uns par les autres, en pratiquant un vaste «mariage des
cultures » à la lumière de la Nativité. Car la Nativité arrache à la mort l'humanité tout entière,
cette humanité dont l'Eglise constitue le cœur où la grâce du salut est accueillie et d'où elle se
répand «pour la vie du monde »..
La nouvelle et nécessaire évangélisation de l'Europe ne peut avoir pour but de restaurer
une chrétienté. Les sociétés de chrétienté impliquaient une fusion forcée du religieux et du
culturel. Avec la Renaissance s'est réalisée, dans une ivresse de liberté, l'émancipation des
divers secteurs de la culture, d'immenses explorations ont été accomplies. Aujourd'hui,
l'épuisement spirituel, l'expérience même de la liberté ouvrent des abîmes où l'homme risque
de s'engloutir. Notre tâche est de faire jaillir humblement, sans rien imposer, au fond de ces
abîmes, la lumière de la Nativité.
L'icône de la fête, comme les textes liturgiques, insistent sur les ténèbres de la grotte.
L'enfant dans la grotte, c'est Dieu « apparaissant à ceux qui gisent dans les ténèbres et l'ombre
de la mort». Ce Dieu de pauvreté, d'« amour fou », ont dit certains Pères de l'Eglise, nous
permet d'introduire dans la société sécularisée : la force du repentir, notamment entre les
nations, la force de l'accueil et du partage envers les pauvres du Sud, la force de respecter et de
spiritualiser la création dans une perspective sacramentelle.
Ainsi transformerons-nous la liberté libertaire en liberté créatrice. Ainsi transformeronsnous en ébauches de la Jérusalem nouvelle la passion morne ou atroce de l'histoire. Et je citerai
encore la liturgie : « Venez trouver la joie cachée... le puits auquel David, jadis, désira boire ;
c'est là que la Vierge étanche enfin la soif d'Adam », notre brûlante soif d'espérance et
d'amour.
Frères et soeurs, je vous bénis dans la joie de la Nativité.
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DOCUMENT
ACCORD DE RAPPROCHEMENT FRATERNEL
ET DE COOPERATION PASTORALE
ENTRE DEUX EGLISES DU PATRIARCAT D'ANTIOCHE
S'inscrivant dans le prolongement de la déclaration commune sur l'unité de leur foi, signée
en septembre 1990 à Chambésy (Suisse) par l'Eglise orthodoxe et les Eglises orthodoxes
préchalcédoniennes (SOP 152.1), un accord de rapprochement fraternel et de coopération
pastorale vient d'être conclu à Damas (Syrie) entre le patriarcat orthodoxe d'Antioche et
l'Eglise syrienne d'Antioche, l'une des cinq Eglises orientales anciennement désignées
comme « monophysites ». Cet accord, le premier de ce genre depuis la rupture qui a suivi,
au Ve siècle, le concile de Chalcédoine, prévoit une large coopération dans l'action pastorale
et sociale, n'excluant pas dans certains cas l'ouverture à la communion eucharistique mais
refusant tout prosélytisme entre les deux Eglises.
La communauté chrétienne d'Antioche, l'une des plus anciennes au monde puisque c'est là
que pour la première fois les disciples du Christ reçurent le nom de « chrétiens » (Actes des
Apôtres 11, 26), se trouve divisée depuis qu'au Ve siècle certains acceptèrent la définition du
concile de Chalcédoine (451) concernant la divino-humanité du Christ tandis que d'autres
préféraient ne pas en tenir compte. Au cours des siècles suivants vinrent s'ajouter de
nouvelles passions et de nouveaux schismes, au point que l'on dénombre aujourcllui une
douzaine de structures ecclésiales parallèles sur le territoire historique de lEglise d'Antioche.
L'accord conclu par le patriarcat orthodoxe d'Antioche et l'Eglise syrienne d'Antioche vient
couronner un effort de rapprochement mutuel entamé dejà depuis de longues années (SOP.
Suppléments 41.A, 61.D, 159.A), en vue du rétablissement de la communion entre les
deux Eglises. C'est dans un communiqué adressé aux fidèles le 12 novembre dernier que le
Saint-Synode, c'est-à-dire l'assemblée plénière de l'épiscopat du patriarcat d'Antioche a
présenté dans le détail cet accord qui constitue véritablement un événement de première
importance dans le dialogue pour l'unité. Le Service orthodoxe de presse reproduit cidessous le communiqué du Saint-Synode dans son intégralité.

Vous avez certainement suivi les efforts que les deux Eglises sœurs du même patriarcat
d'Antioche, celle des Syriaques orthodoxes et la nôtre, n'ont cessé de faire depuis quelques
années en vue d'une meilleure connaissance réciproque et d'une plus profonde compréhension,
et ce sur les plans doctrinal et pastoral. Ces efforts ne sont qu'une expression normale du fait
que les Eglises orthodoxes, et en particulier au sein du patriarcat d'Antioche, sont appelées à
manifester la volonté du Seigneur que tous soient un comme I] l'est avec son Père céleste (Jean
10,30). De plus il nous incombe, ainsi qu'à nos frères de l'Eglise syriaque orthodoxe, d'être
les témoins du Christ Jésus, Notre-Seigneur, dans cette région de l'Orient où il est né, a
enseigné, a souffert, a été enseveli, est resssucité d'entre les morts, est monté aux cieux et a
envoyé son Esprit Saint et vivifiant à ses saints apôtres.
Diverses réunions et rencontres, ainsi que plusieurs déclarations et communiqués, faits
oralement ou par écrit, ont confirmé que nous participons à une même foi, malgré le fait que
l'histoire a surtout accentué ce qui nous sépare au détriment de tout ce qui nous unit.
Cela a amené le Saint-Synode antiochien à décider d'accélérer le processus qui doit mener
nos deux Eglises à une union conservant à chacune son authentique tradition orientale tout en la
faisant profiter, au sein d'une même Eglise d'Antioche, de la richesse exprimée dans la Sainte
Tradition, la littérature et la vie liturgique de sa sœur.
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Aussi, après avoir dûment analysé ce qui a été fait à ce jour en vue du rapprochement
entre les deux Eglises, et étant convaincu qu'il est inspiré du Saint-Esprit pour donner à notre
christianisme oriental la clarté et l'illumination qui lui ont manqué dans les siècles passés, notre
Saint-Synode antiochien a décidé de concrétiser davantage ce rapprochement fraternel entre les
deux Eglises des Syriaques et des Grecs orthodoxes, pour le plus grand bien des fidèles des
deux Eglises où qu'ils se trouvent, par l'adoption des mesures suivantes :
1.— Le respect total et réciproque par chacune des deux Eglises de la spiritualité, de la
tradition et des saints Pères de l'autre, ainsi que le maintien intégral des deux rites syriaque et
byzantin.
2.— L'introduction de l'enseignement des Pères des deux Eglises et de leur tradition
dans les programmes catéchétiques et d'enseignement théologique, ainsi que l'échange de
professeurs et d'étudiants en théologie.
3. — Ne plus accepter, pour quelque raison que ce soit, qu'un fidèle d'une des Eglises
passe à l'autre.
4. — Organiser des réunions communes aux deux Synodes, à la demande de chaque
Eglise et chaque fois que de besoin.
5. — Chaque Eglise continuera de s'occuper des affaires relevant du statut personnel de
ses fidèles.
6. — La présidence des célébrations du baptême, des funérailles ou d'autres cérémonies
religieuses sera assurée par l'évêque de l'Eglise à laquelle appartient le chrétien pour qui la
cérémonie est célébrée. Dans le cas du mariage, elle le sera par l'évêque de l'Eglise à laquelle
appartient le fiancé.
7. — Ce qui précède ne s'applique pas à la concélébration par le clergé des deux Eglises
de la Sainte Liturgie.
8. — Les modalités du paragraphe 6 s'appliquent aussi aux prêtres.
9. — Quand il n'existe dans un endroit donné qu'un seul prêtre appartenant à l'une ou
l'autre Eglise, il célébrera les Saints Mystères ainsi que les services liturgiques et spirituels, y
compris la Sainte Eucharistie et le sacrement du mariage, pour les fidèles des deux Eglises. Il
devra cependant garder des registres séparés pour les mariages et en informer les autorités
spirituelles concernées de chacune des Eglises.
10. — Quand deux prêtres de l'une et de l'autre Eglise cohabitent dans un lieu où il n'y a
qu'une seule église, ils y célèbreront les offices à tour de rôle.
11. — Si un évêque de l'une des deux Eglises participe à un service liturgique avec un
prêtre de l'autre Eglise et dans la paroisse de ce dernier, c'est lui (c'est-à-dire l'évêque) qui
présidera l'office.
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12.— Les ordinations sacerdotales seront célébrées par les autorités spirituelles de
chacune des deux Eglises, chacune pour ses candidats propres. Il est cependant souhaitable que
les frères de l'Eglise soeur soient conviés à participer.
13. — Les parrains et les témoins peuvent être choisis indifféremment dans l'une ou
l'autre Eglise.
14. — Des rencontres devront être organisées entre les divers organismes des deux
Eglises en vue d'une coopération dans tous les domaines concernant l'éducation, la
bienfaisance et la culture pour promouvoir l'esprit de fraternité et de rapprochement entre eux.
En cette occasion, nous demandons à Dieu de nous aider à poursuivre notre oeuvre en vue
de raffermir encore plus nos relations avec cette Eglise soeur, ainsi qu'avec toutes les autres
Eglises, afin que tous soient réellement membres du même troupeau de l'unique Pasteur.

A NOTER
• dimanche 15 décembre, PARIS, église Saint-Sulpice, à 16h, célébration œcuménique
d'intercession pour la paix en Yougoslavie. Avec la participation de Mgr Claude
FRIKART, évêque auxiliaire de Paris, du métropolite JEREMIE, président du Comité
interépiscopal orthodoxe, des pasteurs Jean-Marc VIOLLET, de l'Eglise réformée de
France, et Michel HUBSCHER, de l'Eglise luthérienne, des pères Jean MARIOT, délégué
catholique à l'oecuménisme, Zorislav NIKOLIC, prêtre de la communauté croate, Boris
BOBRINSKOY, recteur de la paroisse orthodoxe de la crypte de la Sainte-Trinité, et Milos
ZEGARAC, prêtre de la communauté serbe.
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DOCUMENT
LE DIALOGUE ORTHODOXE-PROTESTANT EN FRANCE

«OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD'HUI
DE NOTRE ESPERANCE ŒCUMENIQUE ? »
père Michel EVDOKIMOV
A l'occasion de la 11e rencontre annuelle pour le dialogue théologique orthodoxe-protestant
en France, les 30 septembre et ler octobre derniers à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
chaque participant avait été invité à rédiger en quelques lignes sa réponse personnelle à la
question : après la 7e assemblée du Conseil oecuménique des Eglises à Canberra (SOP
156.23, 31; 157.29; 161.17) et la publication récente du document du Groupe des
Dombes (catholique-protestant) sur La conversion des Eglises, où en sommes-nous de
notre espérance oecuménique ? Une synthèse des réponses reçues de la part des participants
orthodoxes — archevêque ADRIEIV, père Cyrille ARGENTI, Elisabeth BEHR-SIGEL,
Olivier CLF-MENT, père Stéphane HEADLEY, Irène SOE7'AERT et Jean TCHEKAiV —
a été présentée par le père Michel EVDOKIMOV, délégué orthodoxe à l'oecuménisme et cosecrétaire de la commission orthodoxe-protestante. Le Service orthodoxe de presse donne
ici l'intégralité de ce texte.

Dans le paquet de réponses à la question ci-dessus parvenues au secrétaire de la partie
orthodoxe de notre commission, l'une d'entre elles évoque les énormes bonds en avant
accomplis par le mouvement oecuménique dans les cinquante dernières années ; la plupart
constatent l'etat de crise où il semble stagner aujourd'hui ; toutes émettent des opinions
nuancées, mais non désespérées face à un avenir encore incertain dont on attend de grandes
lumières.
Le côté irréversible du rapprochement oecuménique s'impose à tous. Il découle d'un
dialogue théologique «en vérité », qui est une invite, de la part du Seigneur, à approfondir
notre foi au contact de l'autre. La rencontre de nos Eglises veut être une rencontre dans la
Vérité, et une reconnaissance mutuelle dans l'unique Esprit de Jésus-Christ, chemin vers le
Père.
LE PASSE
La grande aventure oecuménique du XXe siècle, de Stockholm à Canberra, en passant par
New Delhi (en 1962 : entrée des Eglises des pays de l'Est au COE), par Vatican II... : un
parcours fertile en avancées de toutes parts. Il n'est pas jusqu'aux grandes tragédies de notre
époque qui n'aient favorisé le rapprochement des chrétiens épris de liberté, lorsque dans telle
ville de France pendant la guerre, ou, dirait Soljénitsyne, dans tel goulag, s'organisait une
résistance spirituelle face au pouvoir totalitaire. Protestants et orthodoxes purent bénéficier
d'une rencontre privilégiée aboutissant, en 1948, à la fondation du COE. (L'Eglise catholique,
en la figure d'un père Couturier, avait eu également ses pionniers de l'oecuménisme.)
AUJOURD'HUI
Les relations entre protestants et orthodoxes ne sont alourdies par aucun contentieux
particulier et semblent même fraternelles. Les uns et les autres ont parfois des réactions
communes face à une Eglise catholique majoritaire. Mais il subsiste, reconnaissons-le, une
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grande ignorance du protestantisme, même dans les paroisses francophones, moins repliées sur
leur identité culturelle que les paroisses éthnocentriques (grecques, russes, serbes, roumaines,
arabes). Parfois des clichés, arrivés par Canberra, ou telle ligne politique du COE s'imposent
dans les esprits. Faut-il incriminer le clergé, peu soucieux d'étudier et de répercuter les
documents du COE ? Ou, à l'inverse, reconnaître que la superstructure ecclésiastique est
relativement bien documentée, mais n'obtient aucun écho à la base ?
La crise du religieux
La crise actuelle du mouvement oecuménique est liée à la crise générale des religions.
L'effondrement des sociétés chrétiennes a entraîné l'émergence de « noyaux durs » (il en va de
même chez les fanatiques de l'islam ou de l'hindouisme), eux-mêmes menacés par leur mise au
service d'idéaux culturels ou politiques (protestants-catholiques en Irlande du Nord,
catholiques-orthodoxes en Yougoslavie). Ces noyaux durs se dessinent avec netteté dans le
catholicisme : raidissement de la papauté, mise en place d'un système de reconquête des pays de
l'Est, grands rassemblements de jeunes, comme celui de Pologne, très positifs en soi lorsqu'ils
ne prennent pas une allure idéologique militante destinée à remplacer une idéologie marxiste
vaincue.
De l'assemblée du COE à Canberra trois thèmes sont mis en relief : la rencontre avec les
religions non-chrétiennes, la terre et l'environnement, la place de la femme. Toutefois
l'assemblée n'a guère pris en compte l'important travail théologique accompli par le
département de «Foi et constitution ». Il semble que l'appel à la conversion et à l'unité
emprunte d'autres chemins, tels que le Groupe des Dombes, la commission mixte de dialogue
catholique-orthodoxe, etc.
La position orthodoxe sur le «partage eucharistique» est évoquée : l'eucharistie est
l'expression suprême de l'unité, et ne saurait constituer un moyen pour y accéder. Mais,
s'interroge un membre de la commission, si un accord en profondeur sur l'essentiel de la foi
peut être réalisé, est-ce qu'à la lumière de l'eucharistie les derniers obstacles ne seraient pas
surmontés...?
Du bon usage de la tolérance
Nombreux sont ceux qui, à notre époque, se réclament de la tolérance. Mais en
connaissent-ils le bon usage ? Ne sert-elle pas bien souvent d'alibi pour se replier dans une
indifférence à tout ? Il en est ainsi même en politique, où l'on voit les points de vue de divers
camps se rapprocher, mais les électeurs se sentent démobilisés pour aller voter. Les incidents
qui jadis s'exaspéraient à l'occasion de mariages mixtes ont cessé, tout comme les anathèmes
ou les polémiques violentes, mais le fidèle moyen se désintéresse du dialogue œcuménique.
Tout en se tolérant, nos Eglises semblent s'écarter les unes des autres sur le plan de la foi
et de la pratique. La raison en serait la tendance à la sécularisation, et à la relativisation avec
laquelle se vit l'expression dogmatique de la foi.
Contre la tendance molle à la sécularisation nous devons reconnaître que nous n'avons
pas le monopole de la camaraderie, et parfois n'en donnons guère l'exemple. Mais nous devons
sans cesse retourner à la source de notre espérance : la foi et l'amour fraternel. Car nous
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formons des communautés où se rencontrent les disciples du Ressuscité : notre espérance est
dans la résurrection et le second avènement. Cette affirmation souligne la dimension
eschatologique de notre espérance.
Vertu théologale, l'espérance vient de Dieu et retourne vers Lui. Elle concerne toute la
terre habitée, les chrétiens divisés mais également les autres croyants et les incroyants. Cette
affirmation souligne la dimension universelle de notre espérance.
L'AVENIR
Une priorité absolue devrait être donnée à la recherche de la Vérité qui rend les hommes
libres, à la théologie dans le sens de la contemplation du Dieu vivant en trois personnes, à
l'unité de foi dans le respect des cultures locales, non dans une acceptation molle des diversités
confessionnelles.
Quelques propositions
— Etudier ensemble l'Ecriture Sainte à travers l'histoire et la théologie des conciles
œcuméniques et la pensée des Pères de l'Eglise (en 1987, à l'occasion de l'anniversaire du
concile de Nicée II, le pasteur Jacques Maury remarquait que les protestants dans leur ensemble
restaient assez étrangers à ces deux derniers thèmes mais il n'excluait pas, par exemple que les
raisons qui avaient pu pousser les Réformateurs à une attitude iconoclaste pouvaient être les
mêmes que celles qui, dans un contexte historique différent, avaient conduit les orthodoxes à
formuler une théologie de l'icône ; il lui paraissait important de reprendre la question sur frais
nouveaux). Etudier donc ensemble la tradition apostolique pour porter un témoignage commun
en vue de «hâter la venue du Royaume de Dieu et non de s'attacher à un monde qui sera
consumé ».
— Choisir un problème qui nous divise, le travailler ensemble pendant quelques années
afin d'aboutir à l'élaboration d'un texte commun, véritable apport au dialogue oecuménique.
Voici quelques propositions de thèmes : Sens et implication de l'Incarnation, La chair et l'Esprit
Saint, La communion des Saints, La Vierge Marie, Qu'est-ce que la Grâce ? Quel est le but de
la vie chrétienne ? Que signifie «vivre en Christ », ou «revêtir le Christ » ? L'Esprit Saint
dans la vie de l'Eglise et de ses membres.
Il va de soi que les résultats de notre réflexion devraient recevoir la plus large diffusion
possible dans nos paroisses.
Le Conseil oecuménique des Eglises
Le projet initial de ce Conseil, l'unité des Eglises, semble être actuellement en panne : si
toute différence est bonne en soi, pourquoi chercher l'unité visible des chrétiens ? Autant se
plonger dans les affaires de ce monde... Le COE peut-il continuer à jouer un rôle moteur dans
le mouvement oecuménique ? Reconnaissons que l'absence de l'Eglise catholique y crée un
grave déséquilibre, et que la prolifération des dialogues bilatéraux lui fait une grande
concurrence. Mais le Conseil reste une des rares instances où, à « Foi et constitution », toutes
les Eglises peuvent réfléchir ensemble. Toutefois bon nombre d'entre elles, même en dehors de
Rome, ne s'engagent pas à fond, ou s'engagent de manière bien disproportionnée : ainsi, telle
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jeune Eglise peut se trouver à égalité avec des patriarcats de fondation apostolique. Le Conseil
serait-il lié par des statuts datant d'il y a plus de quarante ans ? Ou la majorité des Eglises
protestantes seraient-elles attachées au statu quo?
Les pays de l'Est
Les Eglises des pays de l'Est ont des problèmes urgents de vie interne à surmonter :
réorganiser la vie ecclésiale, se repentir pour les fautes du passé, renouveler l'épiscopat, lancer
la catéchèse. Et en plus lutter contre les «missions » d'inspiration américaine (une revue de
chrétiens évangéliques titrait récemment : «Il faut rechristianiser la Roumanie » ! Comme si
l'Eglise orthodoxe n'existait pas), ou d'inspiration catholique (même son de cloche dans la
revue AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE , qui propose de réévangéliser le pays en y
soutenant l'Eglise catholique.) Les pays orthodoxes font figure de champs de mission à
reconquérir à coups de dollars d'Amérique ou du Vatican. La reconstitution parfois violente de
l'uniatisme, resté virulent en Ukraine et à un degré moindre en Roumanie, les velléités de
reconquête par l'Eglise catholique, le choc de la modernité dans certains pays comme la Grèce,
entraînent ici ou là une réaction anti-occidentale exacerbée.
Mais nous devons nous interroger : quelles sont les valeurs spirituelles de l'Occident pour
l'Europe de -l'Est ? La fin de la division de l'Europe en deux blocs, son unification dans la
liberté, suscitent aujourd'hui de durs affrontements entre l'Orthodoxie et les confessions
occidentales. Mais lorsque demain se fera la pacification, que cesseront les prosélytismes dans
une société pluraliste, une nouvelle chance se fera jour pour l'oecuménisme. L'Orthodoxie
pourra retrouver sa dimension charismatique et prophétique nourrie par un vigoureux élan de
foi et par la croix des martyrs, et les chrétiens d'Occident pourront apporter leur aide de manière
désintéressée.
Motifs d'espérance
Entre la fermeture des noyaux durs et le laxisme des semi-indifférents se laisse pressentir
la réémergence de l'Eglise indivise, lorsque des chrétiens de diverses confessions constatent
qu'ils partagent la foi au même Père. En voici quelques exemples :
— Les travaux en exégèse de théologiens de diverses confessions se révèlent
indispensables à une étude sérieuse des Ecritures à l'heure actuelle.
— L'importance grandissante de la Parole de Dieu dans les Eglises catholique et
orthodoxe et, dans les Eglises protestantes et anglicane une approche patristique plus poussée.
— Les efforts pour trouver une liturgie plus belle, plus «charnelle », significative dans
symboles
et sa gestuelle, sans parler de l'intérêt — loin d'être purement esthétique — pour
ses
l'icône.
— La redécouverte de l'expérience ecclésiale de l'Esprit Saint, ou de l'intériorité comme
en témoigne, par exemple, l'attrait de la prière de Jésus chez des chrétiens d'Occident.
— Face au procès intenté à Dieu devant le mystère du mal, l'accent mis sur le Dieu
crucifié, le Dieu souffrant, la rédemption conçue comme la victoire du Christ sur la mort et
l'enfer.
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— L'universalisme de la « communion des saints », la reconnaissance, de la part des
orthodoxes, de la sainteté par-delà la séparation des Eglises, y compris au sein des Eglises
protestantes même si ces dernières, il va de soi, restent étrangères à ce mode de piété. Une
communion des saints qui engloberait François d'Assise, Séraphim de Sarov, Martin-Luther
King, les martyres de la tour de Constance, voire Gandhi...
CONCLUSION
L'espérance oecuménique est-elle en crise ? Y aurait-il une espérance déçue ? Mais
l'espérance est toujours là, elle seule peut animer l'histoire, à condition de s'accompagner de
l'amour, et de l'amour de l'Eglise particulièrement.
Notre espérance doit prendre en compte l'espérance des hommes. Quelqu'un remarque
que « les préoccupations des hommes d'aujourd'hui ne sont pas ecclésiologiques. Elles
s'appellent...vie, mort, angoisse, joie, relation de l'homme et de la femme, terre et technique,
terre et beauté, corps, sagesse et folie du corps, Dieu et la science, réalisation de soi, ses voies
et moyens, ce qui n'est pas forcément individualisme et devrait délivrer les chrétiens d'un
lyrisme (peut-être sado-masochiste) de l'amour ».
Une citation tirée d'un livre du moine de l'Eglise d'Orient devrait faire réfléchir les
orthodoxes : «La grande majorité des orthodoxes, même quand ils ont des contacts
oecuméniques personnels ne pénètrent guère, grâce à une expérience vivante, dans l'émotion
d'une conscience protestante : l'émotion luthérienne du salut par la foi, le sentiment calviniste
de la «gloire de Dieu », l'émotion méthodiste ou baptiste de la conversion...» Ce regret paraît
toujours actuel, nous avons beaucoup à faire dans le domaine d'une sympathie intelligente pour
l'autre.
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INTERVIEW
LE PATRIARCAT ŒCUMENIQUE
DEVRAIT SERVIR DE PONT POUR L'UNITE
un entretien avec le patriarche BARTHOLOMEE Ier de Constantinople
Première interview accordée par le patriarche oecuménique BARTHOLOMEE ler, publiée le
ler novembre 1991, à la veille de son intronisation, par le quotidien turc TURKISH
DAILY NEVVS. Traduction française et intertitres du SOP.

Le patriarche BAR THOLOMEE vous accueille d'un sourire chaleureux et d'une poignée
de main ferme, dans son bureau lambrissé de bois, au patriarcat, dans le quartier du
Phanar. Vous vous retrouvez sur l'une des chaises tapissées de soie jaune ou l'un des
canapés qui bordent deux murs imposants. On apporte les friandises traditionnelles, la
discussion peut commencer.
C'est en 1985 que, pour la première fois, le TURKISH DAILY NEWS est entré en
contact avec celui qui était alors le métropolite Bartholomée de Philadelphie ; il s'agissait
d'enquêter sur l'éventuelle démolition de l'église Saint-Georges, censée avoir été
ordonnée par les autorités turques (ce qui était faux, bien qu'une partie de la façade de
l'église ait dû être déplacée au moment de l'élargissement de l'avenue qui mène au centre
du quartier de Borkirey) (SOP 99.6). Au fil des ans, nous sommes restés en contact
avec le métropolite et les autres membres du patriarcat. 1.4
A 51 ans, le nouveau patriarche est jeune, très différent de l'idée que l'on se fait
traditionnellement de tels personnages : vieillards chenus à la longue barbe grise. C'est un
homme sûr de lui, bien dans sa peau et authentiquement ouvert sur les autres. Il témoigne
d'un intérêt sincère pour son prochain en mettant ses visiteurs à l'aise, et répond
volontiers et sans détour aux questions. En plus du grec, il parle couramment le turc, le
français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le latin, reconnaissant d'un sourire timide qu'il a
quelque don pour les langues.
— En quoi le patriarcat œcuménique est-il important pour la Turquie?
— Je crois que le patriarcat est une institution religieuse qui a beaucoup à offrir — grâce à sa
prière, à son action, à son travail — pour promouvoir des valeurs spirituelles et maintenir des
valeurs morales qui sont valables pour l'humanité tout entière. Le patriarcat a beaucoup à offrir
pour l'établissement et la sauvegarde de la paix entre la Grèce et la Turquie, entre les Etats
balkaniques ainsi qu'entre tous les Etats du monde : c'est une voix religieuse et morale, valable
pour tous qui, à travers le patriarcat, vient du fond des âges et du coeur de notre religion. Nous
avons toujours la possibilité de prier, d'oeuvrer et de parler pour ces valeurs et ces principes
irremplaçables ; et d'éviter ainsi toute parole et tout geste qui pourraient porter atteinte à la cause
de la paix, de la bonne volonté et des bonnes relations entre les nations.
Le patriarcat oecuménique ne se mêle jamais de politique. Nous nous efforçons de ne
jamais traiter de questions politiques, car ce n'est pas là notre mission : cela regarde les hommes
politiques. Selon l'Evangile, il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et au monde, aux
hommes politiques et à l'Etat, ce qui leur appartient.
Le patriarcat veut être un pont qui unit et il s'y emploie constamment ; il se refuse à être
un facteur de division. A cet égard, le patriarcat est une institution importante pour notre pays,
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la Turquie ; nous nous réjouissons d'ailleurs que les autorités de notre pays l'aient compris. Je
n'en veux pour preuve que le fait que nous ayons pu construire le nouveau bâtiment du
patriarcat et procéder, en toute liberté et de façon démocratique, à l'élection patriarcale. Nous
sommes reconnaissants au gouvernement de notre pays de n'avoir récusé ou éliminé de la liste
des candidats aucun de nos frères métropolites.
C'est un signe très encourageant de la bonne volonté envers le patriarcat, et qui témoigne
de la reconnaissance de son importance et de sa loyauté vis-à-vis de l'Etat turc.
Le patriarche,
premier parmi les égaux
— Comment concevez-vous le rôle du patriarche ?
—C'est un rôle et une tâche très difficiles que ceux du patriarche, car il est de tous les chefs
des Eglises orthodoxes, le primus inter pares. Du fait de cette primauté d'honneur, il a
beaucoup de responsabilités ; par exemple, il est responsable de la coordination entre toutes les
Eglises orthodoxes locales, entre leurs chefs. En même temps il est la voix de ses ouailles, de
ses fidèles qu'il lui faut guider sur le droit chemin.
Il lui faut préserver et promouvoir les bonnes relations avec les autres chrétiens, non
orthodoxes, et leurs Eglises, car notre foi exige que nous prions et œuvrions pour l'unité de
tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
De plus, nous devons agir et oeuvrer pour la paix, la bonne volonté et les bonnes relations
entre tous les hommes et toutes les nations indépendamment de leur idéologie ; car nous
appartenons à une seule famille humaine qui a le même Père céleste. Ainsi, le rôle et la tâche du
patriarche sont multiples et très lourds. Il nous faut, pour remplir cette tâche nouvelle qui nous
échoit, toute l'aide et l'assistance de notre Seigneur et la collaboration de nos frères du SaintSynode, car l'administration de notre Eglise est démocratique. Nous ne décidons ni n'agissons
seul mais de concert avec les autres membres du Saint-Synode.
Il nous faut également l'aide, la compréhension et la protection des autorités de notre
pays, car le patriarcat existe et agit dans le cadre de la Constitution et des lois, grâce aux
garanties que ces lois lui accordent. Cela a été mentionné tout particulièrement dans le message
de condoléances du président Turgut Ozal lors de la mort de notre bien-aimé patriarche
Dimitrios. Et ce principe, cette vérité se trouvent exprimés aussi dans la lettre envoyée mardi par
Son Excellence le gouverneur d'Istanbul, qui accompagnait la liste [visée par les autorités] des
candidats [à l'élection patriarcale].
Collaboration
avec toutes les Eglises
— Avez-vous eu dejà l'occasion de réfléchir à ce que vous allez faire ? Par exemple,
avez-vous l'intention de voyager ?
— D'une manière générale, je me conformerai à la tradition et à la ligne de conduite de mes
prédécesseurs, et notamment du patriarche Dimitrios qui était un homme très dévoué et très
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pieux, un homme d'amour et de paix. Ces principes me guideront dans mon pontificat. Il est
dans nos traditions que les chefs des Eglises orthodoxes se rendent mutuellement visite.
Bien sûr, cela n'exclut pas de rendre visite aux autres chefs des Eglises chrétiennes à
commencer par Sa Sainteté le pape ou Sa Grâce l'archevêque de Cantorbéry qui est
personnellement venu aux obsèques de notre défunt patriarche.
Grâce à ces visites mutuelles et aux entretiens qui les accompagnent, nous essayons de
coordonner nos efforts pour le plus grand bénéfice non seulement de nos Eglises, mais de
l'humanité tout entière. Nous nous efforçons également de donner des repères spirituels,
particulièrement en ces temps historiques qui ont vu se produire dans le monde des
changements subits et inattendus.
Il n'y a plus d'Est ni d'Ouest, plus de guerre froide, mais au contraire une tendance
générale à l'union et à la collaboration au service de nos peuples et de nos fidèles pour les
préserver des troubles et des guerres, dans la paix, la bonne volonté et l'amour. Le patriarcat et
moi-même ne pouvons que glorifier le Seigneur pour les changements très positifs qui sont
intervenus au cours de ces deux dernières années.
C'était notre rêve — et notre prière à tous dans l'Eglise — que de voir l'humanité
avancer vers un tel changement.
Nous rendons grâce à Dieu de ce que ce changement positif se soit produit si rapidement
et si soudainement.
Nous sommes également reconnaissants à tous les responsables politiques, tels les
présidents Bush et Gorbatchev qui ont, avec courage, pris les initiatives nécessaires pour mener
le monde là où nous en sommes maintenant.
Les pays de l'Est
— En raison des changements survenus en Union soviétique, l'Eglise orthodoxe russe a
pu se développer en même temps qu'elle s'est renforcée. Comment voyez-vous la
situation ?
— Nous nous réjouissons de ce que l'Eglise orthodoxe russe ainsi que les Eglises orthodoxes
soeurs d'Europe centrale et orientale bénéficient de plus de liberté dans un contexte meilleur que
celui qui prévalait auparavant. Ces Eglises soeurs ont beaucoup souffert pendant plus de 70 ans
et il est naturel qu'elles jouissent maintenant de cette liberté religieuse.
Bien sûr, ces changements ont créé pour elles de nouveaux problèmes, pas seulement
financiers mais aussi sociaux, et d'autres problèmes surgiront encore. Nous souhaitons qu'elles
soient en mesure de résoudre ces problèmes au plus vite et au mieux.
Nous sommes toujours en faveur d'une collaboration et de bonnes relations avec le
patriarcat de Moscou et les autres patriarcats, tels ceux de Roumanie, de Bulgarie, de Serbie.
Nous avons d'ores et déjà de bonnes relations avec eux et nous avons l'intention de continuer à

SOP n° 163

décembre 1991

27

les promouvoir et à les cultiver au profit de l'Eglise orthodoxe tout entière et de toute
l'humanité.
Nous remercions les primats de ces Eglises orthodoxes d'être venus aux obsèques du
défunt patriarche Dimitrios. C'est un signe de respect pour sa mémoire mais aussi un signe de
reconnaissance de notre patriarcat comme premier parmi les égaux ; c'est un signe d'amour
fraternel qui témoigne de leur intention de collaborer avec nous et de promouvoir ensemble les
idéaux d'unité, d'amour et de paix.
Les relations avec l'Eglise de Grèce
— Quelles sont les relations entre le patriarcat et l'Eglise orthodoxe de Grèce ?
— Nous avons de très bonnes relations avec l'Eglise de Grèce et notamment avec l'archevêque
Séraphim d'Athènes qui est un ami du patriarcat. C'était un ami du défunt patriarche et nous
avons beaucoup apprécié le message cordial qu'il nous a transmis lors de notre élection.
Comme vous le savez, l'Eglise de Grèce faisait partie de la juridiction de notre patriarcat
jusqu'en 1850. Depuis, c'est une Eglise soeur indépendante et autocéphale, mais les fidèles, les
ouailles de cette Eglise soeur, c'est-à-dire la nation grecque qui est à plus de 90 % orthodoxe,
ont toujours eu un respect, un amour et une dévotion très profonds pour le patriarcat qu'ils
considèrent comme leur Eglise mère ; et c'est en fait leur Eglise mère.
Ils ont toujours trouvé dans le patriarcat une aide spirituelle qui se continue en dépit de la
séparation juridictionnelle intervenue au siècle dernier.
Les sentiments du peuple grec se sont très fortement exprimés lors des visites du défunt
patriarche en Grèce. Il a rendu une visite officielle à l'Eglise de Grèce une seule fois, en 1987,
mais il est revenu deux fois après cette date, à Patmos et au Mont-Athos. Je tiens à dire qu'au
cours de ces visites, ce fut un véritable tonnerre d'ovations de la part des fidèles ; c'était une
manifestation très émouvante d'amour et de respect pour la personne du patriarche et
l'institution du patriarcat.
Je le répète : pour ce qui est des relations entre notre patriarcat grec et l'Eglise autocéphale
de Grèce, nous avons l'intention de les promouvoir et de les cultiver.
— N'y a-t-il pas eu des tensions avec le précédent gouvernement grec, dirigé par le
premier ministre Andréas Papandréou longue les terres appartenant à l'Eglise orthodoxe
en Grèce ont été confisquées par le gouvernement ?
—Non. Monsieur Papandréou respecte beaucoup le patriarcat. La visite officielle du défunt
patriarche eut lieu en 1987 sous le gouvernement de Papandréou. Nous n'avons pas à nous
plaindre ; au contraire, monsieur Papandréou et ses collègues témoignèrent de beaucoup de
respect et d'attentions à l'égard du patriarche et du patriarcat. En ce qui concerne le problème
des biens de l'Eglise auquel vous vous référez, cela regarde l'Eglise de Grèce. Le patriarcat lui
a d'ailleurs apporté, à l'époque, son soutien.
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Obtenir la réouverture de Halki
— L'Ecole théologique de l'île de Hallci a été fermée en 1971. Avez-vous l'intention de
la rouvrir ?
— Oui, nous avons l'intention de demander au gouvernement la permission de rouvrir cette
fameuse Ecole théologique, car nous avons besoin d'une institution qui forme la jeune
génération de notre clergé et de nos religieux. Au cours des vingt dernières années, nous avons
envoyé nos jeunes gens à la faculté de théologie de Thessalonique. Tous ne sont pas revenus,
certains préférant rester en Grèce.
Toutefois, si nous avons une école ici en Turquie, les étudiants resteront en Turquie, car
ils n'auront aucune raison de partir après leurs études. Lorsque nous rencontrerons les autorités
gouvernementales, nous leur soumettrons cette requête très concrète afin d'obtenir l'ouverture
de cette Ecole. Nous en avons besoin.
Comme il existe déjà des universités qui n'appartiennent pas à l'Etat, nous espérons que,
dans la lignée de précédents comme celui de Bilkent, nous pourrons faire vivre notre Ecole
théologique. Nous l'espérons d'autant plus que, dans le passé, nos autorités ont accueilli avec
compréhension les requêtes que nous leur présentions. [...]
L'unité des chrétiens :
surmonter la crise du mouvement oecuménique
— Les diverses autres Eglises, notamment l'Eglise de Rome et l'Eglise anglicane,
envisagent un rapprochement sous la bannière de l'oecuménisme ou de l'unité chrétienne.
Quelle est la position de l'Eglise orthodoxe face à un tel mouvement ?
— Le patriarcat œcuménique a toujours été en faveur d'un rapprochement des chrétiens des
diverses confessions car nous savons que, peu de temps avant sa mort, Notre-Seigneur a prié
pour que tous ceux qui croient en son Nom soient unis. De fait, œuvrer pour l'unité chrétienne,
nous en sommes convaincus, nous permet de réaliser le souhait et la prière de Notre-Seigneur.
Deuxièmement et de manière toute prosaïque, nous avons toujours cru que l'unité est une
force, quelque chose de positif, alors que le séparatisme est négatif. A cet égard également,
nous sommes donc en faveur d'une collaboration entre chrétiens, et de l'unité des Eglises
chrétiennes de toutes confessions. A l'heure actuelle, c'est non seulement en tant que patriarcat,
mais au nom de l'Orthodoxie tout entière que nous dialoguons avec les Eglises chrétiennes des
autres confessions, en cherchant à résoudre les problèmes existants et à parvenir à l'unité au
nom du Seigneur. Je tiens à dire que cette action en vue de l'unité des chrétiens n'est dirigée
contre personne, ni contre l'islam, ni contre les communistes ou qui que ce soit d'autre.
Il s'agit de réaliser ce pour quoi Notre-Seigneur a prié et de créer une puissante unité
spirituelle qui profitera non seulement aux chrétiens mais à l'humanité tout entière. Le
patriarcat, au cours de la nouvelle période qui s'ouvre dans son histoire, continuera de cultiver
et de promouvoir de bonnes relations avec les autres chrétiens.
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Le mois prochain [le 30 novembre, à l'occasion de la Saint-André, fête patronale de
l'Eglise de Constantinople. NDLRL nous recevrons, ainsi que nous le faisons depuis quinze
ans, la délégation officielle du Vatican, et fin juin [pour la Saints-Pierre-et-Paul, fête patronale
de l'Eglise de Rome. NDLRJ nous enverrons, comme chaque année, notre délégation à Rome.
Nous continuerons à participer aux dialogues théologiques que j'évoquais plus haut. Nous
recevrons les chefs des autres Eglises chrétiennes et nous leur rendrons visite.
Nous sommes membre du Conseil oecuménique des Eglises dont je fais partie du comité
central et du comité exécutif. Le secrétaire général du Conseil oecuménique est venu pour les
obsèques du patriarche Dimitrios, ainsi que le secrétaire général du Conseil des Eglises
européennes auquel le patriarcat appartient également. En tant que Turcs, nous appartenons,
tant d'un point de vue politique que d'un point de vue ecclésial au Conseil des Eglises
européennes. On nous avait demandé de rejoindre le Conseil des Eglises du Moyen-Orient,
mais nous avons refusé. Notre pays est en Europe ; nous devons donc appartenir au Conseil
des Eglises européennes...
Il est vrai qu'il existe aujourd'hui une crise du mouvement oecuménique ; mais c'est notre
devoir à nous tous qui participons à ce mouvement de surmonter cette crise et d'éviter que
soient compromis les succès obtenus jusqu'à maintenant. Il faut non seulement empêcher tout
retour en arrière, mais, au contraire aller de l'avant et améliorer nos relations.
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POINT DE VUE
LA SAINTETE COMME LIEU DE TEMOIGNAGE

métropolite GEORGES du Mont-Liban
Quelle place tient la sainteté dans une réflexion sur le témoignage ? Que ce soit dans un
contexte de pluralisme religieux ou dans celui du monde sécularisé, si l'on évoque la
sainteté c'est habituellement pour définir le chrétien dans son être devant Dieu dans sa
finalité ultime alors que le témoignage le définirait dans sa marche, dans sa parole et serait
la force du message porté aux hommes. Evêque orthodoxe du Mont-Liban, spécialiste de
l'islam et de la civilisation arabe, le métropolite GEORGES (Khodr) a beaucoup réfléchi
sur la rencontre de l'Eglise et des religions ainsi que sur le témoignage des chrétiens dans
les différents contextes socio-culturels. Dans le «point de vue » qu'il a confié au Service
orthodoxe de presse, il essaye de montrer que de même qu'il nY a pas et il ne saurait y avoir
une « technique de la sainteté », de même — et a fortiori — il ne saurait y avoir une
technique du témoignage. Mais il y a une unité fondamentale entre témoignage et sainteté,
cette dernière étant elle-même «le lieu du témoignage ».
La traduction anglaise de ce texte a paru dans le n° 317 de 1 'INTERNATIONAL REVIEW
OF MISSION, publiée à Genève par la commission Mission et Evangélisation du Conseil
œcuménique des Eglises.

Ce qui me frappe chez le saint qui vit parmi nous, c'est la simultanéité de deux
perceptions, aussi fortes l'une que l'autre : la puissance de Dieu et la fragilité du saint, les deux
se conditionnant nécessairement. Quand avant la communion, dans la liturgie byzantine, le
prêtre rompt le pain eucharistique et proclame : « Les saints dons sont offerts aux saints », le
choeur proteste au nom de l'assemblée : « Un seul est saint, un seul est Seigneur, JésusChrist ». C'est l'affirmation que la grâce nous crée constamment et que nous n'atteindrions
jamais sur terre « la taille de la plénitude du Christ ». L'humilité, parce que perception de notre
néant, « le plus haut échelon sur l'échelle des vertus », selon saint Jean Climaque, nous
permet de voir notre misère dans la mesure où nous contemplons la lumière du Seigneur. Il y a
là un double paradoxe. Si la sainteté constitue une rencontre entre la grâce et la volonté de
l'homme, une synergie, il y a l'affirmation dogmatique que la réalité de l'homme ne disparaît
jamais dans l'oeuvre de sanctification.
L'homme est posé par Dieu en face de Lui jusqu'à l'éternité et voilà pourquoi notre amour
pour Lui n'est pas fusionnel. Ce serait renoncer à la création. Nul n'a jamais sondé le mystère
de l'amour que Dieu et l'homme éprouvent l'un pour l'autre. C'est l'incommunicabilité des
épousailles mystiques. « Je contemple ta chambre nuptiale ornée, ô mon Seigneur, et je ne
possède pas de tunique pour y entrer». C'est l'éternelle nudité de l'homme en prière et
l'éternelle tunique dont le Seigneur nous gratifie.
Et pourtant, un grand spirituel de Byzance du Xe et du XIe siècles, saint Syméon le
Nouveau Théologien, a enseigné que l'homme spirituel existait dans la conscience qu'il avait de
la grâce, la nouvelle naissance dans l'Esprit s'identifiant avec la connaissance de ce même
Esprit. L'homme, il est vrai, est porté par le baptême et il n'y a pas une irruption de la grâce qui
surviendrait en dehors de la vie ecclésiale. Mais le baptême à lui seul, enseigne saint Syméon,
serait un bain d'eau s'il n'était pas complètement assimilé par le don des larmes.
La grâce qui nous est impartie ne nous inspire jamais le sentiment de mérite personnel,
conscients que nous sommes d'être toujours des « serviteurs inutiles ». Oui, nous sommes
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conscients de la sainteté de Dieu en nous, de notre fonction de passeurs et de notre totale
indignité. Ce jeu divino-humain reste complètement ineffable.
La sainteté est insaisissable en dehors de la catégorie de l' éros . Quand saint Ignace
d'Antioche disait : « mon Eros est crucifié», en parlant de Jésus, il était conscient qu'il allait
par le martyre accéder à la chambre nuptiale. On a opposé l'agapé (affection. NDLR) à l'éros
(amour passionnel. NDLR). Mais Dieu est passionné de l'homme. Il se livre à lui dans la mort
du Fils et il suscite en lui la passion de Dieu. L'homme examine son propre cœur, vérifie par
son obéissance son désir de Dieu. « Celui qui m'aime— d'amour il s'entend — observe mes
commandements ».
Le visage de Dieu, vu par nous, devient une puissance de transfiguration. L'homme croit
parce que le coeur est touché. La foi est le premier moment d'engagement à l'égard de notre
Seigneur. La face de Dieu est encore voilée à cause de la puissance de la lumière. Mais quand le
bien-aimé nous introduit dans son intimité, la frontière entre la foi et la vision s'estompe et,
déjà, les promesses de la vie future commencent à fleurir. Nous prenons conscience que le
Royaume est au-dedans de nous. Or, la version de la prière dominicale retenue par saint
Grégoire de Nysse, au lieu de la parole : « Que ton règne vienne » est « que ton Esprit Saint
vienne ». L'amour pour Dieu devient lui-même la force de la foi, la suscite, la régénère et,
quand il devient feu incandescent, il l'englobe.
Dans les profondeurs de la sainteté, foi et espérance tendent à se confondre avec l'amour.
Celui, en effet, qui est arrivé à la pleine conscience d'être aimé de Dieu est déjà transporté au
Royaume et l'emporte avec lui à la mort. Celui en qui Dieu a mis toutes ses complaisances et a
été, dans le Fils, déclaré fils voit déjà la lumière sans déclin. Il est, en quelque sorte, ressuscité
des morts. C'est celui-là seul qui a la claire vision de la résurrection du Christ comme saint et
comme Seigneur. Nous sommes vivants dans le Vivant qui ressuscite en nous dans l'Esprit. Il
n'y a point de connaissance au-delà de la vision des Pâques éternelles que nous goûtons dans la
pureté du cœur.
La communauté ecclésiale tout entière
Le chrétien se sait dépendre seulement de Dieu dans la mesure où il est détaché de tout
dans le renoncement à lui-même. Parce qu'il fait toujours ce qui plaît au Père, il se laisse guider
par la Parole et dans la mesure de son obéissance il est «purifié, irradié, illuminé et rendu
digne de voir la révélation de grands mystères dont nul n'a jamais vu ni ne saurait voir la
profondeur » (Saint Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèse XIV).
Quand Jésus dit que les purs verront Dieu, il parle d'une vision immédiate du Créateur et
du créé. Il accueille le Seigneur dans les contacts humains et c'est Lui qu'il sert en se
constituant comme leur serviteur. Dans l'espérance de la gloire à laquelle est destiné l'univers, il
voit déjà le monde transfiguré et c'est dans les saints que les autres hommes peuvent entrevoir
la lumière et l'unité du monde.
Il importe de croire, en effet, que la sainteté ne rayonne pas seulement sur nos frères mais
sur le cosmos tout entier. Le destin du monde est la liberté de la matière. Celle-ci est maintenant
« assujettie à la vanité sans qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise — avec
l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de
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la gloire des enfants de Dieu » (Rom. 8,20 et 21). Dieu libérera le cosmos de sa servitude à
cause des saints, en vue de la symphonie qui doit régner dans un univers transfiguré.
Dans l'espérance de cette transfiguration, dans le devenir historique, pour remplir le
temps de sa plénitude, la sainteté est de la communauté ecclésiale tout entière. « C'est une
construction », dit saint Paul, qui « s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ;
en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans
l'Esprit» (Eph. 2, 21 et 22).
Cela exclut totalement la notion individualiste du salut et du moment du salut. Nous
sommes emportés ensemble dans le fleuve de l'amour divin. Saint Isaac le Syrien ne souffrait
pas l'idée que quelqu'un restât éternellement en enfer. « Qu'est-ce que le coeur charitable?, se
demande-t-il. C'est un cœur qui s'enflamme de charité pour les bêtes, pour les démons, pour
toutes les créatures. Celui qui a ce cœur ne pourra se rappeler ou voir une créature sans que ses
yeux ne se remplissent de larmes à cause de la compassion immense qui saisit son coeur. Et le
coeur s'adoucit et ne peut plus supporter, s'il voit ou s'il apprend par d'autres une souffrance
quelconque, ne fût-ce qu'une peine minime infligée à une créature. C'est pourquoi un tel
homme ne cesse de prier aussi pour les animaux, pour les ennemis de la Vérité, pour ceux qui
lui font du mal, afin qu'ils soient conservés et purifiés. Il prie même pour les reptiles, mû par
une pitié infinie qui s'éveille dans le cœur de ceux qui s'assimilent à Dieu ».
Personne n'accomplit son salut seul, ni pour lui seul. L'homme est constitué par le fait
d'aimer. Si le Seigneur habite du coeur, il le dilate jusqu'aux espaces infinis. Et c'est cela qui lui
donne l'intelligence des mystères de la nouvelle création. « Etroitement rapprochés dans
l'amour», comme le dit l'Apôtre dans Col. 2, 2, les croyants parviendrons ensemble « au
plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu ». Ensemble,
nous oeuvrons à « la construction du Corps du Christ, au terme de laquelle nous devons
parvenir, tous ensemble, à ne faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à
constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ » (Eph.
4, 12 et 13). Nous tendons non pas à la perfection du croyant solitaire, mais à celle de
l'Homme parfait au sens collectif, soit le Christ total, Chef et Corps.
Une ascension permanente
Mais tout discours théologique sur la sainteté doit s'enraciner dans la Trinité elle-même,
puisque la sainteté est la vie trinitaire en nous. Car nous partons de la conviction profonde que
Dieu est notre source de la connaissance de l'homme. C'est Dieu seul qui révèle la nature de
l'homme et sa destinée. Dans cette perspective, le fondement de l'anthropologie chrétienne est
dans l'affirmation scriptuaire que nous sommes «participants de la divine nature » (2 Pierre
1, 4). C'est de cette révélation surtout que vient la fameuse formule patristique : « Dieu s'est
fait homme, pour que nomme puisse devenir Dieu », formule qui met en relief la doctrine de
la déification de l'homme.
Ce qui est fondamental ici c'est que l'homme n'évacue rien de son humanité pour rester à
l'image de Dieu et devenir à sa ressemblance. Et Dieu n'est pas diminué du fait qu'il se livre à
l'homme. L'homme n'est pas plus humain quand on l'arrache à Dieu. L'humain dans un certain
langage devient faiblesse, compromis avec le péché. Ce que les Pères cherchent à affirmer c'est
que notre nature véritable n'est pas celle de la chute, mais celle de l'ascension. C'est notre
nature assumée par le Christ, glorifiée en Lui, mais cachée en Lui qui est assise à la droite du
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Père, c'est-à-dire qui partage la dignité de la grandeur de la divine nature. Notre sanctification
est une ascension permanente, notre formation comme création nouvelle à partir de la Tête.
« Parce que Dieu s'est fait homme, nomme peut devenir Dieu. Il s'élève par des ascensions
divines dans la mesure même où Dieu s'est humilié par amour pour les hommes en assumant,
sans changer, le pire de notre condition » (saint Maxime le Confesseur).
Malgré le fossé infranchissable entre l'essence du Créateur et celle du créé, Dieu pourtant
doit rester accessible de quelque manière. Quelque chose en Dieu doit être participable pour que
nous soyons dignes d'être appelés «participants de la divine nature ». Un élan éternel de Dieu
vers nous qui n'est pas son essence incommunicable, et que nos Pères appellent énergie divine,
fait que la divinité nous habite réellement. La grâce est une lumière véritable qui éclaire l'être
tout entier.
L'homme devient ce Dieu qu'il aime. Le désirant tourne autour du désiré ; il en participe
déjà. « Cette participation aux choses divines est la similitude du participé et des participants.
Et cette similitude c'est, selon l'énergie, l'identité des participants avec le participé » (saint
Maxime le Confesseur). L'homme, dans son âme et dans son corps, reçoit la gloire béatifiante
qui le pénètre tout entier. Voilà pourquoi, toujours, saint Maxime le Confesseur eut l'audace de
proclamer : « Devenu Dieu par déification, la créature ne porte et ne manifeste désormais que
l'énergie commune à Dieu et à ses élus, ou, plutôt, il n'y a plus que Dieu seul, dans la mesure
où, comme il convient à l'amour, il envahit tout entier ses élus tout entiers ».
C'est le point culminant de l'union. Mais l'union se prépare par la vigilance, par le désir
sincère de la grâce et l'effort déployé pour l'acquérir. « Le Royaume de Dieu appartient aux
violents, et seuls les violents l'emportent » (Matt. 11, 12). Mais les géants de la vie spirituelle
n'ont jamais considéré leurs exploits spirituels que comme de simples préparations à la
réception des dons du ciel. Voilà pourquoi saint Séraphim de Sarov, au début du XIXe siècle,
disait : « La prière, le jeûne, les veilles et toute autre pratique chrétienne, quoique très bonnes
en elles-mêmes, ne représentent nullement, à elles seules, la fin de notre vie chrétienne. Ce ne
sont que des moyens indispensables pour atteindre cette fin. Car la vraie fin de la vie chrétienne
est l'acquisition de l'Esprit Saint. Quant aux jeûnes, aux veilles, aux prières, aux aumônes et
aux autres bonnes oeuvres faites au nom du Christ, elles sont les moyens pour acquérir le SaintEsprit ».
C'est dire qu'il n'y a ni une technique de la sainteté, ni même une discipline qui la
préparerait mécaniquement. L'effort ascétique est déjà lui-même un fruit de la grâce et il reste
indispensable toute la vie pour éviter les illusions démoniaques. L'imagination, le discours
humain sur la déification, demeurent de dangereux écueils. Un très grand sérieux dans
l'accomplissement des Béatitudes, l'ascèse du regard, la circoncision des sens, comme dit
Origène, les jeûnes canoniques, la prière continue, sont entretenus par les dons de l'Esprit et
sont leurs pierres d'attente. Selon la règle traditionnelle : « La justice des oeuvres et la grâce de
l'Esprit en s'unisssant ensemble remplissent de vie bienheureuse l'âme dans laquelle elles
s'identifient ».
La lutte et le charisme s'intègrent ensemble à la personne. La nature n'est plus dénaturée
par le péché, ni démonisée par la séduction. Elle s'embellit, comme l'aurore du dimanche ultime
qui ne connaîtra pas de crépuscule. Dans une ascèse intériorisée, accueillie dans la conversion,
le chrétien sent que le joug du Seigneur est léger. Le coeur qui était le lieu de la passion, de la
servitude, devient le centre où se dévoile le Royaume, où se voit la lumière et où le croyant
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garde les trésors que la vision de Dieu lui confie. Le cœur du croyant est gardé par l'Esprit,
faculté contemplative de l'être, lieu de l'image de Dieu en l'homme. L'esprit qui doit rester froid
veille à ce que le coeur ne s'aveugle pas par l'ardeur des « convoitises charnelles ».
L'équilibre, l'épanouissement de l'homme converti, c'est ce que les grands combattants de la
vie spirituelle en Orient appellent : « la descente de l'Esprit dans le coeur ».
C'est la sainteté elle-même
qui est témoignage
Cet idéal de la sainteté ne change pas selon les goût des siècles. Il n'est pas lié à une
forme de vie. Que l'on soit moine ou laïc, homme ou femme, célibataire ou marié, que l'on
mène la vie d'un agriculteur, que l'on soit dans l'industrie ou la haute technologie, le coeur de
l'homme éprouve les mêmes tentations et reçoit la même force de Dieu. Il n'y a qu'une seule
inspiration dans tous les états de la vie: c'est l'absolu de l'Evangile, parce que cet absolu est le
salut. « La patience des saints » attend les pécheurs avec larmes. Les saints connaissent les
abîmes, mais savent que Dieu est plus fort que nos coeurs et que l'enfer des hommes doit être
un jour rempli de lumière. La sainteté est don pascal, hymne de joie chantée dans l'espérance
que l'amour est tout-puissant.
C'est la sainteté elle-même qui est témoignage. C'est parce que Dieu est toute sainteté que
les commandements que renferme sa Loi sont le Témoignage. Les tables de la Loi sont
contenues dans l'Arche du Témoignage (Exode 25, 22) et le Tabernacle sera appelé la Demeure
du Témoignage (Exode 38, 21). Les prophètes portent le témoignage de Dieu quand il accuse
son peuple (Jérémie 29, 23) parce qu'il veut le transformer en un royaume de prêtres, ce qui
dans l'inversion de ces deux termes dans le Nouveau Testament deviendra « sacerdoce royal »
(1 Pierre 2, 9). Au verset 5 du même chapitre, ce sacerdoce est appelé saint « en vue d'offrir
des sacrifices spirituels » dans la sainteté de vie. L'Apôtre introduit l'idée de témoignage en
relation avec la consécration de l'assemblée à Dieu : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière ».
Si les prophètes de l'ancien Israël ont été appelés témoins, c'est parce que la Parole qu'ils
portaient était la présence même de Dieu. L'Esprit qui parlait par eux témoignait de lui-même.
Quand l'Eglise orthodoxe reconnaît chacun des prophètes comme saint canonisé et qu'elle
célèbre sa mémoire par une fête qui lui est propre (saint Isaïe, saint Daniel..., dit-elle), elle
reconnaît par là que leur personne était transformée par la Parole. Certains théologiens disent
que tout prophète fut déifié.
Mais le témoin fidèle par excellence est Jésus, parce qu'il est lui-même la Parole de Dieu.
Il parle de ce qu'il sait, il atteste ce qu'il a vu (Jean 3, 11). Il fait connaître le Père, parce qu'il
repose dans son sein (Jean 1, 18). L'intimité parfaite et réciproque entre Lui et Dieu le rend
témoin : « nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et
celui à qui le Fils veut bien le révéler » (Matthieu 11, 27). Le témoignage n'est communication
que parce que le témoin vit dans la communion de Dieu par l'amour et l'obéissance. Voilà
pourquoi Jésus devient le Témoin constant de Dieu jusqu'à la fin de l'histoire quand il fut
parfait dans sa souffrance (Hébreux 2, 10). Quand Jésus a été constitué de par sa mort Agneau
de Dieu, il est devenu le Grand Prêtre de nos âmes.
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Il n'y a d'autre témoignage que celui de la Croix. Voilà pourquoi, après l'Ascension,
Pierre demanda en ces termes qu'un homme remplaçât Judas : « Il faut donc que, de ces
hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de
nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il yen ait un qui
devienne avec nous témoin de sa résurrection » (Actes 1, 21 et 22). Avoir été avec Jésus est la
source du témoignage de sa victoire. Voilà pourquoi la contemplation de Jésus est appelée par
l'Orient chrétien : bios apostolikos (vie apostolique). Seul celui qui vit du Christ est envoyé.
Ultimement, le témoin est le martyre. C'est le même mot en grec. Ceux qui sont pour
Christ vaincront le diablç «par le sang de l'Agneau et la parole de leur témoignage »
(Apocalypse 12, 11). Car l'amour vainc la nature « du fait que celui qui aime et l'aime sont
unis par la mort » (Fête de saint Georges dans le calendrier byzantin).
Il reste qu'il y a dans l'Eglise la charge de l'enseignant et celle du prédicateur. Le
sacerdoce lui-même est défini comme ministère de la Parole. En vérité, la parole d'un maître de
rEvangile n'atteint les coeurs que si elle a déjà blessé le cœur de celui qui la transmet. Les
hommes de feu ont une parole de feu. L'enseignement peut illuminer un esprit, mais il n'élève
pas un être à la gloire de Dieu. Seul un père spirituel, c'est-à-dire un homme capable d'en
engendrer un autre dans le Christ, peut le faire. Cet homme peut ne pas appartenir à un
ministère ordonné.
Témoignage dans une société pluraliste
Ce modèle de témoignage reste également vrai dans une société de pluralisme religieux ou
dans une société sécularisée. Le coeur indifférent, froid, désabusé ou haineux devient sensible à
celui qui aime d'un amour gratuit. Il devient révélateur si ceux qui vivent avec le témoin savent
que sa force lui vient du Christ.
L'amour contraint à l'intelligence. Il ne méprise pas tel ou tel instrument culturel, par
exemple la connaissance profonde des autres religions dans une société pluraliste. Il s'agit, en
effet, de reconnaître l'autre dans son altérité, de l'accueillir intellectuellement dans sa diversité.
L'ouverture des coeurs dicte un comportement ou même un contenu de dialogue dans
l'originalité des messages. Le témoin ne fait pas nécessairement de la théologie comparée.
Encore moins polémique-t-il. Il est sensible à toute la beauté spirituelle qui émane des nonchrétiens et il la reçoit comme un don de l'Esprit.
Cette sensibilité n'est possible que si l'on est libre de la peur, du complexe de minoritaire,
du sentiment d'être le prisonnier d'un ghetto historique. Oui, dans tout milieu humain qui ne
suffoque pas d'une absence totale de liberté, le chrétien est appelé à la créativité. Dans le
silence, le visage du témoin est radieux et pacifiant.
L'ouverture du coeur peut aller de pair avec l'absence d'instruction, le témoin qui n'a pas
d'autre formation que la parole de l'Ecriture et la liturgie est rayonnant. Ce qui importe
fondamentalement comme lieu du témoignage est l'identification au pauvre. Etre libre de ce que
l'on possède, ne dominer personne, partager avec tous jusqu'au dépouillement, les considérer
comme le Seigneur. Voilà le milieu intérieur par excellence du témoignage de l'Evangile.
L'esprit de dépouillement, l'ascèse des moines, leur prière et l'humilité sont les vertus
chrétiennes auxquelles l'islam a toujours été sensible.

SOP n° 163

décembre 1991

36

Le témoignage dans une société hiérarchique, une société en voie de développement, tel
que nous venons de le décrire, n'est pas fondamentalement différent de celui qui est rendu dans
le monde sécularisé. Le conservatisme ou le formalisme religieux, l'intégrisme décèlent
l'absence du Dieu vivant autant que la société qui ne fait pas référence à Lui.
Témoignage dans une société sécularisée
La société traditionnaliste et la société sécularisée croient peut-être à des mythologies
différentes. Mais le groupe qui se dit régi par Dieu s'établit en vérité dans un concept idolatrique
de Dieu vengeur, qui tient l'homme en état de minorité, ou qui le fige dans une mentalité de
clan, un clan gouverné par Dieu. Le groupe humain dans son désir de la technique qui lui
manque a déjà l'avant-goût de la mythologie de la technique et d'un scientisme un peu plus
primaire que le néopositivisme actuel.
L'histoire de toutes les sociétés ne porte aucun message et la religion des médias introduit
partout le bavardage et le vide, tous deux domaines de la mort. Si l'on craint davantage ici un
cataclysme écologique et partout un accident nucléaire, l'éclatement des empires ou de
minuscules pays que personne n'a intérêt à défendre, on se retrouve dans l'angoisse avec la
gnose pour adorer son propre esprit, avec la réincarnation, la drogue et le sexe par peur de la
mort. Il y a certainement une apologétique nouvelle à trouver, des prolégomènes de la foi, liés
aux sciences modernes. On ne peut plus, après le Big-bang, traîner une philosophie liée à un
savoir périmé. Il y a certainement un nouveau langage, un discours nouveau en vue d'une
précompréhension de la foi. Et il y a à sauver la véritable culture comme bien de la sensibilité de
l'intelligence — comme il y a à défendre la liberté ou lutter pour elle là où elle est perdue, la
liberté étant le milieu le plus favorable au développement normal de l'homme et à la réception
d'une foi qui ne serait pas crédulité, superstition ou peur de Dieu.
La société sécularisée qui ne fait pas appel à Dieu ne devrait pas nous effrayer. Elle est, à
certains égards, plus saine que le monde païen, qui adorait de faux dieux. « Que les chrétiens,
renonçant au pouvoir et à la violence, deviennent les serviteurs, pauvres et pacifiques, du Dieu
crucifié qui fonde la liberté de la personne. Qu'ils combattent dans le monde à côté de ceux qui
cherchent le sens du monde. Qu'ils deviennent les garants de la foi des autres, les garants aussi
de ceux qui n'ont pas la foi mais créent, parfois très humblement, de la beauté et de la bonté »
(Olivier Clément, Anachroniques, pp. 57 et 58, Desclée de Brouwer, Paris 1990).
C'est dans la beauté divine de l'être, de tous les êtres, que Dieu se révèle. Celui que le
Seigneur transfigure jusqu'à ce que son visage devienne l'icône du Christ est celui qui témoigne
dans la fidélité. Seuls les saints consommeront l'unité de l'Eglise. Jamais l'esprit d'un homme
ne connaîtra la vérité, si Dieu ne purifie son coeur. Celui que Dieu habille de lumière est le lieu
et le contenu du témoignage.
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TELE VISION / RADIO
Emissions réalisées sous les auspices du
Comité interépiscopal orthodoxe
TELEVISION ORTHODOXIE

ANTENNE 2

(programme non communiqué)
(Rens. : père Nicolas OSOLINE, tél. (1) 43 40 65 32)

RADIO ORTHODOXIE

FRANCE-CULTURE dimanche 8 h — 8 h 30

• mercr. 25 décembre

9 h Noêl. Chants et textes liturgiques de la fête.

• dim. 29 décembre

8 h Mystères et charismes. Avec l'évêque STEPHANE.
Homélie : Le massacre des Innocents, par le père Cyrille
ARGENTI.

RADIO TEMOIGNAGE ORTHODOXE
région parisienne : RADIO NOTRE-DAME FM 100.7
dimanche 18 h — 18 h 30 ; rediff. mardi 10h — 10 h 30
région Rhône-Alpes : RADIO-FOURVIERE (voir SOP 157.33)
samedi 19h 30 — 20 h ; rediff. dimanche 9 h — 9 h 30
• 21, 22, 24 décembre

La Nativité du Christ. Avec le patriarche IGNACE IV
d'Antioche.

• 28, 29, 31 décembre

Aspects de la sainteté : saint Basile. Avec le père André
FYRILLAS.

RADIO-DIALOGUE Marseille FM 89.6
• jeudi 19 décembre

20 h 30

La vie de l'Eglise. Avec Thérèse MATTA et
Caria EL-KHOURY.

• mardi 24 décembre

20 h 30

Noêl. Avec le père Cyrille ARGENTI.

• mardi 31 décembre

20 h 30

Catéchèse.

RADIO-HARMONIE Bordeaux FM 89.2
émission orthodoxe le samedi à 8 h 15, rediffusée le dimanche à 10 h 30.
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
Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.
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CASSETTES
Le sfTvice 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 161.34, on peut ajouter :
91.10

Nos origines et l'Eglise ici et maintenant.
Père Boris BOBRINSKOY (Congrès ACER, Meaux, 23-24 nov. 1991). 90 mn.

91.11

Quel peut être l'apport de nos héritages spirituels à l'édification de
l'Orthodoxie en France ?
Table ronde animée par Michel SOLLOGOUB, avec la participation des pères
Cyrille ARGENTI, Nicolas CERNOKRAK, André FYRILLAS, et de Anne
VON ROSENSCHILD, Raymond RIZK et Serge REHBINDER.
(Congrès ACER, Meaux, 23-24 nov. 1991). 2 x 60 mn.

91.12

Héritiers et témoins : une vocation peut-être ?
Olivier CLEMENT (Congrès ACER, Meaux, 23-24 nov. 1991). 90 mn.

91.13

Edification d'une Eglise locale : l'exemple des Etats-Unis.
Nicolas LOSSKY (Congrès ACER, Meaux, 23-24 nov. 1991). 90 mn.

91.14

Réflexion sur la liturgie.
Père Cyrille ARGENTI (Avignon, novembre 1991). 90 mn.

Ce service est bénévole, donc non professionnel ni commercial. Participation aux frais : 55 F la
cassette de 60 mn, 60 F la cassette de 90 mn (franco). Catalogue complet sur demande.
Fraternité orthodoxe, Service Sonothèque, 121, rue du Clos Saint-Labre,
84200 CARPENTRAS, tél. 90 63 59 63.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 170 F / 350 F;
autres pays : 200 F / 450 F; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 200 F / 380 F ; Polynésie française
(Marquises, Tahiti) : 240 F / 490 F; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 190 F / 420 F; pays francophones d'Afrique
(sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 230 F / 510 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 250 F / 550 F;
Océanie : 270 F / 590 F.
• Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS) :
France : 785 F; autres pays : 960 F; par avion : tarif sur demande.

• Règlement par chèque postal (21 016 76 L Paris) ou chèque bancaire compensable en France (Eurochèques ou
chèques payables à l'étranger : ajouter 20 F pour frais d'encaissement).
Les abonnements partent du ler janvier. Ils se renouvellent d'année en année, à moins d'instructions contraires. Les
personnes qui souscrivent un abonnement en cours d'année reçoivent tous les numéros parus depuis janvier.
Le SOP ne peut remplacer gratuitement les exemplaires régulièrement expédiés qui ne seraient pas parvenus à leurs
destinataires.
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