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AVEZ-VOUS PENSÉ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT AU SOP ?
Tous les abonnements au SOP partent du 1er janvier. Sauf si vous l’avez souscrit ou
renouvelé depuis l’été dernier, ce numéro n’est donc plus couvert par l’abonnement
1995. Pour nous éviter des frais de rappel coûteux, merci de régler dès aujourd’hui
l’abonnement 1996 en utilisant le bulletin que vous trouverez en dernière page.
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A tous ses lecteurs et lectrices le SOP est heureux de
présenter ses vœux les meilleurs à l’occasion de Noël
et de l’Année nouvelle.

INFORMATIONS
ISTANBUL :
message de Noël du patriarche œcuménique
" Le Seigneur vient, il apporte partout la lumière et la joie céleste, […] il vient nous visiter, pécheurs
indignes que nous sommes" et " notre propre indignité incommensurable est vaincue par l'amour infini que
Dieu le Verbe manifeste pour l'homme", tels sont les deux idées clefs que le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, primus inter pares dans l'épiscopat orthodoxe, a tenu à mettre en avant dans son
message de Noël. Souhaitant à l'ensemble des membres de l'Eglise "la grâce, la paix et la miséricorde du
Sauveur Jésus-Christ né à Béthléem", il leur demande de "[transmettre] à tous les hommes et à toute la
création le message de joie de Noël, message de réconciliation, de miséricorde et de tolérance".
Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier s'attache à montrer ce qui est au cœur de notre foi : Dieu s'est incarné
et est venu sur terre pour sauver les hommes. "Voilà la seule nouveauté sous le soleil", affirme-t-il. Dans une
méditation sur le mystère de l'Incarnation, le patriarche reprend la formulation des Pères de l'Eglise pour
expliquer ce qui depuis des siècles constitue "un scandale dépassant l'entendement de l'intellect humain" :
"Sans changement de nature ni d'essence, le Verbe de Dieu est devenu homme […] Il n'est pas simplement
Dieu, un Dieu que nul ne peut approcher; il n'est pas simplement homme, c'est-à-dire un être faible. Il n'est
point non plus un prophète ou un saint qui serait porteur de Dieu. Il est Dieu parfait et homme parfait". Le
Verbe de Dieu est venu en ce monde non pas pour visiter les hommes ou leur adresser des conseils, mais
pour leur faire "don de la lumière de la connaissance afin de [les] faire communier à la vie" .
Le mystère de l'Incarnation, affirme encore BARTHOLOMÉE Ier, ne peut donc être compris que comme
"un don de l'amour de Dieu" qui "condescend à s'abaisser jusqu'à l'humilité extrême" , ce que les Pères de
l'Eglise ont appelé la kénose. Par cette kénose, le Christ nous a donné l'exemple à suivre : pour s'élever
spirituellement, il faut s'humilier; pour vivre le mystère de la communion divine, il faut "ressentir [son propre]
dénuement total" et " évacuer la fausse sensation d'être 'quelque chose'", explique-t-il. "Nos membres qui
sont sur terre meurent tandis que l'homme intérieur, l'homme nouveau qui est dans notre cœur, revient à la
vie, nourri de l'amour divin, du repentir et de l'action de grâce", poursuit-il, en paraphrasant saint Nicodème
l'Hagiorite [moine grec du Mont-Athos, au XVIIIe siècle, auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, dont la
célèbre anthologie des Pères hésychastes intitulée Philocalie. NDLR].
"Dieu a créé l'homme en toute liberté, par amour. Et c'est uniquement affermi dans cette conviction
que l'homme peut être guéri de ses souffrances, que son visage peut être illuminé par la joie, qu'il peut
éprouver la consolation en son cœur, croire que son existence a quelque valeur; qu'il peut vivre, être sauvé,
devenir libre, afin de se soumettre, de son plein gré, à l'amour de Dieu", déclare encore le patriarche. Ce
n'est qu'alors, ajoute-t-il, que l'homme peut "s'élever " et "devenir le lieu" où se réalise le mystère de la
communion en Dieu.
Dans cette optique de régénération intérieure, le patriarche œcuménique adresse ensuite à l'humanité
une série de recommandations : "Devenez à votre tour miséricordieux à l'exemple du Seigneur, indulgents et
sans rancune. Communiquez le don divin de cette humilité qui est source d'élévation […]. Apprenez à aimer,
portez l'amour et la joie de la Nativité dans les cœurs blessés des hommes qui recherchent la paix. […]
Soyez par vos actes les messagers de l'amour de Dieu. Voilà le plus grand présent que nous avons, en
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cette période de Noël, à offrir au monde entier et à nous-mêmes". "C'est par l'amour que nous nous
connaissons vraiment nous-mêmes et que nous connaissons les autres. C'est par l'amour que sont résolus
tous les problèmes et que vient la paix intérieure", affirme-t-il encore en conclusion.

PARIS :
assemblée générale de la Fraternité orthodoxe
Quelque cinquante personnes représentant les différentes fraternités et des communautés de France,
de Belgique, de Suisse et d'Allemagne ont participé à l'assemblée générale de la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale qui s'est réunie à Saint-Prix (Val-d'Oise), près de Paris, les 25 et 26 novembre dernier.
Cette rencontre a donné l'occasion de faire le point sur les différents services de la Fraternité et surtout
d'engager une réflexion sur l'avenir de l'orthodoxie en Occident qui, comme l'ont souligné les différentes
interventions, se trouve " à la croisée des chemins" quant à son devenir ecclésiologique. Il a également été
annoncé que le prochain congrès de la Fraternité, rencontre qui constitue depuis vingt-cinq ans l'un des
grands temps forts dans l'engagement ecclésial des orthodoxes d'Europe occidentale, se tiendra au début
du mois de novembre 1996.
Dans son discours d'introduction, Alexis S TRUVE , secrétaire général en exercice, a rappelé que la
Fraternité avait été créée pour favoriser un rapprochement entre les juridictions et les différentes
communautés dans le but de contribuer, aux côtés des évêques, à l'établissement d'une Eglise locale
vivante. D'ores et déjà, de nombreux progrès ont été réalisés dans cette voie : d'une part, les échanges et
contacts entre les différentes paroisses existent maintenant et, d'autre part, l'idée qu'en Occident l'Eglise
orthodoxe doit se développer et grandir dans une perspective d'implantation locale, tout en respectant les
diverses traditions d'origine, fait son chemin. En France, le Comité interépiscopal orthodoxe qui, suivant le
statut proposé par la commission préparatoire préconciliaire (SOP 198.2), est appelé à se transformer en
une assemblée des évêques devrait progressivement devenir une institution canonique qui serait non
seulement une instance représentative de l'orthodoxie dans le pays, mais aussi un centre d'organisation de
la vie ecclésiale.
"Aujourd'hui nous avons tous le sentiment d'être à la croisée des chemins", a constaté Alexis STRUVE.
"Au-delà des progrès accomplis pour la réalisation et l'enracinement d'une Eglise locale se posent à nous un
certain nombre de problèmes liés à la tentation du nationalisme et du repliement sur soi de diverses
communautés", a-t-il souligné, avant d'inviter la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale à répondre à ces
défis. "A travers nos services et nos congrès nous sommes appelés à être un lieu de liberté et de créativité,
un lieu d'accueil et de respiration", devait-il encore déclarer.
Le père Jean G UEIT , prêtre de paroisse à Marseille et maître de conférences à l'université d'AixMarseille III, a présenté une communication très dense sur le thème Eglise locale et diaspora. Après avoir
évoqué le cadre géopolitique de l'orthodoxie, il s'est attaché à montrer que l'élargissement de la base
sociologique de l'orthodoxie en Occident contribue à renforcer les processus d'unification. Constatant que
l'Eglise locale se forge dans les paroisses qui font preuve d'un esprit d'ouverture, il a insisté sur le fait que
l'ecclésiologie orthodoxe repose non sur des conceptions démocratiques ou monarchiques, mais sur le
principe de la collégialité, et que de ce fait elle ne peut s'exprimer, à aucun niveau, en termes de pouvoir. A
travers la nécessaire régénération de l'Eglise qui s'effectue "sur cette terre de rencontre et de réconciliation
[qu'est l'] Occident", chaque membre de l'Eglise est concerné par la double dynamique sacramentelle de
l'autel et du frère. Il faut donc s'ouvrir au monde pour lui rappeler que l'Eglise en est le cœur (voir document,
p. 28)
Dans la soirée, une table ronde animée par le père Michel EVDOKIMOV , prêtre de la paroisse de
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et délégué à l'œcuménisme du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, et le père S YMÉON (Cossec), supérieur du monastère Saint-Silouane à Saint-Marc-de-Locquenay
(Sarthe) et vice-président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), a permis de définir
l'engagement orthodoxe dans le mouvement œcuménique. Le père EVDOKIMOV a fait ressortir à la fois les
difficultés et la nécessité de cette présence, tout en regrettant le peu de motivation des orthodoxes à cet
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égard en général. Le père S YMÉON a montré pour sa part que plus on s'approche du Christ, plus on
s'approche des autres.
Au cours de ces deux jours, les discussions en séance plénière ont permis de faire le point sur les
divers services de la Fraternité (catéchèse, sonothèque, revue théologique Contacts, Service orthodoxe de
presse, etc.) qui correspondent à des besoins réels. Il a été lancé un appel aux bonnes volontés pour aider
ces différents services qui ne tiennent que grâce au dévouement et à l'abnégation de quelques personnes,
toutes bénévoles. Plusieurs intervenants ont insisté sur l'importance de la catéchèse et se sont félicités de
l'initiative prise en mai dernier par la Fraternité qui a organisé une session d'étude et de formation dans ce
domaine (SOP 193.13). Un projet de relance du bulletin Les Nouvelles de la Fraternité a également été
approuvé.
Fondée voilà plus de trente ans, la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est donné pour tâche
de susciter des échanges et un rapprochement entre les orthodoxes, au-delà des différences nationales ou
ethniques, afin de les aider à s'accepter dans la diversité des cultures d'origine et à assurer le témoignage
présent et futur de leur Eglise là où ils vivent. Elle organise notamment des congrès trisannuels dont le
dernier s'est tenu à Blankenberge (Belgique) en novembre 1993 et a réuni plus de 600 personnes venues
des quatre coins de l'Europe (SOP 183.1). Le prochain congrès de la Fraternité devrait se dérouler du 30
octobre au 3 novembre 1996, peut-être à nouveau en Belgique. Selon les vœux émis par les participants à
l'assemblée générale, il pourrait s'articuler sur des thèmes en rapport avec l'orthodoxie et le monde
moderne.

GENEVE :
visite du patriarche œcuménique en Suisse
Le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier s'est rendu en visite officielle en Suisse, du 8 au 16
décembre 1995. A son programme figuraient plusieurs rencontres officielles et réunions de travail avec les
membres du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des Eglises européennes (KEK),
deux organisations œcuméniques dont fait partie l'Eglise orthodoxe. Le patriarche a également rendu visite
aux autorités confédérales, à Berne, aux responsables catholiques, protestants et vieux-catholiques de
Suisse, à la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et à l'Alliance réformée mondiale (ARM), à Genève. A
l'Institut œcuménique de Bossey, où il fit lui-même des études en 1967-1968, il a prononcé une conférence
devant les étudiants du cycle universitaire. Au cours de ce séjour, le patriarche a également visité quelques
paroisses grecques du diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse : Chambésy, près de Genève,
Lausanne, Zurich et Saint-Gall.
A son arrivée à Genève, le 8 décembre, après avoir été accueilli par le métropolite DAMASKINOS ,
évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse, B ARTHOLOMÉE Ier a célébré une doxologie en
l'église Saint-Paul, au Centre orthodoxe de Chambésy. Le patriarche était accompagné d'une délégation
composée, entre autres, des métropolites C HRYSOSTOME d'Ephèse, MÉLITON de Philadelphie et J EAN de
Pergame. Le lendemain il a rencontré à Berne le président de la Confédération helvétique, Kaspar VILLIGER,
puis il a été reçu par l'évêque vieux-catholique, Mgr Hans G ERNY , et a participé à une cérémonie à la
cathédrale de l'Eglise vieille-catholique. Le 10 décembre, le patriarche a présidé la liturgie dominicale dans
l'église orthodoxe de Chambésy. Dans son homélie, il a évoqué la pollution et les accidents nucléaires pour
dire que "l'humanité est menacée par ses propres créations ". Il a souligné que l'Eglise orthodoxe conserve
intacte "la continuité authentique de l'ancienne Eglise indivise d'Orient et d'Occident" et qu'à ce titre tous les
chrétiens peuvent y "retrouver [leurs] racines spirituelles communes".
Le 11 décembre, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier s'est rendu au siège du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) où il a été accueilli par le secrétaire général, le pasteur Konrad RAISER. Dans son discours
devant les membres du personnel et les invités du COE, le patriarche a réaffirmé avec vigueur l'engagement
œcuménique de l'Eglise orthodoxe. Il a déclaré que c'était une "erreur" de penser que les orthodoxes étaient
des "résidents temporaires au COE ou, pire encore, des invités cherchant […] asile dans cette organisation".
Il a ajouté qu'il tenait "à redresser les vues erronées de ces chrétiens orthodoxes qui, oubliant les
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réalisations d'hier, considèrent notre présence ici comme une sorte d'exil que nous nous imposons à nousmêmes et comme un séjour en quelque lieu étranger". Le patriarche a ensuite dénoncé avec fermeté les
"méthodes " qui font "obstacle au voyage que nous souhaitons poursuivre ensemble vers l'unité chrétienne".
B ARTHOLOMÉE Ier s'est déclaré déçu " par des actions inamicales menées par certains cercles
catholiques romains" et aussi " par de nombreuses Eglises protestantes " qui ont essayé de faire du
prosélytisme auprès des communautés orthodoxes "en contradiction avec l'esprit de dialogue, d'amour et de
paix ". "Après des décennies de persécution par les régimes communistes, nous espérions un support
fraternel ou du moins, un effort de compréhension. A la place, les pays orthodoxes ont été transformés en
cibles, traités comme des terrae missionis. Des réseaux missionnaires ont été établis avec une rare rapidité",
a-t-il fait remarquer. Le patriarche a dénoncé "certaines Eglises membres du COE qui ont soutenu
directement ou indirectement ces actions de prosélytisme" et il a appelé les orthodoxes à faire preuve de
"résistance ". Le patriarche œcuménique a ensuite fait don d'un calice en argent au pasteur RAISER,
déclarant qu'il s'agissait là d'"un symbole de notre désir commun de la pleine unité et de la communion dans
la foi et les sacrements". Aux propos du pasteur R AISER qui s'inquiétait de "l'attitude négative, voire [de]
l'hostilité, de certaines Eglises orthodoxes membres [du COE] aujourd'hui ", B ARTHOLOMÉE Ier a répondu
qu'il présenterait prochainement aux dirigeants du COE un " mémorandum spécial" dans lequel il exposerait
sa conception et sa vision du COE à la veille du troisième millénaire.
Le 11 décembre toujours, le patriarche a été l'hôte de la Conférence des Eglises européennes. Le
président de la KEK, le révérend John ARNOLD, et son secrétaire général, Jean FISCHER, qui avaient à leurs
côtés le métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et vice-président de
la KEK, ont adressé au patriarche des paroles de bienvenue, soulignant notamment l'importance de
l'orthodoxie pour le mouvement œcuménique et la construction européenne. Dans son allocution, le
patriarche a rendu hommage au rôle de la KEK, notamment ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité
en Europe durant la guerre froide. Il a annoncé qu'il acceptait l'invitation qui lui était faite de se rendre en
1997 à Graz (Autriche) pour participer au deuxième rassemblement œcuménique européen qui aura pour
thème principal "la Réconciliation". "L'Europe, durement éprouvée pendant ce siècle qui touche à sa fin, a
besoin du souffle rénovateur du Saint-Esprit, octroyé à tous ceux qui, en repentance sincère et avec
humilité, participent au mystère de leur réconciliation avec Dieu, avec le prochain et avec la création divine",
a-t-il affirmé.
Le lendemain, lors d'une conférence de presse au centre œcuménique à Genève, BARTHOLOMÉE Ier a
exprimé l'espoir que les questions de l'uniatisme et du prosélytisme seront rapidement résolues pour que l'on
puisse poursuivre "le dialogue théologique" et revenir à l'étude du problème principal, à savoir le rôle de la
primauté romaine. Par ailleurs, répondant à un journaliste, le patriarche a précisé qu'il n'y avait pas de
difficultés, au plan canonique, à ordonner des femmes diacres dans l'Eglise orthodoxe. Théoriquement, il est
toujours possible de renouer avec cette "tradition de l'Eglise chrétienne primitive ", a-t-il dit, affirmant que le
patriarcat œcuménique n'excluait pas une telle éventualité.
Le 14 décembre, à Zurich, devant la Conférence de l'épiscopat catholique de Suisse, le patriarche
œcuménique est revenu sur les différences d'ordre théologique entre catholiques et orthodoxes et, désireux
de parler "sans détours et en toute sincérité", il s'est livré à une critique de fond de la primauté romaine,
soulignant que "l'idée selon laquelle le Seigneur en choississant les douze apôtres confia à l'un d'eux la
tâche de les gouverner n'a aucun fondement biblique". " Le Seigneur lui-même garantit le jugement de deux
[personnes] réunies en son nom, […] il n'y a pas de promesse similaire du Seigneur qu'il sera et collaborera
avec un seul, celui qui se sépare des autres et qui se place au-dessus des autres", a-t-il encore déclaré.
BARTHOLOMÉE Ier a ensuite opposé la structure conciliaire et décentralisée de l'orthodoxie au centralisme
doctrinal et administratif romain. Après avoir rappelé la responsabilité personnelle de l'évêque, il a souligné
qu'il "serait inadmissible que le primat de l'Eglise soit chaque fois considéré comme le seul responsable de la
marche de l'Eglise dans l'histoire, ni que la responsabilité des autres membres de l'Eglise disparaisse du
seul fait qu'ils agissent selon les indications du primat ou d'un corps d'évêques".
La veille, le patriarche œcuménique s'était rendu à la cathédrale réformée de Berne, où il avait été
accueilli par le pasteur Heinrich RÜSTERHOLZ, président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse.
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Il avait ensuite assisté à une réception donnée en son honneur par le conseil d'Etat du canton de Genève,
puis il était allé à l'église grecque Saint-Gérasime, à Lausanne, pour y présider les vêpres. Le lendemain, il
devait visiter dans cette même ville l'Institut d'études européennes et le Comité olympique international.
Dans l'après-midi, à Zurich, outre la Conférence de l'épiscopat catholique, le patriarche avait rencontré la
Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse, qui regroupe l'ensemble des confessions
chrétiennes du pays, puis il avait présidé les vêpres dans l'église grecque Saint-Dimitri qu'il était venu
consacrer en juin 1995 (SOP 201.22). Le 15 décembre, le patriarche devait encore visiter la paroisse
orthodoxe Saints-Constantin-et-Hélène, à Saint-Gall, et le 16, avant son départ pour Istanbul, il était reçu par
le prince souverain du Liechtenstein, à Vaduz, où est en train de se créer une nouvelle paroisse orthodoxe.
Selon les statistiques récentes, l'Eglise orthodoxe compte en Suisse de 80 000 à 100 000 fidèles, soit
plus d'un pour cent de la population. Les orthodoxes d'origine serbe constituent actuellement la communauté
numériquement la plus importante parmi celles qui sont issues des différentes émigrations au XXe siècle
(russe, grecque, arabe, roumaine, etc.), mais certaines paroisses comptent aussi une forte proportion de
Suisses de souche. Les communautés paroissiales se répartissent entre plusieurs juridictions, mais le seul
diocèse orthodoxe existant en Suisse est l'archevêché de Suisse du patriarcat œcuménique que dirige le
métropolite DAMASKINOS. Il compte douze paroisses, dont deux paroisses francophones - celle de la crypte
de Chambésy et celle de Fribourg, qui sont particulièrement dynamiques et témoignent d'un enracinement
de l'orthodoxie dans ce pays. D'une manière générale, l'Eglise orthodoxe est de plus en plus présente dans
la vie religieuse suisse, puisqu'elle participe à la Communauté de travail des Eglises chrétiennes ainsi qu'à
diverses commissions de dialogue sur le plan national et cantonal.

BELGRADE :
réaction de l'Eglise orthodoxe serbe
à l'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine
Le 12 décembre dernier, à deux jours de la signature à Paris de l'accord de paix sur la BosnieHerzégovine, l'Eglise orthodoxe serbe par la voix de son saint-synode a réagi aux pourparlers de Dayton
(USA). Dans un message adressé à la communauté internationale, le saint-synode affirme que l'Eglise serbe
"salue la cessation de la guerre et l'accord sur la paix" . Il rappelle que l'Eglise serbe "n'a cessé, depuis le
tout début du conflit, de lutter pour la paix, le dialogue et les négociations […] pour résoudre les problèmes
existants" et qu'elle s'est opposée fermement "à toute agression ou crime, de quelque côté qu'ils puissent
venir ". Une assemblée épiscopale extraordinaire, réunie à Belgrade les 21 et 22 décembre, sous la
présidence du patriarche P AUL I ER , primat de l'Eglise orthodoxe serbe, a entériné cette position, tout en
regrettant que " le mensonge menace de triompher de la vérité, l'injustice de la justice". L'assemblée a
également appelé à "la réconciliation avec les peuples avec qui nous avons vécu pendant des siècles et
avec qui nous vivrons encore à l'avenir".
L'Eglise serbe s'est toujours engagée "résolument" en faveur de "la paix la plus juste possible", fondée
sur "une attitude équitable envers tous les belligérants". " Elle continue à le faire aujourd'hui ", soulignent les
membres du saint-synode avant de rappeler que dans le but d'" apporter sa propre contribution", l'Eglise
serbe a ouvert le dialogue "à plusieurs reprises" avec les représentants des communautés religieuses de
l'ex-Yougoslavie. Le saint-synode exprime néanmoins "sa vive préoccupation" à propos " des passages de
l'accord de Dayton qui, indépendamment des intentions des négociateurs, mettent en cause - voire en
danger - la survie de dizaines de milliers de Serbes orthodoxes".
Le découpage territorial prévu par les accords de Dayton et les déplacements de populations qui ont
déjà eu lieu ou qui risquent de se produire font peser une grave menace sur la pérennité des institutions de
l'Eglise orthodoxe serbe en Croatie et Bosnie-Herzégovine, affirme le saint-synode. L'Eglise orthodoxe serbe
estime que de facto elle a déjà perdu quatre de ses diocèses dans leur totalité (ceux de Slavonie
occidentale, de Gornji Karlovac, de Dalmatie et de Bihac-Petrovac) et trois autres partiellement (diocèses de
Zahum-Herzégovine, de Dabar-Bosnie et de Zvornik-Tuzla).
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Réunie à Belgrade, les 21 et 22 décembre, une assemblée extraordinaire de l'épiscopat serbe devait
confirmer l'essentiel de ces déclarations. Dans un long communiqué publié à l'issue de l'assemblée, les
évêques compatissent à "toute goutte de sang innocent, [à] toute larme versée" qui que soit la victime, et ils
"s'inclinent devant les souffrances de [leur] peuple crucifié et chassé de ses foyers dans la Krajina serbe, en
Slavonie occidentale, ainsi que dans toutes les régions de la malheureuse Bosnie-Herzégovine". Protestant
contre le "silence honteux" au sujet de "la purification ethnique" opérée en août dernier dans la Krajina et en
Slavonie occidentale et celle "qui se prépare" en Slavonie orientale, dans la partie serbe de Sarajevo et les
autres régions de la Bosnie, ils s'adressent aux dirigeants internationaux pour que ces derniers prennent
sous leur protection les Serbes qui seraient menacés à Sarajevo et ailleurs.
L'assemblée épiscopale souligne également que les dirigeants politiques serbes portent l'entière
responsabilité quant aux conséquences de ces accords. Faisant référence à une réunion de concertation
entre responsables de la Fédération yougoslave et ceux de la république serbe de Bosnie, le 29 août
dernier, à laquelle avait assisté le patriarche PAUL Ier "en qualité de témoin et d'intercesseur", elle précise pour éviter toute "déformation ou mauvaise interprétation" - que ce geste "n'engage pas l'Eglise". "Une paix
qui rejette la responsabilité sur les victimes d'hier et d'aujourd'hui et qui accueille les principaux instigateurs
du conflit comme des sauveurs n'est pas et ne peut pas être une paix juste pour quiconque", déclare-t-elle.
"Le peuple serbe ne pourra pas se redresser grâce au mensonge et à la tromperie, mais seulement grâce à
un examen de conscience individuel et collectif et à un repentir authentique", poursuit-elle, avant de lancer
un appel à la réconciliation et à l'unité.
L'assemblée de l'épiscopat lance également un appel solennel aux Serbes "afin qu'ils n'abandonnent
pas leurs foyers séculaires ou qu'ils y reviennent". Les évêques et les prêtres orthodoxes des régions
concernées sont invités à donner l'exemple, en rentrant dans leurs diocèses et paroisses, car "nous ne
pouvons renoncer à nos foyers séculaires, à nos sanctuaires et à nos cimetières". A l'adresse des dirigeants
de Belgrade, l'assemblée réclame la levée immédiate de l'embargo contre la république des Serbes de
Bosnie, les exhortant à ne pas " [augmenter] par leur arrogance et leur autosatisfaction les souffrances des
populations déplacées".

BERLIN :
visite du patriarche de Moscou en Allemagne
Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a effectué, du 16 au 24
novembre 1995, une visite officielle en Allemagne, qu'il a lui-même qualifiée de "mission de
bonne volonté, de témoignage et de réconciliation". Placé sous le signe de l'œcuménisme, ce voyage
d'une semaine qui a conduit le patriarche à travers le pays réunifié, avec pour étapes successives,
Düsseldorf, Bonn, Hanovre, Munich, Berlin, Potsdam, Brunswick, Dresde et Gifhorn. Il comportait
de nombreuses rencontres avec les responsables des Eglises catholique et protestantes allemandes
qui entretiennent depuis plusieurs décennies des relations privilégiés avec l'Eglise orthodoxe russe
dans le domaine du dialogue théologique. Le patriarche ALEXIS II a consacré les trois derniers jours
de son séjour à différentes paroisses du diocèse du patriarcat de Moscou en Allemagne.
Le patriarche de Moscou est arrivé le 16 novembre à Düsseldorf et il a présidé une première
doxologie dans la paroisse orthodoxe russe de cette ville. Il s'est ensuite rendu à Bonn où il a été
solennellement accueilli par l'évêque de Baden, Klaus ENGELHARDT, président du conseil de l'Eglise
évangélique d'Allemagne (EKD), et par l'évêque de Mayence, le cardinal Karl LEHMANN, président de
la conférence de l'épiscopat catholique d'Allemagne. Le patriarche a exprimé ses remerciements
aux chrétiens d'Allemagne et à la Croix-Rouge allemande pour l'aide humanitaire d'une ampleur
exceptionnelle qu'ils ont apportée à la Russie en 1991-1992 lorsque la société russe traversait
une période dramatique "suite aux transformations économiques et politiques radicales" qu'elle
venait de subir.
A chaque étape, le patriarche a été reçu par les responsables des Eglises et les personnalités
locales engagées dans le mouvement œcuménique. Il s'est entretenu à Hanovre avec la commission de

SOP 204

janvier 1996

7

dialogue œcuménique de l'Eglise évangélique d'Allemagne, plus tard, à Munich, avec la commission à
l'œcuménisme de la Conférence de l'épiscopat catholique. Dans cette même ville, il a été reçu au
siège de l'archevêché par le cardinal Friedrich WETTER, puis à la faculté catholique. A Dresde, il a
rencontré conjointement l'évêque Joachim RAINELT (Eglise catholique) et l'évêque Volker KRES
(Eglise évangélique). Des réunions de prière ont ponctué ces différentes rencontres œcuméniques :
elles se sont déroulées dans une église catholique à Bonn, le 16 novembre; dans un temple
protestant à Hanovre, le 18; dans la Frauenkirche, cathédrale de Munich, le 19; dans la cathédrale
évangélique à Berlin, le 20. Le patriarche a également rencontré les délégués des paroisses
évangéliques jumelées avec des paroisses orthodoxes en Russie.
Cette visite était d'autant plus attendue qu'elle coïncidait avec l'année du 50e anniversaire de
la fin de la deuxième guerre mondiale. Le patriarche avait tenu à ce que son voyage en Allemagne
soit dissocié des festivités officielles organisées au prinptemps dernier pour commémorer la fin de
la deuxième guerre mondiale, afin que rien ne vienne altérer le caractère spirituel de sa visite.
" Au cours de toutes ces années de guerre, l'Eglise orthodoxe russe était avec son peuple et
aujourd'hui encore elle garde en mémoire, avec vénération, les nombreuses victimes de ce
cataclysme", devait expliquer ALEXIS II dans ses différentes interventions publiques.
Le patriarche a également rappelé qu'en 1952, lors d'une visite en Union Soviétique, le
pasteur Martin NIEMÖLLER avait demandé pardon au nom de l'Eglise évangélique allemande pour les
souffrances que l'Allemagne avait infligé aux peuples de l'URSS durant la deuxième guerre
mondiale. "Lorsque le pasteur demandait pardon dans nos églises, il fallait entendre les fidèles lui
répondre : 'Que Dieu vous pardonne et à nous aussi'", a-t-il encore souligné. Le patriarche a
également reconnu que la Russie portait elle aussi sa part de responsabilité dans la division du
peuple allemand au cours de la période de l'après-guerre. "L'expérience de notre passé doit en
permanence nous servir pour assumer le présent et pour préparer l'avenir", a-t-il encore
souligné.
L'un des temps forts de ce voyage restera sans aucun doute la visite effectuée à Dachau, à 22
kilomètres au nord-est de Munich, le 20 novembre. Le patriarche s'est recueilli sur le site du
camp de concentration, puis il a présidé un requiem pour les victimes du nazisme, dans la chapelle
orthodoxe de la Résurrection du Christ située à la limite du camp. Dédié à la mémoire de tous les
chrétiens orthodoxes de différentes nationalités qui ont été internés dans les camps nazis, ce
mémorial a été construit à l'initiative de l'Eglise orthodoxe russe et inauguré en avril 1995 (SOP
199.16). Les chants étaient assurés par la chorale du monastère de la Trinité-Saint-Serge. Le
lendemain, à Berlin, le patriarche devait à nouveau prier pour les victimes de la deuxième guerre
mondiale au Maria-Regina Martyrium, puis devant le monument du parc de Treptow érigé à la
mémoire des soldats soviétiques tombés en Allemagne.
Le voyage du patriarche de Moscou comportait également un important volet politique compte
tenu de l'intérêt particulier de l'Allemagne pour l'évolution de la situation en Russie. Le patriarche
a tout d'abord été reçu par le président de la République fédérale, Roman HERZOG, le 16 novembre,
puis, le lendemain, par la présidente du Bundestag, Rita SÜSSMUTH. Au cours de ses déplacements à
travers le pays, ALEXIS II a été reçu par les responsables des Länder visités : Rhénanie, Bavière,
Brandebourg et Saxe ainsi que par les maires de Bonn et de Berlin. Le 24 novembre, il a effectué à
nouveau une brève escale à Bonn où il devait rencontrer le chancelier Helmut KOHL et le ministre
des affaires étrangères, Klaus KINKEL. Le patriarche a évoqué avec eux l'évolution de la situation
politique et religieuse en Russie. Il leur a également exprimé sa satisfaction à la suite de la récente
décision des autorités allemandes de reconnaître au diocèse du patriarcat de Moscou en Allemagne le
statut juridique de personne morale, ce qui, a-t-il dit, "facilitera grandement la vie" du diocèse.
Les trois derniers jours du voyage du patriarche constituaient précisément une visite
pastorale à plusieurs paroisses du diocèse du patriarcat en Allemagne, qui compte une quinzaine de
communautés. Le 21 novembre, fête des saints Archanges [selon le calendrier julien, en vigueur
dans l'Eglise russe. NDLR], ALEXIS II a présidé la liturgie eucharistique dans la cathédrale russe de
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la Résurrection à Berlin, entouré du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département
des relations extérieures du patriarcat, de l'archevêque LONGIN , représentant permanent du
patriarcat en Allemagne (Düsseldorf), et de l'évêque diocésain, Mgr THÉOPHANE, dont le siège est à
Berlin, ainsi que des évêques des diocèses des autres patriarcats orthodoxes en Allemagne : le
métropolite AUGUSTIN (patriarcat œcuménique), l'évêque C ONSTANTIN (patriarcat serbe), le
métropolite SÉRAPHIM (patriarcat de Roumanie) et le métropolite S YMÉON (patriarcat de Bulgarie).
Le 22 novembre, le patriarche a visité l'église Saints-Constantin-et-Hélène et le cimetière russe
de Tegel à Berlin, puis l'église Saint-Alexandre-de-la-Néva à Potsdam et, le lendemain, l'église
Saint-Syméon le Stylite à Dresde. Le 23, avant son départ pour Moscou, il s'est rendu à Gifhorn, au
nord de Brunswick, pour y présider la cérémonie marquant la fin des travaux de construction d'une
nouvelle église bâtie entièrement en bois dans le style traditionnel russe.
De manière quelque peu paradoxale, compte tenu des liens très étroits qui existent depuis de
nombreuses décennies entre les communautés protestantes et catholiques allemandes et l'Eglise
orthodoxe russe, c'est la première fois qu'un primat de l'Eglise russe se rendait en visite en
Allemagne. Dans un entretien accordé à l'agence de presse Novosti la veille de son départ, le
patriarche avait qualifié cette visite d'"historique", insistant sur le fait que les Eglises d'Allemagne
et de Russie avaient joué un rôle capital pour guérir les plaies laissées par la guerre et rétablir la
paix et la confiance entre leurs peuples respectifs. Le patriarche ALEXIS II avait déclaré voir en
l'Allemagne un "prochain", dans le sens évangélique de ce terme, plus qu'un "voisin" de la Russie,
car "le prochain est pardon, le prochain est amour, chacun partage avec son prochain ses propres
peines et ses propres joies", avait-il ajouté.

ISTANBUL :
colloque international sur l'orthodoxie et l'Europe
Organisé par le Bureau de l'Eglise orthodoxe auprès de l'Union européenne avec le concours du
patriarcat œcuménique et de l'Union européenne, un colloque international s'est déroulé au Phanar, siège
du patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), du 25 au 29 novembre dernier, sur le thème "Les
communautés orthodoxes locales : vivre dans l'Europe d'aujourd'hui en préparant l'Europe de demain".
Pendant cinq jours, responsables et théologiens orthodoxes, venus d'Allemagne, Belgique, Bulgarie, France,
Grèce, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie et Suisse, auxquels s'étaient joints des
représentants de l'Union européenne et du Conseil œcuménique des Eglises (COE) ont réfléchi comment
développer la présence de l'orthodoxie dans la construction européenne. Ouvert en janvier 1995 à l'initiative
du patriarcat œcuménique (SOP 195.9), le Bureau de l'Eglise orthodoxe auprès de l'Union européenne à
Bruxelles sert d'organe d'information et de liaison entre l'Eglise orthodoxe et les différentes instances de
l'Union européenne.
Dans son discours d'ouverture du colloque, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a déclaré :
"C'est notre ferme conviction que l'Eglise orthodoxe doit jouer un rôle essentiel dans la construction de la
maison commune européenne ainsi que dans le rapprochement entre l'Est et l'Ouest pour lequel elle porte
une responsabilité particulière". Le patriarche a ensuite défini la mission qui se présente aujourd'hui à
l'orthodoxie. Il s'agit d'"incorporer" à l'Europe la pensée orthodoxe. Le patriarche a souligné que la spiritualité
orthodoxe pourrait aider l'Europe qui n'est pas, a-t-il dit, "une entité géographique unie", mais " une mosaïque
de cultures, de fois et de traditions", à trouver son équilibre. " Notre foi orthodoxe est l'une des constituantes
de cette diversité. Mais en même temps c'est dans cette diversité que se réalise l'unité de notre foi en
l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique", a-t-il encore affirmé.
B ARTHOLOMÉE Ier a rappelé que ses récentes visites en Europe occidentale et son allocution au
Parlement européen de Strasbourg en avril 1994 (SOP 189.1) avait été inspirées par la conviction que
"l'Eglise orthodoxe n'est pas étrangère à la construction de l'Europe, étant donné que notre Eglise a des
fondements historiques et des droits sur ce continent". "Notre vœu est que l'Union européenne soit étendue
au plus vite à l'Est où vivent de nombreuses populations orthodoxes et qu'elle soit étendue aussi vers la
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région du sud-est, où se trouve notre pays, la Turquie, quelle que soit la religion prédominante de ses
habitants", a-t-il souligné.
Les participants se sont ensuite réunis en groupes de travail et en session plénière pour débattre de
six thèmes de discussions qui s'articulaient chacun autour d'une communication : "Le patriarcat œcuménique
et l'Europe" (V. ISTAVRIDIS), "L'orthodoxie en Europe : enjeux missionnaires et œcuméniques" (père Georges
TSETSIS), "Les projets d'intégration des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne"
(Dimitrios KOURKOULAS), "L'évolution des valeurs religieuses en Europe" (Jan KERKHOFS ), "L'orthodoxie et
l'Europe : les nouveaux défis spirituels pour une citoyenneté européenne responsable et active" (père
Gennadios L IMOURIS ), "La participation des pays d'Europe centrale et orientale dans la construction
européenne" (V. CORONAKIS).
Parmi les interventions remarquées, celle du père Georges TSETSIS , représentant du patriarcat
œcuménique auprès du Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. "L'Europe chrétienne n'est qu'une
illusion ", a-t-il affirmé, car la sécularisation a envahi la société européenne et, selon lui, aujourd'hui la
science, la technologie, l'art, l'économie et l'Etat sont hors du domaine chrétien. La priorité accordée aux
objectifs politiques et économiques dans l'Union européenne pourrait faire, selon lui, l'"erreur fatale" de
réduire "tout simplement l' Homo Europeus à un Homo Economicus". Dans ces conditions, a-t-il poursuivi,
les Eglises orthodoxes d'Europe, non seulement celles des pays orthodoxes traditionnels, mais aussi celles
d'Europe occidentale, doivent redonner à l'Europe ses caractéristiques chrétiennes, fondées sur "des valeurs
propres".
Les orthodoxes, notamment ceux qui vivent dans des régions traditionnellement orthodoxes, doivent
aussi renforcer leurs relations avec les autres communautés chrétiennes. "Le conservatisme qui couve dans
certains milieux orthodoxes, et la multiplication de manifestations anti-occidentales dans certains milieux
ecclésiastiques et théologiques, presque dans chaque Eglise orthodoxe locale, m'amènent à déduire que
cela ne pourrait être obtenu aisément", a-t-il fait observer. "Dans une Europe qui prône la libre circulation
des personnes et des marchandises, est-il possible que nos Eglises restent prisonnières de leurs frontières
ecclésiastiques ? ", s'est-il interrogé en conclusion.
Dans un communiqué final, les organisateurs du colloque soulignent que l'Europe n'est pas une réalité
nouvelle, mais qu'elle correspond à un cadre historique ancien où prédomine aujourd'hui un sentiment
d'insécurité qui débouche sur des replis identitaires avec pour corollaire l'émergence du nationalisme et du
racisme. L'Eglise orthodoxe a contribué à la création de la culture européenne qui constitue l'héritage
commun de tous les peuples de l'Europe. Aujourd'hui elle entend continuer à contribuer à l'unité de l'Europe,
notamment à travers sa vie liturgique et son enseignement théologique qui offrent une alternative à
l'atomisation de la société moderne, car elle affirme la dignité de la personne humaine tout en la replaçant
dans une perspective de communion à l'image de la relation trinitaire.
"Les communautés orthodoxes de la soi-disant diaspora en Europe occidentale ont besoin d'avoir une
approche unifiée pour essayer de trouver ensemble des solutions à de nombreux problèmes de société
contemporains. Il ne fait pas de doute que l'organisation ecclésiale de la diaspora telle qu'elle est formulée
dans le cadre du processus préconciliaire sera de nature à permettre aux orthodoxes de parler et d'agir à
l'unisson", affirme également ce document.
En marge du colloque, les participants ont assisté à la liturgie dominicale en la cathédrale patriarcale
Saint-Georges au Phanar, le 27 novembre. Ils ont visité les principaux monuments byzantins de la ville ainsi
que le monastère de la Sainte-Trinité et l'école de théologie orthodoxe, aujourd'hui fermée, sur l'île de Halki,
et le monastère de Valoukli où ils ont participé à l'office des vêpres et rencontré la communauté de moniales.
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ISTANBUL :
délégation romaine au Phanar
A l'occasion de la Saint-André, le 30 novembre dernier, une délégation de l'Eglise catholique romaine
s'est rendue au Phanar, comme chaque année, pour participer à la célébration de la fête patronale de
l'Eglise de Constantinople. La délégation romaine était conduite par le cardinal Edward CASSIDY, président
du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Dans les allocutions prononcées à cette occasion, le
patriarche B ARTHOLOMÉE Ier et son hôte ont dressé un bilan de l'année écoulée marquée par la visite à
Rome du patriarche œcuménique, en juin 1995.
Dans son allocution, à l'issue de la liturgie, le patriarche œcuménique a déclaré que pour lui, l'un des
deux "événements importants" de l'année 1995 avait été sa visite au pape JEAN-PAUL II à Rome les 28 et 29
juin pour la fête des apôtres Pierre et Paul (SOP 200.1), l'autre moment marquant ayant été le 1 900e
anniversaire de la rédaction du livre de l'Apocalypse commémoré solennellement à Patmos en septembre
(SOP 202.3). Pour le patriarche la rencontre de Rome n'a "pas seulement été un jalon dans les relations de
nos deux Eglises sœurs […] [mais] aussi une sorte d'ascension spirituelle sur la montagne du Seigneur".
A la fin de son allocution, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a souligné que "l'énorme problème" de
l'uniatisme n'avait pas été résolu. Le document élaboré par la commission mixte de dialogue théologique
entre les Eglises catholique et orthodoxe à Balamand (Liban), en juin 1993 (SOP 180.27), n'a pas épuisé
cette question qui oppose catholiques et orthodoxes. Le patriarche a ajouté que "le dialogue théologique
officiel se devait d'apaiser le climat" afin qu'une "vraie solution au problème" soit trouvée.
Dans sa réponse, le cardinal CASSIDY a évoqué lui aussi la question de l'uniatisme qui, à son avis, ne
doit pas empêcher le dialogue entre les Eglises après tout ce qui a été accompli. "Etant parvenus à ce point,
nous devons continuer. Nous ne devons pas nous arrêter", a-t-il déclaré, tout en soulignant que l'uniatisme
constituait à l'heure actuelle "le plus grand problème" dans les relations entre catholiques et orthodoxes.
Toutefois, il a voulu relativiser cette appréciation, en faisant remarquer, d'une part, que l'"uniatisme a
toujours été un problème" et, d'autre part, que le problème est plus pratique que théologique.
Le cardinal CASSIDY a exprimé le vœu de voir rétablie la "pleine communion" entre les deux Eglises.
Reconnaissant que la voie vers la communion était "tortueuse", il a ajouté aussitôt que "les retards et les
obstacles ne peuvent être évités, mais ils doivent être surmontés". Les obstacles à la pleine communion sont
bien connus : c'est, entre autres, la tentation du passé, les malentendus historiques, la distance culturelle, at-il dit. Le cardinal CASSIDY a exprimé en conclusion "[sa] conviction qu'il n'est plus possible d'envisager un
avenir de division" entre les deux Eglises.

ROME :
deux évêques orthodoxes au synode romain pour le Liban
Deux évêques de l'Eglise orthodoxe d'Antioche, les métropolites GEORGES du Mont-Liban et E LIE de
Tripoli, ont participé en tant que représentants de leur patriarcat au synode pour le Liban qui s'est tenu à
Rome du 26 novembre au 14 décembre. Réunissant sur convocation du pape JEAN-PAUL II les patriarches et
évêques des différentes Eglises catholiques orientales unies à Rome, à savoir les maronites, les grecscatholiques, les syriaques, les arméniens, les coptes et les chaldéens, ainsi que de nombreux experts, ce
synode devait soulever un certain nombre de questions de nature œcuménique. Il avait été ouvert aux
représentants des autres communautés chrétiennes du Liban ainsi qu'aux représentants des communautés
musulmanes.
Les évêques du patriarcat orthodoxe d'Antioche ont pris la parole lors des assemblées plénières et
participé aux travaux des commissions au nom de leur patriarcat. Dans leurs différentes interventions, ils ont
rappelé les préalables au rapprochement entre les chrétiens et les perspectives de la marche commune vers
l'unité. Après avoir reconnu que les relations entre les différentes religions n'avaient pas toujours été faciles
tout au long de l'histoire du Liban, le métropolite E LIE de Tripoli a insisté sur l'importance du dialogue
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théologique entre les Eglises catholiques et non-catholiques "en espérant que cela aboutisse à une foi
unique en Christ et à une seule expression de cette foi".
Le métropolite GEORGES du Mont-Liban a souligné pour sa part la nécessité d'abandonner la
dimension ethnique dans son expression étroite pour revenir à l'esprit de l'Evangile. Rappelant avec force
l'urgence d'un retour "aux sources et racines antiochiennes", il a indiqué que "l'unité des Eglises ne peut se
faire sans ce retour". Le métropolite n'a pas caché que des problèmes persistaient : il a dénoncé notamment
comme "une tentative de prosélytisme auprès des enfants" le fait qu'aujourd'hui encore dans certaines
écoles catholiques au Liban les enfants orthodoxes sont invités à faire leur première communion à l'église
catholique. Le métropolite a souligné le caractère progressif de la recherche de l'unité au Moyen-Orient en
indiquant que "l'unité doit se faire entre les Eglises orientales dans un premier temps, suivie par l'unité entre
ces Eglises et les Eglises latines dans un deuxième temps".
Toujours sur le plan de l'œcuménisme, les rapporteurs de plusieurs commissions ont formulé des
propositions ayant pour objectif de favoriser le rapprochement entre les Eglises catholiques et les autres
Eglises, notamment l'adoption d'un seul calendrier pour la célébration de Pâques, la mise en place d'une
catéchèse commune et, surtout, la possibilité de transformer l'assemblée des patriarches et évêques
catholiques au Liban en une Assemblée des Eglises chrétiennes au Liban, qui regrouperait les catholiques,
les protestants et les orthodoxes.
En marge des travaux officiels du synode, les deux évêques orthodoxes ainsi que les membres des
délégations des Eglises préchalcédoniennes et protestantes du Liban ont été reçus par le pape JEAN-PAUL II
dans le cadre d'un "déjeuner œcuménique" qualifié de "fraternel et chaleureux" par les participants. Tous ont
été unanimes quant à la nécessité de réunifier toutes les communautés chrétiennes antiochiennes entre
elles d'autant plus qu'elles sont toutes présentes au Liban et ce, afin "qu'elles avancent ensemble vers le
début du deuxième millénaire avec un esprit de conciliation et de renouveau".
Invité à commenter le synode romain par le quotidien catholique français La Croix, Fouad BOUTROS,
laïc orthodoxe du patriarcat d'Antioche, ancien ministre libanais des Affaires étrangères, a expliqué qu'il
voyait dans la dimension œcuménique de ce synode "un suppport au crédit de la convivialité, condition de
l'entente nationale et du consensus interlibanais". " Les travaux du synode conforteront le mouvement
œcuménique. Nul pays au monde plus que le Liban n'est au cœur de ce genre de problème, à telle enseigne
qu'on peut le considérer comme une espèce de laboratoire pour tester l'efficacité de la politique
œcuménique et servir de modèle à l'échelle mondiale", estime notamment l'ancien ministre qui souligne
également l'aspect politique de l'initiative romaine à un moment où "la manière dont la communauté
chrétienne en général est traitée par le pouvoir [au Liban] prête à la critique la plus vive".

MOSCOU :
création d'un Fonds missionnaire orthodoxe
L'Eglise orthodoxe russe a annoncé la création d'un Fonds missionnaire , le 29 novembre dernier, à
Moscou. La cérémonie de présentation s'est déroulée au monastère Saint-Daniel, résidence patriarcale
officielle, en présence du patriarche de Moscou ALEXIS II, du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable
du département des relations extérieures du patriarcat, de l'évêque ARSÈNE d'Istra, auxiliaire patriarcal, et de
l'évêque J EAN de Bielgorod, recteur du séminaire de théologie de Koursk, qui a été élu président de ce
Fonds. De nombreux responsables politiques ainsi que des personnalités russes du monde des affaires et
de la culture étaient également présents. Le Fonds missionnaire orthodoxe aura pour tâche d'organiser le
renouveau de l'action de l'Eglise dans les domaines de la catéchèses et de la culture.
Dans son discours d'introduction, cité par l'hebdomadaire parisien en langue russe Russkaïa Mysl, le
patriarche A LEXIS II a affirmé qu' "aujourdhui, nous sommes les témoins d'un renouveau général de la vie
ecclésiale dont l'un des aspects principaux est l'action missionnaire". Il a souligné que "la mission en tant
que témoignage et prédication de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ trouve son fondement dans
la nature même de l'Eglise". il a exprimé son inquiétude devant la progression au sein de la société russe de
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phénomènes tels que "la perte des valeurs" ainsi que "le vide spirituel qui est de plus en plus comblé par la
pseudo-culture, la propagande de la violence, du vice, de la haine, de la criminalité, de l'immoralité".

"D'aucuns cherchent à exploiter cette absence d'orientations spirituelles", a mis en garde le patriarche,
en désignant du doigt ceux qui arrachent à l'Eglise orthodoxe "les fidèles qui ont reçu le saint baptême ou
ceux qui sont liés avec elle par leurs racines historiques et culturelles". ALEXIS II a résolument repoussé les
reproches adressés par certains à l'adresse de la mission orthodoxe en Russie au siècle dernier, accusée
d'avoir contribué à la russification et à la colonisation des populations de l'Empire. "Le XIXe siècle nous a
laissé les traductions de la Bible et de la liturgie dans les langues de dizaines de peuples vivant sur le
territoire de la Russie : c'est là une preuve que la mission orthodoxe a poursuivi la tradition de Cyrille et
Méthode pour apporter la Bonne Nouvelle, tout en sanctifiant et en éclairant la culture de ces peuples", a-t-il
affirmé.
D'après ses statuts, le Fonds missionnaire aura pour objectif de "contribuer à la réalisation de l'action
missionnaire de l'Eglise orthodoxe russe, à la renaissance et au développement de l'héritage culturel de la
Russie, à l'accroissement du niveau culturel de la population et à la solution de ses problèmes sociaux". L'un
des premiers programmes qui sera mis en place prochainement par cet organisme concernera la Sibérie qui
s'est trouvée pratiquement dépourvue de toute structure ecclésiale durant la période soviétique la plus
récente. Il prévoit de favoriser le renouveau de la vie paroissiale sur cet immense territoire, notamment par le
biais de cercles d'études bibliques ouverts.
Au cours de la cérémonie de présentation, le maire de Moscou, Youri L OUJKOV a lui aussi pris la
parole pour assurer les responsables de l'Eglise que la municipalité de la capitale entendait aider autant que
faire se peut l'œuvre missionnaire de l'Église orthodoxe russe en général et son Fonds en particulier. Le
maire a reconnu que dans la ville de Moscou près de trois cents églises n'étaient toujours pas utilisées
"selon leur objectif initial" et qu'elles restaient encore occupées par différentes firmes commerciales ou
organisations civiles. A la fin de la cérémonie un protocole d'accord entre l'Eglise et les pouvoirs publics
concernant "l'organisation de la coopération dans le domaine de réhabilitation sociale des enfants
abandonnés, des personnes âgées indigentes, et des victimes des sectes totalitaires" a été signé par le
patriarche ALEXIS II et Lioudmila BEZLEPKINA, ministre des affaires sociales de la Fédération de Russie.

MOSCOU :
intervention du patriarche ALEXIS II devant l'assemblée du clergé de Moscou
Les membres du clergé des paroisses de la ville de Moscou ont tenu leur assemblée diocésaine
annuelle, le 21 décembre dernier, sous la présidence du patriarche ALEXIS II de Moscou, évêque de ce
diocèse. La réunion a été dominée par un long rapport, puis par une série de questions-réponses, dans
lesquels le patriarche a abordé des problèmes d'ordre liturgique, pastoral, économique, juridique et social qui
se posent aujourd'hui aux paroisses et au clergé de la capitale russe. Le patriarche ALEXIS II a fait part de
ses inquiétudes face à l'extension du prosélytisme catholique en Russie qui, selon lui, se développe parfois
de manière insidieuse même parmi certaines organisations officielles orthodoxes. Il s'est toutefois efforcé de
calmer les esprits, soulignant qu'il n'était pas question de lancer "une croisade" contre qui que ce soit.
Parmi les facteurs positifs dans la vie de l'Eglise russe en général, le patriarche a cité l'amélioration
des relations entre l'Eglise et l'Etat, la poursuite du processus de réouverture des églises et monastères,
insistant longuement sur l'état d'avancement des travaux de construction de la cathédrale du Christ-Sauveur
à Moscou. "Tout en faisant de notre mieux pour restaurer l'aspect extérieur [de l'Eglise], il nous faut aussi
œuvrer de toutes nos forces pour restaurer le principal, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire restaurer les
âmes ", a-t-il souligné. Il a ensuite abordé différents problèmes pastoraux. Le clergé doit faire preuve
d'attention à l'égard des fidèles et éviter toute réaction brutale. Les célébrations liturgiques dans les
paroisses ne doivent pas être trop écourtées ni à l'inverse trop longues, seuls les monastères sont tenus au
respect intégral de l'ordo. Les prêtres sont invités à veiller à la qualité de la prédication qui ne peut se
contenter des poncifs d'une scolastique surannée mais doit résolument se situer - tant dans le discours luimême que dans sa thématique - dans la réalité d'aujourd'hui. Le patriarche a également rappelé les règles
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canoniques concernant la bénédiction d'un second mariage, qui ne saurait être envisagée, a-t-il insisté, que
suite au décès de l'un des conjoints ou bien lorsqu'il y a violation, dûment établie, de la fidélité conjugale; en
matière de divorce, la décision des tribunaux civils n'est pas suffisante, a-t-il souligné, celle-ci revenant aux
autorités diocésaines.
Le primat de l'Eglise russe a accordé une large place dans son intervention aux relations
œcuméniques. Il a constaté que de graves problèmes persistaient avec les catholiques. Il a tout d'abord
regretté que l'Eglise catholique commémore avec faste en 1996 le 4e centenaire de l'union de Brest-Litovsk,
au lieu de reconnaître que l'uniatisme est "une erreur". Il a ensuite dénoncé la poursuite de l' "expansion
catholique" sur le "territoire canonique" de l'Eglise orthodoxe russe, citant comme exemples l'association
caritative catholique La Maison de Marie qui a récemment ouvert une filiale dans la région de Iaroslavl, ainsi
que l'action de 106 prêtres-missionnaires polonais installés en Biélorussie : "Tout cela a l'air sans
conséquence au début […] On approche les enfants sous couvert d'aide humanitaire, puis les parents ;
ensuite commence la catéchisation, et c'est comme ça qu'on convertit la 'Russie profonde' au catholicisme".
Le patriarche a également adressé une mise en garde au département du patriarcat de Moscou pour la
formation religieuse et la catéchèse qui "donne refuge sous son toit à la propagande d'idées procatholiques",
invitant les responsables à y mettre bon ordre au plus tôt.
"Certaines forces essaient de nous pousser à déclencher une croisade, et bien je le dis : il n'en est
pas question ", a ensuite affirmé le patriarche avec fermeté. "Nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer notre
opinion sur l'œcuménisme. Certains écrivent dans la presse qu'il est inacceptable de prier en commun [avec
d'autres chrétiens], je leur réponds : ce n'est pas honnête de dire cela. On peut recevoir l'aide humanitaire de
leur part, mais pas prier à table avec eux, où est la logique ? ", a-t-il poursuivi. Faisant allusion aux pétitions
qui circulaient à la veille de l'assemblée diocésaine parmi des clercs et des laïcs de la capitale, le patriarche
a déclaré que de telles méthodes étaient inacceptables. La rupture avec la tradition et l'intrusion des modes
de conduite du monde profane ont conduit à une déformation de la conscience ecclésiale. Dans l'Eglise il n'y
a pas de place pour un quelconque "pluralisme démocratique", a rappelé le patriarche pour qui les seuls
critères valables sont "la conciliarité et la liberté vécues dans le respect des canons".
D'après les statistiques communiquées à l'assemblée par le patriarche, les 119 diocèses actuels de
l'Eglise orthodoxe russe (y compris ceux de l'Eglise autonome d'Ukraine et ceux à l'étranger) comptent plus
de 17 000 paroisses. En 1988, l'Eglise russe n'en avait que 6 893, a rappelé ALEXIS II. Il y a 144 évêques
diocésains et auxiliaires, 13 000 prêtres environ. L'Eglise possède également aujourd'hui 337 monastères
(contre 21 en 1988), 51 écoles de théologie réparties en différents niveaux - académies d'enseignement
supérieur, séminaires et collèges de formation pastorale et catéchétique (5 seulement au total en 1988).
Dans Moscou intra-muros (plus de dix millions d'habitants), le diocèse se compose de 119 paroisses et 8
monastères, auxquels s'ajoutent un certain nombre d'autres lieux de culte rattachés à diverses institutions
ecclésiales. Au total il y a dans Moscou 350 églises orthodoxes, mais les célébrations liturgiques n'ont lieu
que dans 252 d'entre elles, en raison soit de la lenteur de l'évacuation des lieux par leurs précédents
occupants, soit des travaux de restauration ou du manque de clergé. Le patriarche a précisé qu'il espérait
voire résolu d'ici deux-trois ans le déficit en prêtres dans la capitale.

MOSCOU :
regain de tension au sein du clergé moscovite
Un groupe d'une cinquantaine de clercs du diocèse de Moscou, dont quarante prêtres, a adressé au
milieu du mois de décembre dernier une lettre ouverte au patriarche ALEXIS II pour dénoncer l'enseignement
et les agissements de plusieurs prêtres et laïcs de la capitale, les jugeant contraires à la foi orthodoxe et
accusant leurs auteurs de "crypto-catholicisme". Les propos qu'ils tiennent constituent, affirme-t-on en
substance, non sans se livrer d'ailleurs à un certain amalgame, une "menace pour l'existence même de
l'Eglise orthodoxe en Russie". Ce regain de tension au sein du clergé de la capitale russe faisait figure de
nouvelle offensive des éléments du clergé les plus conservateurs à la veille de l'assemblée annuelle du
diocèse de Moscou (voir page 12 ). Déjà en novembre 1994, une première campagne contre deux prêtres
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connus pour leur travail pastoral, auxquels on reprochait de développer des pratiques contraires à la tradition
orthodoxe, avait eu lieu peu de temps avant une assemblée diocésaine (SOP 194.7).
"La collaboration de certains clercs et laïcs de notre Eglise avec [les] structures catholiques qui font
acte de prosélytisme sur le territoire de la Russie nous inquiète profondément", écrivent les auteurs de cette
nouvelle pétition. Ils dénoncent notamment la coopération existant entre la radio Sofia qui émet des
programmes de catéchèse orthodoxe conjointement avec la station radio catholique en langue russe
Blagovest. "Dans les émissions de cette radio on entend des prêtres orthodoxes russes prendre la défense
des erreurs doctrinales du catholicisme, faire l'apologie des saints latins, donner une interprétation unioniste
de nombreux canons, et tout simplement exprimer des opinions douteuses qui n'ont rien à voir avec la
doctrine de l'Eglise orthodoxe ", affirment-ils. "Nous estimons également indispensable de noter que toutes
les personnes désignées par nous sont des partisans déclarés du courant néo-réformateur au sein de
l'orthodoxie" dont les idées, poursuivent-ils, rappellent "la ligne réformiste de Vatican II qui a plongé le
catholicisme dans un état de crise profonde".
Cinq des prêtres mis en cause sont bien connus pour leur engagement missionnaire et pastoral. Il
s'agit du père Jean EKONOMTSEV, responsable du département du patriarcat de Moscou pour la formation
religieuse et recteur de l'Université orthodoxe Saint-Jean l'Evangéliste à Moscou, du père Jean SVIRIDOV,
son adjoint au département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse et directeur des émissions
radiophoniques orthodoxes Sofia , du père Innocent PAVLOV , secrétaire de la Société biblique de Russie, du
père Ignace KREKCHINE, supérieur du monastère de Bobrénévo, près de Kolomna, et du père Alexandre
B ORISOV, prêtre de la paroisse Saints-Côme-et-Damien à Moscou et président de la Société biblique de
Russie. Deux autres prêtres, le père Georges TCHISTIAKOV et le père Vladimir LAPCHINE , sont moins connus.
Parmi les signataires de la lettre ouverte au patriarche on relève notamment les noms des pères
Nicolas S MIRNOV et Valentin ASMOUS , tous deux professeurs à l'Institut de théologie Saint-Tikhon de
Moscou, du père Cyrille S AKHAROV, ancien responsable de l'Union des fraternités orthodoxes de Russie
dissoute en décembre 1994, ou encore du père Tikhon CHEVKOUNOV, supérieur du monastère de l'Icône de
Notre-Dame de Vladimir à Moscou. Ces membres du clergé moscovite, connus pour leurs positions
conservatrices, avaient déjà signé en décembre 1994 une pétition à la veille de la précédente assemblée
diocésaine pour réclamer des sanctions disciplinaires contre le père Alexandre BORISOV ainsi que contre le
père Georges K OTCHETKOV , accusés tous deux de mener des expériences pastorales et liturgiques
"réformistes" (SOP 194.7).
Un message d'une teneur tout à fait différente a été adressé le 16 décembre au patriarche ALEXIS II
par un groupe de laïcs orthodoxes moscovites qui entendent défendre les prêtres mis en cause des
accusations lancées à leur égard. Dans les interventions publiques de ces prêtres il n'y a jamais rien eu de
contraire à la doctrine orthodoxe, affirment les auteurs de ce texte. "Non seulement leurs sermons
particulièrement riches " permettent de "combler les lacunes de leurs paroissiens concernant les fondements
de la foi, mais ils nous fortifient dans notre engagement au service de notre Seigneur au sein de l'Eglise
orthodoxe russe", écrivent-ils. " Avec toute la force de votre autorité et le pouvoir que vous avez reçu de Dieu
protégez-les de ces calomnies infondées", réclament les signataires de cet appel qui, au 19 décembre, avait
déjà été réuni 600 signatures.

MOSCOU :
un rapport officiel sur les persécutions religieuses en URSS
Quelque 200 000 membres du clergé ont été exécutés sous le régime soviétique entre 1917 et 1980
et 500 000 autres ont été emprisonnés ou envoyés dans les camps du Goulag, a révélé un haut responsable
russe, le 27 novembre 1995, au cours d'une conférence de presse à Moscou. Alexandre IAKOVLEV, président
de la commission chargée de la réhabilitation des victimes des répressions politiques, présentait les
conclusions contenues dans un rapport que la commission a remis récemment à Boris ELTSINE concernant la
politique du parti communiste soviétique en matière religieuse. Même si ces faits sont connus depuis
longtemps en Occident, c'est néanmoins la première fois que les autorités russes rendent publics de tels
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chiffres et qu'elles reconnaissent officiellement l'étendue des persécutions qui furent mises en œuvre dès
l'instauration du régime bolchevique en 1918 et ne prirent fin qu'avec la chute de l'URSS.
Selon Alexandre IAKOVLEV, cité par l'agence Itar-Tass, "un grand nombre d'ecclésiastiques, évêques,
prêtres, moines et moniales, ont été brutalement martyrisés par les bolcheviks" lors des campagnes
antireligieuses qui constituaient une entreprise systématique du régime soviétique pour abattre l'Eglise.
L'enquête de la commission qu'il préside a permis de reconstituer à partir des archives secrètes du parti
communiste et du KGB les conditions dans lesquelles se sont déroulées de nombreuses exécutions
massives de membres du clergé et de laïcs dès 1918, après le coup d'Etat bolchevique. Bien souvent les
membres du clergé ont été exécutés de façon sauvage. " Des prêtres ont été crucifiés sur les portes de leurs
églises, fusillés, étranglés, jetés dans les cours d'eau pour être transformés en statues de glace ", a déclaré
Alexandre I AKOVLEV. C'est à la fin des années 30 que la répression a été la plus féroce. En 1937, 136 900
ecclésiastiques ont été arrêtés et 85 000 tués. L'année suivante, 28 000 arrêtés et 21 500 tués.
"Je ne soupçonnais pas la vérité", a avoué l'ancien collaborateur de Mikhaïl GORBATCHEV . Même
durant la deuxième guerre mondiale, lorsque Staline autorisa la reconstitution partielle des structures
ecclésiales, chaque année, plus de cent prêtres ont été exécutés, affirme encore le rapport qui reconnaît
également que, même si elle avait ensuite un peu diminué, la persécution ne s'est arrêtée qu'à la fin des
années 80. Alexandre IAKOVLEV n'a toutefois pas précisé si les chiffres avancés concernaient seulement
l'Eglise orthodoxe ou s'ils incluaient les autres confessions. La répression à l'encontre de l'Eglise orthodoxe
était aussi appliquée aux autres religions, a-t-il toutefois indiqué.
Alexandre IAKOVLEV a également reconnu que la campagne de confiscation des objets de culte lancée
par Lénine en 1922 sous couvert de venir en aide aux populations de la Volga touchées par une terrible
famine, avait été détournée de son objectif initial par les responsables soviétiques. "D'après les données
dont nous disposons, un seul million de roubles a été consacré à l'achat de nourriture. Le reste est parti à
l'étranger, sur les comptes en banque des chefs du parti [communiste], ou pour les besoins de la révolution
mondiale", a-t-il affirmé, alors que le montant total des biens pris à l'Eglise orthodoxe russe s'élève à 2,5
milliards de roubles-or. La campagne de confiscation des biens d'Eglise avait servi de prétexte à une vague
d'arrestations au sein du clergé orthodoxe et à l'organisation de procès tronqués dont celui du métropolite
Benjamin de Petrograd qui périt fusillé en août 1922. Ce dernier a été canonisé par l'Eglise orthodoxe russe
en février 1992 ainsi que certains autres de ces martyrs du XXe siècle (SOP 167.2 et 194.2).
La commission a demandé aux autorités civiles de procéder à la "réhabilitation officielle " des membres
du clergé victimes de la terreur rouge et de reconnaître le caractère "criminel" des actes et décisions du
pouvoir soviétique à leur égard. Un décret présidentiel pourrait être signé en ce sens prochainement, a
affirmé Alexandre IAKOVLEV. Le président E LTSINE devrait promulguer un autre décret restituant tous ses
anciens lieux de culte à l'Eglise orthodoxe ainsi qu'aux autres confessions. Interrogé sur les liens ayant
existé par le passé entre certains responsables ecclésiastiques et le KGB, Alexandre IAKOVLEV a estimé que
"ce n'est pas le moment d'en parler", avant d'insister sur le fait que " beaucoup d'entre eux ont dû agir contre
leur conscience, sous la pression". "Dans ces conditions, de quel droit les montrerions-nous du doigt pour
leur adresser des reproches ? ", a-t-il ajouté.
Les observateurs ne manquent pas d'établir un lien entre la publication de ce rapport et la
préoccupation du gouvernement russe devant le retour du parti communiste sur la scène politique russe. A
ce propos, Alexandre IAKOVLEV qui est considéré comme l'un des pères de la péréstroïka n'a pas manqué de
faire observer qu'"après avoir détruit 40 000 églises ainsi que plus de la moitié des mosquées et des
synagogues du pays, après avoir fusillé des millions de croyants", les communistes cherchent aujourd'hui à
soigner leur image de marque en se rapprochant de l'Eglise "sans exprimer le moindre repentir", ce qui
constitue, a-t-il ajouté, "un signe de l'extrême déclin moral et du cynisme" de ce parti.
Sans comporter de véritables révélations, les chiffres rassemblés par la commission tendent à
confirmer officiellement les projections effectuées par les spécialistes de l'histoire de l'Eglise russe et des
religions en URSS. Ainsi, l'historien canadien Dimitri P OSPIELOVSKY indiquait dans un ouvrage paru en 1980
sous le titre The Russian Church under the Soviet Regime (St Vladimir's Seminary Press, New York) que
pas moins de 80 à 85 % du clergé orthodoxe russe d'avant la révolution avait disparu entre 1917 et 1939,
durant la période des persécutions les plus dures. Quant au nombre de laïcs qui périrent à cause de leurs
convictions religieuses, précisait-il, il doit se compter en millions sans que l'on puisse donner un chiffre exact.
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KIEV :
session du saint-synode de l'Eglise d'Ukraine
Le saint-synode de l'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine, lors de sa session du 22 novembre dernier
à Kiev, sous la présidence de son primat, le métropolite V LADIMIR de Kiev, a pris connaissance d'une
proposition de dialogue émanant de l'"Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne", une entité ecclésiastique
qui n'est en communion avec aucune Eglise orthodoxe canonique, mais qui chercherait actuellement à se
rapprocher de l'Eglise autonome. Une commission spéciale dirigée par l'archevêque IRÉNÉE de
Dniepropetrovsk a été créée pour engager des pourparlers avec le groupe dissident. La décision du saintsynode est intervenu au lendemain de l'intronisation officielle du "patriarche" PHILARETE à la tête d'une
deuxième entité ecclésiastique ukrainienne non-canonique, l'"Eglise autocéphale ukrainienne - patriarcat de
Kiev" qui elle aussi n'est reconnue par aucune Eglise orthodoxe. L'intronisation de PHILARÈTE (Denissenko)
dont la personnalité est très constestée a entraîné d'importants remous dans les rangs mêmes des partisans
de l'autocéphalie, puisque quatre évêques et quelque 600 paroisses ont annoncé qu'ils quittaient ce groupe
pour rejoindre l'autre Eglise autocéphale dont le primat est le "patriarche" DIMITRI (Iarema).
A l'issue de la session du saint-synode, le métropolite V LADIMIR de Kiev a rencontré la presse pour
dresser un bilan de la situation de l'orthodoxie en Ukraine qui reste encore assez confuse, même si on
assiste actuellement, semble-t-il, à une ébauche de regroupement. "Nous disposons de tous les attributs et
de toutes les prérogatives appartenant aux Eglises autocéphales et autonomes. Nous avons notre propre
concile local, notre assemblée épiscopale, notre saint-synode. Nous avons l'entière liberté de choisir notre
clergé, nous élisons et ordonnons nous-mêmes nos évêques", a expliqué le métropolite V LADIMIR . Il a
ensuite souligné que l'Eglise autonome d'Ukraine était la seule entité orthodoxe canonique en Ukraine et
qu'elle était reconnue officiellement par l'ensemble de l'orthodoxie : " Nous sommes en communion avec les
primats de toutes les autres Eglises orthodoxes locales tant dans la prière que par les contacts épistolaires".
Faisant allusion aux ingérences politiques qui, sur fond de réveil nationaliste, ont conduit à la
formation de juridictions parallèles en Ukraine après l'indépendance de ce pays, le métropolite VLADIMIR a
souligné que l'Eglise autonome d'Ukraine demeurait avant tout un centre de "communion spirituelle et
liturgique" comme l'est "chacune des Eglises autocéphales". " Nous ne sommes soutenus par aucun pouvoir
ni parti politique. Aucun député ou aucune personne cherchant à utiliser l'Eglise à des fins politiques ne
prend part à nos conciles", a-t-il encore déclaré pour mieux souligner le contraste avec la présence
remarquée de plusieurs députés et leaders ultra-nationalistes lors du concile de l'"Eglise orthodoxe
ukrainienne - patriarcat de Kiev" en octobre 1995.
Interrogé sur les moyens possibles pour instaurer en Ukraine une Eglise locale autocéphale unifiée, le
métropolite VLADIMIR a souligné qu'en premier lieu il fallait arriver à la coexistence pacifique des différentes
entités orthodoxes en présence. La compréhension et l'entente mutuelles sont ensuite nécessaires pour
aboutir à l'unité. Concernant les relations avec l'entité qui s'est autoproclamée "Eglise ukrainienne patriarcat de Kiev", le métropolite V LADIMIR a précisé que sa position n'avait pas changé depuis l'été dernier :
il est prêt à ouvrir un dialogue, mais à la condition que le "patriarche" P HILARETE (Denissenko) qui est à la
tête de cette entité schismatique ne soit pas présent (SOP 201.12).
Par ailleurs, lors de cette même session, selon le journal Patriot Ukraïni, le saint-synode a décidé
d'introduire dans le calendrier liturgique de l'Eglise d'Ukraine deux confesseurs de la foi au XXe siècle : le
père Jonas Atamanskiï, prêtre de la paroisse du port d'Odessa, sur la mer Noire, célèbre en son temps pour
ses dons de thaumaturge et son action pastorale et caritative dans les milieux les plus défavorisés, et
l'archevêque Luc (Voïno-Iassenetskiï), chirurgien et professeur de médecine, auteur de nombreux ouvrages
scientifiques de premier plan, ordonné clandestinement évêque à Tachkent en 1923. L'archevêque Luc
passa ensuite vingt ans en exil intérieur en Sibérie, tout en continuant avec une grande fermeté à mener de
pair son service de chirurgien et son ministère pastoral. Ce n'est qu'après la guerre qu'il retrouva une
nomination à un siège épiscopal, en Russie tout d'abord, puis en Crimée. Le saint-synode a aussi inscrit sur
la liste des saints vénérés localement un moine du XIXe siècle, le père Jean Krioukov, qui vécut dans la
réclusion la plus complète au monastère de la Sainte-Montagne, près de la ville d'Izioum (à 130 km au sudest de Kharkov).
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NEW YORK :
table ronde sur l'ecclésiologie orthodoxe
Le 20 novembre 1995, une table ronde sur l'ecclésiologie orthodoxe a été organisée lors de la session
annuelle de l'Académie américaine des religions qui s'est tenue à Philadelphie (Etats-Unis), dans le cadre du
groupe d'étude sur l'orthodoxie et le christianisme oriental. Trois conférences ont permis d'analyser la vision
de l'Eglise contenue dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'ecclésiologie eucharistique ", telle qu'elle a été
exprimée au XXe siècle par plusieurs théologiens d'origine russe et grecque, le père Nicolas AFANASSIEFF, le
père Alexandre SCHMEMANN, le métropolite de Pergame JEAN (Zizioulas), et de la replacer dans le contexte
général de la pensée théologique contemporaine. Les intervenants ont également cherché à montrer en quoi
cette approche pouvait constituer la spécificité de la contribution orthodoxe au mouvement œcuménique.
La première communication, présentée par Lucian TURCESCU , laïc orthodoxe roumain qui prépare un
doctorat à la faculté de théologie de l'université de Toronto, avait comme thème la réception de
l'ecclésiologie eucharistique dans l'œuvre du père Dumitru STANILOAE , le principal théologien orthodoxe
roumain de notre siècle. Selon le conférencier, le père Dumitru S TANILOAE a adopté une attitude plutôt
réservée face aux développements de l'ecclésiologie eucharistique dans le dialogue œcuménique, lui
préférant ce que lui même appelait la "sobornost ouverte". On sait que chez STANILOAE , comme chez la
plupart des théologiens orthodoxes, la sobornost ou catholicité doit être comprise non seulement dans son
sens géographique, comme universalité, mais aussi dans une perspective de communion, comme
conciliarité.
Dans l'optique de la "sobornost ouverte", chaque système théologique est perçu comme "offrant une
vision théologique valable quoique chacune recèle ses propres faiblesses". A travers l'ouverture aux autres,
l'interprétation des uns et des autres est enrichie, ce qui, selon Lucian TURCESCU, permet d'aboutir à "une
compréhension de la réalité universelle et divine plus collégiale et de ce fait moins uniforme ". Le théologien
roumain en veut pour exemple les différentes approches exégétiques qui apparaissent les unes par rapport
aux autres plus complémentaires que contradictoires. D'après lui, le père STANILOAE jugeait que la pratique
de la "sobornost ouverte" représentait un stade nécessaire et voulu par l'Esprit Saint dans le rapprochement
entre les Eglises divisées.
Dans la deuxième conférence, Jaroslav SKIRA , théologien catholique canadien de rite byzantin,
proposait une analyse des implications ecclésiologiques des documents adoptés par la commission
internationale de dialogue théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe (Munich, 1982; Bari,
1987; Valamo, 1988; Balamand, 1993). Ces textes ont abordé des thèmes concernant le ministère, les
sacrements et la théologie trinitaire. Le conférencier a estimé que selon les cas la commission se plaçait
dans une perspective d'ecclésiologie de communion, insistant sur la koinonia, tandis que d'autres fois la
commission semblait préférer opter pour l'ecclésiologie eucharistique. Il a souligné que tout naturellement
des thèmes comme la conciliarité et l'autorité dans l'Eglise s'ouvraient à la commission comme sujets de
réflexion pour l'avenir.
Le troisième intervenant, John ERICKSON, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir
à New York, s'est attaché à rechercher comment compléter et corriger les lacunes de l'ecclésiologie
eucharistique en explorant la signification ecclésiologique du baptême. L'ecclésiologie orthodoxe
contemporaine, a-t-il souligné, a redécouvert la signification ecclésiologique de l'eucharistie, mais elle tend
encore à ignorer l'importance du baptême. L'Eglise est véritablement un "organisme eucharistique", mais
seulement dans la mesure où elle est d'abord un "organisme baptismal", a-t-il affirmé. Il convient donc
d'explorer le rôle de l'Esprit Saint dans le sacrement du baptême et ses implications dans la vision de
l'Eglise. Selon John ERICKSON , un approfondissement de l'"ecclésiologie baptismale" pourrait susciter de
nouvelles avancées dans le dialogue œcuménique.
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NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— Le primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie, L'ARCHEVÊQUE ANASTASIOS DE TIRANA, A FAIT SAVOIR QU'IL
REFUSAIT DE CÉDER AUX DEMANDES DES DISSIDENTS NATIONALISTES qui veulent qu'il démissionne parce qu'il est
de nationalité grecque. Il a récusé les accusations qui le présentent comme "un agent secret au service
d'une puissance étrangère" et il a rappelé qu'il avait été choisi en 1991 pour mener la reconstitution des
structures ecclésiales en Albanie car il n'y avait pas d'évêque albanais pour le faire. Il a encore précisé que,
depuis lors, il exerçait son ministère "auprès de tous les membres de la communauté orthodoxe de ce pays,
qu'ils soient albanais, slaves, grecs ou autres". " Plusieurs personnes ont essayé de donner l'impression que
certains groupes pensent différemment. Mais la majorité d'entre eux ne sont pas membres de l'Eglise
orthodoxe; ils ne font qu'attiser les problèmes et tentent de diviser l'Eglise", a-t-il affirmé, faisant allusion aux
attaques dont il est l'objet de la part d'un groupe de dissidents dirigés par deux ex-séminaristes qui ont
occupé par la force l'église d'Elbasan en octobre dernier (SOP 203.14). Selon l'archevêque ANASTASIOS , le
rôle de l'Eglise orthodoxe est de promouvoir la coopération fraternelle et de montrer ainsi qu'"il est possible
de coexister dans les Balkans, d'être amis et non ennemis".

ALLEMAGNE
— La COMMISSION BILATÉRALE DE DIALOGUE THÉOLOGIQUE ENTRE L'E GLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE ET
L'EGLISE ÉVANGÉLIQUE ALLEMANDE s'est réunie en session plénière du 27 novembre au 4 décembre 1995, à
Selbitz (Allemagne), sur le thème " La communion des saints, accomplissement de la vocation de nos Eglises
dans un monde sécularisé". La délégation roumaine était conduite par le métropolite SÉRAPHIM, qui dirige les
diocèses du patriarcat de Roumanie en Allemagne et en Europe occidentale, et comprenait le père Viorel
IONITA, qui travaille à la Conférence des Eglises européennes (KEK), à Genève, le père Mircea BASARAB,
prêtre de paroisse à Munich, Jean TULCAN, professeur à la faculté de théologie d'Arad, Valer BEL, professeur
à la faculté de théologie de Cluj et Jean CARAZA , professeur à la faculté de théologie de Bucarest. La
délégation de l'Eglise évangélique était conduite par l'évêque Rolf KOPPE. La précédente rencontre de ce
genre s'était déroulée en 1991 au monastère de Curtea de Arges (Roumanie).

CHYPRE
— Le COMITÉ EXÉCUTIF DU C ONSEIL DES E GLISES DU MOYEN-ORIENT s'est réuni du 30 octobre au 2
novembre 1995 à Limassol. Il A ACCEPTÉ, à l'unanimité, L'ADHÉSION DE L'E GLISE ORIENTALE ASSYRIENNE qui
permet dorénavant à l'ensemble des Eglises du Moyen-Orient d'être présentes au sein de cette institution
œcuménique régionale. La réunion a également consacré une large partie de ses discussions au statut de
Jérusalem et des chrétiens qui y vivent. Elle a appelé les fidèles du monde entier à défendre la communauté
chrétienne de Jérusalem et à s'opposer à la confiscation de leurs terres et de leurs biens. Le Conseil des
Eglises du Moyen-Orient organisera prochainement une conférence avec des responsables arabes de
l'islam et du christianisme avec pour thème l'avenir de Jérusalem. La réunion a également porté sur les
préparatifs des célébrations du jubilé marquant les 2 000 ans de l'incarnation du Christ. Le comité exécutif a
invité les différentes organisations régionales qui y travaillent à coordonner leurs travaux avec ceux du
Conseil des Eglises du Moyen-Orient.

ESTONIE
— L'Eglise orthodoxe d'Estonie, qui dispose d'un statut d'autonomie au sein du patriarcat de Moscou,
a exprimé sa plus vive préoccupation après le refus persistant du gouvernement estonien de la légaliser,
alors que l'entité ecclésiale dissidente apparue depuis deux ans avec le soutien de l'Eglise estonienne en
exil qui se trouve dans la juridiction du patriarcat œcuménique s'est vue reconnaître comme l'héritière de
l'Eglise orthodoxe estonienne d'avant-guerre (SOP 200.9). Un communiqué publié le 13 novembre dernier
dénonce les manœuvres des autorités estoniennes qui, affirme-t-on, tentent de "remplacer le clergé
orthodoxe par des membres dissidents", tout en poussant les paroisses "à rejeter l'autorité canonique du
patriarcat de Moscou ". Et le père Leonti MOROZKINE, chargé des relations avec la presse à l'archevêché
d'Estonie, d'affirmer : "Ces méthodes contredisent de façon élémentaire la liberté de conscience des
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orthodoxes d'Estonie". Toujours selon le père MOROZKINE, cité par le quotidien russe Kommersant-Daily, ces
agissements sont dictés exclusivement par "des considérations matérielles" et visent à mettre la main sur le
patrimoine foncier et immobilier de l'Eglise orthodoxe d'Estonie de l'entre-deux-guerres qui est estimé à
plusieurs millions de dollars. Jusqu'à présent les pouvoirs civils n'ont jamais accepté de renconter
l'archevêque CORNEILLE d'Estonie (patriarcat de Moscou), affirme-t-il encore, avant d'ajouter que, si le
gouvernement continue à refuser toutes discussions avec l'archevêque canonique et si la minorité dissidente
met en vente une partie des biens d'Eglise, une réaction violente est à craindre de la part de certains fidèles.

FRANCE
— A l'occasion de la fête de Noël, les responsables du Conseil d'Eglises chrétiennes en France
(CECEF) ont choisi d'adresser "à tous les croyants de France", chrétiens, mais aussi juifs et musulmans, "un
salut animé d'esprit fraternel et chargé d'espérance" car " nous reconnaissons en tout être humain un frère
ou une sœur créé à l'image du Dieu transcendant". " Notre monde continue d'avoir besoin de cette paix, car il
est toujours déchiré par la xénophobie, le racisme, l'intolérance et le fanatisme sous toutes ses formes",
affirment-ils. "Un sincère pardon mutuel est un préalable à la paix intérieure de chacun, sans laquelle une
paix politique stable ne peut s'instaurer", déclarent-ils encore, avant de proposer comme voie "la
réconciliation de ceux qui se combattent ou se haïssent" . "L'humanité a plus que jamais besoin d'un
changement de mentalités pour dépasser la crainte de l'autre dans ses différences et ses croyances",
poursuivent-ils. Ce message, adopté le 28 novembre 1995, a été signé par le métropolite JÉRÉMIE , président
en exercice du CECEF, et les deux autres co-présidents, Mgr Joseph DUVAL , pour les catholiques, et le
pasteur Jacques STEWART, pour les protestants.
— L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ACTION CHRÉTIENNE DES ÉTUDIANTS RUSSES (ACER) qui s'est tenue le 19
novembre1995, à Paris, A DÉCIDÉ DE FAIRE DE L'ACER UN MOUVEMENT PLUS LARGE. Pour les responsables du
mouvement, il s'agit, tout en restant fidèles à leurs racines russes, d'aller au-delà de limites ethno-culturelles
passées et de prendre en compte les réalités sociologiques et ecclésiologiques actuelles, notamment en
contribuant à la construction d'une Eglise orthodoxe locale. Le mouvement s'appellera dorénavant Action
chretienne des étudiants russes - Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO). Une charte qui rappelle
les grandes étapes historiques du mouvement et ses objectifs a été adoptée en préambule aux statuts
officiels. L'assemblée générale a élu Michel SOLLOGOUB à la présidence de l'ACER en remplacement de
Cyrille ELTCHANINOFF, président de l'ACER depuis 1983 et fondateur du service de l'Aide aux croyants de
l'URSS, qui souhaitait être relevé de ses fonctions après cinquante ans passés au service de l'Eglise et du
mouvement. Economiste de formation, professeur à l'université Paris I-Panthéon, Michel S OLLOGOUB,
50 ans, était jusqu'à présent vice-président de l'ACER. Le conseil du mouvement, également renouvelé, se
compose dorénavant comme suit : Tatiana A RJAKOVSKY , Samuel A SLANOV , Alexandre ELTCHANINOFF,
Corinne G RILLET , père Jean GUEIT (vice-président), Nikita LODYGENSKY , Serge M OROZOV , père Nicolas
REHBINDER (aumônier pour les jeunes), Georges von RO S E N S C H I L D , Elisabeth S ANGLADE , Matthieu
SOLLOGOUB, Alexandre TCHERKASSOFF, Alexandre VICTOROFF (secrétaire général).
— U N APPEL INTERRELIGIEUX a été lancé, le 16 novembre 1995, par les responsables des
communautés religieuses de Toulouse, catholique, orthodoxe, protestante, musulmane et bouddhiste, POUR
DÉNONCER LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUPRÈS DE L 'ADMINISTRATION FRANÇAISE PAR DES PARENTS IMMIGRÉS
et pour que "soit respecté le droit de tous à vivre décemment en famille". Réaffirmant la "place essentielle"
du lien familial dans "l'épanouissement de l'être humain et pour l'équilibre de nos sociétés ", les signataires,
parmi lesquels le père André WADE, prêtre de la paroisse orthodoxe Saint-Nicolas à Toulouse, s'inquiètent
de certaines dispositions de la législation française en matière d'immigration qui entraînent la séparation des
familles quand l'un des parents est dépourvu d'un droit de séjour stable. "Il nous paraît particulièrement
injuste que des parents d'enfants de nationalité française se voient privés de droit de séjour, donc de droit au
travail, à la protection sociale, à la possibilité d'élever décemment ces mêmes enfants". Cet appel coordonné
par la Cimade a été signé quelques jours avant la manifestation toulousaine organisée pour soutenir les
familles dont les enfants sont de nationalité française et l'un des deux parents de nationalité étrangère.
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GRECE
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a reproché à la Grèce d'empiéter sur le rôle de l'Eglise
dans sa tentative de fédérer les quelque sept millions de personnes d'origine grecque dispersées dans
l'émigration. Le patriarche s'exprimait au sujet du Conseil de la diaspora grecque dont la première réunion
s'est ouverte le 29 novembre à Thessalonique (Grèce). Dans un message adressé aux délégués participant
à cette réunion, le 3 décembre, B ARTHOLOMÉE Ier a regretté que ni le patriarcat œcuménique ni l'Eglise de
Grèce n'eussent été consultés. Tout en souhaitant le succès à cet organisme, il a souligné que "seules les
institutions ecclésiales garantissent l'unité et la pérennité de la diaspora". "Que le Seigneur nous éclaire
tous", a-t-il conclu, appelant de ses vœux la mise en place d'une représentation "plus juste" des Grecs de
souche. Cette mise en garde du patriarche œcuménique, soulignait-on de sources proches du patriarcat,
vise à prévenir toute tentative de l'Etat à transformer en lobby politique ou économique la communauté
grecque de l'étranger qui se définit autant par son appartenance religieuse à l'orthodoxie que par sa
conscience nationale. "L'opinion de l'Eglise sera entendue, celle du gouvernement aussi", a répondu le chef
de l'Etat grec, le président Constantin S TÉPHANOPOULOS, lors des cérémonies officielles à Thessalonique.
Qualifié de "nouvelle institution nationale", le Conseil de la diaspora grecque doit, selon le gouvernement
d'Athènes, renforcer la cohésion des "Grecs de l'étranger" et consolider leurs liens avec la mère-patrie. Il
regroupe deux cent soixante représentants élus par quelque trois mille organisations de la diaspora dont
beaucoup émanent de l'Eglise.

OUZBEKISTAN
— A l'initiative de l'archevêque V LADIMIR de Tachkent (Eglise orthodoxe russe), UN COMITÉ DE
COORDINATION DES RELIGIONS DANS LES CINQ EX- RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES D'A SIE C ENTRALE va être
PROCHAINEMENT CRÉÉ. Il sera composé de représentants des communautés chrétiennes et musulmanes de
cette partie du globe. Tel est le principal résultat d'une consultation organisée à Tachkent, du 9 au 12
octobre dernier, par l'Unité 2 du COE "Eglises en Mission" à la demande de l'archevêque VLADIMIR qui
souhaite voir s'instaurer dans cette région un dialogue entre les religions "afin de prévenir le déclenchement
de conflits semblables à ceux de la Tchétchénie ou de l'ex-Yougoslavie". Cette rencontre a donné l'occasion
aux délégués orthodoxes et musulmans de parler ensemble des problèmes de leurs communautés
respectives, notamment en matière de formation du clergé. Ils ont exprimé leurs inquiétudes face à
l'apparition de religions non traditionnelles. La montée du fondamentalisme ainsi que le développement des
sectes risquent de devenir des facteurs majeurs d'instabilité dans la région, ont-ils reconnu. A l'issue de cette
réunion une lettre commune a été adressée aux chrétiens et aux musulmans d'Asie centrale pour leur
expliquer l'importance de ce genre de dialogue qui permet une meilleure compréhension mutuelle.
L'archevêque VLADIMIR a été désigné co-président du comité de coordination.

POLOGNE
— TROIS NOUVELLES ÉGLISES ORTHODOXES ONT ÉTÉ OUVERTES EN POLOGNE EN NOVEMBRE 1995, deux
dans la région de Bialystok, au nord-est du pays, et une dans l'ouest près de la frontière germano-polonaise.
"Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, c'est la soixante-et-unième fois que l'on lit les prières pour la
dédicace d'une église construite en pierre", a souligné lors des cérémonie liturgiques à cette occasion le
métropolite BASILE , primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne. L'ouverture d'un nombre relativement important
de nouveaux lieux de culte orthodoxe, notamment dans des agglomérations urbaines, tient à différentes
raisons : l'exode rural qui a poussé vers les villes une partie de la population orthodoxe traditionnellement
installée dans les campagnes, les déplacements de populations après la guerre qui ont entraîné l'apparition
de communautés orthodoxes dans les régions de l'ouest du pays, enfin la série d'incendies criminels qui ont
détruit de nombreuses églises en bois de la région de Bialystok dans les années 70-80. Dans la seule ville
de Bialystok, six églises sont actuellement en construction. L'Eglise de Pologne ne dispose d'aucune
subvention de l'Etat. Toutes ces églises sont construites grâce aux collectes des fidèles, certaines
bénéficient également de l'aide de commautés orthodoxes de Finlande, d'Europe occidentale, des EtatsUnis et du Canada.
— Eugène CZYKWIN, rédacteur de la revue orthodoxe Przeglad Prawoslawny éditée à Bialystok, a
déclaré au bulletin d'information œcuménique ENI qu'il pensait que, lors du scrutin présidentiel du 26
novembre dernier, DE NOMBREUX FIDÈLES DE L'EGLISE ORTHODOXE DE P OLOGNE ONT VOTÉ POUR ALEXANDRE
K WASNIEWSKI , à cause de la détérioration de la situation économique et de leurs craintes de voir se
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développer une poussée nationaliste de droite. "Aujourd'hui, des voix de droite agressives se font entendre,
soutenues par le hiérarchie de l'Eglise catholique, qui affirment que les catholiques sont persécutés et que
les orthodoxes font peser une menace sur l'Etat polonais", a-t-il expliqué. Eugène C ZYKWIN a reproché à
Lech WALESA de n'avoir pas su respecter les promesses faites aux communautés minoritaires du pays, dont
la plus grande est la communauté orthodoxe qui s'élève à environ 500 000 fidèles, selon certaines
estimations non-officielles. Il a rappelé qu'Alexandre K WASNIEWSKI s'était engagé à garantir les droits
religieux des minorités face à la prédominance du clergé catholique romain. "KWASNIEWSKI comprend que la
meilleure façon d'aider les minorités religieuses est de leur témoigner de l'intérêt, en les reconnaissant et en
leur accordant une plus grande valeur", a-t-il encore souligné.

ROUMANIE
— L E 2 E FESTIVAL ORTHODOXE "PHILOCALIE" S 'EST DÉROULÉ A C LUJ, DU 23 AU 30 NOVEMBRE DERNIER.
Organisée par la section locale de l'Association des étudiants chrétiens orthodoxes de Roumanie (ASCOR),
cette semaine de rencontres religieuses et culturelles s'articulait autour des interventions de nombreux
responsables clercs et laïcs. L'archevêque BARTHOLOMÉE de Cluj et l'évêque IRÉNÉE de Bistritsa ont présenté
leurs derniers ouvrages sur la spiritualité orthodoxe tandis que plusieurs professeurs d'écoles de théologie
proposaient des conférences sur l'hésychasme en Roumanie, l'orthodoxie et la culture roumaine,
l'architecture religieuse en Moldavie, le monachisme au Mont-Athos. Parmi les intervenants figuraient, entre
autres, le métropolite A NTOINE de Transylvanie, le père Constantin GALERIU , Virgil CA N D E A . Des
manifestations culturelles ont aussi ponctué ce festival avec, en soirée, des concerts de chant liturgique et
de musique traditionnelle. Le 26 novembre, tous les participants se sont retrouvés en la cathédrale de Cluj
pour la liturgie dominicale qui était célébrée par l'évêque P IERRE de Bessarabie. Le premier festival de ce
genre avait été organisé en 1990 à Bucarest. Compte tenu du succès de cette deuxième version, les
organisateurs envisagent de donner dorénavant au festival un caractère annuel.
— LE PATRIARCHE P AUL IER, PRIMAT DE L'EGLISE ORTHODOXE SERBE , A EFFECTUÉ, du 1er au 3 novembre
1995, UNE VISITE OFFICIELLE À L'EGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE. Il répondait à la visite qu'avait effectuée en
Serbie le primat de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, le patriarche THÉOCTISTE, en juin dernier (SOP 201.22).
Le 1er novembre, les deux patriarches ont présidé une liturgie eucharistique dans l'église de la résidence
patriarcale à Bucarest avant de se rendre au cimetière des Héros et sur la tombe du soldat inconnu pour y
célébrer l'office des défunts. Ils ont ensuite visité l'église Saint-Spiridon-le-Vieux, rasée dans les années
1980 et maintenant entièrement reconstruite à l'identique. Dans la journée le programme prévoyait une
cérémonie en la cathédrale patriarcale Saints-Constantin-et-Hélène. Dans son allocution d'accueil, le
patriarche THÉOCTISTE a souligné la solidarité historique entre les deux peuples orthodoxes serbe et roumain
et il a rappelé le sens chrétien du sacrifice. Une collecte de fonds devait être organisée au cours de la
cérémonie, en faveur des enfants victimes de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Le patriarche PAUL Ier était
accompagné du métropolite NICOLAS de Dabar-Bosnie et de l'évêque SAVA de Sumadija.
— L E GOUVERNEMENT ROUMAIN A APPROUVÉ LA RESTAURATION DES AUMONIERS DANS L'ARMÉE , faisant
ainsi de la Roumanie le premier Etat d'Europe de l'Est à majorité orthodoxe à restaurer complètement ce
genre de service pastoral auprès des unités militaires. Une convention en ce sens a été signée le 23 octobre
dernier par le patriarche THEOCTISTE , au nom de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, et le ministre de la
défense, Georges TINCA, au nom du gouvernement. Les autorités ecclésiales désigneront les prêtres qui
pourront être confirmés dans leur charge d'aumônier après une période de préparation adéquate. Exprimant
sa satisfaction après la signature de cet accord, le patriarche THEOCTISTE a jugé qu'il s'agissait là de
"quelque chose de plus important qu'un simple événement historique " car cela permet de "restaurer une
tradition spirituelle coupée en 1948 ". De son côté, le ministre roumain de la défense a déclaré qu'il espérait
voir resserrer les liens entre l'Eglise et l'armée "pour le bien du pays et de la nation tout entière". La reprise
du travail pastoral au sein des forces armées a été décidéé dans plusieurs autres pays ex-communistes,
notamment la Bulgarie, la Russie et l'Ukraine, mais pas pour l'instant sous forme d'aumôniers permanents
dans les régiments. Par contre, en Pologne, une trentaine d'aumôniers militaires orthodoxes exercent déjà
leur ministère auprès des recrues provenant de la minorité orthodoxe du pays.
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RUSSIE
— L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE A PARTICIPÉ activement À LA 3 E SESSION DU CONGRÈS RUSSE MONDIAL,
une instance politico-culturelle créée en 1994, qui s'est déroulée du 4 au 6 décembre dernier, au monastère
Saint-Daniel, à Moscou, sur le thème "La Russie et les Russes au seuil du XXIe siècle". Le congrès a été
ouvert par une liturgie solennelle présidée par le patriarche ALEXIS II dans la cathédrale de la Dormition au
Kremlin, le 4 décembre. Dans son allocution, le patriarche a appelé à l'union et au renouveau spirituel pour
surmonter la crise que traverse la société russe à qui "il manque […] cet esprit d'authentique conciliarité qui
fait que - même si le Seigneur nous a créés tous différents - nous devons travailler avec ardeur pour le bien
commun , […] en gardant en permanence à l'esprit que nous sommes chacun responsables devant Dieu de
notre prochain, de notre famille, de notre peuple, de notre patrie et du monde entier ". Ce congrès
rassemblait plus de 350 délégués venus de toute la Russie, mais aussi de "l'étranger proche", terme utilisé
dans la presse moscovite pour désigner les pays issus de l'ex-URSS, et de la diaspora russe en Occident.
Le premier ministre russe Victor TCHERNOMYRDINE, les présidents des deux chambres du parlement, mais
aussi le secrétaire général du parti communiste russe, Guennadi Z IOUGANOV , étaient au nombre des
personnalités politiques invitées. Dans son message final, le Congrès a appelé à "rétablir l'unité historique
des trois peuples frères, biélorusse, russe et ukrainien" et à rejeter "l'anti-culture" qui prédomine aujourd'hui
en Russie et véhicule "une littérature de bas-étage, des valeurs douteuses, le culte de la violence, de la
criminalité et des mœurs dissolues".
— L E PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS II A RENCONTRÉ LE MINISTRE RUSSE DE LA DÉFENSE, Paul
G RATCHEV , le 14 novembre dernier. Cette réunion de travail avait pour objectif de faire le point sur les
relations qui ont été nouées entre l'Eglise orthodoxe russe et les forces armées de la Fédération de Russie
depuis un an et demi. Le patriarche a déclaré qu'il s'agissait de rétablir "les traditions spirituelles ancestrales"
au sein des armées, de favoriser "une attitude noble et respectueuse dans les relations entre militaires", de
développer "au sein de la société un profond respect à l'égard du service militaire et de la défense de la
patrie", indique un communiqué de presse du patriarcat. ALEXIS II était accompagné du métropolite CYRILLE
de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat, et de l'évêque SAVVA de
Krasnogorsk, responsable du département pour les relations avec les forces armées récemment créé par le
saint-synode. Ce dernier a présenté certains projets de coopération sur la base d'expériences déjà menées
dans différentes régions du pays. Les participants à cette réunion ont également admis que les
représentants de toutes les religions traditionnellement implantées en Russie devaient être admis à exercer
leur ministère auprès des officiers et soldats qui en feraient la demande.
— A une semaine des élections législatives, LE RESPONSABLE DE L 'UNION DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE,
V ITALY SAVITSKIÏ , laïc orthodoxe âgé de 40 ans, EST MORT DANS UN ACCIDENT DE VOITURE À S AINTPÉTERSBOURG, le 9 décembre 1995. La presse russe juge cet "accident" suspect, soulignant notamment que
le candidat démocrate avait récemment dénoncé les liens existant entre certains membres de l'équipe
présidentielle actuellement en place au Kremlin et la secte japonaise Aoum. Diplômé de biogénétique de
l'université de Kaliningrad, Vitaly SAVITSKIÏ avait participé au mouvement de la dissidence politique et
religieuse dans les années 8O, éditant notamment pendant deux ans la revue clandestine Voskresenie
(Résurrection). Il avait été l'un des fondateurs en 1988 du premier mouvement démocrate chrétien de
Russie. Elu député de la Douma en 1993 sur les listes du bloc "Choix de la Russie" d'Egor GAÏDAR, Vitaly
SAVITSKIÏ était tête de liste de son parti, l'Union démocrate-chrétienne, au scrutin du 17 décembre dernier. Au
sein de la chambre basse du parlement sortant, il présidait la commission chargée des organisations
religieuses et à ce titre il s'intéressait tout particulièrement aux aspects constitutionnels et juridiques des
relations entre l'Eglise et l'Etat ainsi qu'entre les différentes communautés religieuses du pays.
— Pour la première fois depuis 1917, UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE EXCLUSIVEMENT CONSACRÉE AUX
a ouvert ses portes à Moscou, le 7 décembre dernier. Organisée
à l'initiative du prix Nobel de littérature Alexandre S OLJENITSYNE et de la maison d'édition orthodoxe
parisienne YMCA-Press, cette bibliothèque complète la mise en place depuis trois ans d'un réseau de salles
de lecture dans les principales villes de Russie et d'Ukraine destiné à diffuser le plus largement possible des
œuvres qui jusqu'à la chute du régime soviétique demeuraient, pour la plupart, inaccessibles à un large
public. Ce projet de bibliothèque a obtenu le soutien de la municipalité de Moscou. Outre le catalogue
complet d'YMCA-Press, le fonds de cette bibliothèque unique en Russie sera alimenté pour l'essentiel par
des livres édités dans l'émigration russe. Fondée en 1920 et dirigée aujourd'hui par Nikita STRUVE , laïc
orthodoxe, professeur à l'université de Paris X-Nanterre, la maison d'édition YMCA-Press a jusqu'à nos jours
contribué à préserver et à enrichir la culture russe dans la fidélité à sa tradition spirituelle orthodoxe, tout en
ŒUVRES ÉDITÉES DANS L'ÉMIGRATION RUSSE
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servant de passerelle avec la culture occidentale. Elle a notamment publié les travaux des principaux
théologiens et philosophes chrétiens de l'émigration ainsi que les œuvres d'Alexandre SOLJENITSYNE.

SUISSE
— Le 25 octobre 1995, MÈRE SOFIA , MONIALE ORTHODOXE SUISSE ET AUMÔNIER DE RUES qui a fondé à
Lausanne une maison d'accueil pour jeunes en difficulté A REÇU LE PRIX ADÈLE DUTTWEILER qui récompense
des personnes ou des institutions s'étant signalées par des actes méritoires dans le domaine social. C'est
Edmond KAISER, fondateur de l'association humanitaire Terre des Hommes qui a remis ce prix accompagné
d'une somme de 50 000 Fr. s. Au mois de novembre 1996, mère SOFIA s'est vue également décerner une
partie du prix de la Banque cantonale vaudoise pour une valeur de 100 000 Fr. s. Ces deux sommes, a-t-elle
déclaré, seront utilisées au Parachute, la maison d'accueil qu'elle a ouverte pour aider des jeunes drogués et
malades du sida. Le ministère de mère SOFIA , psychologue de formation, révèle ce que peut être une forme
de vie monastique au cœur du désert des cités afin d'y porter la lumière du Christ. "Pour moi, ce qui compte,
c'est l'être humain ", devait-elle notamment affirmer à l'hebdomadaire suisse Construire, en commentaire de
la décision des responsables du prix Adèle Duttweiler. Mère SOFIA qui est devenue très célèbre en Suisse
avait déjà été récompensée par le jury du 13e prix des droits de l'homme, décerné par la rédaction des
quotidiens La Croix, de Paris, et La Liberté, de Fribourg, en décembre 1994 (SOP 194.27).

Addendum
Suite à un problème de transmission, une phrase a été omise dans l'information sur la visite du
patriarche œcuménique en France (SOP 203.1). Il convenait de lire qu'après la doxologie, le 3 novembre,
B ARTHOLOMÉE Ier a été reçu, au nom du patriarche IGNACE IV d'Antioche, par son vicaire pour l'Europe
occidentale, l'évêque GABRIEL . Par ailleurs, le 5 novembre, étaient également présents aux côtés du
patriarche, lors de la liturgie en la cathédrale Saint-Etienne, les métropolites PAUL de Suède et MELITON de
Philadelphie.

CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 1996
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de l’année.
Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques concernant l’ordo des
célébrations. Tables onomastiques des saints. Tables pascales (1996-2012).

63 F (plus frais de port : 11,50 F [urgent] ou 8 F)

Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
Olga Victoroff, 9, allée d’Arques. 91390 Morsang sur Orge. Tél. (1) 69 25 08 66
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DOCUMENT
"L’INCARNATION, GERME D’IMMORTALITÉ
AU MILIEU DE NOS ANGOISSES"
Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE ,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France
Frères et sœurs, enfants bien-aimés en Christ,
Dans l’hiver de l’année, dans l’hiver de l’histoire, malgré les difficultés qui nous assaillent, nous
commémorons dans la joie la Nativité de Notre Seigneur, la naissance de Jésus-Christ. C’est une occasion
pour moi et pour tous les évêques orthodoxes en France, de dire toute notre affection attentive à nos fidèles,
de souligner aussi, en Christ, l’unité du Peuple de Dieu.
Le message de Noël est à la fois simple et bouleversant. Notre Dieu n’est pas un Dieu lointain, il ne
veut pas rester séparé de nous, il se fait homme dans le sein de Marie pour partager nos joies et nos
souffrances. Nos joies, il les rend immenses et définitives dans son Royaume où, dit l’Apocalypse, “il
essuiera toute larme de nos yeux”. Nos souffrances, il en arrache la racine, "l'aiguillon”, dit saint Paul, c’està-dire la fatalité du néant. Désormais, recréant le monde, il combat avec nous le mal, ce mal dont il est
innocent dont il n’est pas l’auteur, disent avec force les Pères de l’Eglise.
Nous, orthodoxes, nous croyons d’une foi inébranlable que Jésus est simultanément Dieu et homme.
Oui, ce petit enfant si précaire dans la crèche de Bethléem, bientôt menacé par les soldats d’Hérode, il est
aussi celui en qui s’ouvre toute l’immensité du divin, cet océan de lumière qui n’est autre que “le sein du
Père” : abba, Père, nous apprend-il à dire avec une confiance enfantine.
L’Incarnation : cet événement prodigieux, nous le vivons d’abord liturgiquement, dans la beauté des
lumières et des chants, dans la beauté de l’icône où tous les épisodes de la Nativité, devenus comme
simultanés, se disposent en une couronne de couleurs autour d’une grotte noire, celle aussi de notre cœur
angoissé où repose désormais l’Enfant comme un germe d’immortalité. Alors nous ressentons toute la
douceur de l’innocence, malgré l’hiver, une chaleur heureuse qui déjà annonce Pâques.
L’Incarnation : l’Eglise, chacun de nous, doit être un témoin de cette joie, de cet amour, dans la chair
si souvent tragique de l’histoire et de la culture. Aujourd’hui beaucoup n’ont plus d’espérance, ils explorent
les abîmes du cosmos, les abîmes de l’âme, mais s’y découvrent orphelins; les religions sont menacées par
le fanatisme, la technique devient notre aveugle destin, la planète s’unifie mais en se déchirant. Voilà pour
les chrétiens, le chantier de l’Incarnation. La transfiguration de toutes choses dans la divino-humanité est
notre avenir, pour que la lumière de la Nativité rayonne des profondeurs de l’âme à celles du cosmos ; la
vérité que nous révèle l’Enfant de Bethléem, et qu’il est lui-même, n’est autre que la communion dans le
respect inconditionnel des personnes ; l’Esprit, le Souffle saint qui repose sur Jésus peut faire de nous des
prophètes capables de vaincre le destin.
Cette communion des personnes nous a été signifiée fortement par le message de Sa Sainteté
Bartholomée Ier, lors de sa venue en France. Une venue qui nous aide désormais non seulement à vivre
davantage, en tant qu’orthodoxes, en bonne entente dans ce pays, mais qui nous incite aussi à nous sentir
ensemble responsables d’une Eglise qui n’est ni un musée ni un conglomérat, mais l’humble et ferme
témoin, pour tous, d’une Nativité toujours renouvelée.
Frères et sœurs, en vous souhaitant de bonnes fêtes, je vous bénis dans la joie de l’Emmanuel : Dieu
est avec nous !
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DOCUMENT
L’AMOUR DES ENNEMIS DANS LES ÉVANGILES
Père Boris BOBRINSKOY
"Aimez vos ennemis", voilà sans doute l'un des commandements évangéliques les mieux connus,
même de ceux qui n'ont jamais ouvert le livre des Evangiles, et que chacun associe à l'enseignement
du Christ. C'est aussi l'un des points de divergence apparente entre la morale de l'Ancienne Alliance,
basée sur la notion de la juste rétribution et de la loi du talion, et celle du Nouveau Testament qui
insiste sur l'amour du prochain et sur le pardon. Lors de la 2e rencontre de l'association Saint-Silouane
l'Athonite qui a eu lieu le 21 octobre dernier à l'Institut Saint-Serge à Paris sur le thème de l'amour des
ennemis (SOP 203.15), le père Boris BOBRINSKOY, professeur de théologie dogmatique et doyen de
l'Institut Saint-Serge, s'est précisément attaché à relire ce commandement à la lumière de l'ensemble
de la Bible. Le Service orthodoxe de presse propose ici le texte intégral de cette communication.

Il n’est pas facile de parler de l’amour des ennemis. Pour en parler il faut le vivre, et qui de nous peut
dire qu’il vit ce commandement du Seigneur : “Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent”
(Mt 5,44) ?
L’ensemble du Sermon sur la Montagne, dans les chapitres 5 et suivants de l’Évangile de Matthieu,
oppose le commandement de la loi mosaïque et le commandement nouveau de Jésus, le “nouveau Moïse”.
Avant même de parler du contenu de la prédication évangélique, je voudrais évoquer la figure de ceux qu’on
peut appeler “les deux Moïse”.
Dans les Évangiles et dans l’ensemble du Nouveau Testament, on trouve une opposition – qui n’est
pas conflit, mais plutôt dépassement –, de la loi ancienne par la loi nouvelle. Moïse s’incline devant le
Seigneur au Thabor, lui cédant la place. Comme Jean Baptiste, Moïse doit diminuer et Jésus grandir.
L’évangéliste Jean le rappelle aussi : “la Loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ” (Jn 1.17).
Ce commandement s’insère dans l’œuvre du salut, qui est tout entière lente et douloureuse
pédagogie. A plusieurs reprises, dans le Sermon sur la Montagne, Jésus dit : “On vous a dit…; Moi, je vous
dis…”. Moïse n’est pas nommé dans ce chapitre 5. Il est seulement dit : “On vous a dit …”. Ce “on” est une
expression impersonnelle qui recouvre à la fois la Loi écrite du Pentateuque, la Torah, et la loi orale qui
englobe les conceptions courantes de la mentalité juive jusqu’à l’époque du Seigneur.
De fait, la parole du Seigneur “Il a été dit : Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi” (Mt 5. 43)
ne se trouve pas littéralement dans le Pentateuque. Aucun texte ne donne exactement cette phrase : “Tu
haïras ton ennemi”. Non qu’il ne soit pas question de la haine, ici ou là, dans les livres de l’Ancien
Testament. Le psaume 138 dit : “Seigneur, n’ai-je pas en haine ceux qui te haïssent, en dégoût ceux qui se
dressent contre toi ? Je les hais d’une haine parfaite. Ce sont pour moi des ennemis…” (Ps 138. 21-22). Ou
le dernier verset du psaume 136 : “Sur les rives de Babylone […] tes enfants, je les fracasserai contre la
pierre…”

Le dépassement de la loi du talion
“Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs”. Le commandement du nouveau Moïse est
inséparable de l’enseignement global des Évangiles. Quelques versets plus haut, le Seigneur avait dit : “Si tu
as ton offrande à porter devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère… Mets-toi vite d’accord avec
ton adversaire” (Mt 5. 24-25). On a deux termes différents pour signifier le même chemin : frère et
adversaire. Cela est très significatif de l’absence de frontière dans la vie réelle entre la fraternité et l’inimitié.
En un clin d’œil, on peut passer de l’un à l’autre et vice-versa. C’est le dépassement de la loi du talion "œil
pour œil et dent pour dent”.
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Si Jésus ne nomme pas Moïse dans ce passage, Il le fait un peu plus loin, en particulier dans le
chapitre 19 de Matthieu, concernant l’indissolubilité du mariage. “C’est à cause de la dureté de vos cœurs
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Moi, je vous dis : dès le commencement il n’en fut pas
ainsi” (Mt 19. 8). On est donc en droit de retenir dans cet “on vous a dit et moi, je vous dis” le visage et
l’enseignement de la loi mosaïque. C’est devant le durcissement des cœurs que Dieu est contraint pour ainsi
dire dans sa pédagogie de donner une législation et des règles plus dures. Pourtant celles-ci sont en progrès
par rapport aux civilisations avoisinantes, si on pense à la loi du talion et aux sacrifices humains. “On vous a
dit… Moi, je vous dis…”, le Nouveau Testament parle ici du dépassement de la loi mosaïque.

Pardonne-nous nos offenses
Le second point est celui qui se trouve dans le Notre Père. “Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés”. C’est en s’adressant au Père que nous pouvons trouver et
recevoir le pardon, que nous pouvons devenir capables de pardonner. C’est précisément sur la croix que
Jésus prie le Père de pardonner. Ce n’est pas Lui qui pardonne, c’est le Père qui pardonne. Le chapitre 5 de
Matthieu se termine d’ailleurs par ces mots : “Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait”
(Mt 5. 48). Ou comme le dit l ’évangile de Luc : “Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est
miséricordieux” (Lc 6. 36). On peut dire que le lieu suprême du pardon, c’est le Père, parce que nous
sommes tous ses enfants. Nous sommes appelés à devenir tous ses enfants. Mais cette fraternité ne peut
passer que par le pardon.
A la lumière de la loi nouvelle, les notions courantes de “frère”, “prochain”, “adversaire” ou “ennemi”
doivent être reconsidérées. Il n’y a pas de cloisons étanches entre elles, il y a passage de l’une à l’autre. La
loi du péché s’étend sur toute la terre comme une gangrène depuis les origines ; elle pénètre à l’intérieur du
cœur des hommes ; elle brise l’intégrité et l’unité intérieure du cœur humain. L’homme est dissocié, aliéné
d’avec lui-même, d’avec Dieu, d’avec ses frères. L’homme devient ennemi de lui-même, de Dieu, de ses
frères. L’histoire de Caïn et Abel est à la fois décisive et figurative : figurative de toutes nos fraternités, de
toutes nos relations naturelles. Caïn et Abel. Joseph et ses frères. Le péché ancestral, avant même le
meurtre d’Abel par Caïn, a déjà introduit l’inimitié comme germe universel d’hostilité dans les relations
humaines. L’amitié et l’amour naturels, parental, fraternel ou conjugal, cachent parfois des haines et des
ressentiments tenaces derrière une façade souriante. Rappelez-vous les paroles du Seigneur sur les
sépulcres blanchis. Il ne s’agit pas seulement des pharisiens de l’époque.

L’ombre de l’Adversaire
Derrière le mystère du mal et de la haine se profile l’ombre de l’Adversaire, de Satan (Satan signifie
Adversaire en hébreu). C’est lui qui personnifie la Haine, qui est l’Ennemi par excellence, l’ennemi des
hommes et l’ennemi de Dieu, lui qui sème l’ivraie dans le cœur. “L’Ennemi est venu dans la nuit pour semer
l’ivraie…” (Mt 13. 25).
Jésus affronte cette puissance et la combat à travers son cheminement terrestre, depuis Bethléem et
le désert des tentations jusqu’au Golgotha. Il met cette puissance à mort par sa propre mort sur la croix. “J’ai
vu Satan tomber du ciel comme un éclair” (Lc 10. 18). “C’est maintenant le jugement de ce monde, c’est
maintenant que le Prince de ce monde va être jeté dehors” (Jn 12. 31). Saint Paul amorce déjà une réflexion
théologique : “C’est lui qui est notre paix… Il a détruit la barrière qui séparait les peuples. Il a supprimé en sa
chair la haine pour faire la paix… En sa personne, il a tué la haine” (Eph 2. 14-16). “Quand nous étions
encore pécheurs, le Christ est mort pour nous” (Rm 5. 8). Il y a un renversement des relations. Jésus
n’attend pas que nous venions vers Lui. Tant que nous sommes encore pécheurs, tant que nous sommes
“sous la colère de Dieu”, comme le dit saint Paul, ennemis de Dieu, écrasés sous le fardeau, Jésus vient
vers nous, envoyé par le Père. Car “Dieu – c’est-à-dire le Père – a tant aimé le monde qu’Il a envoyé son
Fils unique” (Jn 3. 16).
Cette personnification du mal et de la haine en Satan et en ses anges nous permet en réalité de faire
nôtres quelques-uns des textes les plus implacables et les plus cruels de l’Ancien Testament en leur
appliquant la lecture spirituelle. J’ai en vue les derniers versets du psaume “Sur les rives de Babylone” cité
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plus haut. “Fille de Babylone, la dévastatrice, heureux qui te revaudra le mal que tu nous as valu ; heureux
qui saisira et fracassera tes petits enfants sur la pierre” (Ps 136. 8-9). Ce sont des paroles qui nous gênent
et que l’on a envie d’escamoter les dimanches d’avant le Carême. [Dans la tradition liturgique byzantine, le
psaume 136 est chanté solennellement aux matines des trois dimanches précédant le grand carême.
NDLR]. Les Pères nous enseignent, dans leur lecture spirituelle, à voir dans les enfants de Babylone ou les
enfants d’Egypte le symbole du péché, de la haine, de Satan. Alors, ce sont tous ces rejetons du mal et du
péché qui cherchent à vivre en nous que nous cherchons à fracasser contre le Roc qu’est le Christ. Dans ce
sens, cette parole demeure, à condition de la placer dans son interprétation spirituelle, à la lumière de
l’œuvre du Christ.

Seul le pardon brise le cercle infernal
de la haine et de la vengeance
L’enseignement du Jésus des Evangiles sur le pardon des offenses et l’amour des ennemis trouve sa
vérité ultime et plénière dans la prière du Crucifié pour ses bourreaux : “Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font” (Lc 23. 24). Seul le pardon des offenses brise le cercle infernal de la haine et de la
vengeance. La loi du talion est abolie. Mais cette loi nouvelle demeure “folie pour le monde” car “c’est le
langage de la Croix” (1Cor 1. 29). C’est “Lui qui est notre paix”, l’espace de pacification, le pacificateur des
béatitudes parce que le seul pacifié. C’est en Lui, en sa pacification que nous devons pénétrer. Alors nous
devenons les enfants de Dieu et nous hériterons la terre.

“Il a tué la haine”. “Il est notre Paix”. “Je vous donne ma paix”. “Demeurez en mon amour”. On ne peut
pas ne pas faire une identification entre ces dons que Jésus nous fait avant sa Passion et la promesse de
l’Esprit Saint. “L’Esprit Saint demeure en vous” (Jn 14. 16), “Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit”
(Jn 14. 26). “Recevez l’Esprit Saint” (Jn 20. 22), dit Jésus après sa Résurrection. Jésus nous laisse sa paix.
Il nous laisse l’Esprit Saint. Par la force de l’Esprit Saint, Jésus est présent en nous. “Ce n’est plus moi qui
vis, mais Christ qui vit en moi” (Ga 3. 20). “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en
fera de plus grandes” (Jn 14. 12).

Faire du cœur la demeure de l’Esprit
A mesure que nous entrons dans le mystère du Christ, mort pour nous “alors que nous étions
pécheurs”, alors que nous étions “tous sous la colère de Dieu”, s’opère au plus profond de nous la
transformation du cœur. Le cœur qui était l’habitacle des forces de ténèbres, de la Haine, personnification du
mal et de Satan, devient la demeure de l’Esprit Saint. “Ce n’est plus moi qui vis”, ce moi haïssable, mais “le
Christ qui vit en moi”. C’est Lui qui vit, qui aime, qui pardonne, c’est Lui qui prie, c’est Lui qui intercède.
L’intercession de Jésus sur la croix fait un avec l’intercession céleste de Celui que l’épître aux Hébreux et
toute la tradition chrétienne nomment “le grand-prêtre”. Le Christ prie au ciel, Il prie essentiellement pour
cela : que nous puissions entrer dans sa prière et pardonner. Dans le souffle de l’Esprit qui gémit en nos
cœurs “Abba, père”, lui qui est “répandu dans nos cœurs”. C’est le don de la Pentecôte, le don des langues,
l’anti-Babel.
C’est ici que nous rejoignons le saint starets Silouane. Selon saint Paul, je le dis bien, “L’amour de
Dieu est déversé dans nos cœurs par l ’Esprit Saint qui nous a été donné” (Rm 5. 5). C’est lui qui nous
enseigne toutes choses et spécialement à prier pour nos ennemis. C’est lui qui prie dans nos cœurs et il faut
tendre l’oreille intérieure pour percevoir ces gémissements de l’Esprit, pour se laisser envahir, modeler à
l’image du Crucifié. Alors nous pouvons reprendre les paroles du saint starets Silouane qui découlent tout
naturellement de l’Evangile et de toute la doctrine du Nouveau Testament : “Le Saint-Esprit apprend à tant
aimer ses ennemis que l’on aura compassion d’eux comme de ses propres enfants. Celui qui n’aime pas ses
ennemis n’a pas la grâce de Dieu”.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOP 204

janvier 1996

28

DOCUMENT
EGLISE LOCALE ET DIASPORA
Père Jean GUEIT

Eglise locale et diaspora, tel était le thème de la communication du père Jean GUEIT lors de
l'assemblée générale de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui s'est tenue à Saint-Prix
(Val-d'Oise), les 26 et 27 novembre dernier (voir p. 2). Depuis plusieurs années, de nombreux
orthodoxes vivant en Europe occidentale ont pris conscience, notamment grâce au travail entrepris par
la Fraternité orthodoxe, que la notion de "diaspora" appartenait au passé et que leur engagement
ecclésial devait s'inscrire dans le cadre d'une Eglise locale dont la définition et les contours restent
néanmoins encore très flous. Après avoir montré, dans une première partie, que l'élargissement de la
base sociologique des orthodoxes en Occident conduit à une unification progressive et après s'être
interrogé sur une possible redéfinition de la territorialité compte tenu de la restructuration actuelle de
l'Europe sur le plan politique avec la fin du partage de Yalta, voire aussi sur le plan religieux, le père
Jean G UEIT aborde le problème de la nature et de la structure d'une Eglise en devenir. Le Service
orthodoxe de presse propose les principaux passages de la seconde partie de cette intervention,
essentiels dans notre situation d'aujourd'hui : qu'est-ce que, dans la théologie orthodoxe, une Eglise
locale ? Qu'est-ce que cela signifie pour les orthodoxes vivant hors des territoires traditionnellement
orthodoxes, en France notamment ? A qui revient la réflexion et la conception de l'Eglise locale ?
Le père Jean GUEIT, 50 ans, marié et père de famille, est prêtre de la paroisse Saint-Hermogène à
Marseille. Spécialiste des institutions administratives dans les pays de l'ex-URSS, il enseigne à
l'université d'Aix-Marseille III dont il dirige l'Institut d'Europe Centrale et Orientale. Secrétaire de la
Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale de 1979 à 1995, il est aujourd'hui vice-président de
l'Action chrétienne des étudiants russes - Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO).
Le texte intégral de cette communication sera prochainement disponible dans les Suppléments au
SOP (n° 204.A, 20 F franco).

[…] On peut être frappé par l'interrogation sur ce que peut-être une Eglise locale, parfois même dans
la hiérarchie ecclésiastique ! Après tout, en effet, théologiquement l'Eglise locale ne commence-t-elle pas
tout simplement au niveau de la paroisse, puisque là où est célébrée l'Eucharistie, l'universalité de l'Eglise
est présente ?
Pour essayer de répondre à la question ou donner des pistes de travail et de réflexion, trois données
fondamentales peuvent être proposées – nécessairement complémentaires et indissociables puisqu'en
l'Eglise, rien ne peut-être dissocié :
– La donnée territoriale,
– la donnée ecclésiologique,
– la donnée pastorale.

La dimension territoriale de l'Eglise
La territorialité doit-elle être définie a priori géographiquement, physiquement, géo-politiquement, ou
peut-elle être pensée, sentie et définie dans une perspective ecclésiale ? Ne sommes-nous pas replacés,
certes avec des nuances, dans la situation de l'Eglise primitive fondée par les Apôtres et leurs successeurs,
sur des territoires, aux frontières indéfinies mais qui correspondaient à la zone d'évangélisation et de
christianisation par le baptême ?
Après une longue phase d'Eglises "nationales", non terminée d'ailleurs, et celle du phylétisme qui
l'accompagne, ne nous trouvons-nous pas replacés dans la situation d'une nécessaire reprise de conscience
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d'une Eglise qui par définition ne saurait être "nationale", ne saurait se confondre avec des Etats-nations, ni
avec des cultures trop délimitées et refermées sur elles-mêmes ?
Bien évidement, il y a une nuance très importante entre l'Eglise des premiers siècles et la situation
d'aujourd'hui, surtout en Europe. A l'époque, il s'agissait de christianiser à partir du paganisme ambiant, de
convertir au Christ, alors qu'ici, il ne peut s'agir d'une conversion à proprement parler, puisque nous sommes
historiquement sur une terre chrétienne. Nuance importante, capitale, que l'on ne peut à aucun moment
perdre de vue.
Il n'est cependant pas interdit d'oser parler d'évangélisation, ou de re-évangélisation, qui
fondamentalement n'est pas réservée aux orthodoxes. Notre société a besoin d'être re-évangélisée ; la
mission en incombe à tous les chrétiens, à tous les baptisés, à tous ceux qui confessent le Père, et le Fils et
le Saint-Esprit. […]
Ce qui a été vécu au cours de ce siècle, nous le percevons bien lorsque nous sommes croyants,
correspond à un plan de Dieu, ou en tout cas, correspond à une nouvelle offre de Dieu à la faveur des
drames historiques. A la limite, les causes importent peu, le résultat est là : nous sommes sur cette terre
appelés à nous retrouver, afin de nous pardonner et nous réconcilier. De nombreux signes vont dans ce
sens, même si le temps de le vivre est beaucoup plus long que nous le souhaiterions. Car nous
n'envisageons que la dimension humaine, nous ne pensons pas que l'Eglise est d'abord celle du Christ, et
qu'à la limite si des événements nous freinent à tel ou tel moment, c'est peut-être pour le meilleur par rapport
à l'avenir; des signes de rencontre, de réconciliation, des rencontres œcuméniques ont eu lieu et plus
particulièrement celle entre les deux "proestos" [primats. NDLR] des deux chrétientés, Athénagoras et
Paul VI hier et aujourd'hui Bartholomée Ier et Jean-Paul II. […]

Les structures de l'Eglise locale
Faut-il structurer cette Eglise territoriale dont nous n'avons pas défini le contour, faut-il l'organiser ?
Bien évidemment puisque l'Eglise visible doit manifester l'unité et pourrait-on ajouter "l'harmonie " de l'Eglise
céleste. Certes la tâche est d'une grande difficulté, mais c'est aussi une de nos tâches principales. Mais sur
quels critères la structurer ou l'organiser, toujours en termes de territorialité ?
Plusieurs solutions sont possibles, semble-t-il. La première consiste à faire coïncider les structures
ecclésiales avec les Etats-nations contemporains. Cela représente des avantages pratiques, et c'est ce à
quoi nous assistons partiellement, avec notamment, la perspective et le projet d'établir des "assemblées
épiscopales" par pays, pourrait-on dire globalement, avec parfois des regroupements de pays. […] Pratique,
cette variante présente un risque à établir, ou à reconstituer une ecclésiologie coïncidant avec des Etatsnations, celui de poser des jalons pour un futur phylétisme, ce qui demeure toujours possible dans
l'orthodoxie. En France nous avons peut-être déjà des signes ou des tentations, d'un certain néo-phylétisme
gaulois.
On pourrait imaginer d'autres regroupements pour éviter ces replis sur des Etats-nations, et donc
établis sur d'autres bases que celles qui nous sont proposées. En tous cas la question ne doit pas être
considérée comme définitivement résolue ni arrêtée. D'autres variantes demeurent possibles : des
regroupements linguistiques ou même des regroupements transnationaux de provinces […].
Poser les problèmes est une chose, mais comment pouvons-nous essayer d'y répondre, ou quelles
solutions éventuellement proposer ? Il faut tenir compte de toutes les dimensions, de toutes les données.
Même si la question territoriale, au fond, est à la fois première et seconde ; elle-même ne pourra
véritablement être résolue que si l'on inclut la deuxième grande donnée et l'existence de la construction
d'une Eglise locale : l'ecclésiologie.
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Les fondements ecclésiologiques
En 1977, Olivier Clément évoquait la distorsion entre le dire et le faire [SOP, Supplément 23.B). Cette
remarque avait suscité à l'époque de nombreux remous ! La situation a-t-elle évolué ? Oui, elle tend
incontestablement vers une amélioration dans l'intention, un progrès s'observe dans les travaux
préparatoires de la conférence préconciliaire, qui justement réfléchissent à des définitions d'"Eglise locale"
envisagée dans une perspective principalement canonique.
Mais peut-être se pose d'une manière plus aiguë – ce qui n'a pas semble-t-il été fait jusqu'à présent –
la nécessité d'un vrai rappel des fondements ecclésiologiques orthodoxes car, même si la commission
préparatoire se réfère aux canons en en rappelant tous les points qui s'imposent, on peut observer une
certaine dérive dans toute l'orthodoxie contemporaine par rapport à son ecclésiologie ; une dérive dans les
comportements des titulaires des diverses fonctions ecclésiales, conséquence sans doute, du fameux
phylétisme, de cette assimilation entre orthodoxie et nation, qui a contribué incontestablement à renforcer
l'affirmation cléricale, qui souvent s'est pensée et se pense encore aujourd'hui, en termes de "pouvoir". […]
En Eglise, le mot pouvoir doit être inexistant. Le seul terme qui puisse apparaître est celui de
compétence ou de prérogative au plan juridique ; au plan spirituel, il n'y a qu'un seul mot, c'est celui de
"service" qui inclut même l'invocation du pardon et de l'absolution qu'accorde le Seigneur. Dans l'Eglise
russe (les autres Eglises orthodoxes ne l'ont pas), le prêtre prononce la phrase "Et par le pouvoir qui m'est
donné, je t'absous". C'est une hérésie ! En revanche, il lit avant la confession (ce qui est une aberration)
celle où il est dit : "Seigneur miséricordieux, pardonne tous les péchés volontaires et involontaires au
serviteur ou à la servante ici présent(e) et accorde-lui l'absolution" . Le prêtre invoque l'absolution du
Seigneur; à aucun moment il n'a le pouvoir de l'absolution. La seule chose qu'il puisse faire, au nom d'un
certain discernement, est de refuser de prononcer la dite prière d'absolution en expliquant sa démarche, ce
qui fondamentalement est différent dans l'esprit. Or lorsque des générations de prêtres ont vécu avec cette
formule, il est normal qu'il y ait au bout d'un moment une dérive intime qui se faufile ! Il y aurait bien d'autres
exemples…
Pour revenir à l'ecclésiologie orthodoxe qui a été régénérée grâce à l'Institut Saint-Serge, avec
notamment le père Nicolas Afanassieff, et grâce un peu plus tard au père Alexandre Schmemann, et
aujourd'hui au métropolite de Pergame, Jean (Zizioulas), que faut-il rappeler ? Il faut redire que l'Eglise, à
aucun moment, n'est ni une démocratie ni une monarchie. Or aujourd'hui encore, lorsque l'on manifeste une
certaine liberté d'esprit – ce qui est la liberté de l'Esprit, en Eglise – souvent à cause de la différence des
cultures ont s'entend reprocher de faire de la démocratie, parfois mise sur le compte du protestantisme !
Alors que d'autres sont préoccupés par ce qui semble être une dérive monarchique, autoritaire, d'une partie
du clergé.

L'Eglise est conciliaire
L'Eglise n'est ni une monarchie, ni une démocratie, c'est une conciliarité qu'il est, en effet,
naturellement très difficile à vivre. C'est un équilibre instable et d'un point de vue humain, il est presque
impossible, il faudrait dire "surhumain". Cependant l'Eglise n'est pas purement humaine ; elle est humaine et
divine à tout instant, elle est divino-humaine. Lorsque nous nous sommes réunis ici, nous avons invoqué le
Saint Esprit, et dès lors nous nous sommes retrouvés dans un espace divino-humain. Cet espace divinohumain atteint son point culminant dans la liturgie eucharistique. Or celle-ci est acte d'assemblée (en son
sens profond), présidée par un proestos, quel que soit son rang.
Mais de même que cette assemblée ne peut se passer du proestos, car le proestos a reçu la grâce de
rendre présent le sacerdoce du Christ (et non pas de représenter le Christ), de même ce proestos ne peut
rien – il n'est rien – sans l'assemblée. (Les canons déclarent une ordination nulle si elle s'effectue pour le
seul intéressé, s'il ne devient pas le proestos d'une assemblée et pour une assemblée.)
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Plus profondément, malgré la manière dont nous célébrons, l'assemblée et le proestos ensemble
entrent dans l'Eglise, ensemble montent, et ensemble, en définitive élèvent ! Ensemble ils s'effacent devant
le Seigneur pour accueillir "le Roi de l'univers, le Roi de toute chose". Ils s'effacent ensemble : il s'agit là
d'une dimension fondamentale !
Et lorsque le proestos donne une bénédiction, en proclamant notamment "Paix à tous" et lorsque,
également, il présente le calice, nous nous trouvons devant la réponse du Seigneur à la démarche
ascendante de l'assemblée présidée par le proestos. C'est le Seigneur qui vient à la rencontre, comme le
Père sort à la rencontre du fils prodigue.

Le prêtre,
berger et serviteur
Il semblerait, ici et ailleurs, qu'il faille rappeler ces choses actuellement avec force car l'enjeu est celui
de la perception même, tout simplement, de ce qu'est l'Eglise. Si nous perdons le sens de l'Eglise, nous ne
pouvons pas parler de l'Eglise locale. On pose la question de savoir ce qu'est l'Eglise locale car on a perdu
le sens premier de ce que l'Eglise est en réalité. Et si une place revient en effet au proestos deux images
doivent être prises de l'Evangile, dans la parabole du bon Pasteur (Jn 10. 1-18) : la première évidemment
est celle du berger, qui doit veiller à ce qu'aucune brebis ne se perde. Mais il en est une autre : un berger qui
veille à ce qu'aucune brebis ne se perde est avant tout le Pasteur. Et si le proestos qui se tient devant, est
assimilé plus ou moins à un "premier", il doit, à ce titre, être le "serviteur de tous" !
Dans cette perspective, ce proestos, berger-serviteur, quel que soit son rang, est le garant de l'unité
de l'Eglise, le garant du respect de toutes ses brebis. Le prêtre doit respecter ses paroissiens, l'évêque
toutes les ouailles de son diocèse, le patriarche tout son peuple. S'il est vrai que cette dimension
ecclésiologique fondamentale, orthodoxe, doive être rappelée de temps en temps au proestos, il faut aussi
l'affirmer aux laïcs parce qu'en définitive des habitudes se perdent. Si les uns ont une habitude trop
autoritaire, les autres sont peut-être trop infantilisés. Et même s'ils ont parfois des réactions de révolte, ils
perdent l'habitude d'être responsables. L'expérience montre aussi que si certains pasteurs essaient de
rétablir l'équilibre ecclésiologique, tel qu'il doit être, il n'est pas toujours certain que les laïcs suivent.
Finalement, dans cette nécessaire régénérescence et restauration de l'ecclésiologie orthodoxe, tout le
monde doit intervenir, tout le monde doit la reconstituer en soi, avec toutes les conséquences qui en
découlent. […] Tout membre de l'assemblée liturgique doit se sentir complètement participant à tout
l'ensemble du mouvement liturgique. Même si la place de chacun dans le temple n'est pas exactement la
même, tous ensemble nous élevons, nous prions et c'est sur nous tous que l'Esprit Saint est invoqué et va
descendre.

La liturgie de l'autel et du frère
Nous en venons maintenant à une troisième donnée pour que cette ecclésiologie puisse revivre
comme il se doit. S'il est vrai que le mouvement liturgique récapitule toute l'ecclésiologie, il faut aller jusqu'au
bout ; si la liturgie est un mouvement ascensionnel, c'est-à-dire que nous élevons les dons sur lesquels nous
invoquons l'Esprit, l'Esprit descend, le Christ vient à nous, nous communions, et alors avec le Christ en
nous, nous sommes supposés repartir dans le monde.
La troisième composante, incontournable, de l'existence de l'Eglise, et par conséquent d'une Eglise
locale, est celle de la liturgie du frère, le sacrement du frère qui doit suivre le sacrement de l'autel : c'est le
thème de la pastorale, c'est le thème de la catéchèse. Certaines interventions de notre assemblée générale
aujourd'hui concernant notamment l'expérience catéchétique, nous rappellent que nous devons être
présents dans le monde, au monde.
Il s'agit de revivifier ici et maintenant ce que doit être , ce que devrait être l'Eglise locale. Etre présent,
ici et maintenant , c'est aller à la rencontre de la modernité, c'est aller à la rencontre de la société. Lorsque
dans les milieux orthodoxes nous employons des formules de ce genre, nombreux sont ceux qui s'inquiètent
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immédiatement et pensent que nous tombons dans le travers occidental de l'"adaptation" de l'Eglise au
monde. La grande obsession de l'orthodoxie aussi bien grecque que russe, est que surtout nous ne
donnions aucun signe d'adaptation au monde. Pour peu que l'on parle d'adopter le calendrier grégorien, cela
pourra être ressenti comme une concession au monde romain catholique. Ceci est encore très présent
aujourd'hui ! Modifier éventuellement certains horaires liturgiques, s'est s'adapter au monde et à sa société,
alors que c'est au contraire entrer dans le monde pastoralement, liturgiquement, pour pouvoir être présent
dans le monde, et non pas être à coté du monde ! Voilà ce que doit être la rencontre avec la modernité ; à
partir de là, c'est aussi accepter de tout entendre, tout intégrer, et ne considérer aucun sujet comme tabou
ou ne pouvant pas faire l'objet de réflexion, de méditation, et plus, d'une prière.

Prendre dans l'Eucharistie le monde tel qu'il est
Que veut dire "L'Eglise est le cœur du monde" ? Comme le moine qui se retire du monde pour
prendre celui-ci dans sa prière, en célébrant l'Eucharistie dans la cité, ici et maintenant, nous sommes
supposés prendre dans cette prière eucharistique le monde, ici, comme il est, dans toutes ses composantes,
si immorales, si déviantes, si dramatiques ou douloureuses qu'elles soient ! Tout doit être intégré, car dans
la mesure où nous intégrons toute chose dans la prière eucharistique et que nous déposons sur l'autel tous
les soucis, toutes les souffrances, toute l'infidélité de ce monde, le Christ prend tout sur lui afin de guérir et
de sauver.
Il y aura encore des souffrances, jusqu'à la fin des temps, mais les problèmes prennent une autre
dimension s'ils se greffent sur la Croix du Christ : toutes les souffrances sont sauvées, par avance, par et
dans la Résurrection, car la marque des clous récapitule et résorbe tout le péché du monde.

La conception de l'Eglise locale
En conclusion, à qui revient la réflexion et la conception de l'Eglise locale ? Par définition, à tous, elle
est l'œuvre de l'universalité de l'Eglise, ou en tout cas, à chacun appartenant à l'Eglise ici. Il y a donc une
nécessaire pédagogie, une nécessaire formation ; la formation canonique ou patristique doit contribuer et
participer à la formation ecclésiale. Le peuple orthodoxe doit se "reformer" en la matière, il doit reprendre
entièrement conscience ; chaque baptisé est convié à être participant à cette prise de conscience et à
l'instauration de l'Eglise locale.
Ce n'est qu'à cette condition qu'existera une Eglise locale, tout simplement parce qu'il n'y a pas de
spécificité à l'adjectif local. Le fondement est l'Eglise qui se situe, s'enrichit, s'alimente sur un territoire donné
dont les frontières ne sont pas précises, s'enracine intégralement dans la démarche eucharistique qui fonde,
elle, toute l'ecclésiologie et la pastorale. Présente dans le monde, ici et maintenant, elle en sera le cœur et la
lumière.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
UNE CRISE FRANÇAISE
Olivier CLÉMENT

Avec le mouvement de grève des transports ferroviaires et d'autres secteurs de la fonction publique qui
l'a paralysée du 24 novembre au 17 décembre 1995, la France a subi une secousse profonde dont la
dimension est non seulement sociale mais aussi, voire surtout, existentielle. A l'heure où la plupart des
pays en Europe et ailleurs traversent une crise identitaire à laquelle ils cherchent une issue par le repli
vers le nationalisme et parfois le fanatisme religieux, cette fin d'automne "chaude" à Paris et en
province serait l'expression du même phénomène, mais suivant des formes propres à la tradition de la
France républicaine et laïque, avec sa logique de la confrontation plus que de la négociation, bref une
crise typiquement française. Tel est le point de vue qu'a confié au Service orthodoxe de presse Olivier
CLÉMENT, historien et théologien orthodoxe, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge, bien connu
pour ses nombreuses publications dans lesquelles il s'attache à discerner les facettes multiples de
l'"unique nécessaire" et de son témoignage aujourd'hui.

Il est bien trop tôt pour analyser avec la distance et l'objectivité nécessaires une crise qui ne se
déroule que lentement. Je me bornerai donc à quelques remarques.

Une crise en forme de "poupée russe"
Au début ce fut un conglomérat de peurs, d'archaïsmes souvent, de défense d'intérêts immédiats.
Conglomérat suscité par le gouvernement lui-même qui regroupa trop de projets et de problèmes qu'il aurait
sans doute mieux valu échelonner dans le temps. Le plan concernant la Sécurité sociale était de toutes ces
mesures la plus urgente. Intelligent et courageux, il reprenait ce que l'actuelle opposition avait plusieurs fois
ébauché. Quelques retouches auraient suffi pour le rendre acceptable par tous. Mais présenté au centre
d'une nébuleuse menaçante, il toucha au plus profond l'inconscient collectif. Dans une société sans repères,
de plus en plus "féminisée", cadenassée par le néant, la "Sécu" est devenue une sorte de déesse-mère
dispensatrice de consolations chimiques et de soins. Elle alimente d'un lait anxiolytique une société
angoissée parce qu'elle ne sait pas où elle va, parce que'elle compte trois millions de chômeurs et près de
quatre millions de "musulmans" (fort peu redoutables et guère pratiquants pour la plupart, mais on n'a pas
oublié les attentats, et les médias cherchent dans l'islam l'altérité maléfique à dénoncer …) Alors, toutes
catégories confondues, est venue une vaste protestation "sociale", et l'on sent, plus profond encore, une
sorte de quête spirituelle.

Une protestation festive
Les manifestations, de plus en plus fournies avant la décrue actuelle, n'ont pas été violentes. On a
sauté, dansé, joué de la trompette et du tambour. Dans un monde rationalisé à l'extrême, ce fut une sorte de
"fête des fous". Torches et feux de Bengale remplaçaient les incendies, les ballons de couleur se
répandaient dans le ciel plus que les tracts sur la terre, le carnaval semblait préférable à l'émeute. On laisse
la bombe et le revolver aux terroristes. Dans les masses, les idéologies cannibales semblent bien mortes.
Mais protestation : révolte quasi-instinctive contre la dictature des "marchés", contre un néolibéralisme contraire à la tradition française, aussi bien monarchique que républicaine, de "service public",
contre une "mondialisation" livrée aux seuls intérêts. La province, - surtout le Midi, tenace particularisme
occitan -, s'est dressée contre un pouvoir presqu'uniquement parisien. Défense donc du "service public"
contre le règne de la concurrence et de l'argent qui favorise, au détriment du rail, le règne pollueur et
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meurtrier de la route et qui est en train de faire disparaître ce qui reste de la très vieille civilisation des
villages et des petites villes (on sait combien les lignes secondaires de chemin de fer sont menacées).
Les gens de ce pays ont montré qu'ils avaient besoin de respect, d'intelligence et d'amitié. Les grèves
leur ont permis souvent de se parler, de se sentir bien ensemble, de s'entraider. Ils ont besoin de confiance
et n'en ont plus beaucoup dans les "technocrates" qui nous dirigent, seraient-ils sincères et zélés, mais si
souvent aussi discrédités par des scandales parfois majeurs, parfois mineurs et minables. Ils veulent que
tout soit négocié avec tous.

Une fracture culturelle
Plus grave, dans l'immédiat, que la fameuse "fracture sociale", c'est une fracture culturelle qui semble
à première vue séparer les "technocrates" du reste de la population. Ces "technocrates" sont des hommes à
l'intelligence rapide, forcément superficielle par conséquent, celle dont on apprend le maniement à l'Ecole
nationale d'administration, l'ENA, qui a peut-être transformé notre démocratie en oligarchie. Ils parlent
anglais, et pensent à l'échelle de la planète, selon les règles du néo-libéralisme. Les meilleurs sentent les
limites de leur formation, cherchent autre chose : notre président de la République s'intéresse à la spiritualité
et à la littérature russes, à l'histoire et à l'art de la Chine, notre premier ministre a des nostalgies vénitiennes.
Mais la plupart ont tendance à se transformer en ordinateurs à pattes, au mieux en ordinateurs bouddhistes.
A l'opposé la plupart des gens continuent à parler français, ce patois, et à sentir dans le cadre national et
régional.
Coupure au niveau du langage : les premiers savent s'exprimer à la télévision, ils ont appris, les
autres non; quand on leur donne la parole, par charité ou par curiosité, ils bafouillent et ressassent. Les
écouter devient le cauchemar des hauts fonctionnaires et des organisateurs d'émissions télévisées.
En réalité, la coupure passe à l'intérieur même des "élites". Des hommes ne manquent pas, à la
pensée lente, "à distance", retirée du tumulte des médias. Ils savent que ceux qui croient utiliser la télévision
subissent en réalité sa dictature, à travers le déversement quotidien des sondages (ici, pour jargonner, la
démocratie est menacée par l'ochlocratie). Ils savent que, dans le domaine économique, personne n'y
comprend rien. Les grévistes refusent que la "mondialisation" compromette leurs salaires, mais achètent
bien volontiers des marchandises importées du tiers-monde. Les "technocrates" répètent que l'économie
française est vigoureuse mais, s'ils prenaient le métro (ce qu'ils ne font guère), entendraient dans chaque
wagon la complainte de la misère. Partout la contradiction.
Alors les hommes à la pensée "lente" pressentent qu'il faudrait chercher "en amont" et que le spirituel
constitue la véritable infrastructure des sociétés et des civilisations. Un spirituel ouvert et créateur. Mais ils
s'expriment peu, ils sont tentés par l'ésotérisme ou par la piété, une piété close. Nos petites communautés
orthodoxes, en France, qu'ont-elles à dire ou à montrer au moment où la société cherche une sorte de
sobornost ?

D'un rôle possible des chrétiens
Tout cela donne beaucoup à réfléchir. Sur le travail et sur la fête, sur la sublimation de la violence (par
le jeu, l'ascèse, la création ?). A travers les recherches de quelques hommes de bonne volonté, chrétiens ou
non, se profile la notion d'"activités" qui ne sont pas "productives" au sens du libéralisme et du marxisme,
mais qu'il importe de rémunérer. Des "activités" créatrices de beauté, de bonté, de convivialité. Soins et
accueil, réhabilitation de la temporalité où mûrit le "savoir-être" (et non seulement le "savoir-faire"), où la
nature peut affirmer ses rythmes. Destruction des banlieues de laideur et de violence, peu à peu des
mégapoles, construction d'un habitat (ou réhabilitation des vieux villages) entouré de silence, de paix, de
beauté, ouvert à la rencontre et à la fête. En somme, tout un nouveau paradigme pour la relation de l'homme
et du cosmos, non dans la perspective fusionnelle et pauvrement païenne d'un certain écologisme, mais
dans une perspective quasi-liturgique, comme l'avait suggéré Serge Boulgakov dans sa Philosophie de
l'économie. L'économique, alors, se subordonne au social et au culturel, la dimension qualitative prédomine,
les accès aux ressources de sens et de beauté sont multipliés. Notre société est capable de faire vivre -

SOP 204

janvier 1996

35

plutôt survivre, certes - des millions de chômeurs et de RMIstes. Il y a là une énorme force de créativité, de
service, dans une civilisation renouvelée, où le partage et la création l'emporteraient sur la frénésie de
"produire".
Par là-même, il faudra bien penser une civilisation planétaire, l'avènement enfin conscient d'un monde
fini où l'humanité devenue technicienne saura nouer un nouveau pacte nuptial avec la terre dans le cadre
d'un ordre économique subordonné à la justice. Dans cette perspective, il faut sans doute ralentir, limiter,
maîtriser les processus de "mondialisation" : en précisant, notamment, le sens de l'Europe, une Europe
protectrice des nations qui la composent, généreuse, largement ouverte à l'Est et au Sud, à la Méditerranée,
une Europe des cultures plus que des marchands. Amie de l'Amérique (qu'elle investit d'ailleurs par
l'hispanité) - différente de l'Amérique !
Et nous avons plus que jamais à réflechir sur le nihilisme, qui devient aujourd'hui biologique, d'où la
crise démographique et le vieillissement, à la longue suicidaire, de nos sociétés (on le voit bien avec le
problème des retraites !). Ce qui pose le problème du sens, auquel on ne peut, dans notre société pluraliste,
accéder que personnellement. Renversons la tenace illusion moderne, que c'est la société qui fait l'homme.
C'est l'homme ouvert à la puissance de la résurrection qui peut transformer peu à peu la société, par la
médiation de communautés à la fois ferventes, amicales et ouvertes. La paix que nous puisons dans le
calice eucharistique, nous devons la rayonner hors du sanctuaire dans la perspective d'une sanctification qui
ne condamne pas mais décèle les appels et les germes, transformant peu à peu la solidarité en communion.

TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2
• dim. 7 janvier

9 h 30 La visite du patriarche B artholomée Ier en France (3). Le patriarche
à l'Institut de théologie Saint-Serge.

RADIO FRANCE-CULTURE
• dim. 7 janvier

8 h

L'Institut Saint-Serge (2). Entretien avec le père Boris BOBRINSKOY ,
doyen de l'Institut. - La Théophanie, baptême du Christ et manifestation
de la Trinité. Avec le père Michel E VDOKIMOV.

• dim. 7 janvier

11 h

Liturgie de la Nativité, en direct de la cathédrale russe St-Alexandre, rue
Daru à Paris [7 janvier = 25 décembre selon le calendrier julien, que
suivent les églises russes. NDLR.]

• l u n d 21
i
janvier

9

La diaconie : "Engagement chrétien, engagement social". U n e
conférence de l'Aide aux chrétiens de Russie à Moscou. Avec le père
Michel E VDOKIMOV.

h

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• PELERINAGE ORTHODOXE AU TOMBEAU DE SAINTE GENEVIEVE, PATRONNE DE PARIS, en
l'église Saint-Etienne-du-Mont (derrière le Panthéon), à PARIS, métro : Luxembourg, le dimanche 7
janvier à 17 h 15. Vêpres orthodoxes en cette même église, le mardi 9 janvier à 20 h 30. Dans le cadre
de la Neuvaine de Sainte Geneviève et de la commémoration du XVe centenaire du baptême de Clovis.
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• LES SACREMENTS, SOURCE DE VIE. Conférence du père Théophile PELGRIMS, le vendredi 12 janvier
à 20 h, à BRUXELLES, paroisse orthodoxe de la Ste-Trinité, 26, rue Paul Spaak.
• Y AURA-T-IL UN CHRISTIANISME AU XXIe SIECLE ? Avec Paul RICOEUR, philosophe (protestant),
René REMOND, historien (catholique), et Nicolas LOSSKY, théologien (orthodoxe), le jeudi 18 janvier à 20 h
45, à VERSAILLES, 8, rue Porte-de-Buc.
• LA PRIMAUTE DE PIERRE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN : UNE QUESTION POUR LES EGLISES
CHRETIENNES. Avec le pasteur André B IRMELE (faculté de théologie protestante de Starsbourg), Olivier
CLEMENT (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) et le père Hervé L EGRAND (Institut catholique de
Paris), le samedi 20 janvier à 20 h 30, à PARIS, 252, rue Saint-Jacques, métro : Luxembourg.
• LA BIBLE AU FEMININ. Conférence-débat avec le rabbin Josy EISENBERG , Elisabeth BEHR-SIGEL,
théologienne orthodoxe, Denise DUMOLIN, journaliste catholique, et le pasteur Martine MILLET, le jeudi 25
janvier à 20 h 30, à NEUILLY (Hauts-de-Seine), Salle Saint-Pierre, 121, avenue Achille-Peretti, métro :
Sablons.
• L'EGLISE ET LE MONDE MODERNE. Rencontre de la jeunesse orthodoxe de Belgique, du vendredi 26
janvier (soir) au dimanche 28, à LOPPEME-ZENDELGEM (Bruges). Avec les pères Constantin MIRON,
Pius PAUWELIJN et Dominique VERBEKE. Rens. et inscr. : tél. (32 2) 649 20 51 et (32 50) 52 00 74.
• AUTOUR DES TRADITIONS DU PORTRAIT DU CHRIST A EDESSE. Conférence d'Alain DESREUMAUX,
maître de conférences au CNRS, le jeudi 1er février à 19 h 30, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de
Crimée, métro : Laumière.
• PASSAGES DANS LE TEMPS. Exposition d'icônes byzantines jusqu’au 20 janvier, à BRUXELLES,
Bibliothèque Royale Albert-Ier, 4, boulevard de l'Empereur. Contact : tél . (32 2) 519 53 11.
• VISAGES DE L’ICÔNE. Exposition ouverte jusqu’au 4 février 1996, tous les jours sauf lundi et jours fériés
de 11 h 30 à 18 h 30 à PARIS, Pavillon des Arts, rue Rambuteau, RER : Châtelet-les Halles. Contact :
tél. (1) 42 33 82 50.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
être librement reproduits avec l'indication de la source : SOP. Placé sous les auspices du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 200 F / 400 F ; autres pays : 225 F / 500 F ; par avion :
Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 210 F / 430 F ; Polynésie française (Marquises, Tahiti) : 250 F / 540 F ; Europe,
Algérie, Maroc, Tunisie : 235 F / 520 F ; pays francophones d'Afrique (sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 270 F /
580 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 280 F / 620 F ; Océanie : 300 F / 650 F.
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SUPPLEMENTS AU SOP
Des textes-clés pour la réflexion théologique
et le dialogue œcuménique

Parmi les derniers SUPPLEMENTS parus :
191.B Fidélité et ouverture dans le cadre des évolutions récentes des pays ex-socialistes. Communication de Nicolas
LOSSKY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, au colloque de l’Académie internationale des
sciences religieuses sur “La tolérance” (Nice, 11-14 septembre 1994) .................................................... 20 F
192.A Sur la théorie de la connaissance du père Serge Boulgakov. Communication de Constantin ANDRONIKOF, doyen
honoraire de l’Institut Saint-Serge, au colloque organisé par l‘Académie russe des sciences à l’occasion du
cinquantenaire de la mort du père Serge BOULGAKOV (1871-1944). (Moscou, 11-12 octobre 1994) ............ 25 F
193.A La formation théologique dans les Ecritures et chez les Pères . Communication de l’évêque KALLISTOS (Ware) à
la 5e Consultation internationale des Ecoles de théologie orthodoxe (Halki, Turquie, 13-20 août 1994).......... 20 F
194.A L'Eglise de Dieu : notre vision commune. Communication de l’évêque KALLISTOS (Ware) à la 1ère session du
Kievan Church Study Group (Oxford, août 1992) ................................................................................30 F
196.A Le père Serge Boulgakov, visionnaire de la Sagesse. Discours académique prononcé par le père Boris
BOBRINSKOY à la séance solennelle annuelle de l’Institut orthodoxe Saint-Serge (Paris, 12 févr. 1995) .......30 F
196.B Crise écologique et théologie. Conférence du métropolite JEAN (Zizioulas), évêque titulaire de Pergame,
professeur au King’s College de Londres et à la faculté de théologie de Thessalonique (Londres, 1989)........ 20 F
197.A La vérité ou la mort. L’importance vitale de la prière . Conférence de Constantin ANDRONIKOF, doyen honoraire
de l’Institut Saint-Serge de Paris (Vandœuvre-lès Nancy, 30 mars 1995)................................................. 30 F
198.A Des mystères sacramentels. Conférence de Constantin ANDRONIKOF à l’Institut de théologie orthodoxe SaintJean Damascène (Balamand, Liban, 7 avril 1995) ..............................................................................20 F
199.B “A l’image et à la ressemblance”. Le caractère unique de la personne humaine. Communication de l’évêque
KALLISTOS (Ware), auxilliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur à
l’université d’Oxford, au 8e congrès de l’Association chrétienne orthodoxe de médecine, psychologie et religion
(Boston, Massachusetts, USA, 3-7 novembre 1993)............................................................................ 30 F
200.A Réactions orthodoxes à l’encyclique “Ut unum sunt”. Métropolite DAMASKINOS, évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique en Suisse, père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge, Olivier CLEMENT, professeur
à l’Institut Saint-Serge ...................................................................................................................20 F
200.B L’Eglise orthodoxe et la paix. Un texte d’Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne orthodoxe, élaboré dans le cadre
d’une enquête sur “Les religions et la paix”, réalisée par l’hebdomadaire Réforme .....................................15 F
201.A La perception qu’ont les orthodoxes d’eux-mêmes et leur participation au mouvement œcuménique.
Communication du métropolite JEAN (Zizioulas) à la consultation du Conseil œcuménique des Eglises avec ses
Eglises-membres orthodoxes sur le thème “Compréhension commune et vision du COE" (Chambésy, Suisse,
19-24 juin 1995)...........................................................................................................................20 F
• Vous pouvez recevoir les SUPPLEMENTS qui vous intéressent, en les commandant en même temps que vous vous
réabonnerez pour 1996 (voir page suivante).
• Vous pouvez aussi souscrire un abonnement "SOP + Suppléments" (voir page suivante) : vous recevrez alors tous les
SUPPLEMENTS au fur et à mesure de leur parution.
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PARIS : message du comité interépiscopal après la mort du président
MITTERRAND
LONDRES : visite du patriarche œcuménique en Grande-Bretagne
ISTANBUL : le statut de l'Eglise d'Estonie au centre de discussions
entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou
ROME : rencontre entre responsables du patriarcat de Moscou et du Vatican
SAINT-PÉTERSBOURG : désignation d'un nouveau métropolite
MOSCOU : campagne de presse contre le patriarche Alexis II
MOSCOU : un évêque et onze prêtres orthodoxes russes écrivent
au président E LTSINE pour réclamer l'arrêt de la guerre en Tchétchénie
BUCAREST : un évêque roumain s'exprime sur la religion et la tolérance
WROSCLAW : présence orthodoxe à la rencontre européenne des jeunes de
Taizé
LAUSANNE : décès de mère SOFIA
DAMAS : le patriarche d'Antioche encourage le processus de paix au MoyenOrient
NOUVELLES BREVES
DOCUMENTS
"Discuter devant Dieu
de tous les problèmes qui nous préoccupent"
par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
L'orient et l'occident chrétiens
par le métropolite GEORGES (Khodr).
L’ecclésiologie dans une perspective orthodoxe,
par Nicolas L OSSKY
Réflexions sur la cathéchèse des enfants,
par le métropolite ANTOINE (Bloom)
TELEVISION / RADIO
A NOTER
CE NUMÉRO EST LE DERNIER QUE VOUS RECEVREZ
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉ L'ABONNEMENT 1996
Tous les abonnements au SOP partent du 1er janvier. Sauf si vous l’avez souscrit ou
renouvelé depuis l’été dernier, ce numéro est donc le second à ne plus être couvert
par l’abonnement 1995. Pour nous faciliter la tâche et nous éviter des frais de rappel
coûteux, merci de régler dès aujourd’hui l’abonnement 1996 en utilisant le bulletin
que vous trouverez en dernière page.
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INFORMATIONS

PARIS :
message du comité interépiscopal après la mort du président MITTERRAND
Le comité interépiscopal orthodoxe en France par la voix de son président, le métropolite JÉRÉMIE,
évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France, a exprimé ses condoléances et sa sympathie
après l'annonce du décès de l'ancien président de la République, François MITTERRAND, le 8 janvier 1996, à
Paris. Le comité interépiscopal, dans un texte diffusé le 9 janvier, assure notamment qu'il "s'associe au deuil
qui frappe le peuple de France ". Le métropolite JÉRÉMIE devait représenter l'Eglise orthodoxe lors de la
messe solennelle célébrée, le 11 janvier, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par le cardinal LUSTIGER ,
en présence du président Jacques CHIRAC, des corps constitués et de nombreux chefs d'Etats étrangers.
"L'ancien président de la République a servi son pays près d'un demi-siècle, et laisse derrière lui
l'image d'un homme d'action, de solidarité, de courage, d'humanisme. Européen convaincu, il savait que
l'unité de notre continent ne se réaliserait qu'avec la participation de toutes ses composantes ethniques,
culturelles et spirituelles. Il y avait en l'homme un jardin secret, impénétrable. Au fond de son âme avaient
pris naissance une quête de Dieu et une série d'interrogations sur le sens de la mort ", déclare le message
du comité interépiscopal.
"Nous voulons exprimer notre profonde sympathie et notre émotion à tous les membres de sa famille,
à tous ceux qui pleurent la mémoire d'un grand disparu, et accompagner celui-ci, à l'issue de son ultime
combat contre la maladie, de nos prières ferventes, pour que le Seigneur l'accueille dans un lieu de lumière
et de paix", poursuit-il.

LONDRES :
visite du patriarche œcuménique en Grande-Bretagne
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, primus inter pares dans l'épiscopat de l'Eglise
orthodoxe, a effectué une visite officielle à Londres (Grande-Bretagne), du 2 au 8 décembre 1993, à
l'invitation de l'archevêque de Cantorbéry George CAREY, primat de la Communion anglicane. Il rendait au
primat anglican la visite que celui-ci avait effectuée au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul
(Turquie), en 1994. Ce voyage comportait trois aspects : protocolaire tout d'abord, avec une réception au
palais de Buckingham et une autre au palais de Lambeth, siège du primat de la Communion anglicane ;
œcuménique ensuite, avec un discours prononcé par le patriarche lors des vêpres à l'abbaye de
Westminster ; pastoral enfin, puisque des célébrations liturgiques et des rencontres étaient prévues dans
différentes communautés orthodoxes à Londres, mais, aussi en province. Le patriarche œcuménique avait
déjà effectué une visite à Londres en novembre 1993 (SOP 184.2).
Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier qui était accompagné d'une délégation composée entre autres des
métropolites CHRYSOSTOME d'Ephèse, M ELITON de Philadelphie et JEAN de Pergame a été accueilli à son
arrivée à Londres, le 3 décembre, par l'archevêque G RÉGOIRE de Thyateire qui dirige l'archidiocèse du
patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne. Plusieurs rencontres protocolaires figuraient au programme de
cette visite officielle. Ainsi, le 4 décembre, le patriarche devait avoir un entretien avec Sir Nicholas B OSNOR,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères chargé de l'Europe centrale et orientale. Le lendemain, il était
reçu en audience au palais de Buckingham par la reine ELISABETH II. Le 3, il avait également assisté à une
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réception donnée en son honneur au château de Leeds par lord KINGSDOW, lieutenant-général du comté de
Kent.
Mais ce sont les rencontres avec les responsables de la Communion anglicane qui ont constitué les
temps forts de cette visite. Le 3 décembre, le patriarche a assisté à l'office dominical en la cathédrale de
Cantorbéry, où il s'est recueilli sur le lieu du meurtre de l'archevêque Thomas Becket (1170). Le lendemain,
à Londres, il a rencontré les responsables des services éducatifs et sociaux anglicans ainsi que les
membres du Conseil de l'Eglise anglicane pour l'unité des chrétiens. Ensuite, il a assisté à la célébration des
vêpres dans la collégiale de l'abbaye de Westminster, au cours de laquelle il a prêché sur le sens de
l'ascétisme dans la société contemporaine. Puis, dans un discours solennel prononcé lors d'une réception en
son honneur, BARTHOLOMÉE Ier a évoqué les projets visant à renforcer l'unité interorthodoxe et à développer
le mouvement œcuménique au cours du prochain millénaire. Il a également abordé les problèmes de
protection de l'environnement, en mettant en avant les réflexions exprimées lors du colloque organisé à
Patmos en septembre 1995 à l'occasion de la commémoration du 1 900ème anniversaire du livre de
l'Apocalypse (SOP 202.3).
L'après-midi du 5 décembre a été consacrée à une réunion de travail informelle à laquelle ont
participé les membres de la délégation du patriarcat œcuménique et les membres anglicans de la
commission de dialogue théologique mixte entre l'Eglise orthodoxe et la Communion anglicane. En ouvrant
cette rencontre, le patriarche a souligné que le dialogue œcuménique n'était pas un exercice de "diplomatie
ecclésiastique " ou de " travail théologique", mais "une obligation " de conscience. Il a rappelé ensuite
l'ancienneté du dialogue mené par différentes Eglises orthodoxes avec les anglicans, dont les acquis ont
permis l'instauration d'une compréhension et d'un respect mutuels, même si d'importantes divergences
d'ordre théologique demeurent.
La visite du patriarche en Grande-Bretagne comportait également un important aspect pastoral,
puisqu'elle devait lui permettre de rencontrer le clergé et les fidèles de différentes communautés orthodoxes
locales. Le 3 décembre, le patriarche a assisté à la liturgie dominicale en l'église grecque Saint-Michel, à
Margate, et dans la soirée il a visité la paroisse Saint-Marc et Sainte-Photine, à Folkestone. Le 5 décembre,
le patriarche a présidé des vêpres solennelles dans l'église Saint-Nicolas, à Sheperd's Bush dans l'ouest de
Londres, dont c'était la fête patronale et, le lendemain, il a célébré la liturgie eucharistique en la cathédrale
grecque Sainte-Sophie, à Bayswater (Londres).
Dans l'homélie prononcée au cours de cette liturgie, B ARTHOLOMÉE Ier a évoqué la situation actuelle
du patriarcat œcuménique, soulignant que la diminution de la communauté orthodoxe à Istanbul l'inquiétait
beaucoup mais que, dans le même temps, "l'augmentation numérique, les progrès et le dynamisme des
communautés de l'étranger" qui sont placées sous la protection de l'Eglise de Constantinople "était une
source de grande joie". Il a ensuite rappelé le sens profond de la communion eucharistique qui, "au delà de
la rencontre personnelle en un seul lieu des chrétiens vivant dans un même endroit", permet surtout d'établir
"une union sacramentelle [qui] dépasse et abolit les distances géographiques et nous unit tous en un seul
corps, le Corps du Christ".
Dans l'après-midi du 6 décembre, BARTHOLOMÉE Ier s'est rendu à Manchester où il a visité la paroisse
orthodoxe grecque de l'Annonciation et, le lendemain, il s'est arrêté au monastère orthodoxe Saint-JeanBaptiste à Maldon, dans l'Essex, qui dispose d'un statut canonique spécial le plaçant directement sous
l'autorité du patriarche œcuménique. Il a présidé une doxologie dans l'église du monastère dédiée à SaintSilouane l'Athonite, puis il a eu un échange avec les moines et les moniales de la communauté. Le 8
décembre, le patriarche a quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre la Suisse où il devait effectuer une visite
officielle jusqu'au 16 décembre (SOP 204.3).
Selon les statistiques les plus récentes, l'Eglise orthodoxe compterait en Grande-Bretagne 280 000
fidèles (chiffres pour 1992) et connaît une progression importante depuis ces dernières années
(SOP 187.24). Il existe aujourd'hui à travers le pays 203 paroisses ou communautés orthodoxes (186 en
Angleterre, surtout dans Londres et sa périphérie, 6 au Pays de Galles, 9 en Ecosse et 2 dans les îles de la
Manche), réparties entre une dizaine de juridictions, la plus importante numériquement étant celle de

SOP 205

février 1996

3

l'archidiocèse du patriarcat œcuménique que dirige l'archevêque GRÉGOIRE de Thyateire et qui comprend
une centaine de paroisses grecques, suivie par le diocèse du patriarcat de Moscou, extrêmement
dynamique grâce à l'action du métropolite A NTOINE de Souroge et qui compte de nombreuses paroisses de
langue anglaise, et par le diocèse de l'Eglise serbe. Le clergé est composé de neuf évêques vivant sur le
territoire britannique, cent vingt-neuf prêtres et vingt et un diacres. Il existe également quatre aumôneries
universitaires orthodoxes (Londres, Bristol, Norwich et Hull University).

ISTANBUL :
le statut de l'Eglise d'Estonie au centre de discussions
entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou
Conformément au souhait émis par leurs primats respectifs, le patriarcat œcuménique et le patriarcat
de Moscou ont engagé des discussions sur le statut canonique de l'Eglise orthodoxe d'Estonie. Une
délégation de l'Eglise orthodoxe russe s'est ainsi rendue au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à
Istanbul (Turquie), le 3 janvier dernier, pour une réunion de travail sur ce sujet avec des responsables de
l'Eglise de Constantinople. Chacune des deux délégations a exprimé au cours de cette première rencontre
son point de vue sur la question et ses propositions afin d'apporter une solution au contentieux existant entre
les deux Eglises. Les discussions ont été qualifiées de "franches et ouvertes" par le patriarcat œcuménique,
tandis que le patriarcat de Moscou juge qu'elles ont été "fraternelles". Toutefois, le patriarcat de Moscou a
réagi avec les plus extrêmes réserves à la présentation qu'a donné de cette rencontre le patriarcat
œcuménique et il a souligné que "les deux parties n'étaient pas encore parvenues à un accord". Une
nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à Moscou au cours du mois de février de cette année.
La délégation du patriarcat de Moscou qui a participé à cette réunion de travail au Phanar était
composée de deux membres permanents du saint-synode, le métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy et le
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat, ainsi
que de l'archevêque CORNELIUS de Tallinn qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie. La
délégation du patriarcat œcuménique était composée des métropolites MELITON de Philadelphie, secrétaire
général du saint-synode, et JEAN de Pergame ainsi que du père Heikki HUTTUNEN , prêtre de l'Eglise
orthodoxe de Finlande, et de David PAP, laïc de l'Eglise orthodoxe estonienne en exil qui est rattachée au
patriarcat œcuménique et dont le siège est à Stockholm (Suède).
Le patriarcat œcuménique, dans un communiqué adressé par le métropolite M ELITON aux
"communautés orthodoxes en Estonie", le 4 janvier, précise qu'il entend "réactiver" le statut d'autonomie de
l'Eglise d'Estonie au sein de la juridiction de Constantinople tel qu'il était appliqué entre 1923 et 1940. Il
estime que seule une Eglise autonome placée sous sa protection est à même de rassembler tous les
orthodoxes du pays; elle disposerait d'un diocèse particulier, créé sur une base ethnique, pour les paroisses
de langue russe. Toutefois, "il semble clair qu'à l'heure actuelle une complète unité juridictionnelle ne peut
être atteinte en Estonie". Aussi, le Phanar propose-t-il qu'"en vertu du principe d'économie" les paroisses
orthodoxes d'Estonie soient réparties en "deux juridictions ecclésiales", l'une rattachée à Constantinople,
l'autre à Moscou. Dans le droit canon orthodoxe, le principe de l'économie (oikonomia) permet, pour des
raisons d'opportunité pastorale, d'agir avec une certaine souplesse par rapport à l'application stricte des
règles ecclésiologiques ou disciplinaires. Cette solution temporaire devrait être mise en place "dans la
concorde et la paix".
Selon le communiqué du Phanar, la seule question qui reste en suspens porte sur des problèmes
d'ordre juridique. Il s'agit de difficultés liées à la légalisation par les autorités civiles estoniennes du diocèse
du patriarcat de Moscou et aux droits de propriété concernant les lieux de culte et les biens de l'Eglise
orthodoxe estonienne dans l'entre-deux-guerres. Ces points, a-t-il été admis, devront être encore étudiés par
les deux parties, en concertation avec le gouvernement estonien. Les délégations des deux patriarcats
devraient se retrouver à nouveau prochainement pour proposer une solution à ce problème. Par ailleurs, on
précise de sources généralement bien informées, qu'une délégation de l'Eglise orthodoxe de Finlande
mandatée par le patriarcat œcuménique devait se rendre à Tallinn avant la fin du mois de janvier pour
rencontrer à ce propos les autorités civiles compétentes.
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Le communiqué officiel du Phanar souligne encore qu'une rencontre officielle entre les deux
patriarcats permettra de "démontrer la bonne volonté" du patriarcat œcuménique, lequel "entend résoudre ce
problème en toute intelligence et en plein accord avec l'Eglise de Russie pour le bien de l'unité
panorthodoxe". "Le patriarcat œcuménique est profondément et très sincèrement préoccupé par le devenir
de tous les orthodoxes d'Estonie. Il est conscient des souffrances endurées par l'Eglise orthodoxe
estonienne et ses fidèles depuis l'occupation soviétique en 1940. Aussi, [il ] ne [les] abandonnera pas, mais
fera tout ce qui est en son pouvoir pour créer les conditions canoniques et pastorales favorables à la
reconstruction spirituelle et matérielle de leurs communautés et à leur mission dans la société estonienne
aujourd'hui et demain", affirme le communiqué de l'Eglise de Constantinople.
Pour sa part, dans un communiqué diffusé le 17 janvier, le métropolite CYRILLE de Smolensk, "au nom
du saint-synode de l'Eglise russe", a fermement critiqué, tant dans la forme que dans le contenu, le
communiqué adressé par le patriarcat œcuménique "aux communautés orthodoxes d'Estonie", soulignant
d'une part que les normes canoniques de l'orthodoxie ne permettent pas au primat d'une Eglise locale
d'adresser des messages aux fidèles d'une autre Eglise locale. Les communautés orthodoxes d'Estonie ont
de longs liens historiques avec l'Eglise de Russie dans le cadre d'un statut d'autonomie interne qu'elle leur a
accordé en 1920 et renouvelé en 1991, a-t-il rappelé. D'autre part, poursuit-il, il est prématuré de parler
d'une quelconque solution tant qu'un certain nombre de questions n'auront pas été clarifiées.
Le métropolite CYRILLE a expliqué ainsi que la délégation qu'il conduisait a exprimé "clairement et
sans ambiguïté" la position du patriarcat de Moscou qui insiste pour que son diocèse en Estonie soit
reconnu par l'Etat estonien et enregistré comme le successeur légal de l'Eglise autonome d'avant-guerre. Ce
n'est qu'après cet acte officiel que chaque paroisse pourra "déterminer librement par elle-même" son
appartenance juridictionnelle, affirme le métropolite CYRILLE. Dans la mesure où l'existence de juridictions
parallèles sur un même territoire est contraire à l'ecclésiologie et au droit canon de l'Eglise orthodoxe, les
paroisses estoniennes qui souhaitent être rattachées au patriarcat œcuménique devront obtenir un statut
particulier "respectueux des normes canoniques" évoquées et "résultant d'un accord mutuel" entre les deux
patriarcats.
L'Eglise orthodoxe d'Estonie traverse une grave crise depuis qu'en 1991, sur fond de sentiments
nationalistes, un groupe de paroisses s'est rattaché à l'Eglise orthodoxe estonienne en exil (SOP 140.12).
C'est cette entité qui a été officiellement enregistrée par les autorités civiles, en 1993, comme l'héritière de
l'Eglise orthodoxe estonienne qui, dans l'entre-deux-guerres, bénéficiait du statut d'Eglise autonome dans la
juridiction du patriarcat œcuménique. Cette situation n'avait pas, à l'époque, été reconnue par l'Eglise
orthodoxe russe. Depuis 1991, le diocèse d'Estonie du patriarcat de Moscou dispose à son tour d'un statut
d'autonomie interne, mais le gouvernement de Tallinn refuse de le reconnaître. Une délégation du patriarcat
œcuménique s'était rendue à Tallinn et à Moscou en février 1995 mais sans parvenir à trouver de solution
(SOP 197.7). Ce différend avait donné lieu à un important échange de courrier entre le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et le patriarche de Moscou ALEXIS II au cours de ces dix derniers mois (SOP
200.9 et 201.3).

ROME :
rencontre entre responsables du patriarcat de Moscou et du Vatican
L'éventualité d'une rencontre entre le pape JEAN-PAUL II et le patriarche de Moscou ALEXIS II a été
évoquée lors d'une rencontre entre une délégation de l'Eglise orthodoxe russe et les responsables du
Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens qui s'est tenue au Vatican, le 13 janvier dernier. La veille, les
membres de la délégation du patriarcat de Moscou conduite par le métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat, avait eu avec le pape un long entretien
qui s'est poursuivi au cours d'un déjeuner, dans ses appartements privés, dans "un climat familier", affirme
un communiqué du Vatican. Cette rencontre fait suite à celle qu'avait effectuée à Moscou, en janvier 1995, le
cardinal Edward CASSIDY, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, auprès de l'Eglise
orthodoxe russe (SOP 195.2). Les deux premières rencontres préliminaires entre les responsables des deux

SOP 205

février 1996

5

Eglises, en 1992 et en 1994 à Genève, avaient été exclusivement consacrées aux problèmes liés à
l'uniatisme en Ukraine (SOP 188.13).
"Tous les arguments qui pourront favoriser et approfondir les relations entre l'Eglise catholique et
l'Eglise orthodoxe" ont été abordés au cours des conversations, indique un communiqué du Vatican. Des
visites bilatérales de ce genre devraient prendre un "caractère régulier", précise le communiqué, tandis que,
de source romaine, on souligne que l'atmosphère de cordialité qui a prévalu lors de cette nouvelle rencontre
et la qualité du dialogue laissent penser que le rétablissement de bonnes relations au sommet entre les deux
Eglises se consolide.
Pour sa part, le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou précise dans un
communiqué qu'au centre des discussions figuraient cette fois les problèmes liés à l'organisation de
structures ecclésiales par le Vatican sur le territoire canonique de l'Eglise orthodoxe russe ces six dernières
années. "Les deux délégations ont constaté que dans tous les textes et déclarations de l'Eglise catholique
romaine ainsi que dans les documents signés conjointement par les deux Eglises, il est dit que toute forme
de prosélytisme est exclue, mais que dans la pratique les faits ne correspondent pas toujours à ces
engagements, ce qui contribue à susciter des tensions dans les relations entre les deux Eglises", indique ce
communiqué. Les mécanismes mis au point lors des rencontres de 1992 pour surmonter ces difficultés ne
fonctionnent pas comme il le faudrait, a-t-il été également reconnu.
Les deux délégations ont exprimé leur "conviction " qu'il est "nécessaire et indispensable "
d'entreprendre de "nouveaux efforts" pour appliquer ces décisions, poursuit le communiqué du patriarcat de
Moscou. Elles jugent notamment qu'une réflexion approfondie sur le document adopté par la Commission
mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe au Nouveau Valamo (Finlande), en 1988, sur "Le
sacrement de l'ordre dans la structure sacramentelle de l'Eglise, en particulier la succession apostolique"
(SOP 130.8) permettrait d'y parvenir dans la mesure où ce document invitait les membres des deux Eglises
à ne pas engager leurs actions pastorales et missionnaires dans l'optique d 'attirer les fidèles de l'une des
Eglises dans l'autre. Il soulignait également qu'il convient de respecter l'appartenance confessionnelle de
chacun ainsi que les traditions ecclésiales et spirituelles auxquelles sont historiquement liés les fidèles de
chaque aire géographique et culturelle, affirme encore le communiqué du patriarcat.

SAINT-PETERSBOURG :
désignation d'un nouveau métropolite
Le métropolite V LADIMIR (Kotliarov) a été nommé à la tête de l'important diocèse de Saint-Pétersbourg
par le saint-synode de l'Eglise orthodoxe russe, réuni en session ordinaire sous la présidence du patriarche
de Moscou ALEXIS II, le 26 décembre 1995. Il remplace le métropolite JEAN, décédé en novembre 1995
(SOP 203.12), et devient également ex-officio membre permanent du saint-synode. Agé de 66 ans, le
métropolite VLADIMIR qui dirigeait jusqu'à présent le diocèse de Rostov-sur-le-Don passe pour être un
administrateur non dénué de sens pastoral, deux qualités dont il aura tout particulièrement besoin pour
reprendre en main l'organisation ecclésiale de la deuxième ville du pays (5 millions d'habitants).
Contrairement à son prédécesseur, le métropolite VLADIMIR est un homme engagé depuis longtemps dans le
dialogue œcuménique et connaissant bien l'étranger, puisqu'il a notamment été en poste auprès du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) à Genève et au diocèse du patriarcat de Moscou à Berlin.
Né en 1929 à Aktioubinsk (Kazakhstan), fils d'un prêtre, le métropolite VLADIMIR (Kotliarov) a fait ses
études au séminaire de Moscou et à l'académie de théologie de Leningrad. Prêtre de paroisse à Alma-Ata
en 1953 et 1954, il enseigne ensuite au séminaire de Leningrad de 1959 à 1962. Après un bref passage à la
tête de la mission de l'Eglise russe à Jérusalem, il est ordonné évêque à la fin de l'année 1962 et devient le
premier représentant du patriarcat de Moscou auprès du COE à Genève. En 1964, il est rappelé en Russie
au siège de Voronège, mais dix mois plus tard il repart à l'étranger comme représentant de l'Eglise russe
auprès du patriarcat d'Antioche. En 1966, il est envoyé au diocèse de Kirov, dans le nord de la Russie, avant
d'être nommé dès l'année suivante archevêque de Berlin et exarque pour l'Europe centrale. En 1970, il est
muté à Rostov-sur-le-Don, puis successivement à Irkoutsk, en Sibérie, en 1973, à Vladimir en 1975, à
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Krasnodar en 1980, à Pskov en 1987 et, enfin, à nouveau à Rostov-sur-le-Don en 1993. En 1992, il est
promu métropolite.
Selon les observateurs bien informés, le métropolite VLADIMIR est un homme dans la lignée de
l'influent métropolite NICODÈME de Leningrad dont il était l'un des proches. Il a ainsi activement participé au
mouvement œcuménique dans les années 60, tant dans différentes réunions du COE que dans les relations
bilatérales avec d'autres confessions chrétiennes (préchalcédoniens, vieux-catholiques, luthériens,
épiscopaliens). Il a surtout occupé plusieurs postes de responsabilité à l'étranger (Jérusalem, Genève,
Damas, Berlin) à une époque où les clercs autorisés à sortir d'Union soviétique étaient triés sur le volet. Mais
cette activité sur la scène internationale lui servit bien souvent de gage pour mieux réactiver la vie ecclésiale
dans les diocèses qui lui étaient confiés.
C'est ainsi que, dans un rapport secret du Conseil pour les affaires religieuses daté de 1975 et publié
en France en 1980, on le retrouve classé parmi les évêques actifs qui "cherchent à contourner la législation
sur les cultes pour renforcer l'emprise de la religion", ce qui lui valut des problèmes avec les responsables
locaux du Conseil pour les affaires religieuses, l'organisme de l'Etat soviétique chargé de contrôler l'Eglise,
et permet d'expliquer ses mutations fréquentes dans des régions périphériques. Dans ces différents
diocèses le métropolite VLADIMIR semble d'ailleurs avoir remporté l'estime des croyants. La preuve en est la
réaction d'un groupe de fidèles de Krasnodar, des vieilles femmes pour la plupart, qui n'hésitèrent pas à
organiser pendant plusieurs mois en 1987 des sit-in permanents devant le siège du patriarcat à Moscou afin
de protester contre la mutation de l'évêque à Pskov.
La nomination du métropolite V LADIMIR à Saint-Pétersbourg a entraîné quelques changements
d'attributions au sein de la hiérarchie de l'Eglise russe. L'évêque PANTÉLÉÏMON d'Arkhangelsk a ainsi été
nommé à Rostov-sur-le-Don, tandis que le diocèse d'Arkhangelsk, le plus septentrional de la Russie
d'Europe, a été scindé en deux, ce qui porte à cent vingt le nombre des diocèses de l'Eglise orthodoxe
russe : au diocèse d'Arkhangelsk est nommé le père Tikhon S TEPANOV, jusqu'à présent prêtre à Olonetsk, et
à celui de Mourmansk, nouvellement créé, est nommé l'évêque SIMON, auparavant auxiliaire du métropolite
de Saint-Pétersbourg. Enfin, le diocèse de Grodno, en Biélorussie, vacant depuis un an, est confié au père
Alexandre K ICHENKO, jusqu'à présent prêtre à Minsk. Le saint-synode a également décidé de rappeler
l'évêque de Zvenigorod NICANDRE qui représentait le patriarcat de Moscou auprès du patriarcat d'Antioche à
Damas. Il sera remplacé par le père Joseph POUSTOOUTOV, ancien responsable des relations avec l'Eglise
catholique au département des relations extérieures du patriarcat.

MOSCOU :
campagne de presse contre le patriarche ALEXIS II
Les deux journaux phares de la mouvance nationale-communiste en Russie ont lancé une violente
campagne contre le primat de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou ALEXIS II, dont ils réclament
la destitution. L'organe du parti communiste russe, le quotidien Pravda, dans son édition du 20 décembre
dernier, a publié un article virulent intitulé " Auto-crachat et auto-trahison. Pourquoi le patriarche Alexis II
s'est-il excusé devant les Allemands ? ". Cet article qui rappelle par la méthode et par le ton les pamphlets
de l'époque soviétique contre l'Eglise et le clergé, s'en prend personnellement au patriarche dont il dénonce
pêle-mêle des propos tenus au cours d'un récent voyage en Allemagne ainsi que des déclarations contre le
nationalisme, le racisme et l'antisémitisme, et enfin des prises de position en faveur d'un régime libéral et
démocratique. Ces attaques ont été reprises, le 26 décembre, par le quotidien ultra-nationaliste Sovetskaïa
Rossiïa dans un article du même acabit publié sous le titre "Un étrange pardon". Réuni en session ordinaire,
le 27 décembre, le saint-synode de l'Eglise russe a exprimé son total soutien au patriarche ALEXIS II.
Deux gestes symboliques du patriarche ALEXIS II servent de prétexte à cette campagne de presse. Il
est reproché tout d'abord au patriarche d'avoir exprimé officiellement le 20 novembre dernier, au cours d'une
visite officielle en Allemagne (SOP 204.6), des regrets pour les souffrances causées par l'Union soviétique
au peuple allemand. Lors d'une réunion de prière œcuménique en la cathédrale évangélique de Berlin,
répondant aux demandes de pardon de plusieurs responsables d'Eglises, catholiques et protestants,
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allemands adressées aux peuples de l'ex-empire soviétique victimes du nazisme, le patriarche avait à son
tour présenté des excuses officielles, en déclarant : "Le régime totalitaire instauré après la chute du nazisme
en Allemagne orientale et qui a causé tant de souffrances à de nombreuses familles allemandes venait de
chez nous […] Pour cela, je vous demande aujourd'hui pardon". "De quel droit a-t-il dit cela, comment peut-il
représenter notre peuple, personne ne lui ayant délégué une telle autorité ? ", s'indigne la Pravda. Ces
propos "scandaleux " du patriarche sont une insulte à la mémoire des victimes de la guerre et des anciens
combattants ainsi qu'une déformation de la vérité historique, affirme le quotidien communiste qui, au
passage, rappelle qu'A LEXIS II est issu d'une vieille famille balte et non russe.
Les autres propos que l'on reproche au patriarche remontent à sa visite aux Etats-Unis en novembre
1991. Il s'agit du discours prononcé devant les principaux responsables de la communauté juive newyorkaise lors duquel le patriarche avait condamné l'antisémitisme et toutes les formes de nationalisme (SOP
164.9). A LEXIS II, estime l'article de la Pravda, "a invité 'ses biens chers frères' à aider à la construction en
Russie d'une nouvelle société, démocratique, libre, ouverte, il a dénoncé l'isolationnisme comme un mal".
"Pour ces paroles devant 'ses bien chers frères', conformément aux canons des saints Apôtres 65, 70 et 71,
au canon 11 du 1er concile œcuménique et au canon 29 du concile de Laodicée, il doit être réduit à l'état
laïc et excommunié", affirme l'auteur en se livrant à un amalgame de références au droit canon de l'Eglise
orthodoxe, paradoxal dans les colonnes de la Pravda.
L'auteur, Nicolas SELICHTCHEV, présenté comme étant membre de la Société russe d'histoire, et qui
selon certains observateurs serait proche de la mouvance conservatrice et ultra-nationaliste rassemblée
dans l'ancienne Union des fraternités orthodoxes, énumère ensuite une série d'autres "fautes" du patriarche
ALEXIS II. Ainsi, il lui reproche sa condamnation du putsch communiste en août 1991, ses bonnes relations
avec le président Boris ELTSINE et son engagement en faveur de l'instauration en Russie de la démocratie
qui, affirme l'auteur en se référant aux jugements du métropolite JEAN de Saint-Pétersbourg, mort en
novembre 1995 et qui faisait figure de principal idéologue du courant nationaliste (SOP 203.12), constitue
"[un système] d'idées étrangères à la Russie et dangereuses, un conglomérat d'indifférentisme et
d'ignorance auquel se mêlent la folie et le vice". A LEXIS II au contraire, ajoute-t-il en conclusion, "s'efforce de
bénir ce système et de lui donner l'apparence de la bienséance et des vertus, mais il ne peut faire cela qu'en
renonçant aux principes nationaux gravés dans l'histoire et dans la politique de la Russie".
Le quotidien Sovetskaïa Rossiïa, sous la plume d'un certain Basile S AFRONTCHOUK, s'en est pris
également au patriarche de Moscou pour les mêmes raisons. Retraçant l'historique des relations entre
l'Eglise et l'Etat, l'auteur ressort tous les vieux clichés de la propagande soviétique que d'aucuns croyaient
oubliés. Ainsi, parlant des persécutions dans les années 20-30, l'auteur écrit notamment : "Si l'on arrêtait des
ecclésiastiques et on les emprisonnait, ce n'est pas parce qu'ils transmettaient au peuple la Parole de Dieu,
mais parce qu'ils incitaient les croyants à rejeter le régime soviétique et même à le combattre par les armes",
avant de se lancer dans un vibrant panégyrique de Staline dont "les paroles brèves et claires savaient
mobiliser des millions d'hommes autour de grands projets" et qui est "le dernier leader soviétique a avoir eu
une pensée autonome" jusqu'à l'arrivée de Gennadiï ZIOUGANOV, l'actuel chef du parti communiste russe,
affirme-t-il encore.
Face à cette campagne de presse, les douze évêques qui composent le saint-synode de l'Eglise
orthodoxe russe ont tenu à exprimer leur soutien au patriarche ALEXIS II à l'issue de leur réunion du 27
décembre dernier. Ils ont souligné "l'importance d'une interprétation chrétienne correcte " de la déclaration
adressée au peuple allemand par le patriarche dans la cathédrale évangélique de Berlin. "Dans ce discours,
pour la première fois, il a été question de l'acceptation officielle du repentir du peuple allemand et de ses
responsables religieux pour les crimes commis durant la guerre. Conscient lui aussi de sa responsabilité
pastorale pour les actes commis par son peuple, le primat de l'Eglise orthodoxe russe a voulu porter
témoignage de la grande faute du totalitarisme qui fut coupable de la division du peuple allemand, ce qui
aujourd'hui suscite la compassion du peuple russe qui actuellement vit à son tour une pareille tragique
division", lit-on dans le compte rendu officiel de la réunion du synode.
Réagissant à cet article sur les ondes de la radio moscovite Canal chrétien , le 26 décembre, le père
Jean SVIRIDOV, adjoint au responsable du département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse
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et directeur des émissions radiophoniques orthodoxes Sofia, a jugé qu'il s'agissait d'un texte "incorrect" et
"inquiétant" : "Ce qui me frappe le plus et m'indigne, c'est la haine qui se dégage de tout l'article à l'égard du
patriarche, jusqu'à demander sa destitution". Il n'y a rien d'étonnant à voir un auteur proche des milieux
conservateurs nationalistes publier de pareilles attaques dans la presse communiste, poursuit le prêtre
moscovite; par contre "ce discours ultra-nationaliste " masqué sous les traits "d'une argumentation pseudochrétienne, pseudocanonique" est inquiétant, car il tend à favoriser l'émergence d'"une Eglise fermée,
repliée sur elle-même".
D'après le père SVIRIDOV,"il s'agit là d'une nouvelle tentative pour pousser l'Eglise sous terre; on veut
nous faire comprendre ceci : 'maintenant nous sommes revenus au pouvoir et ce n'est plus la peine que
vous nous fassiez des sermons car nous ne désirons pas être critiqués par la conscience de la nation. Vous
n'avez qu'une chose à faire : occupez-vous des célébrations liturgiques, construisez des églises, mais ne
vous mêlez en aucun cas de la vie civile". Une telle attitude de la part de certains mouvements politiques
nationalistes de droite ou de gauche, selon le père SVIRIDOV, peut placer l'Eglise "dans une situation très
difficile". Selon lui, l'Eglise risquerait alors d'être à nouveau privée de ses droits à la parole, à la catéchèse, à
l'action au sein de la société.

MOSCOU :
un évêque et onze prêtres orthodoxes russes écrivent
au président ELTSINE pour réclamer l'arrêt de la guerre en Tchétchénie
Un évêque et onze prêtres de l'Eglise orthodoxe russe ont adressé au président de la Fédération de
Russie, Boris ELTSINE, une lettre ouverte dans laquelle ils réclament l'arrêt de l'intervention militaire russe en
Tchétchénie qu'ils qualifient de " guerre insensée ". "Nous sommes persuadés que cette guerre doit être
arrêtée le plus vite possible. Toutes les troupes russes doivent être retirées du territoire tchétchène",
écrivent-ils notamment dans un texte qui a été rendu public le 17 janvier, alors que les forces russes avaient
lancé depuis trois jours l'assaut contre le commando d'indépendantistes tchétchènes qui avait pris en otages
plusieurs dizaines de personnes dans la ville de Kizliar, puis dans le village de Pervomaïska, dans le
Daghetsan (Russie).
"Noël 1995 a été assombri par le début de la guerre en Tchétchénie. Noël 1996 est marqué par la
tragédie de Kizliar qui a fait de nouvelles victimes humaines. La guerre en Tchétchénie dure depuis plus d'un
an. Le conflit a évolué, et d'une opération de nettoyage contre des bandes armées nous sommes passés à
une guerre contre tout le peuple tchétchène, contre les Russes et contre tous ceux qui vivent en
Tchétchénie. Des milliers de nos compatriotes ont péri lors des raids de l'aviation russe", déclarent les
signataires, avant de rappeler que l'Eglise orthodoxe russe, par la voix de son primat, le patriarche de
Moscou A LEXIS II, a plusieurs fois appelé à la cessation des combats, mais que ces appels sont restés vains.
" Nous vous demandons, en tant que président de la Russie, de faire preuve de sagesse et de
renoncer à l'emploi de la force brutale, ce qui signifierait la pousuite de l'effusion de sang. Nous vous
demandons d'empêcher la destruction des villes et villages de Tchétchénie et du Daghestan. Nous vous
demandons de ne pas envoyer à la mort les soldats russes qui sont nos fils et nos frères", écrivent-ils encore
à Boris ELTSINE auquel ils rappellent l'exemple des guerres du Vietnam et de l'Afghanistan qui "ont démontré
qu'il est impossible de vaincre un peuple qui refuse de déposer les armes".
Dans ces conditions, poursuivent-ils, "la seule solution pour sortir dignement de cette guerre", c'est de
l'arrêter : "Sinon la guerre en Tchétchénie se transformera en une plaie qui ne pourra pas se refermer et
deviendra la source d'un incendie qui consumera non seulement les pousses de la démocratie russe mais la
Russie elle-même". Au lieu d'engager des sommes considérables dans ce conflit, les autorités russes
feraient mieux de construire de quoi loger les dizaines de milliers de réfugiés russes, venant de pays de l'exURSS devenus indépendants, qui affluent sur le territoire de la Russie, ajoutent-ils.
Cette lettre ouverte est signée par l'archevêque C HRYSOSTOME de Vilnius qui a longtemps été
considéré comme l'un des évêques les plus actifs de l'Eglise orthodoxe russe durant les quinze dernières

SOP 205

février 1996

9

années du régime soviétique et est bien connu pour ses prises de position lors des événements de janvier
1991 à Vilnius (SOP 155.4) ou au sujet des liens ayant existé entre le patriarcat et le KGB (SOP 170.4). Ce
texte a été signé également par onze prêtres : le père ZENON, supérieur du monastère de Miroge à Pskov, le
père Ignace K REKCHINE , supérieur du monastère de Bobrénévo à Kolomna, le père Vladimir FEDOROV ,
professeur à l'académie de théologie de Saint-Pétersbourg, le père Jean S VIRIDOV, adjoint au responsable
du département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse, le père Boris NITCHIPOROV, prêtre de
paroisse à Tver, le père Georges TCHISTIAKOV, membre correspondant de l'Académie russe des sciences
naturelles, le père Alexandre B ORISOV, président de la Société biblique de Russie, le père Ambroise TIMROTE
(Kolomna), le père Martyriï BAGIN et le père Vladimir LAPCHINE (Moscou), et enfin le père Serge HACKEL,
prêtre du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne.
Par ailleurs, le patriarche de Moscou ALEXIS II avait lancé personnellement un appel, le 9 janvier, dès
l'annonce de la prise en otages du personnel et des patients d'une clinique et d'une maternité à Kizliar.
Dénonçant la "tragédie " et "l'effusion de sang", le patriarche affirmait que, quelles qu'en soient les
justifications, un tel acte terroriste constituait "un crime des plus graves". Le patriarche s'était adressé aux
autorités civiles et aux responsables religieux locaux, notamment musulmans, afin qu'ils usent de toute leur
influence pour garantir la vie sauve aux otages et que ces événements ne prennent pas un tour "encore plus
dramatique ". Il avait également demandé au gouvernement russe d'agir en gardant à l'esprit que " le
développement ultérieur des événements dans le Nord-Caucase" dépend largement des décisions qu'il sera
amené à prendre. Le patriarche ALEXIS II avait déjà adressé un message solennel lors de la prise d'otages
par un commando de Tchétchènes à Boudenovsk en juin dernier (SOP 200.24).

BUCAREST :
un évêque roumain s'exprime sur la religion et la tolérance
Dans une longue interview accordée au supplément "Lettres, Arts, Idées" du quotidien roumain
Cotidianul , dans son édition du 4 décembre dernier, un évêque de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, le
métropolite NICOLAS du Banat, a parlé de l'interaction entre religion et tolérance. "La religion et la tolérance
sont étroitement liées", affirme dans cet entretien le métropolite, cité par l'agence de presse religieuse
roumaine en langue anglaise Religious Life à Bucarest. "Avant de regarder ce que font les autres, il vaudrait
mieux chercher la poutre qui est dans notre œil et promouvoir la tolérance autant que faire se peut ; ainsi
pourrons nous prouver, du moins en ce qui nous concerne, que le commandement d'amour est toujours en
vigueur, y compris l'amour de nos ennemis, ainsi que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ nous l'a demandé",
déclare-t-il notamment.
Selon le métropolite NICOLAS, "une religion digne de ce nom a le pouvoir de favoriser et de développer
des vertus capables d'assurer aux hommes la compréhension, la bonne entente mutuelle et la tolérance".
"L'expérience prouve qu'en adoptant une croyance religieuse, les êtres humains non seulement donnent un
sens à leur vie, mais découvrent également dans la foi des valeurs morales qui peuvent leur inspirer les
engagements les plus nobles", poursuit-il. A l'opposé, l'évêque roumain se dit persuadé que "l'intolérance ne
peut être que le fruit d'une religion pervertie dans la mesure où elle est utilisée contre l'homme et qu'elle est
transformée d'une manière complexe pour justifier les injustices et la violence ". L'intolérance est le fait de
ceux qui " répriment ou renient la liberté religieuse et empêchent l'homme d'exercer ses droits
fondamentaux ". C'est un phénomène de nature "irrationnelle, impulsive et barbare ", intimement lié au
sentiment de haine.
Le métropolite estime que "dans le domaine de la religion l'intolérance cache la face de Dieu, tandis
qu'en politique elle détruit la dignité humaine et que dans les sciences elle se met au service de la mort".
Pour lui, l'intolérance menace le monde contemporain de deux manières : soit elle tend à imposer un
système religieux dominant, soit elle considére les religions comme nuisibles à la société. Le métropolite du
Banat pense néanmoins que la situation actuelle en Europe, qui se caractérise par "de nombreuses
expériences tragiques", "ne devrait pas nous décourager, mais, bien au contraire, [elle] devrait nous
mobiliser et nous pousser à de nouvelles initiatives" dans les domaines religieux, politique et culturel. "Dans
ce but, poursuit-il, il serait utile de montrer, chaque fois que nous en avons l'occasion et chaque fois que
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nous avons des faits historiques qui le prouvent, combien les religions chrétienne, musulmane et juive, ont
vécu en harmonie entre elles et combien elles ont contribué au bien-être et aux bienfaits des nations".
Evoquant la situation en Roumanie, le métropolite NICOLAS affirme que, selon lui, ce ne sont pas les
autorités civiles qui bloquent les situations conflictuelles entre certaines communautés religieuses, mais "ce
sont les différentes dénominations qui manifestent des sentiments d'intolérance". "En ce qui me concerne, je
mentionnerais l'Eglise orthodoxe roumaine qui est largement majoritaire aujourd'hui dans le pays et qui
pourrait traiter les autres communautés religieuses avec plus de compréhension qu'elle ne le fait
actuellement ", poursuit l'évêque orthodoxe qui regrette que dans les faits "nous soyons presque tous,
malheureusement, intolérants et que nous n'ayons pas la force de l'admettre".
Pour surmonter les a priori et les tensions entre communautés, pour accepter et comprendre les
autres religions, le développement d'une formation religieuse et théologique approfondie s'avère
indispensable. "L'expérience montre qu'entre membres des trois grandes religions monothéistes il est
possible de s'entendre en ce qui concerne les valeurs morales ", souligne le métropolite Nicolas, car ces trois
religions contiennent "une potentialité de tolérance et de respect mutuel envers ceux qui ont des convictions
religieuses différentes, voire qui n'en ont aucune, [dans la mesure où] pour elles chaque être humain a une
valeur infinie, car il est la création du même Dieu".
Agé de 75 ans, le métropolite NICOLAS du Banat est l'un des plus anciens évêques au sein de la
hiérarchie orthodoxe de Roumanie, ses propos tranchent souvent avec les positions généralement admises.
Diplomé de la faculté de théologie de Bucarest où il a obtenu un doctorat, il a durant de longues années
exercé différents postes de responsabilité, paralèllement à ses activités pastorales à la tête du diocèse du
Banat dont le siège est à Timisoara et qu'il occupe depuis 1962. Après la chute du régime de CEAUSESCU, en
1991, il a reconnu bien volontiers les "erreurs" qu'il avait commises sous la dictature communiste. Partisan
actif du dialogue œcuménique, il prône également l'apaisement des tensions existant en Roumanie entre
l'Eglise orthodoxe et la communauté catholique de rite byzantin, sans hésiter à joindre le geste à la parole en
restituant aux uniates deux églises de son diocèse (SOP 162.15).

WROCLAW :
présence orthodoxe à la rencontre européenne des jeunes de Taizé
Quelque 70 000 jeunes chrétiens (anglicans, catholiques, protestants et orthodoxes) venus de
nombreux pays d'Europe se sont retrouvés à Wroclaw (Pologne) du 28 décembre au 1er janvier pour
participer à la 18ème rencontre européenne organisée par la communauté œcuménique de Taizé (Saône-etLoire). Pour ces jeunes il s'agissait, selon le souhait des organisateurs, d'approfondir "les sources de la foi"
et de chercher ensemble "comment prendre des responsabilités en vue de la paix et de la réconciliation en
Europe aujourd'hui". Le 31 décembre, les délégations orthodoxes devaient prendre part à la liturgie
dominicale dans les deux paroisses orthodoxes de la ville. Wroclaw avait déjà accueilli une rencontre
européenne de jeunes en 1989.
Comme depuis maintenant cinq ans, la délégation orthodoxe la plus importante numériquement venait
de Roumanie, forte de quelque 700 membres. Près de 250 jeunes appartenant à différentes paroisses et
écoles de théologie de Moscou et Saint-Pétersbourg avaient également fait le voyage, accompagnés du
père Valentin TCHAPLINE, à la fois prêtre et médecin, aujourd'hui aumônier du Mouvement de jeunesse de
l'Eglise orthodoxe russe. Une centaine d'orthodoxes ukrainiens étaient aussi présents, ainsi que des jeunes
venus de Biélorussie, d'Estonie et de Lettonie. Les orthodoxes serbes étaient représentés par la chorale de
la cathédrale de Novi Sad (Voïvodine), venue avec la bénédiction de son évêque, Mgr IRÉNÉE . Enfin une
cinquantaine de Bulgares était également là avec un prêtre.
A l'occasion de cette rencontre des messages ont été adressés aux participants par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et le patriarche de Moscou A LEXIS II, ainsi que par le pape JEAN-PAUL II et
l'archevêque de Cantorbéry, George CAREY. Dans son message, le patriarche œcuménique a adressé ses
encouragements aux participants, "car vous êtes des jeunes qui luttez, qui cherchez et qui espérez",
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souligne-t-il. Il les a ensuite invités à ne pas douter de l'avenir - "Ayez une confiance absolue en l'amour de
Dieu, allez de l'avant", écrit-il - et à savoir respecter leur prochain comme eux-mêmes.
BARTHOLOMÉE Ier a également engagé les jeunes à aider "discrètement" tous ceux qui sont "faibles et
blessés ", sans attendre aucune récompense en retour, dans un acte de "don total" de soi-même. "La
récompense impérissable viendra toute seule, elle sera merveilleuse, elle illuminera votre existence, elle
affermira votre foi et elle transformera votre vie, car inévitablement vous prendrez conscience que le Dieu
unique, communion des trois personnes de la Trinité, est amour", devait-il expliquer.
Le patriarche de Moscou ALEXIS II a pour sa part souligné l'aspect providentiel d'une rencontre qui se
déroule "dans la partie [de l'Europe] où se produisent des changements radicaux dans les modes de vie".
"De vous, les jeunes, dépend précisément la réponse à la question de savoir quelle Europe entrera dans le
troisième millénaire après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ", a-t-il affirmé. "Vous devez porter la
lumière du Christ dans le monde contemporain qui, malheureusement, est plein de guerres,
d'incompréhension entre les hommes et de refus des solutions conduisant à la réconciliation", a-t-il
poursuivi.
Abordant ensuite les problèmes de la jeunesse, le patriarche ALEXIS II a affirmé qu'il connaissait "les
malheurs des jeunes d'aujourd'hui, dont beaucoup ont rompu les liens avec leur famille et avec leur Eglise,
souvent pour se lancer dans le monde d'illusions que sont la drogue et les sectes pseudo-religieuses, tandis
que 'leur âme meurt dans sa jeunesse' (Job 36, 14)". A son tour, il a invité les jeunes chrétiens à "montrer
leur foi par leurs actes", en suivant comme programme les préceptes tirés de l'Evangile : " donner à manger à
celui qui a faim, appeler les ennemis à la raison et à la réconciliation, aider les égarés à trouver le vrai
chemin en Jésus-Christ".
Plusieurs membres des délégations orthodoxes invitées devaient intervenir au cours des forums ainsi
que lors des rencontres communes dans un complexe sportif et sous les trois chapiteaux installés
spécialement pour l'occasion dans le centre ville. Chaque soir, après une méditation prononcée par frère
ROGER, fondateur de la communauté de Taizé, des prières étaient lues dans vingt langues. "Que serait le
devenir d'une Europe hautement technicisée, mais sans âme ?", s'est interrogé frère ROGER, avant d'ajouter
qu'un nouveau "printemps de l'Eglise" pourrait contribuer à redonner "une âme à une Europe réconciliée".
L'un de ces temps de prière devait être retransmis à la télévision nationale polonaise le 30 décembre.
Cette 18ème rencontre européenne a toutefois été assombrie par l'absence de responsables de
l'Eglise orthodoxe de Pologne. Si la jeunesse orthodoxe du diocèse de Wroclaw avait bien été invitée et a
participé à ces manifestations, curieusement, ni l'évêque JÉRÉMIE, du diocèse orthodoxe de Wroclaw, ni
aucun membre de son clergé n'ont reçu d'invitation officielle, a déclaré l'évêque au correspondant local du
SOP. De même source on souligne que le programme de cette 18ème rencontre avait été préparé
conjointement par la communauté de Taizé et l'archevêque catholique de Wroclav. C'est d'ailleurs le cardinal
Henryk GULBINOWICZ qui a accueilli les jeunes avec à ses côtés frère RO G E R et l'évêque luthérien de
Wroclaw, mais pas l'évêque orthodoxe. A la demande toutefois des participants orthodoxes venus de
l'étranger, précise-t-on encore, la cathédrale orthodoxe est restée ouverte en permanence pendant ces cinq
jours et elle a accueilli de nombreux jeunes, notamment lors de la liturgie dominicale, le 31 décembre, au
cours de laquelle les chants ont été assurés par deux chorales, l'une venue de Russie et l'autre de Serbie.

LAUSANNE :
décès de mère SOFIA
Mère S OFIA, moniale orthodoxe suisse et aumônier de rues à Lausanne, s'est éteinte d'un cancer à
l'âge de 49 ans, le 7 janvier dernier, dans un hôpital de Lausanne. Mère SOFIA avait choisi de vivre son
engagement monastique à l'exemple d'une mère MARIE (Skobtsov) ou d'une mère TÉRÉSA. Délaissant les
tièdes, les "bonnes" âmes, elle avait décidé de se consacrer entièrement aux jeunes en difficulté, aux
toxicomanes et aux malades du sida, pour les accompagner, les réconforter et témoigner de la présence et
de l'amour du Christ. Ce travail social avait été distingué à plusieurs reprises, notamment par une mention
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spéciale du jury du 13e prix des droits de l'homme, décerné en 1994 par les quotidiens La Croix et La
Liberté (SOP 194.27), ainsi que par le prix Adèle DUTTWEILER, en octobre dernier (SOP 204.23).
Née en Suisse d'un père physicien juif italien et d'une mère orthodoxe d'origine russe et professeur de
philosophie, mère SOFIA (dans la monde Cristina CECCHINI) a d'abord étudié la psychologie au Canada, puis
la théologie à Paris et à Oxford. En 1965, elle entreprend une formation d'infirmière et part en Inde avec un
groupe de médecins pour créer des structures de santé dans la rue. De retour en Suisse au début des
années 80, elle travaille dans une institution pour handicapés. Durant cette période, sentant un appel
intérieur, elle fait des stages dans divers monastères orthodoxes, notamment au sein de la communauté
d'Agapia (Roumanie) où elle passe six mois. En 1985, elle prononce ses vœux monastiques. Le métropolite
DAMASKINOS de Suisse lui donne alors sa bénédiction pour une forme de ministère social dans la rue.
Mère SOFIA décide de s'engager au service des sans-abris, des toxicomanes, des jeunes exclus de la
société, dont elle partage le quotidien, allant jusqu'à vivre quelque temps avec eux dans un squat. Mère
T ÉRÉSA , rencontrée en Inde, l'y avait encouragée : "Reste à Lausanne, la misère y est plus cachée qu'à
Calcutta, la tâche sera donc plus difficile". En 1990, devant l'immensité de la tâche, mère SOFIA se décide à
parler dans les médias, dénonçant le scandale de la misère face à une société de nantis. Le canton de Vaud
lui alloue alors 30 000 FS grâce auxquels elle crée le "Rencard", un bus de prévention contre le sida. Elle
diffuse également en Suisse le journal des sans-abris français Macadam et organise une soupe populaire.
Sa grande réalisation reste surtout le "Parachute", un foyer pour les jeunes en difficulté et les malades
du sida. Elle réhabilite avec l'aide de chômeurs un pavillon où elle interdit toute introduction de stupéfiant,
tonne au besoin contre tout manquement à la propreté, accompagne les mourants vers ce qu'elle appelle "la
naissance au ciel". Dans les rues de Lausanne comme dans son refuge, elle emploie avec ces jeunes leur
langage et, sans avoir l'air d'y toucher, elle fait de la catéchèse active. "Je leur explique ma croix orthodoxe,
tout est dit dans cette croix", aimait-elle à répéter. Une année, à Pâques, elle emmène tout un groupe de
punks à la liturgie pascale : "Les paroissiens ont été un peu surpris, mais ce fut une belle nuit de Pâques",
se souvenait-elle.
Mère SOFIA , celle que certains avaient surnommée "la petite mère des zonards", avait choisi de suivre
une forme de vie monastique non traditionnelle, loin des déserts du Sinaï ou de Palestine, mais plongée au
cœur du désert des cités afin de porter aux hommes la lumière du Christ. Dans sa postface à la traduction
des écrits de mère MARIE (Skobtsov), mère SOFIA déplorait que l'Eglise orthodoxe n'ait pas rétabli l'accès
des femmes au ministère diaconal. "Vivre la diaconie en Christ, c'est un risque permanent, absolu,
incalculable, écrivait-elle, mais si l'on veut que l'amour du prochain soit plus qu'un beau discours, il faut un
minimum d'organisation, de structures institutionnelles, de moyens pour lui donner corps, le mettre en
œuvre" (Le Sacrement du Frère, éd. Le Sel de la Terre, 1995). Un recueil d'entretiens avec mère Sofia,
préparé par Maxime EGGER , devrait paraître aux éditions Labor et Fides en avril prochain.

DAMAS :
le patriarche d'Antioche encourage le processus de paix au Moyen-Orient
Le patriarche d'Antioche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au Moyen-Orient, a
appelé de ses vœux le développement du processus de paix dans la région. Face aux perspectives de
dialogue qui commencent à se dessiner entre Israël et la Syrie, il a élevé ses prières pour qu'un accord de
paix puisse être atteint prochainement. "Qui pourrait supporter la vie sans l'attente de la paix ? ", a-t-il
notamment déclaré, avant de saluer la libération de prisonniers décidée par le président syrien, Hâfiz ELASSAD . Le patriarche s'exprimait ainsi à la fin d'une longue homélie prononcée au cours de la liturgie du
Nouvel An civil, le 1er janvier dernier, en la cathédrale patriarcale de l'Annonciation, à Damas (Syrie), siège
du patriarcat d'Antioche.
Dans la première partie de son intervention, le patriarche d'Antioche avait tout d'abord rappelé les
liens étroits entre les fêtes de la Nativité et de la Théophanie qui autrefois se célébraient le même jour. Il a
indiqué que la Théophanie n'est rien d'autre que la manière dont Dieu se révèle aux hommes et au monde.
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Il a ensuite résumé les différentes étapes du processus de la révélation de Dieu qui a commencé par la
création du monde. Puis, a-t-il dit, "Dieu s'est révélé dans sa création […] qui demeurait incomplète jusqu'à
la création de l'homme […] dans lequel Dieu a insufflé son esprit et, en le différenciant des autres créatures,
l'a créé à son image et à sa ressemblance". La Théophanie ne s'est pas arrêtée là et "la nouvelle étape eut
lieu au Sinaï où Moïse reçut les dix commandements".
Toutefois, a-t-il poursuivi, Dieu ne s'est pas contenté de donner aux hommes des commandements,
mais il leur a envoyé les prophètes pour leur rappeler la vérité et la droiture. "Souvenez-vous comment JeanBaptiste s'est levé avec audace et courage face au roi pour lui dire : la femme de ton frère ne t'est pas due. Il
ne lui a pas fait un éloge, mais il lui a dit la vérité. C'est pour cela que nous croyons que si nous aimons une
personne, il ne faut pas lui dissimuler la vérité car la preuve d'amour envers autrui consiste à lui dire la vérité
car celle-ci appartient à tous", a notamment affirmé IGNACE IV.
Le patriarche, dans une deuxième partie, a longuement parlé de l'importance de la théologie de la
personne, cette dernière se trouvant au centre de l'action divine, a-t-il souligné. " Tout ce qui tend à égaliser
les individus entre eux-mêmes n'est pas utile", car cela réduit les dons personnels qui sont propres à
chacun. Tout peut potentiellement s'accomplir à partir du moment où la personne existe, devait-il encore
affirmer.

NOUVELLES BREVES
BOSNIE
— Quatre ans après sa nomination comme responsable du diocèse de l'Eglise orthodoxe serbe en
Bosnie orientale, LE MÉTROPOLITE N ICOLAS DE SARAJEVO A CÉLÉBRÉ SA PREMIÈRE LITURGIE DANS LA CAPITALE
BOSNIAQUE, le 8 janvier dernier, au lendemain de Noël (selon le calendrier julien, en vigueur dans l'Eglise
serbe). Lors de la liturgie, en l'église des Saints-Archanges, le métropolite a exhorté la population serbe de
la ville à rester sur place quand ses quartiers passeront sous contrôle du gouvernement bosniaque,
conformément aux accords de Dayton. Il a souligné que les Serbes, les Croates et les Musulmans avaient
"toujours coexisté harmonieusement" à Sarajevo et il a appelé les Serbes à favoriser le retour du "climat de
tolérance" qui existait avant le conflit. Selon les agences de presse, le cardinal Vinko P ULJIC, archevêque
catholique de Sarajevo, et les responsables de la communauté juive avaient accepté l'invitation à assister à
la célébration orthodoxe; par contre le chef de la communauté religieuse musulmane, Rais-ul-ulema Mustafa
CERIC, avait décliné cette proposition. Depuis sa nomination comme évêque de Sarajevo par le saint-synode
de l'Eglise orthodoxe serbe en 1992, le métropolite NICOLAS réside à Sokolac, un bourg à 50 kilomètres au
nord-est de la capitale bosniaque, dans la zone sous contrôle des Serbes de Bosnie. Selon certaines
sources, la plupart des églises orthodoxes de la ville seraient restées ouvertes durant le conflit, à l'exception
de la cathédrale qui a été endommagée par des bombardements. (SOP/ENI)
— LES RESPONSABLES RELIGIEUX MUSULMANS, CATHOLIQUES ET ORTHODOXES DE BANJA LUKA, ASPIRENT A
LA PAIX ET A LA RECONCILIATION, a affirmé à l'agence de presse catholique suisse APIC Jean FISCHER ,
secrétaire général de la Conférence des Eglises européennes (KEK), le 12 décembre dernier, au retour d'un
voyage en Bosnie et en Serbie. Jean FISCHER , qui a rencontré sur place les responsables des trois
communautés, notamment l'évêque orthodoxe serbe E PHREM, a constaté que cette ville de la République
des Serbes de Bosnie, même si elle n'a pas été le théâtre de combats, avait subi le contrecoup de la guerre
et des transferts de population. La situation s'est encore tendue au printemps avec la reprise par les Croates
de la Slavonie occidentale, puis de la Krajina, "qui s'est aussi accompagnée de massacres", provoquant
l'arrivée d'une vague de réfugiés serbes. La KEK, a encore précisé son secrétaire général, organisera au
cours du mois de février 1996 une rencontre entre les Eglises catholique, protestantes et orthodoxe sur le
thème de "la Réconciliation en ex-Yougoslavie" dans ses dimensions théologique, politique et sociopolitique. Cette réunion œcuménique, préparée en accord avec le saint-synode de l'Eglise orthodoxe serbe,
aurait dû se tenir dans les locaux de la faculté de théologie orthodoxe de Belgrade en novembre dernier, a
précisé Jean FISCHER, mais elle avait finalement dû être reportée.
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BULGARIE
— DE NOMBREUSES ÉGLISES , NOUVELLES OU RESTAURÉES, ONT ÉTÉ RÉCEMMENT OUVERTES DANS
DIFFÉRENTS DIOCÈSES DE B ULGARIE grâce aux efforts des croyants, rapporte dans sa dernière édition le
service de presse du diocèse du patriarcat de Bulgarie en Europe centrale et occidentale publié à Bonn.
Ainsi, un nouveau monastère dédié aux saints Joachim et Anne à Ljuljakovo, dans le district d'Ajtos, et une
nouvelle église paroissiale dédiée aux saints Constantin et Hélène à Sadovo, dans le district de Goze
Delcev, ont été consacrés en septembre dernier. Le patriarche MAXIME , primat de l'Eglise orthodoxe de
Bulgarie, a célébré lui-même la première liturgie eucharistique dans une nouvelle église dédiée à la
Protection de la Mère de Dieu à Sofia. Il était entouré à cette occasion de six métropolites, de dix-sept
prêtres et de très nombreux fidèles. (SOP/APIC)

CHYPRE
— P OUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE depuis la partition de l'île, DEUX PRÊTRES ORTHODOXES
accompagnés d'un groupe d'une quarantaine de laïcs ONT PU SE RENDRE EN PÉLERINAGE DANS LA ZONE
OCCUPÉE PAR LES TURCS . Le 30 novembre 1995, jour de la fête de l'apôtre André, le père NICÉPHORE, abbé
du monastère historique de Kykko, et le père Apostolos KLEOPAS ont pu célébrer la liturgie eucharistique
dans l'église du monastère Saint-André à Karpas, au nord de Chypre. Sur la route du retour, ils ont
également fait une brève escale au monastère Saint-Barnabé, près de Famaguste. Les deux prêtres avaient
déjà été autorisés à effectuer ce pèlerinage l'année dernière (SOP 194.25), mais cette année ils étaient
accompagnés de plusieurs laïcs qui retournaient pour la première fois depuis vingt et un ans dans leurs
villages d'origine. A son arrivée à Nicosie, la père Nicéphore a déclaré que les bâtiments du monastère
Saint-André qui datent du 19e siècle ne sont pas entretenus et que certains murs menacent de s'écrouler,
ajoutant que ce voyage avait constitué une " expérience pénible" pour "ceux dont la terre, qui était la leur
depuis 3 000 ans, est maintenant occupée par des étrangers venus d'Anatolie".

FINLANDE
— LE METROPOLITE TIKHON D'HELSINKI A ANNONCÉ SON DÉPART À LA RETRAITE POUR RAISON DE SANTÉ . Le
métropolite, âgé de 67 ans, a remis sa lettre de démission au ministère de l'éducation nationale, chargé
également des cultes, le 17 janvier dernier. Diplômé en théologie de l'Institut Saint-Serge de Paris et en
philosophie de l'université d'Oulu, le métropolite TIKHON (dans le monde Veikko T AJAKKA ) a assuré
différentes responsabilités pastorales et pédagogiques dans l'Eglise orthodoxe de Finlande avant d'être
ordonné évêque de Joensuu, auxiliaire de l'archevêque de Finlande, en mai 1984 (SOP 89.9). Quatre ans
plus tard il devint métropolite d'Helsinki et prit ainsi la tête du plus grand diocèse de l'Eglise orthodoxe de
Finlande. Prédicateur et catéchète, il est également connu pour ses travaux sur l'histoire de l'Eglise et sur la
pensée du philosophe russe Nicolas Berdiaev à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat soutenue à
l'université de Joensuu en 1990.

GRECE
— DEUX ÉVÊQUES ORTHODOXES VIENNENT D'ÊTRE RÉCEMMENT RÉCOMPENSÉS PAR L'UNIVERSITÉ DE
THESSALONIQUE. L'archevêque ANASTASIOS de Tirana, primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie, a ainsi reçu,
lors d'un bref séjour en Grèce les 13 et 14 décembre dernier, le doctorat honoris causa que lui a décerné
l'université Aristote de Thessalonique. Lors de la séance solennelle l'archevêque de Tirana a prononcé un
discours sur le thème "Orthodoxie et droits de l'homme". A l'issue de la cérémonie, il a reçu les dons réunis
par l'association du barreau de Thessalonique en faveur de l'Eglise d'Albanie. Par ailleurs, le 7 décembre,
l'archevêque I AKOVOS d'Amérique s'est vu décerner une distinction exceptionnelle pour son œuvre en faveur
de l'hellénisme. Lors de la réception officielle organisée à cette occasion, l'archevêque grec d'Amérique a
décrit ses efforts personnels pour le rayonnement de l'orthodoxie sur le continent américain. Abordant
ensuite la situation de la Thrace, région frontalière entre la Grèce et la Turquie, il a affirmé que cette terre
devait être considérée comme "sacrée" non seulement par les Grecs mais aussi par les Etats voisins.
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KÉNYA
LA FIN DE L 'ANNÉE ACADÉMIQUE AU SÉMINAIRE DE THÉOLOGIE ORTHODOXE MAKARIOS III A NAIROBI a eu lieu
le 16 décembre dernier. Neuf étudiants africains ont reçu leur diplôme lors d'une séance solennelle placée
sous la présidence du métropolite IRÉNÉE d'Irinoupolis, évêque du diocèse du patriarcat d'Alexandrie au
Kenya et en Tanzanie, en présence de son auxiliaire , l'évêque MAKARIOS de Riruta, recteur du séminaire, et
du métropolite CHRYSOSTOME de Kition, évêque de l'Eglise orthodoxe de Chypre, invité d'honneur. La séance
solennelle avait été précédée par une liturgie eucharistique célébrée dans l'église du séminaire par le
métropolite CHRYSOSTOME et une douzaine de prêtres locaux. Les chants liturgiques étaient interprétés en
grec, en anglais et en souahéli. Dans son homélie, au cours de la liturgie, l'évêque M AKARIOS devait
souligner l'importance de la mission orthodoxe en Afrique, rappelant que la lumière de la foi est accessible à
tous sans distinction de race, de sexe ou de vocation dans l'Eglise : chaque individu constitue une part de
l'Eglise qu'il est appelé à bâtir et à faire fructifier. "En Afrique, la foi orthodoxe doit demeurer identique à ellemême et inaltérée, mais la manière de la présenter doit pouvoir être adaptée aux cultures et aux langues
locales", a-t-il expliqué avant d'affirmer : "la Lumière est pour tous et elle ne peut être refusée à personne".

ROUMANIE
— LE PRIMAT DE L 'EGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE, LE PATRIARCHE
PEUPLE CROYANT POUR LES ERREURS COMMISES PAR LE CLERGÉ DURANT LES

THEOCTISTE, A DEMANDÉ PARDON AU
45 ANNÉES DE REGIME COMMUNISTE.
Le patriarche qui s'exprimait lors de la liturgie célébrée dans la cathédrale patriarcale Saint-Spyridon à
Bucarest, le 1er janvier dernier, a présenté des excuses pour les prêtres qui avaient failli à leur mission par
le passé et il a fait l'éloge de ceux parmi les laïcs "dont les vêtements spirituels avaient souvent brillé plus
que ceux des prêtres". "Après quarante-cinq ans de service dans l'Eglise comme prêtre, puis évêque,
période durant laquelle j'ai rencontré des centaines de milliers de croyants, j'ai la ferme conviction que si la
Roumanie existe encore, c'est uniquement grâce à la vie qu'ont meneé, en toute fidélité à Dieu, quelques
chrétiens de cette partie du monde", a-t-il affirmé. Le patriarche T HEOCTISTE , cité par le bulletin
hebdomadaire Religious Life publié à Bucarest, a évoqué la situation actuelle du clergé, reconnaissant que
le nombre de prêtres et leur niveau de formation théologique et pastoral était encore insuffisant. Il a donné
en exemple une récente visite pastorale effectuée en Valachie et en Dobroudja au cours de laquelle il avait
vu des églises pleines de fidèles, mais dépourvues de prêtres à demeure. Le patriarche a annoncé sa ferme
intention de n'admettre au sacerdoce ministériel que ceux qui auront terminé leur cycle d'études dans l'une
des quatorze facultés de théologie orthodoxes ouvertes aujourd'hui en Roumanie et qui auront donné des
preuves de leur "véritable amour de l'Eglise ". "La prêtrise est un don total de soi au Christ", a-t-il encore
déclaré, avant d'ajouter que le prêtre n'avait pas à penser d'abord à des considérations matérielles
personnelles, mais à la manière dont il doit assurer sa mission de père spirituel auprès de ceux qu'il est
appelé à servir dans l'Eglise.

RUSSIE
— "L'EGLISE EN RUSSIE DOIT ETRE SÉPARÉE DE L'E TAT, MAIS L'ETAT NE DOIT PAS ÊTRE SÉPARÉ DE L'ETHIQUE
A LEXANDRE SOLJENITSYNE , dans un entretien publié, le 12 décembre
dernier, par le quotidien catholique italien Avvenire. Dans l'avenir, poursuit-il, la Russie deviendra un pays
orthodoxe, dans le sens où aujourd'hui la Pologne, l'Espagne et la France sont des pays catholiques. Sans
dénier "le droit juridique pour les autres religions de pénétrer en Russie", il précise qu'" au delà de la loi, il y a
le fait que l'orthodoxie appartient à notre histoire. La Russie est née avec l'orthodoxie, ce fondement est
autant historique que philosophique ". L'écrivain ne cache pas pourtant son inquiétude devant la montée des
sectes dans son pays, qui utilisent un langage très simple, "à la portée de tous ", tandis que l'Eglise
orthodoxe continue à employer dans sa liturgie la langue slave d'église, pleine de " f o r m u l e s
incompréhensibles", affirme-t-il. Pour SOLJENITSYNE, cette "barrière linguistique" ralentit le retour vers l'Eglise
de ceux qui ont été éduqués en dehors de la culture russe orthodoxe traditionnelle. Constatant que cette
question est actuellement " des plus discutées" dans les milieux ecclésiastiques russes, il se déclare
favorable à l'introduction du russe dans la liturgie.
CHRETIENNE", ESTIME L'ECRIVAIN RUSSE

ETE

— L ES RESTES D'UN MOINE RUSSE AYANT VECU AU XVIE SIÈCLE ET CONSERVÉS INTACTS DEPUIS LORS ONT
SOLENELLEMENT REMIS A L'EGLISE ORTHODOXE , indique une dépêche de l'agence Itar-Tass, citée par le

SOP 205

février 1996

16

journal Segodnia dans son édition du 30 décembre dernier. Les reliques du père Joachim Oulianov, un
moine russe mort en 1596, avaient été découvertes intactes sous les murs de l'église du monastère de la
Résurrection à Ouglitch (à 250 kilomètres environ au nord de Moscou) en 1942, lors de la construction
d'abris de guerre. Parfaitement conservées dans un tronc de bois creusé, comme c'était alors l'usage en
Russie, elles étaient accompagnées d'un texte en vieux-russe relatant la vie du défunt. Le corps avait été
alors confié à l'institut médical de Iaroslavl où il était depuis exposé dans une salle du musée d'anatomie. La
restitution a été effectuée par les responsables de l'institut médical à la demande de l'archevêque MICHÉE de
Iaroslavl qui devait expliquer que "le fait même qu'après être restées enterrées près de 400 ans ces reliques
aient été retrouvées intactes constitue l'un des signes de sainteté de ce moine". Les reliques retourneront à
Ouglitch et seront dorénavant conservées dans l'église Saint-Dimitri, a-t-il encore précisé.

SUISSE
— L'EGLISE

ORTHODOXE SERBE N'A PAS AUTORISÉ L'EMPLOI D'UNE PRIÈRE SPÉCIALE DE BÉNÉDICTION DES

affirme, dans la dernière livraison de la revue Glaube in der
Zweiten Welt , un théologien de l'Institut œcuménique catholique de Münster (Allemagne), Thomas BREMER,
en référence à un appel adressé, en août 1995, au patriarche serbe PAUL Ier par un groupe de théologiens
orthodoxes, membres de l'Orthodox Peace Fellowship , qui lui demandaient d'interdire une telle pratique
(SOP 201.14). Publié en 1993 par l'évêque A RTEMIJE de Prizren (Kosovo), le rituel incriminé n'est qu'une
réédition d'une traduction faite en serbe par le père Justin P OPOVIC à partir d'Euchologes orthodoxes
beaucoup plus anciens qui contiennent en effet des prières de ce type, de même que le Pontificale
Romanum en usage dans l'Eglise catholique jusqu'à Vatican II comportait une série de rites identiques,
notamment une bénédiction des armes et une bénédiction du glaive, indique le théologien catholique
allemand. "On ne peut se fonder sur l'existence d'un rite pour affirmer que celui-ci est en usage […], de
même qu'on ne peut affirmer que les Croates de leur côté pratiquent la bénédiction des armes en se fondant
sur un cas unique où ont été bénis des tanks" [et qu'avait rapporté en son temps la même revue suisse],
estime Thomas B REMER qui précise que, depuis 1953, l'Eglise orthodoxe serbe a publié toute une série
d'Euchologes sans qu'aucun d'entre eux ne contienne pareil rite.
ARMES LORS DU CONFLIT DANS L'EX -YOUGOSLAVIE,

TURQUIE
— UNE DÉLÉGATION DE L'E GLISE ORTHODOXE DE GRÈCE S 'EST RENDUE AU PHANAR, SIÈGE DU PATRIARCAT
à l'occasion de la fête de la Saint-André, le 30 novembre 1995. Elle s'est entretenue avec la
commission des relations interorthodoxes du patriarcat œcuménique que préside le métropolite doyen
CHRYSOSTOME d'Ephèse. Les deux parties ont examiné les problèmes bilatéraux ainsi que l'état des relations
interorthodoxes et œcuméniques. Elles ont notamment examiné les modalités d'organisation d'une
représentation du patriarcat œcuménique à Athènes. Elles ont également arrêté les grandes lignes de la
visite qu'effectuera le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en Grèce du 17 au 27 mai prochain. Le
patriarche se rendra notamment dans les diocèses de Thessalonique, de Chalkis, de Ioannina (Epire) et de
Paronaxia (Cyclades). La délégation de l'Eglise de Grèce était composée des métropolites PROCOPE de
Philippi, A NTHIMIOS d'Alexandroupolis et P ANTÉLÉÏMON de Thyra ainsi que du père Grégoire TSAKELIS,
secrétaire général du saint-synode de l'Eglise de Grèce.
ŒCUMÉNIQUE,
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A NOTER
• LE CARÊME AUJOURD'HUI. Conférence du Père THOMAS, supérieur du monastère de la Mère de Dieu
de Pervijze, le vendredi 9 février à 20 h, à BRUXELLES, paroisse orthodoxe de la Ste-Trinité, 26, rue
Paul Spaak.
• SEANCE SOLENNELLE DE L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE, 93, rue de
Crimée, PARIS, métro Laumière, le dimanche 11 février à 15 h 30, sous la haute présidence de
l'Archevêque SERGE . Compte rendu de l'année universitaire 1994-1995. Discours académique : La fin et
les moyens, par Constantin ANDRONIKOFF , doyen honoraire.
• LA THÉOLOGIE DE LA BEAUTÉ : L'ICÔNE. Conférence du père Michel EVDOKIMOV , le mercredi
14 février à 20 h 30, au Palais universitaire de STRASBOURG, salle Tauler.
• LES CHRÉTIENS DE RUSSIE AUJOURD'HUI. Soirée d'information et d'échanges organisée par
l'Association œcuménique Etoile-Champs Elysées et par l'Aide aux chrétiens de Russie, le jeudi 22
février à 20 h 30, à PARIS, crypte de Saint-Pierre de Chaillot, 31, avenue Marceau, métro AlmaMarceau. Avec la participation d'Yves HAMANT et d'Alexandre E LTCHANINOFF.
• DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE à PARIS, le 3 mars, à 10 h 45 liturgie eucharistique présidée par le
métropolite JÉRÉMIE , président du Comité interépiscopal orthodoxe, en la cathédrale Saint-Etienne, 7, rue
Georges-Bizet, métro Alma-Marceau ; à partir de 13 h 30, à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée,
métro Laumière, repas en commun, puis, à 15 h, conférence de Bertrand VERGELY, enseignant à l'Institut
d'études politiques et à l'Institut de théologie Saint-Serge :Vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui.
• SESSION DE FORMATION À L'ŒCUMÉNISME, du lundi soir 4 mars au vendredi 8 à midi, à
VERSAILLES : Confesser la foi commune et Etude des points à clarifier entre nos Eglises, avec la
participation notamment du père Michel E VDOKIMOV et de Nicolas L OSSKY. - Rens. et inscr. : secrétariat
national UDC, tél. (1) 45 42 00 39.
• ORIENT ET OCCIDENT. Semaine interdisciplinaire à la faculté de théologie de FRIBOURG (Suisse), du
18 au 22 mars, avec la participation notamment du métrpolite DAMASKINOS, de Mgr Pierre DUPREY, du
père Boris BOBRINSKOY et d'Olivier CLÉMENT. Extraits du programme : La rencontre de l'orthodoxie et de
l'Occident, Le mystère de l'Eglise dans la tradition orientale, La théologie du Saint-Esprit, Rome et
l'orthodoxie, L'ecclésiologie orthodoxe, La préparation du concile panorthodoxe. - Rens. et inscr. : tél.
(41 37) 34 15 94.
• SEMINAIRE D'INITIATION À LA THÉOLOGIE ET À LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXES, organisé par
l'Institut œcuménique de Bossey (Suisse) du 8 au 17 avril à l'académie orthodoxe de CRÈTE (Grèce) Rens. et inscr. : tél. (41 22) 776 25 31, fax (41 22) 776 01 69.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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DOCUMENT
"DISCUTER DEVANT DIEU
DE TOUS LES PROBLÈMES QUI NOUS PRÉOCCUPENT"
patriarche œcuménique BARHOLOMÉE Ier

Au cours de sa visite en Suisse du 8 au 16 décembre dernier (SOP 204.3), le patriarche
œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier a tenu des propos très remarqués sur le rôle de l'évêque de
Rome dans l'Eglise et sur la collégialité, en opposant la structure conciliaire et décentralisée de
l'orthodoxie au centralisme doctrinal et administratif romain. Ce discours a, semble-t-il, pris de
court de nombreux observateurs catholiques qui ont vu là une " offensive incompréhensible" de
la part de celui qui en juin dernier se tenait aux côtés du pape dans la basilique Saint-Pierre à
Rome (SOP 200.1) et que l'on présente souvent comme très ouvert au rapprochement avec les
catholiques. Le nouvel évêque catholique de Fribourg, Mgr Amedée GRAB, s'est déclaré surpris,
voyant dans ces propos " le signe que les obstacles sont plus importants que prévu" sur la route
du dialogue entre les Eglises.
Paradoxalement, côté orthodoxe, on ne peut que s'étonner de ces diverses réactions de
surprise ou d'incompréhension de la part des responsables catholiques face à ce qui, il faut le
reconnaître, constitue tout simplement l'exposé de la vision traditionnelle de l'Eglise dans la
théologie orthodoxe. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier n'a en rien innové, ni modifié une
quelconque ligne de pensée. Il n'a fait, semble-t-il, que dire et expliquer "sans détours et en
toute sincérité ", en l'expliquant à sa manière, ce que les évêques et les théologiens orthodoxes
ont toujours affirmé quant à la nature conciliaire de l'Eglise et au sens de la primauté d'honneur
et de service.
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici les principaux extraits de deux interventions du
patriarche œcuménique sur ce thème, l'une devant la Conférence de l'épiscopat catholique
suisse à Zurich, le 14 décembre, l'autre devant la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse à Berne, le 13 décembre, qui donne de BARTHOLOMÉE IER, en ce qui concerne le
problème de l'unité des chrétiens, une facette qui apparaît plus rarement et est bien
complémentaire des autres.

GARDER INALTÉRABLE LE SYSTÈME CONCILIAIRE
Rencontre avec les évêques catholiques suisses
(Zurich, 14 décembre 1995)
[…] Par la volonté de Dieu et l'assiduité des primats bienheureux qui nous ont précédés sur les
sièges de nos deux Eglises – à savoir l'Eglise orthodoxe dont mon humble personne est aujourd'hui le
premier évêque dans le service et l'honneur, et l'Eglise catholique romaine, dont le siège est actuellement
détenu par mon frère, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II – c'est un événement joyeux et prometteur que de
telles rencontres soient devenues possibles et habituelles. Il est vrai que des confrontations et des
comportements de plus de neuf cents ans ne disparaissent pas d'un coup, d'autant plus qu'aujourd'hui
encore certains membres de l'une de ces Eglises interviennent dans la vie religieuse de ceux de l'autre qui
refusent ces ingérences. Cependant, chacun est responsable de ses propres actes et de ceux qu'il pousse à
des actes semblables. Mais le meilleur moyen de supprimer les confrontations consiste à confesser les
fautes commises, à rechercher des points de contact et de compréhension pour établir une nouvelle voie
juste, à savoir discuter devant Dieu de tous les problèmes qui nous préoccupent et surtout de ceux qui
causent le plus de peine et gênent ou empêchent que s'établisse la conviction sur la sincérité de tels
contacts.
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L'Eglise orthodoxe n'accorde pas de crédit à la méfiance, n'accepte pas la possibilité d'une
communication non sincère, désire que tous aiment la vérité et prend son vœu pour une réalité. Elle parle
donc toujours sans détours et en toute sincérité, convaincue qu'une telle attitude de sa part est appréciée et
qu'elle invalide les réticences. D'ailleurs le Seigneur lui-même nous ordonne expressément de parler
franchement, que lorsque nous disons "oui" ce soit "oui" et que lorsque nous disons "non" ce soit "non".

L'ordre du Seigneur
donné à tous les apôtres
Et cette injonction du Seigneur, comme toutes ses injonctions, bien que s'adressant à des personnes
individuellement, ne permet pas à des groupes humains d'agir à cet égard autrement. Car chacun de nous
est responsable de ses actes, qu'il agisse à titre personnel ou en qualité de représentant d'un groupe. Il
n'est, en aucun cas, exempt de sa responsabilité personnelle, et il serait blasphématoire de penser que le
Seigneur omniscient aura de la peine à discerner l'étendue de cette responsabilité, du fait d'influences
extérieures agissant sur le libre arbitre de l'individu.
Tout particulièrement, la responsabilité personnelle des évêques – dont je fais partie – à façonner la
marche de l'histoire de l'Eglise dont ils ont personnellement la charge et celle de l'Eglise dont ils relèvent
organiquement et spirituellement, est grande et non transmissible.
L'ordre du Seigneur, donné à tous les apôtres et, par eux à tous les évêques, de faire de toutes les
nations des disciples, en leur apprenant à garder tout ce que Lui leur a prescrit ainsi que l'ordre donné à
l'apôtre Pierre : "sois le berger de mes brebis" et "pais mes agneaux" est, quant à la responsabilité de
l'évêque, une injonction personnelle et incessible. L'évêque, lorsqu'il n'est pas en mesure d'accomplir tout
seul les tâches qui lui incombent, peut se choisir des collaborateurs, des diacres, des prêtres et d'autres
encore. Ce faisant, il doit cependant veiller sur eux, car il est responsable de son choix et de son contrôle sur
eux et, indirectement, de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sans que
toutefois cela enlève la responsabilité personnelle de chaque collaborateur pour ses propres actes.

L'ordre du Seigneur donné à Pierre
Il serait inadmissible que le primat de l'Eglise soit chaque fois considéré comme le seul responsable
de la marche de l'Eglise dans l'histoire. Ni que la responsabilité des autres membres de l'Eglise disparaisse
du seul fait qu'ils agissent selon les indications du primat ou d'un corps d'évêques.
Je dis cela car l'idée, selon laquelle le Seigneur, en choisissant les douze apôtres, confia à l'un d'eux
la tâche de les gouverner, n'a aucun fondement dans l'Ecriture Sainte. L'ordre du Seigneur à Pierre d'être le
berger de ses brebis avait le sens de lui réitérer cet ordre, qu'il avait donné à tous les apôtres, et que celui-ci
avait transgressé par le fait de l'avoir renié à trois reprises et d'avoir ainsi coupé son contact avec le
Seigneur. Cela n'avait donc pas le sens de confier à celui-ci une tâche pastorale supérieure vis-à-vis de celle
des autres disciples. Le Seigneur "donna le nom d'apôtres (Lc 6,13) à tous ses disciples à titre égal et sans
discrimination aucune ; il leur donna autorité sur les esprits impurs (Mt 10,1) ; et c'est à tous qu'il dit : "Allez,
de toutes les nations faites des disciples" (Mt 28,19 ; Mc 16,15). Il en découle que chacun de nous, évêques,
est tenu personnellement pour responsable de la façon dont il favorise ou entrave la marche de ce navire
qu'est l'Eglise, responsable de la bonne ou de la mauvaise tenue de sa route.
Dans notre tradition orthodoxe d'Orient – qui garde inaltérable le système conciliaire – c'est là notre
conviction commune et notre pratique quotidienne, car les décisions ecclésiastiques d'intérêt majeur sont
prises conciliairement, à savoir que plusieurs évêques y participent et nul ne dispose d'un droit de veto ni de
vote prépondérant. Il arrive néanmoins que l'un d'eux, par sa personnalité, inspire aux autres la confiance.
C'est alors que son avis l'emporte, mais non pas parce qu'il dispose d'une voix prépondérante.
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Le système conciliaire :
responsabilité solidaire et décentralisation
Ce système d'administration des affaires de l'Eglise, fondé sur la responsabilité solidaire et la
décentralisation qu'applique notre Eglise orthodoxe, explique, fondamentalement, le fait que, dans la mesure
humaine, elle préserve intacte l'ancienne tradition. Car, en l'absence d'administration et de responsabilité
centralisées, pour introduire une innovation dans l'enseignement ou la praxis, il faut que celle-ci soit agréée
par l'ensemble des évêques ou par un très grand nombre d'entre eux, ce qui est difficile ; autrement
l'égarement n'a de portée que sur le territoire de celui qui s'est trompé et habituellement ne lui survit pas.
Alors que dans un système centralisé où il existe la possibilité de la voix prépondérante, il suffit que celui qui
dispose de cette voix accepte l'innovation et l'impose aux autres pour que se modifie tout l'enseignement ou
l'ethos de l'Eglise sous sa juridiction. Par ailleurs, il est beaucoup plus facile à un novateur, plutôt qu'à
plusieurs, de se placer à la tête de l'Eglise : il est plus facile à un seul, plutôt qu'à plusieurs de se tromper.
C'est d'ailleurs le Seigneur lui-même qui garantit l'exactitude du jugement de deux personnes réunies en son
nom,déclarant qu'il est au milieu d'eux (Mt 18,20) et que s'ils se mettent d'accord pour demander quoi que ce
soit cela leur sera accordé ; à plus forte raison si leur demande consiste à être préservés dans la vérité.
Il n'y a pas de promesse similaire du Seigneur qu'il sera et collaborera avec un seul, celui qui se
sépare des autres et qui se place au-dessus des autres.
Selon l'expérience de l'Eglise orthodoxe, le système conciliaire décentralisé a, en outre, l'avantage
d'empêcher quelqu'un de s'imposer à l'Eglise en s'arrogeant le pouvoir central qui, en l'occurrence, n'existe
pas. Il doit appréhender tous les évêques installés dans les évêchés locaux, entreprise hasardeuse. Etant
donné que chaque Eglise dispose d'une organisation complète, l'abolition éventuelle du centre spirituel dont
elle relève n'influence pas son fonctionnement.
[…] Frères représentants de la Conférence des évêques suisses, je soumets à votre charité ces
quelques réflexions tirées de notre expérience, considérant ce contact comme l'occasion d'une meilleure
connaissance de notre mode de pensée et d'existence. Je vous les soumets dans un esprit de fraternité et
d'humilité, en espérant que le fait de les approfondir et de mieux savoir ce que nous pensons, permettra une
meilleure compréhension mutuelle, jusqu'au moment où nous parviendrons tous à l'unité de la foi en l'unique
Personne du Seigneur Jésus-Christ par le lien de la paix. Unité pour laquelle nous prions sans cesse et qui
sera plus facile à atteindre si nous abandonnons tout élément novateur qui a provoqué et qui entretient notre
séparation.
A cet égard, la responsabilité de chacun de nous est grande. Que le Seigneur éclaire notre cœur et
notre esprit de façon à ce que, obéissant à sa volonté divine et motivés par un sens accru de notre
responsabilité, nous nous attachions à purifier notre conscience de tout élément intrus, afin que d'un cœur
pur et d'un esprit éclairé nous fassions le bien et ce qui est agréable à Dieu. Amen.

PRESERVER L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET D'ESPRIT

Rencontre avec la Fédération protestante de Suisse
(Berne, 13 décembre 1995)
[…] Je souhaiterais humblement et fraternellement vous dire comment l'Eglise orthodoxe chercha son
chemin au cours de sa longue histoire et comment elle continue d'avancer. Je fais cela non pas pour vous
enseigner, mais en ouvrant mon cœur au vôtre, étant donné que nos cœurs à tous communiquent déjà
directement et véritablement.
Suivant l'exemple des apôtres cité dans les Actes (15,6) l'Eglise orthodoxe prend soin d'ouvrir le débat
sur toute question qui surgit, pour permettre aux successeurs des apôtres en son sein de parvenir à une
décision. Cette décision est ensuite soumise de manière informelle au consentement ou au rejet du plérôme,
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consentement ou rejet exprimé par la réception par tous ou la non réception. La discussion des successeurs
des apôtres se fait en concile, où ils se réunissent selon le modèle apostolique, et l'Eglise y collabore en se
fondant sur le précédent décrit dans les Actes.

Le concile des apôtres à Jérusalem
Lorsque les premiers païens sont devenus chrétiens, ceux qui étaient d'origine juive ont prétendu qu'il
fallait leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Au cours d'un conflit et d'un long débat, ni Paul ni Barnabas
n'ont imposé leur point de vue, ni les chrétiens d'origine juive le leur. Mais les simples fidèles confrontés aux
enseignements divergents de Paul et de Barnabas d'une part, et à ceux des chrétiens d'origine juive de
l'autre, ont décidé "que Paul, Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem trouver les apôtres et
les anciens à propos de ce différend" (Ac 15,2). En effet, les envoyés furent reçus par l'Eglise, les apôtres et
les anciens, et ils annoncèrent que Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi. Alors, quelques chrétiens
issus du pharisaïsme intervinrent pour soutenir qu'il fallait prescrire aux chrétiens issus des païens de
respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. La discussion
était devenue vive, l'apôtre Pierre intervint et d'autres encore. "D'accord avec toute l'Eglise" (Ac 15,22) les
apôtres et les anciens décidèrent de choisir dans leurs rangs des délégués et de les envoyer aux frères
issus des païens avec une lettre où il était dit notamment :"Les apôtres, les anciens et les frères… nous
avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions", Paul et Barnabas, porteurs
d'une lettre, Judas et Silas, "pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives," à savoir : "L'Esprit
Saint et nous-mêmes, nous avons décidé…", etc.
Les points les plus remarquables de la voie suivie, les voici :
1. Les fidèles, bien qu'ils aient été conduits à la foi par Paul et Barnabas, ne les ont pas suivis
aveuglément sur la question litigieuse ; ils n'ont pas, non plus, suivi les chrétiens d'origine juive, mais ont
exigé que la solution du différend soit donnée par les apôtres et les anciens siégeant à Jérusalem. Ce qui
signifie qu'ils ont humblement soumis leur propre opinion au jugement d'une instance supérieure, à savoir du
concile apostolique.
2. Aucun apôtre, ni même le premier d'entre eux, ne s'est arrogé le pouvoir de donner seul la solution
au problème ainsi posé. Pierre intervint, l'assemblée écouta Paul et Barnabas, Jacques prit la parole et la
décision fut prise par tous, d'accord avec toute l'Eglise. Donc à Jérusalem aussi, tous ont très humblement
soumis leur opinion au jugement des autres et sous la conduite du Saint-Esprit.
Etant donné que le Seigneur résiste aux orgueilleux et se montre favorable aux humbles (Jc 4,6), il
faut s'attendre à ce que ceux qui en toute humilité s'appliquent à chercher la volonté du Seigneur, à
connaître et à discerner son enseignement et l'action à entreprendre, la trouveront, certainement, sous
l'inspiration du Saint-Esprit.

Nul n'a le monopole d'exprimer la vérité
En principe, l'Eglise orthodoxe suit fidèlement tout cela afin de résoudre les divers problèmes qui
émergent en son sein. Cependant, étant donné l'immense dispersion des fidèles jusqu'aux confins de la
terre, il est devenu impossible aux autres membres de l'Eglise de s'exprimer simultanément avec la décision
conciliaire. Ils s'expriment donc de façon informelle par le biais de la réception ou du rejet de la décision. Au
sein de l'Eglise orthodoxe nul n'a le monopole d'exprimer cette vérité. Par ailleurs nul n'est privé de la
possibilité de contribuer dans la mesure de ses moyens à cette expression. Il n'y a ni autorité ni interdiction ;
mais uniquement le système conciliaire, légué par la tradition, attesté par la sainte Ecriture et dont la
principale caractéristique consiste en ce que chacun soumette humblement son opinion au jugement de
l'autre.
Ce dernier trait a également une application plus générale parmi les fidèles. Et cela non seulement
entre moines, chez qui la soumission au père spirituel est l'un des vœux monastiques, mais aussi parmi les
laïcs dont la plupart parmi ceux qui entretiennent un lien très étroit avec l'Eglise considèrent comme allant de
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soi de recourir au conseil de pères spirituels à propos de leurs problèmes (surtout spirituels), tandis que
suivre son propre jugement est considéré comme une voie erronée dans sa vie ou sa façon de penser.
En appliquant fidèlement le système conciliaire, l'Eglise orthodoxe préserve l'unité d'enseignement et
d'esprit, malgré l'existence d'un si grand nombre d'Eglises autocéphales et en dépit du fait que ces Eglises
sont administrées selon un système métropolitain de nature décentralisée.
Je vous salue tous du fond du cœur. Je souhaite cordialement que nous parcourions rapidement le
long chemin qui mène vers la pleine unité de tous les chrétiens. Et que d'ici là nous puissions nous
rencontrer en tant qu'êtres humains, en tant qu'humbles frères du Seigneur lui-même, à savoir dans la vérité
et sans condition préalable. Tout comme nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans la sincérité et un
amour franc. Afin que, lorsque le temps viendra, nous parvenions à l'unité de la foi par le lien de la paix.
Ainsi soit-il !

(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT DE SOLIDARITE

"Je veux vous remercier de tout mon cœur pour votre abonnement gratuit au SOP
qui est pour moi, depuis quatre ans, une véritable lumière et je veux vous expliquer
pourquoi". […]
"Je suis médecin, chef d'un service de gériatrie et soins palliatifs. Nous avons déjà
depuis un an dans notre hôpital une petite chapelle, mais malheureusement nous
n'avons encore aucun prêtre. Aussi, moi, je dois guérir, soulager, éduquer et parler
de Jésus-Christ et de l'orthodoxie à mes vieux malades qui n'ont jamais entendu
parler de la Bonne Nouvelle. Au cours des gardes de nuit j'explique aussi aux
personnes plus jeunes (aides-soignantes, infirmières) le plan de Dieu, la Sainte
Trinité, le ministère de Jésus-Christ, car tous ont grandi sous le régime
communiste. Dans votre service de presse je trouve les mots et les idées
nécessaires pour ancrer la foi dans leur vie, dans leurs souffrances, dans la vie
d'aujourd'hui, car cela nous manque encore". […]
"Avec mon salaire je ne peux pas payer un abonnement au SOP, je ne peux que
prier pour vous et Dieu vous donnera plus que moi". (Lettre reçue de Roumanie,
décembre 1995.)

A l'occasion de votre réabonnement, nous renouvelons d'une manière pressante notre appel en faveur
des abonnements de solidarité. Associant l'effort de nos lecteurs à celui de la Fraternité orthodoxe , de
l'Aide aux chrétiens de Russie et de l'Entraide protestante suisse, nous servons actuellement près de
300 abonnements à tarif réduit ou entièrement gratuits, en Europe centrale et orientale notamment, en
Amérique latine ou au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, en France, où les effets de la crise
économique ne se font pas moins sentir qu'auparavant.
Si donc vous le pouvez, n'hésitez pas à souscrire un abonnement de solidarité en joignant au montant
de votre abonnement la somme que vous aurez vous-même fixée. Cela nous permettra de poursuivre
et de développer notre effort. Merci.
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DOCUMENT
L'ORIENT ET L'OCCIDENT CHRÉTIENS
Métropolite G EORGES (Khodr),
évêque du Mont-Liban

Depuis plusieurs années, à partir de son expérience d'évêque au Moyen-Orient, le métropolite
GEORGES (Khodr) poursuit une réflexion sur la division entre l'Orient et l'Occident chrétiens et
sur les conditions théologiques et ecclésiologiques qui pourraient "débloquer" l'œcuménisme et
favoriser la réalisation de l'unité des chrétiens. Il a déjà publié de nombreux articles sur ce sujet,
entre autres, Le dialogue catholique-orthodoxe après Bari (SOP 110.17), L'unité des Eglises
aujourd'hui (SOP 144.25), Vers Rome ou avec Rome ? (SOP 193.30). Il revient sur ce thème
dans un éditorial paru dans le quotidien An-Nahar du 14 octobre 1995. Traduit de l'arabe par les
soins du SOP.
Théologien de renom, le métropolite G EORGES (Khodr), 72 ans, est évêque du diocèse
orthodoxe du Mont-Liban (patriarcat d'Antioche) depuis 1970. Il enseigne aussi à l'Institut de
théologie orthodoxe de Balamand (Liban). Au Moyen-Orient, sa pensée connaît un large
rayonnement tant dans les milieux chrétiens que musulmans. Il donne chaque samedi un
éditorial dans les colonnes d'An-Nahar , l'un des quotidiens les plus lus du monde arabe, publié
à Beyrouth.

La division amère qui existe entre l'Orient et l'Occident est notre préoccupation douloureuse, d'autant
plus qu'elle est à l'origine de nombreux maux apparus au cours du deuxième millénaire : dans la philosophie,
dans l'art, etc. Par ailleurs, les peuples s'éloignent, leurs mentalités évoluent différemment et divergent les
unes des autres; l'esprit occidental, amputé de l'Orient, a été paralysé et sa flamme intérieure s'est éteinte
tandis que l'esprit oriental a perdu l'ingéniosité occidentale.
Je ne voudrais pas dans ces propos analyser les différences qui continuent à être un obstacle entre
les deux Eglises. Cette analyse a ses propres tribunes dont je ne nie point la légitimité ni le sérieux, d'autant
plus qu'elle constitue le pain quotidien de ceux qui souhaitent que l'unité du Christ soit manifeste dans le
monde. Toutefois, ma réflexion aujourd'hui porte sur un thème qui semblerait être plutôt superficiel, mais qui
en fait n'est pas sans relation avec les choses profondes. Ce qui me fait peur et qui fait peur aussi à de
nombreuses personnes tient au fait que l'Orient ne pourra s'accomplir s'il ne rencontre pas Rome de manière
existentielle de même que Rome ne retrouvera pas son premier amour tant qu'elle n'embrassera pas l'Orient
orthodoxe tel qu'il est aujourd'hui. Les orthodoxes ne pourront renforcer leur unité sur le plan mondial tant
qu'un évêque n'assurera pas le service d'unité qui constitue sa responsabilité historique et tant qu'il ne
portera pas le poids de ce service avec tout le charisme qui lui est propre. Et Rome ne pourra tendre vers
une compréhension réelle de l'unité tant qu'elle ne saisira pas le mystère de la diversité, de la pluralité et de
l'authentique régionalisation, qui continuent à se manifester dans le monde orthodoxe malgré toutes les
faiblesses de ce dernier.

Le christianisme du premier millénaire
Le christianisme du premier millénaire était réparti entre cinq patriarcats (la pentarchie) : Rome,
Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Chaque fidèle appartenait à l'un de ces cinq espaces. La
vie y était fondée sur le principe de la conciliarité mais avec une primauté reconnue au pape de Rome.
L'interprétation ou l'origine de cette primauté a fait l'objet d'un désaccord à partir du IVe siècle. L'Occident a
considéré que c'était un héritage du Seigneur, un testament et un ordre, alors que l'Orient a soutenu que
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cette primauté n'était qu'une forme d'organisation ecclésiale convenue entre les Eglises, une construction
juridique efficace. Par la suite l'Orient s'est éloigné de l'Occident et l'Occident s'est éloigné de l'Orient. Les
historiens ont appelé cet éloignement réciproque un schisme. Durant une longue période, l'Orient était
cantonné aux quatre patriarcats de la pentarchie. Puis, les Eglises locales créées sous la juridiction de
Constantinople ont commencé à réclamer leur indépendance, ce qui leur a été octroyé. Suite au
rétrécissement de la chrétienté d'Orient à partir du VIIe siècle, Constantinople est devenue la Grande Eglise
qui a rattaché à soi la plus grande partie de l'Europe de l'Est grâce à son action missionnaire. Ceci a duré
jusqu'à la fin de l'occupation ottomane de l'Asie Mineure et des Balkans. Avec la libération des Balkans au
siècle dernier, l'indépendance nationale a accompagné l'indépendance ecclésiastique. C'est ainsi qu'ont pris
naissance, entre autres, les Eglises de Grèce, de Bulgarie et de Serbie, le monde orthodoxe est entré dans
le système des Eglises autocéphales qui, de fait, a mis sur un même plan Eglise et nationalité.
Les nationalités balkaniques se sont par la suite éloignées les unes des autres : les Bulgares et les
Grecs se sont fait la guerre ; les Grecs ont voulu prendre le dessus sur l'ensemble des Slaves et ces
derniers ont méprisé à leur tour les Grecs. Mais la foi et la liturgie sont restées identiques, et ces Eglises ont
continué à considérer – comme c'est le cas dans les anciens canons – que la primauté revenait à
Constantinople et que son patriarche était le premier parmi ses frères égaux (primus inter pares).

L'interférence du nationalisme dans le religieux
L'interférence du nationalisme et du religieux est due au rôle de l'Eglise au cours des différentes
guerres de libération, ces dernières ayant été conduites par des évêques, des prêtres, des moines. Il
revenait aussi à l'Eglise de conserver la langue et la culture, ce qui a permis au Grec, au Russe, au Bulgare
ou au Serbe de se sentir pleinement orthodoxe quel que soit le degré de profondeur de sa foi. Cette
orthodoxie unifiée non seulement dans sa foi, mais aussi dans son esprit oriental, tributaire d'une même
vision anthropologique, n'a pas pu à ce jour passer à l'étape d'une parole unique qu'elle diffuserait dans le
monde, ni effectuer un témoignage unique. Cela pourrait ne pas être nécessaire d'une façon permanente car
l'important est que chaque Eglise témoigne dans son environnement, qu'elle soit en interaction avec sa
culture nationale et qu'elle l'alimente. C'est ce que font les orthodoxes, généralement, d'une façon
merveilleuse, car nul mieux qu'eux n'est enraciné dans son territoire national.
Mais cet enracinement a rendu les orthodoxes, pour plusieurs générations, otages du pouvoir existant
dans chaque pays et les a corrompus par une forme de supériorité nationaliste. Il les a poussés, là où ils
étaient majoritaires, à porter les couleurs d'un certain fondamentalisme, à confondre leur appartenance
nationale et leur Eglise. Leur unité totale dans la foi et la liturgie n'a pas été suffisante pour susciter un
rapprochement entre eux sur le plan pratique.
Ce qui a encore aggravé la situation, c'est que l'Occident chrétien a pris les orthodoxes pour ses
ennemis et les a combattus. Il les a dispersés, il a divisé leurs rangs et en a tiré des Eglises pour son propre
compte [l'uniatisme. NDLR.], ce qui a renforcé chez les orthodoxes les réactions contre cet Occident
agresseur et a été, jusqu'au XIXe siècle, à l'exception d'une courte période au XIVe, un obstacle à la
création théologique.
Mais tout cela n'a pas empêché la production d'une grande sainteté ainsi que d'une mystique
étonnante et prodigieuse. Les orthodoxes sont capables […] d'assumer une longue prière ou un jeûne des
plus sévères. Ils firent preuve d'une grande patience face aux persécutions, d'autant plus que pendant de
longues périodes, ils furent soumis à un gouvernement étranger dont le degré d'oppression variait d'un pays
à l'autre. […]
Certes l'indépendance des Eglises existe sur le plan théologique, mais la réalité orthodoxe est que le
patriarche de Constantinople, appelé aussi patriarche œcuménique, n'a pas été en mesure d'assumer la
coordination entre les sièges épiscopaux ni de la transcender. Il n'a pas su non plus se dépouiller de son
appartenance nationale afin de se transformer en une autorité désintéressée. Cela constitue une déficience
historique importante.
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La chrétienté a besoin d'un centre unique
L'autre déficience historique réside dans le fait que le monde orthodoxe n'a pas su acquérir l'esprit des
institutions. Certes, il existe dans chaque Eglise indépendante de grandes institutions caritatives, des écoles
et d'autres formes d'activité qui en découlent. En dépit de cela, le monde orthodoxe, en général, n'a pas pu
intégrer un esprit institutionnel. Cela est dû peut-être au fait que les projets humanitaires de nos diocèses
sont exclusivement liés à l'initiative personnelle des évêques successifs, avec des caractères variés et des
niveaux de piété différents, ce qui influe sur la structure sociale et culturelle.
Je ne suis pas un fervent partisan des institutions, car j'estime que le prêtre qui a le feu de la vocation
et les laïcs qui ont un profond degré de conscience spirituelle portent l'Evangile avec efficacité et cela malgré
l'état de pauvreté dans lequel ils se trouvent. Cependant, personne ne nie la nécessité des institutions
caritatives pour transmettre le message de l'Evangile et prendre soin de l'homme souffrant.
La conclusion à laquelle j'aboutis, si cette analyse s'avère juste, est que la chrétienté a besoin d'un
centre unique distribuant au monde les charismes de l'Eglise. Les orthodoxes n'ont pas trouvé ce centre au
deuxième millénaire. Il y a ainsi une nécessité pour qu'une instance unique existe sans centralisme ou du
moins avec une dose de centralisation raisonnable. Qu'elle soit une instance de coordination et de service,
avec modestie, sans porter préjudice à la spécificité des Eglises car la spécificité régionale réelle – ce que
ne connaît pas actuellement la papauté – est fondamentale dans la tradition apostolique.
Ce qui n'est pas acceptable - et ce n'est d'ailleurs pas organique -, c'est que le pape de Rome désigne
les évêques du monde entier. Cette prérogative n'a jamais existé durant tout le premier millénaire, ni
d'ailleurs au cours de plusieurs générations du deuxième millénaire dans de nombreuses régions. Il n'est
nullement convaincant que l'évêque de Rome se nomme serviteur de l'unité s'il n'œuvre pas à faire rejaillir
réellement cette unité dans la structure de l'Eglise catholique. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et ce
en dépit de deux documents récents - l'encyclique papale Ut unum sint et la lettre pastorale Lumière
d'Orient - c'est à un décalage entre, d'une part, la volonté du pape d'être le serviteur de l'unité et, d'autre
part, la structure de l'Eglise catholique qui continue d'incarner l'idée de "l'évêque universel".

Pour une "conversion" de la papauté
à la fraternité des Eglises
La "conversion" de la papauté à la fraternité des Eglises ne se réalisera que si l'unité entre Rome et
l'Orient orthodoxe se réalise. La conversion n'est pas une donnée conceptuelle. C'est une coexistence et
une expérience des cœurs. Ainsi, Rome ne sera pas convaincue en profondeur que, par exemple, l'Eglise
de France a sa propre spécificité et que l'Eglise d'Allemagne a également sa spécificité propre, tant qu'elle
n'aura pas ressenti, par l'expérience, la spécificité de l'Orient. il ne suffit pas pour cela que le pape Léon XIII
parle de la "dignité des Orientaux" dans une de ses célèbres encycliques. La dignité des orientaux et des
occidentaux ensemble réside dans l'indépendance des Eglises, c'est-à-dire dans l'acceptation par Rome des
charismes des Eglises en les regroupant dans un cadre universel, qui serait alors la traduction de la grâce
répandue sur chaque territoire où vivent des chrétiens.
Il existe un esprit occidental qui a ses limites spirituelles et culturelles mais qui, par contre, serait
efficace s'il se mélangeait avec la limpidité de l'esprit oriental qui dans des litanies et des chants liturgiques,
prie de longues heures, à jeun, face à l'icône. Il existe une insistance occidentale visant à transmettre
l'Evangile du Christ au monde entier. A cet égard, l'orthodoxie considère que cela doit se faire sans violence
et sans unicité culturelle et sans non plus exporter les traits de l'Occident. Il se peut que ce dynamisme de
l'Eglise catholique soit lié en quelque sorte à l'indépendance politique des peuples chrétiens d'Europe et à
leur développement économique. Cependant, cette insistance sur l'évangélisation a eu pour conséquence
de former des milliers de religieux qui ont parcouru la terre entière et ont enseigné aux hommes les
Ecritures ; ils les ont éduqués sur la base du discours du Mont des Oliviers et de tout le contenu du Nouveau

SOP 205

février 1996

26

Testament. Il m'importe peu qu'ils aient commis des erreurs ; ce qui m'importe davantage, c'est qu'ils ont
beaucoup aimé et qu'ils ont été pardonnés.
Les institutions qu'ils ont érigées ont introduit dans l'Eglise d'Occident l'esprit institutionnel, ce qui a
garanti la continuité de l'Eglise dans plusieurs endroits, même si le niveau spirituel et culturel dans le clergé
a reculé. Cela ne veut nullement dire que cette organisation des communautés religieuses sera reprise par
l'Orient, car l'Orient a son propre mode qui est tout autre, d'autant plus que sa régionalité ne lui permet pas.
Mais cela veut dire toutefois qu'il revient aux orthodoxes d'apprendre quelque chose de cette forme
d'organisation afin qu'ils la traduisent dans leurs pays en fonction de leur propre génie et des charismes de
l'Esprit qui sont en eux.
Il n'en demeure pas moins que le langage orthodoxe sur Dieu, sur le Christ et son Eglise est la Parole
ou plutôt, il faudrait dire, l'Esprit, tandis que je dirais en simplifiant beaucoup – car je n'ignore pas sa sainteté
et ses mystiques – que Rome, c'est l'Histoire. Aussi j'implore Dieu pour que vienne le temps où se
rencontreront en profondeur l'Esprit et l'Histoire sans que la liberté de l'Esprit ne soit annihilée ni que l'action
de l'Histoire ne soit annulée.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
L’ECCLÉSIOLOGIE DANS UNE PERSPECTIVE ORTHODOXE
Nicolas LOSSKY

Du 24 au 29 novembre 1995 s'est déroulé au Collège dominicain de philosophie et de théologie
d'Ottawa (Canada) un important colloque théologique à l'occasion de la parution des mélanges
scientifiques en l'honneur du père Jean-Marie Roger TILLARD publiés sous le titre Communion et
Réunion par l'université flamande de Leuven (Belgique) et auxquels ont contribué de
nombreuses personnalités dont la théologienne orthodoxe Elisabeth B EHR -S IGEL . Le
récipiendaire avait tenu à ce que la conférence publique organisée dans le cadre de ce colloque
soit faite par Nicolas L OSSKY , théologien orthodoxe, professeur à l'université de Paris XNanterre et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Le thème de cette
intervention qui avait également été fixé par le père TILLARD lui-même portait sur "L'ecclésiologie
dans une perspective orthodoxe". Le Service orthodoxe de presse publie ici le texte intégral de
cette conférence.
Dominicain français, né en 1927, le père Jean-Marie Roger TILLARD est l'un des ecclésiologues
les plus en vue de l'Eglise catholique aujourd'hui. Il enseigne actuellement aux facultés
dominicaines d'Ottawa. Consultant auprès du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et
vice-président de Foi et Constitution, la seule unité du Conseil œcuménique des Eglises (COE)
à laquelle participe l'Eglise catholique romaine aux côtés des Eglises membres à part entière du
COE, il est engagé depuis de nombreuses années dans le dialogue théologique avec l'Eglise
orthodoxe.
Le père TILLARD est l'auteur d'une œuvre théologique imposante [L'évêque de Rome
(Paris,Cerf, 1982), Eglise d'Eglises. Ecclésiologie de communion (Cerf, 1987), Chair de l'Eglise,
Chair du Christ (Cerf, 1992), L'Eglise locale. Ecclésiologie de communion et catholicité (Cerf,
1995)], où il cherche à approfondir et à élargir, du côté romain, la vision eucharistique de
l'Eglise telle qu'elle est élaborée aujourd'hui chez des théologiens orthodoxes comme le
métropolite J EAN (Zizioulas), notamment. D'une manière générale, sa réflexion et ses
recherches tentent de mieux saisir le délicat équilibre, existant dans la nature même de l'Eglise
qu'il définit comme étant "la catholicité de la communion", entre l'unité et la diversité qui ne
doivent jamais dériver vers l'uniformité ou la division.

Dans la perspective orthodoxe, on ne s’en étonnera pas, le fondement de l’ecclésiologie est à
chercher dans le Nouveau Testament, tout particulièrement dans les Épîtres de saint Paul qui écrit :
“à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe” (1 Cor 1,2 ; 2 Cor 1,1) et parle souvent de “l’Eglise de Dieu” en tel ou
tel lieu. L’Eglise de Dieu, ou l’Eglise “catholique”, pour citer saint Ignace d’Antioche (Smyrniotes VIII), c’est
évidemment l’assemblée eucharistique autour de son évêque et du presbytérat. On peut donc dire, et on l’a
dit, que l’ecclésiologie orthodoxe est avant tout une ecclésiologie eucharistique.
Il faut cependant prendre garde de ne pas tirer des conclusions qui risquent de nous entraîner sur un
terrain pour le moins dangereux : on pourrait arriver à la conclusion qu’au fond, il n’y a pas vraiment de
différence entre l’ecclésiologie orthodoxe et l’ecclésiologie congrégationaliste, si chaque lieu où est célébrée
l’Eucharistie est le lieu, sans autre, de l’Eglise.
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Le théologien orthodoxe qui au XXe siècle a le premier “redécouvert” l’ecclésiologie eucharistique, le
père Nicolas Afanassieff (1893 - 1966), professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, n’a
pas tout à fait échappé à cet écueil. Il a fallu que d’autres le complètent et le corrigent, comme par exemple
le père Jean Meyendorff, le père Alexandre Schmemann et le métropolite Jean (Zizioulas) de Pergame. On
pourrait ajouter des catholiques, tout spécialement le père Jean Tillard.

Une vision privilégiée
de l'essence même de l'Eglise
Il est certain que dans la perspective orthodoxe l’ecclésiologie “eucharistique” représente une vision
privilégiée de l’essence même de l’Eglise. Pour un orthodoxe fidèle à l’orthodoxie, l’eucharistie est le
sommet de l’existence de l’Eglise puisqu’elle est un avant-goût du festin du Royaume. Comme beaucoup
aiment à dire, elle est rencontre du Ciel et de la terre, du temps et de l’éternité. Ou plutôt, elle est l’instant où
le temps est pénétré, illuminé par l’éternité. Ou encore, l’instant où le temps est récapitulé par l’éternité.
Ceci est particulièrement clair lorsqu’on prête attention aux prières eucharistiques qui sont
actuellement celles que pratiquent les orthodoxes : celle de saint Jean Chrysostome comme celle, beaucoup
plus développée, de saint Basile. Ainsi, après avoir dit que nous clamons le Sanctus avec toutes les
puissances célestes et après les paroles de l’Institution, le ministre président à qui il revient d’adresser au
Père la prière eucharistique, prie l’anamnèse proprement dite : “Nous souvenant donc, nous aussi, Maître,
de ses souffrances salvatrices, de sa Croix vivifiante, de son ensevelissement de trois jours, de sa
Résurrection d’entre les morts, de son Ascension aux cieux, de sa session à ta droite, Dieu Père, de son
glorieux, redoutable et second Avènement, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l’offrons pour tout et en
tout”.

Le mémorial
n'est pas une fuite de l'histoire
Cette prière suit immédiatement les paroles de l’institution. On peut constater que dans cette action
eucharistique, il est explicitement fait mémoire, non seulement d’événements passés ou présents, accomplis
une fois pour toutes, mais aussi à venir, nous faisons “mémoire” de la Parousie. [l'Avènement, le retour du
Christ attendu par l'Eglise. NDLR] Nous avons là un exemple fort ancien de cette mémoire-anamnèse (ou
mémorial) sur laquelle les chrétiens se sont mis d’accord en recevant le texte bien connu du "BEM"
(Baptême, Eucharistie, Ministère) à Lima en 1982 (cf. Eucharistie. nos 5-13) [Foi et Constitution. Baptême,
Eucharistie, Ministère. Convergence de la foi. Le Centurion/Presses de Taizé, 1982. NDLR]. Ici la mémoireanamnèse est véritablement une actualisation de toute l’économie du salut [la manière dont Dieu conçoit,
réalise le salut dans l'Histoire. NDLR] ; l’Esprit Saint que la prière demande au Père d’envoyer “sur nous et
sur les dons présentés ici”, rend toute cette économie du salut réelle et présente pour la communauté ici et
maintenant. Il nous fait "contemporains" en quelque sorte, de tout ce que le Christ a accompli dans l’Esprit
Saint. Non pas par une espèce de retour dans le passé, mais par cette “récapitulation“ du tout dans l’éternité
que nous touchons ou qui nous atteint, dans l’Eucharistie. Ici, l’eschatologie [les derniers temps. NDLR] est
déjà accomplie.
Cependant, il serait injuste de parler d’une suppression ou d’une fuite du temps, de l’histoire. En effet,
l’offrande eucharistique se fait "pour" (saint Jean Chrysostome), "avec" (saint Basile) tous les saints de
l'Ancien comme du Nouveau Testament – cette continuité n'est pas sans intérêt, notamment pour ceux des
orthodoxes tentés de l'oublier – : "Ancêtres, Pères, Patriarches, Prophètes, Apôtres, Prédicateurs,
Évangélistes, Martyrs, Confesseurs, Ascètes… et en premier lieu pour (avec) notre Toute-Sainte…
Souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie". Après l'hymne à la Vierge qui suit, le ministre
président reprend la kyrielle des saints. Mais, sans transition, il enchaîne sur les défunts et les vivants.
Et ici, la liturgie de saint Basile est particulièrement intéressante. En effet, il est fait mémoire de toute
l'humanité, de ceux qui sont endormis dans le Seigneur comme de tous les vivants et du réseau de tous
ceux qui sont liés avec eux, donc, présents et absents ("Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'offrent ces
dons et de ceux pour qui et par l'intermédiaire de qui et au sujet de qui ils les offrent"). Vient ensuite une
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évocation détaillée de toutes les situations humaines, les malheurs, les situations de désunion (schismes,
hérésies, "l'arrogance des nations"), ainsi que de toutes les catastrophes naturelles.

Chaque membre de la communauté,
responsable "de tous et de tout"
Ainsi, la "mémoire" rend présente dans l'Eucharistie toute l'humanité, les baptisés comme les nonbaptisés ("Toi qui connais chacun dès le sein de sa mère"), mais aussi toute la création (climat, fertilité, cycle
de l'année, famines, épidémies, tremblements de terre, inondations, feu…). Il y a là une très nette dimension
écologique.
D'un point de vue ecclésiologique, nous avons ici un point important : on constate que selon la
prièreeucharistique, on sait où est l'Eglise mais on ne peut pas dire où elle s'arrête, où est sa frontière. Elle
porte, elle récapitule toute l'humanité et toute la création. Si on prend cette prière au sérieux, chaque
membre de la communauté eucharistique doit se sentir responsable "de tous et de tout".
Il y a donc un sens dans lequel on peut dire que l'ecclésiologie, dans une perspective orthodoxe, est
une ecclésiologie eucharistique : l'Eglise est cette récapitulation de toute la communion des saints et de
toute la création en Christ en qui nous sommes incorporés par l'Esprit Saint. On peut dire, par conséquent,
que lorsque, et là où, l'Eucharistie est célébrée, l'Eglise catholique est présente dans sa plénitude (ce qui est
pratiquement un pléonasme, "catholicité" étant, pour les orthodoxes, généralement compris comme
"plénitude").

Une ecclésiologie de communion
Cependant, on ne peut se contenter de cela sans risquer de tomber dans le piège d'une conception
tout à fait étrangère à une saine orthodoxie en matière d'ecclésiologie. Il s'agit de l'idée – qui
malheureusement n'est pas absente chez certains – d'une "indépendance" d'une Eglise locale (patriarcat,
diocèse, voire même paroisse) par rapport aux autres. Une telle notion, comme l'a vigoureusement rappelé
le métropolite Jean de Pergame (Zizioulas) à la Ve Conférence mondiale de Foi et Constitution à Santiago
de Compostela en août 1993, n'a aucunement sa place dans l'Eglise. Après avoir dit que dans l'Eglise il n'y a
pas de place pour "l'individualisme", évoquant Saint Paul, il a rappelé qu'aucun membre ne peut dire à un
autre "je n'ai pas besoin de toi" (cf. 1 Cor 12,21). Le père Jean Tillard (et ceux qui le suivent) a eu bien
raison de proposer de remplacer l'appellation "ecclésiologie eucharistique" par la très importante notion
d'ecclésiologie "de communion".
Une fois de plus, nous pouvons trouver dans les liturgies eucharistiques l'indication très claire de cette
notion dans la conscience profonde de l'Eglise, ainsi que du fait, que si l'ecclésiologie peut être dite
"eucharistique" parce que la plénitude de l'Eglise est réalisée dans notre incorporation par l'Esprit Saint au
Christ qui ne fait qu'un avec son Épouse, l'Eglise, ce n'est qu'à certaines conditions. La première de ces
conditions est précisément la pleine communion avec toutes les autres Eglises qui confessent la même foi et
célèbrent la même Eucharistie qui est une. Aux yeux de nombreux fidèles, malheureusement, cette
indication liturgique passe trop souvent inaperçue. Il s'agit en effet des diptyques, de la mention de l'évêque
du lieu pour une paroisse, des évêques de la province par l'évêque du lieu, des primats par le primat d'une
Eglise locale. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit là d'un geste de simple politesse, alors qu'en réalité
c'est une très importante affirmation de la communion vécue dans l'Eucharistie locale avec l'Eucharistie en
tous lieux. Les diptyques impliquent ce que le père Jean Tillard exprime ainsi dans Chair de l'Eglise, chair du
Christ : "L'Eglise de Dieu n'est pas, pour Paul, la somme d'Eglises autonomes, leur coexistence en relations
de bon voisinage. Elle est communion de ces Eglises. La lettre aux Ephésiens dira de l'Eglise comme telle
qu'elle est le Corps du Christ, Corps fait de membres soudés entre eux et, ajoutera-t-on, de communautés
soudées entre elles" (p. 26).
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L'autre signe visible, liturgique et ecclésiologique, de cette communion est naturellement l'obligatoire
pluralité des consécrateurs d'un évêque pour une Eglise en un lieu donné. Cette présence d'évêques de la
province, ou d'ailleurs, est un signe de la reconnaissance1 de la foi catholique confessée et vécue dans
l'Eglise locale et donc un signe concret de la communion. Ce n'est pas par simple formalité que l'évêqueconsécrateur président interroge le candidat sur sa foi. (On peut regretter que depuis quelques siècles la
confession de la foi catholique par l'évêque-élu soit devenue un texte fixe et non plus une confession
composée par lui.)

Le lieu de l'autorité
La pluralité des consécrateurs d'un évêque est un des aspects de la conciliarité si chère aux
orthodoxes. (On pourrait d'ailleurs dire la même chose des diptyques.) La conciliarité, nous semble-t-il,
mérite qu'on en dise un mot puisqu'elle est un aspect important de l'ecclésiologie dans la perspective
orthodoxe d'une part, et d'autre part parce qu'elle n'est pas toujours très bien comprise, même par beaucoup
d'orthodoxes.
Ainsi, on entendra trop souvent dire des choses comme : "le lieu de l'autorité dans l'Eglise pour les
catholiques, c'est le pape ; pour les orthodoxes, c'est le concile". Or si en un certain sens il peut y avoir une
dose de vérité dans une telle affirmation, en réalité les choses sont beaucoup moins simples. En effet, si
pour les orthodoxes, le concile est bien le "lieu" (locus) où l'Eglise peut parler avec autorité, c'est à une
condition sine qua non, condition qui pourra paraître absurde à certains. Cette condition, c'est que le concile
en question dise effectivement la vérité de l'Eglise. On pourrait dire aussi : à condition que le concile exprime
ce qu'on pourrait appeler l'expérience ecclésiale de Dieu. Ecclésiale signifie en unanimité avec les témoins
de tous les temps, donc en unanimité avec les Apôtres. Le concile est donc vraiment concile dans la mesure
où, et quand, il confesse la foi apostolique. (Un orthodoxe dira la même chose du pape, ou plus
généralement du magistère : le pape est véritablement le successeur de Pierre dans la mesure où, et quand,
il dit la foi apostolique.) Dans la perspective orthodoxe fidèle à l'orthodoxie, il n'y a aucun caractère
automatique, ni dans le concile, ni dans l'apostolicité, si prestigieuse soit-elle, d'un siège épiscopal.
Et, dira-t-on, quel est le critère ? La réponse est difficile et toute simple : le critère, c'est la Vérité "tout
entière" en laquelle l'Esprit Saint, en vertu de la promesse du Christ nous "fera accéder" (Jn 16,13) et la
Vérité par excellence est le Christ lui-même. Nous n'avons donc d'autre critère que le Christ et l'Esprit Saint.
La réponse est simple mais elle implique une permanente et très difficile conversion à la catholicité de
l'Eglise. C'est pourquoi la réponse à la question sur le critère est à la fois simple , voire même simpliste, et
difficile.

La conciliarité se construit
par la conversion
On trouve chez Vladimir Lossky une contribution, qui nous semble intéressante, à cet aspect précis de
l'ecclésiologie dans une perspective orthodoxe. Deux chapitres de son livre posthume A l'image et à la
ressemblance de Dieu (Paris, Aubier, 1967) "Du troisième attribut de l'Eglise" et le suivant "La conscience
catholique ; implications anthropologiques du dogme de l'Eglise" insistent tout comme le fait le métropolite
Jean de Pergame, sur le caractère à la fois inséparable et distinct de l'œuvre du Fils et de l'Esprit dans
l'économie du salut 2. Insistant sur l'importance de la pneumatologie, Vladimir Lossky écrit (en 1948) :
"l'Eglise présente en même temps l'unité naturelle et la diversité personnelle, à l'image de la Trinité" (p. 187).
Il développe l'idée que chacun, dans la communion du Corps du Christ, et "personnalisé" par le Saint-Esprit,

1
2

cf. le père Jean Tillard, L'Eglise locale. Ecclésiologie de communion et catholicité, Paris, Cerf, 1995, p. 246.

Le métropolite Jean reproche à Vladimir Lossky, non sans raison à notre sens, d'aller jusqu'à parler de
"deux économies", celle du Fils et celle de l'Esprit , alors qu'il n'y a qu'une seule économie de la Sainte
Trinité.
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est appelé à devenir une conscience "catholique" de l'Eglise. Cela ne peut se faire que par un renoncement
à une affirmation du moi individuel et son remplacement par une conscience ecclésiale, c'est-à-dire à
l'écoute permanente du Saint-Esprit.
Ajoutons qu'il écrit encore : "la catholicité consiste dans l'accord parfait de ces deux termes : unicité et
diversité, nature et personnes". Et plus loin : "A la lumière du dogme trinitaire, la catholicité apparaît comme
une identité mystérieuse de l'un et du multiple – l'unité qui se diversifie et la diversité qui reste une. Comme
en Dieu il n'y a pas de nature une en dehors des trois personnes, de même dans l'Eglise il n'y a pas
d'universalité abstraite, mais une concorde absolue de la diversité catholique" (ibid. p. 176-177).
C'est ici qu'on pourrait rappeler que le slavon rend "katholike ekklesia" par "sobornaïa tserkov".
Aujourd'hui, tout le monde sait que "sobornaïa" vient de "sobor" qui signifie "concile" (ou "synode" ; pour les
orthodoxes, c'est la même notion). Nous sommes donc ramenés à la conciliarité. Celle-ci se "construit",
pourrait-on dire, par la conversion de chacun et de tous à la conscience catholique dont on a parlé. La réalité
ou la qualité de ce qu'on pourrait appeler le "tissu conciliaire de l'Eglise" ne va pas de soi. Chacun des
baptisés en a sans cesse la responsabilité. Cette responsabilité doit s'exercer, non pas au moyen
d'affrontements entre individus qui s'affirment les uns contre les autres mais dans un esprit de communion,
même, et surtout, lorsqu'il y a des situations conflictuelles. Et ceci vaut non seulement pour chaque
personne, mais aussi pour les Eglises locales.

Les écueils ecclésiologiques des orthodoxes
Ceci nous amène tout naturellement au problème ecclésiologique si difficile pour tous, y compris les
orthodoxes (quoiqu'en pensent certains de ces derniers pour qui "tout va parfaitement bien en orthodoxie"). Il
s'agit de la conception que l'on peut avoir de la nature de l'Eglise locale d'une part, et d'autre part de la
manière de concevoir et de pratiquer la primauté3.
Les orthodoxes sont tentés par deux écueils ecclésiologiques. D'une part, par une conception
"individualiste" des Eglises autocéphales4. Dans cette perspective, chacune est "indépendante" et défend
ses droits à la manière des Etats-souverains et un concile serait alors quelque chose comme l'ONU. Tout
comme le métropolite Jean de Pergame a dit que dans l'Eglise, il n'y a pas de place pour l'individualisme,
nous dirions qu'il ne peut pas y avoir d'Eglises "indépendantes". Ce serait une négation pure et simple de la
communion dont, au demeurant, tout le monde se réclame.
A l'opposé de cet "autocéphalisme" mal compris, se trouve l'autre écueil ecclésiologique. Il existe des
défenseurs d'une conception excessive de la primauté qui serait parfois à la limite d'un "papisme"
universaliste. Cet excès est souvent fondé sur une mauvaise lecture du fameux 28e canon du concile de
Chalcédoine, lecture qui tendrait à donner au siège de Constantinople une juridiction pratiquement
universelle sur tous les territoires dits "de diaspora".
Dieu merci, l'actuel patriarche de Constantinople Bartholomée Ier, non seulement évite les deux
écueils, mais conçoit son rôle de primat, de "premier parmi les égaux", comme un véritable service de l'unité
dans la diversité. Depuis son élection, il n'a cessé d'œuvrer pour une reconstitution du "tissu" conciliaire de
l'orthodoxie. Non seulement il visite les Eglises autocéphales, mais il multiplie les occasions pour chercher à
rassembler les primats de toutes les Eglises. Ceci, pour que la communion entre elles soit "matérialisée", si
l'on ose dire, par la concélébration et la communion eucharistique au même calice au sens propre.
Même si la réalité historique, l'ecclésiologie vécue par les orthodoxes n'est pas toujours à l'abri de
certaines déviations – il suffit de voir le triste tableau de la multiplicité des juridictions en un seul lieu, trop

3

A cet égard, nous ne doutons pas que le dernier livre du père J. - M. Tillard, L'Eglise locale. Ecclésiologie
de communion et catholicité, Paris, Cerf, 1995, pourra rendre d'énormes services à tous.
4

qui élisent leur propre primat, sans en référer à une autre Eglise autocéphale.
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souvent liées à la maladie qui ne cesse de menacer les orthodoxes, le fameux "phylétisme", pourtant
condamné comme hérésie au concile de Constantinople de 1872, condamnation acceptée par tous – tous
les orthodoxes reconnaîtront au moins en théorie, certains principes de base en ecclésiologie enseignée ou
confessée. Ainsi, le principe d'une catholicité comprise comme unité dans la diversité : le principe de la
nécessité de relations communionnelles entre les Eglises autocéphales (et autonomes5) ; le principe d'une
primauté (même si pour certains celle-ci n'est qu'un vague honneur et pour d'autres à la limite d'un
"papisme" du plus mauvais aloi) 6.

Une saine compréhension
de la primauté de Rome
Normalement, pour les orthodoxes, une saine compréhension de l'exercice de la primauté de la Rome
première, une fois la communion rétablie, bien entendu, est dans l'acceptation des canons 3, 4, et 5 du
concile de Sardique 7. De même, comme l'a souvent dit le père Jean Meyendorff, le concile de
Constantinople de 879-880 qui réhabilita saint Photius, représente un exemple parfait de l'ecclésiologie
commune de l'Occident et de l'Orient. Ceci pour le plan essentiellement juridictionnel.
Pour un plan plus profond de l'ecclésiologie dans une perspective orthodoxe, qu'il nous soit permis de
citer un texte qui de nos jours est certainement connu de tous puisque les orthodoxes, en particulier ceux qui
prennent l'ecclésiologie au sérieux, le citent de plus en plus souvent comme le modèle parfait de l'exercice
de la primauté. Il s'agit, on l'aura deviné, du canon 34 dit des Apôtres :
"Les évêques de chaque nation (ethnous , régions) doivent reconnaître leur premier (proton, primat) et
le considérer comme leur chef (kephalen, caput) ; qu'ils ne fassent rien de trop sans son avis et que chacun
ne s'occupe que de ce qui regarde son diocèse et les campagnes qui en dépendent. Mais lui aussi (le
primat), qu'il ne fasse rien sans l'avis de tous, car ainsi régnera l'unanimité (homonia, unanimitas) et sera
glorifié le Père et le Fils et le Saint-Esprit" 8.
Ce canon est intéressant à plusieurs égards. Tout d'abord, la finale doxologique n'est pas une simple
convention mais montre bien que c'est à l'image de la communion des personnes de la Sainte Trinité que
doivent être compris les rapports entre le primat et les évêques de sa province. Il nous semble que ce qui
vaut pour la province, vaut également pour une primauté à l'échelle mondiale. Ensuite, il nous semble que
ce canon ne parle pas seulement de la primauté mais aussi de la conciliarité de l'Eglise : cette recherche
permanente de "l'unanimité" nous paraît être le modèle, à la fois du concile proprement dit (c'est pourquoi
certains orthodoxes, se souvenant des grands conciles œcuméniques, sont réticents à l'idée de voter dans
une assemblée de type conciliaire), et l'idéal vers lequel doivent tendre toutes les relations d'Eglise et entre
Eglises.
Enfin, et pour conclure, ce canon nous indique de façon claire, nous semble-t-il, que l'ecclésiologie
dans une perspective orthodoxe doit être envisagée à la fois comme conciliarité bien comprise et comme
primauté. On peut dire même que ce canon devrait nous faire comprendre que la conciliarité implique de
façon obligatoire la primauté (exercée dans l'esprit de ce canon, bien entendu) et que la primauté à son tour,
implique de façon non moins obligatoire, la conciliarité qui n'est autre que l'esprit de communion par
excellence et dont le prototype est la Sainte Trinité elle-même, perfection de la catholicité au sens d'unité
absolue dans la diversité non moins absolue.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

5

Une Eglise autonome élit son primat avec la participation du primat d'une Eglise autocéphale.

6

Voir le père Jean Tillard, Eglise locale, op. cit. p 484 et suivantes.

7

cf. P. - P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique, Rome , Grottaferrata, 1962, t. I, 2, pp. 162-165.

8

Ibid. p. 24.

SOP 205

février 1996

33

DOCUMENT
RÉFLEXIONS SUR LA CATHÉCHÈSE DES ENFANTS
métropolite ANTOINE de Souroge
Le métropolite ANTOINE (Bloom), 81 ans, est depuis presque quarante ans évêque du diocèse
du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Docteur en médecine, il a été interne des
hôpitaux de Paris, avant de devenir moine et prêtre. 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. 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 à des émissions religieuses destinées à la Russie. Au
cours de ces dix dernières années il est aussi intervenu régulièrement en Russie même,
donnant des conférences sur la foi et la vie spirituelle devant les auditoires les plus divers.
Le texte que propose ici le Service orthodoxe de presse est la transcription d'une causerie faite
à bâtons rompus et publiée ensuite dans la revue Pravoslavnaïa Beseda qu'édite à Moscou le
département du patriarcat pour la formation religieuse. La traduction du russe est de la
rédaction du SOP.

Je suis profondément persuadé que n'importe quelle personne qui comprend les enfants peut
s'occuper d'eux et leur transmettre sa foi, pas seulement les connaissances voulues, mais la chaleur de son
propre cœur et la compréhension des voies du Seigneur. J'ai l'impression que l'idéal serait que les parents
fassent cela à la maison ou bien que s'en occupent les membres de la paroisse qui en sont capables. Il
existe des familles où les enfants reçoivent une bonne formation orthodoxe, mais en général les parents ont
plus de difficulté à enseigner le catéchisme à leurs propres enfants que le prêtre : un enfant écoute le prêtre
autrement. Il est vrai, cependant, que le prêtre a généralement du mal à s'en charger : il doit assurer les
célébrations liturgiques, la pastorale des sacrements, et il a bien d'autres obligations encore. […]
Avant de devenir un chrétien, chacun de nous doit devenir tout simplement un être humain. Dans le
chapitre 24 de l'Evangile selon saint Matthieu, dans la parabole des brebis, la question est clairement
posée : Avez-vous été humains ? Avez-vous grandi à la mesure de l'homme véritable ? Ce n'est qu'alors que
vous pourrez grandir à la mesure de la communion à Dieu… Aussi faut-il enseigner à l'homme la droiture, la
fidélité, le courage, ces qualités qui font un homme authentique, et bien sûr il faut enseigner la compassion
et l'amour.

Transmettre l'élan intérieur
vers le Dieu vivant
Si l'on parle de la foi, il faut alors essayer de transmettre aux enfants l'élan intérieur vers le Dieu
vivant, non pas l'ordo liturgique, non pas de quelconques connaissances formelles, mais ce feu que le Christ
a apporté sur terre pour que le monde entier, ou du moins chaque croyant, devienne un buisson ardent, pour
qu'il brûle de lumière, de chaleur, d'ouverture aux autres hommes. C'est pour cela que nous devons
précisément transmettre la foi en un Dieu vivant, la transmettre par l'exemple de notre vie. Mon père spirituel
me disait : "Personne ne peut s'éloigner du monde et se tourner vers l'éternité, s'il ne voit pas dans les yeux
ou sur le visage ne serait-ce que d'un seul homme l'éclat de la vie éternelle…" Voilà ce qu'il nous faut
transmettre : le Dieu vivant, la foi vivante, la réalité de la vie en Dieu. Tout le reste viendra ensuite. […]
J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment nécessaire que l'enfant connaisse tous les événements de
l'Evangile comme tels. Bien sûr, si vous aimez quelqu'un, vous avez envie de savoir ce qu'il a vécu, mais il
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faut d'abord l'aimer et ensuite seulement rassembler les faits. Je me rappelle la façon dont on apprenait
l'Histoire Sainte au Lycée russe de Paris : on racontait aux enfants la vie du Christ, ils devaient apprendre
par cœur un tropaire ou un passage de l'Evangile. Ils étaient obligés de le faire, ils recevaient une note
comme en mathématique ou en sciences naturelles. Cela ne pouvait qu'étouffer en eux toute perception
vivante.
Mais, d'un autre côté, les événements et les récits de l'Evangile sont tellement intéressants, riches
d'une telle beauté, que si nous utilisons nos forces non pas pour faire apprendre par cœur, mais pour
communiquer aux enfants ce sentiment d'émerveillement, on peut alors transmettre beaucoup de choses. A
Londres, je me suis occupé pendant six ans d'un groupe comprenant des enfants âgés de sept à quinze
ans. Ils étaient trop peu nombreux pour que l'on constitue des groupes par tranche d'âge. C'était très difficile
de leur enseigner quelque chose, dans le sens habituel de ce terme. Aussi nous asseyions-nous autour
d'une longue table, nous lisions des passages des Evangiles et en discutions ensemble. Et, bien souvent, il
se trouvait qu'un garçon de sept ans pouvait être un interlocuteur bien plus vivant que celui qui en avait
quatorze, et alors les difficultés s'aplanissaient. Cela dépendait de leur réceptivité, de leurs réactions, pas
seulement intellectuelles, mais de leur finesse d'esprit. Nous avons ainsi étudié les Evangiles des dimanches
et ceux des grandes fêtes.

"Je suis tout entier dans les Evangiles"
Tout d'abord je racontais l'Evangile de la manière la plus vivante et la plus imagée possible, en
utilisant des phrases du texte, mais sans lire systématiquement l'ensemble (le texte des Evangiles est trop
lisse, l'attention des enfants glisse dessus). Ensuite nous en parlions et, peu à peu, nous en venions à lire
l'Evangile lui-même. De cette façon, nous arrivions à susciter un réel intérêt, un désir de savoir ce qu'il y
avait ensuite et pourquoi.
Dans certains cas, nous discutions de problèmes d'ordre moral. Je me souviens, par exemple, d'un
garçon qui avait cassé chez lui une fenêtre. Nous lui avons donc demandé d'expliquer pourquoi il cassait les
carreaux, comment cela lui était venu à l'esprit ? J'ai eu droit à une grande discussion, très vivante, entre les
enfants, sur la manière dont cela avait pu arriver. Peu à peu, au cours de la discussion, des faits de l'Ecriture
Sainte caractérisant les sensations exprimées par les enfants ont commencé à remonter à la surface. Et ces
enfants m'ont ensuite dit : "C'est étonnant. Tout ce que nous avons en nous, tant le bien que le mal, on peut
l'exprimer avec des paroles du Seigneur ou des apôtres". Cela signifie donc que tout y est : je suis tout entier
dans les Evangiles, je suis tout entier dans les Epîtres… Voilà ce qui me semble bien plus important, que
d'apprendre par cœur.

Chercher des prières
qui peuvent être comprises par l'enfant
C'est là tout mon savoir, très maigre en fait, concernant l'éducation religieuse des enfants.
Personnellement je n'étais pas un enfant croyant. Jusqu'à l'âge de quinze ans Dieu n'existait pas pour moi,
aussi je ne sais pas ce que l'on fait avec de très jeunes enfants pour leur apprendre la foi. C'est pourquoi je
ne me charge pas de l'instruction des tout petits. Je ne m'occupe que de ceux avec lesquels je peux parler,
c'est-à-dire avec des enfants à partir de dix ans environ. Mais je sais une chose : il faut prier près d'un
enfant. La femme enceinte doit prier, elle doit se confesser, communier, parce que tout ce qui lui arrive,
arrive aussi à l'enfant qu'elle attend. Quand l'enfant est né, il faut prier près de lui, prier pour lui. Quand il
grandit, il faut prier avec lui. Et pour prier ensemble, il me semble, qu'il est indispensable de chercher des
prières (on peut aussi les composer) qui peuvent être comprises par l'enfant, non pas par un enfant en
général, mais par votre propre enfant précisément. De quoi vit-il ? Qui est-il ? Comment peut-il parler avec
Dieu ? Seuls ses parents le savent parce qu'ils savent comment leur enfant parle avec eux.
Autre chose : nous nous efforçons de transformer en une obligation peu agréable ce qui devrait être
une pure joie. Je me souviens un jour être passé chez des amis pour aller avec eux à la liturgie (nous
habitions la même rue). Ils étaient en train de se préparer, trois des enfants étaient habillés et le quatrième
attendait qu'on l'habille. Il demanda à son père : "Et moi alors ?" Et le père répondit : "Tu t'es si mal conduit
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cette semaine, que tu n'as rien à faire à l'église. Aller à l'église, c'est un honneur, c'est un privilège. Puisque
durant toute la semaine tu t'es conduit non pas en chrétien, mais comme un petit diable, eh bien reste dans
les ténèbres, reste à la maison".
Mais nous, nous faisons tout à fait l'inverse, nous disons : "Mais va te confesser, fais pénitence, dis au
prêtre que …, etc.", ou quelque chose de cet ordre. Résultat, la rencontre avec Dieu devient de plus en plus
une obligation, une nécessité, voire tout bonnement une très désagréable caricature du Jugement dernier.
D'abord on inculque à l'enfant combien il est épouvantable et terrible de reconnaître ses péchés, puis on
l'envoie sous la contrainte à confesse. Je pense que ce n'est pas bien.
Les enfants dans notre Eglise commencent à se confesser à partir de l'âge de sept ans, parfois un
peu plus tôt, parfois un peu plus tard, selon qu'ils ont atteint un âge qui leur permet de porter un jugement
sur leurs actes. Parfois l'enfant vient à la confession et tend une longue liste de péchés, vous pouvez alors
être sûrs que c'est maman qui a écrit tout ça, parce que ces péchés-là sont ceux qui la chagrinent. Mais si
vous demandez à l'enfant : "Tu reconnais vraiment que c'est mal ?" Le plus souvent il vous regarde et vous
dit : "Non". - "Mais pourquoi viens-tu te confesser ?" - "Maman m'a dit …".

"Le Christ a toujours été pour toi
un ami fidèle"
Voila, çà aussi, d'après moi, il ne faut pas le faire. Il faut attendre que l'enfant ait déjà acquis un certain
sens moral. A la première confession, je ne demande jamais à un enfant en quoi il a péché, ni comment ni
combien de fois. Je lui dis à peu près ceci : "Voila, tu es devenu maintenant un grand garçon (ou une grande
fille). Le Christ a toujours été pour toi un ami fidèle; avant tu acceptais cela simplement comme une chose
due, naturelle. maintenant tu es arrivé à un âge où tu peux à ton tour devenir son ami fidèle. Que sais-tu du
Christ ? Qu'est-ce qui t'attire en lui ?" En général, l'enfant parle de ceci ou de cela, parmi ce qui lui plaît ou le
touche le plus dans la personne du Christ. Je réponds : "Donc, tu le comprends en cela, tu l'aimes en cela,
tu peux lui être aussi fidèle que tu l'es avec tes camarades à l'école ou avec tes parents. Tu peux, par
exemple, te fixer comme règle de trouver la manière de lui faire plaisir. Comment peux-tu lui faire plaisir ? Il y
a des choses que tu dis ou que tu fais, et qui lui font mal…" Parfois certains enfants disent quelque chose
eux-mêmes, d'autres ne disent rien. On peut alors les aider, en leur soufflant : "Par exemple, t'arrive-t-il de
mentir ? Triches-tu quand tu joues ?" A ce stade, je ne leur parle jamais de l'obéissance due aux parents,
parce que les parents utilisent souvent cet argument pour asservir l'enfant, en se servant de Dieu comme
d'une force coercitive qui va agir sur l'enfant. J'essaie au contraire de faire en sorte que les enfants ne
confondent pas les exigences de leurs parents et leurs propres relations avec Dieu.
Suivant la personnalité de l'enfant, on peut ensuite lui poser diverses questions (au sujet du
mensonge ou d'autre chose) et dire : "C'est bien, fais plaisir à Dieu en ne faisant plus ceci ou cela, ou du
moins essaie de ne plus le faire. Et si tu accomplis cette faute, alors fais pénitence, c'est-à-dire arrête-toi et
dis : 'Seigneur, pardonne-moi. J'ai été un mauvais ami pour toi. Réconcilions-nous.' Et va te confesser
auprès du prêtre afin que ce dernier puisse dire : 'Oui, puisque tu te repens et que tu regrettes, je te dis au
nom de notre Seigneur que Dieu te pardonne. Mais réfléchis combien il est dommage qu'une si belle amitié
ait été brisée…'"
Le carême pour les enfants doit être pensé de façon à ce qu'il ne soit pas un supplice absolu et
insensé, mais qu'il ait un sens pédagogique. Il me semble que pour un enfant il est plus important de
commencer le carême par un effort d'ordre moral. Il faut lui proposer de se limiter, en réduisant ce dont il est
le plus friand ou avide, mais pas la privation de telle ou telle forme de nourriture (même s'il n'y a pas de
nécessité absolue à manger de la viande : les végétariens n'en mangent jamais et ne s'en sentent pas plus
mal). Il faut que l'enfant jeûne dans la mesure de ses forces, en ayant conscience que par son abstinence il
confirme sa fidélité à Dieu, il vainc en lui tels ou tels penchants négatifs, il apprend à se dominer. Ce n'est
que petit à petit qu'on peut augmenter le jeûne, dans la mesure où l'enfant est capable de le suivre.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INFORMATIONS
ISTANBUL:
le patriarcat œcuménique reconstitue sa métropole d'Estonie
Le saint-synode du patriarcat œcuménique a décidé de "réactiver " sa métropole d'Estonie à la
demande, affirme-t-il, des autorités civiles de ce pays et de deux tiers des orthodoxes estoniens. La décision
de reconstituer la métropole d'Estonie avec le statut d'Eglise autonome a été prise lors de la session du
saint-synode qui s'est tenue sous la présidence du patriarche BARTHOLOMÉE Ier le 20 février, au Phanar, à
Istanbul (Turquie). Elle a été officiellement communiquée aux orthodoxes d'Estonie par une délégation du
patriarcat œcuménique composée des métropolites JOACHIM de Chalcédoine, A THANASE de Theira et
MELITON de Philadelphie, qui s'est rendue à Tallinn, le 22 février. La décision du patriarcat œcuménique se
fonde sur la charte de 1923, par laquelle il prenait le diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie dans sa
juridiction et lui donnait le statut d'Eglise autonome, charte dont l'Eglise russe n'a jamais accepté ni le
principe ni la validité.
Le patriarcat œcuménique, dans un communiqué daté du 24 février, présente les arguments qui l'ont
conduit à "réactiver" sa charte de 1923 relative à la constitution d'une "métropole orthodoxe d'Estonie" ayant
un statut d'autonomie et dont l'application, précise-t-il, avait été temporairement suspendue après 1945. A
l'époque, l'Eglise autonome d'Estonie avait été supprimée par le patriarcat de Moscou "de manière
unilatérale et sous la contrainte". Plus tard, en 1978, le patriarcat œcuménique, "compte tenu des conditions
politiques et de la requête instante du patriarche de Moscou", avait dû déclarer que la charte de 1923 était
"inopérante". Aujourd'hui ce pays ayant retrouvé "son indépendance politique", la "reconstitution" de son
Eglise autonome s'avère "une requête justifiée". Le patriarcat œcuménique affirme agir ainsi "en réponse à
la demande pressante du gouvernement estonien et de la grande majorité des paroisses orthodoxes
d'Estonie" qui, dit-il, ont d'ailleurs fait savoir que, "quoiqu'il arrive", elles "ne souhaitaient plus dépendre du
patriarcat de Moscou". Selon le Phanar, 67 % des fidèles se seraient prononcés en faveur du retour sous la
juridiction de Constantinople.
Le patriarcat œcuménique a nommé l'archevêque JEAN de Carélie, primat de l'Eglise autonome de
Finlande, locum tenens, c'est-à-dire administrateur provisoire, de la métropole d'Estonie. Ce dernier est
chargé d'assurer la mise en place des nouvelles structures ecclésiales en Estonie " en en référant" au
patriarcat œcuménique "qui procédera ensuite à l'élection et à l'installation des évêques canoniques de la
métropole", indique le communiqué du Phanar. Le patriarcat œcuménique regrette "l'intransigeance des
positions" du patriarche ALEXIS II de Moscou et constate l'impossibilité de "trouver une solution acceptable
par tous" du fait de cette "opposition". Il se déclare néanmoins prêt à examiner " toutes les propositions
positives" que pourrait faire l'Eglise de Russie " pour le bien de l'Eglise autonome d'Estonie".
Il semble que la tension entre les deux patriarcats soit montée d'un cran après que l'archevêque
C ORNELIUS de Tallinn, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie, ait décidé, le 16 janvier
dernier, des mesures disciplinaires à l'encontre de neuf prêtres et diacres du diocèse du patriarcat de
Moscou en Estonie, qui s'étaient placés, sans avoir obtenu leur exceat , sous l'autorité du patriarcat
œcuménique. Ces clercs avaient été relevés de leurs charges paroissiales " en raison de leurs actions
anticanoniques" et suspendus a divinis, ce qui implique que dorénavant ils ne pouvaient plus célébrer aucun
acte liturgique. Cette décision avait entraîné le report sine die, à la demande du patriarcat œcuménique, de
la deuxième rencontre entre les représentants du patriarcat œcuménique et du patriarcat de Moscou qui
devait se tenir dans le courant du mois de février et poursuivre les discussions engagées au Phanar le
3 janvier dernier (SOP 205.3).
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MOSCOU :
le patriarcat de Moscou suspend ses relations avec le patriarcat œcuménique
Le patriarcat de Moscou a suspendu ses relations avec le patriarcat œcuménique, le 23 février 1996,
après que ce dernier ait annoncé, la veille, le rétablissement de l'Eglise orthodoxe autonome d'Estonie sous
sa juridiction (voir p. 1 ). "Les actions anticanoniques menées en Estonie ont brisé l'unité du monde
orthodoxe", affirme un communiqué du patriarcat de Moscou, qui proteste contre la constitution d'une
structure ecclésiale parallèle sur un même territoire en dépit, d'une part, de l'ecclésiologie et du droit canon
orthodoxes ainsi que, d'autre part, des liens historiques existant entre les communautés orthodoxes
d'Estonie et l'Eglise de Russie. La veille, le patriarche ALEXIS II de Moscou, primat de l'Eglise orthodoxe
russe, avait adressé par télégramme "une ferme mise en garde fraternelle" au patriarche BARTHOLOMÉE Ier.
Déjà en septembre dernier, à cause de ce désaccord, le patriarche de Moscou ne s'était pas rendu au
sommet des primats des Eglises orthodoxes autocéphales organisé par le patriarche œcuménique à Patmos
(Grèce) dans le cadre des célébrations du 1 900e anniversaire du livre de l'Apocalypse (SOP 202.4).
Après l'annonce de la reconstitution par le patriarcat œcuménique de sa métropole d'Estonie, le 23
février, durant la liturgie eucharistique solennelle qu'il présidait dans la cathédrale de l'Epiphanie, à Moscou,
à l'occasion de sa fête onomastique, le patriarche ALEXIS II n'a pas mentionné le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, primus inter pares dans l'épiscopat orthodoxe, lors de la lecture des diptyques, liste
mentionnant - selon l'ordre canonique - les noms des primats de toutes les Eglises orthodoxes locales. Ce
geste constitue le signe visible de l'interruption des relations entre les deux Eglises, précise le communiqué.
Réuni en session extraordinaire la veille, le saint-synode de l'Eglise russe avait exprimé son "désaccord
catégorique" avec le projet du patriarcat œcuménique qui, "pour le plus grand des malheurs", s'apprête à
"recevoir dans sa juridiction un groupe schismatique " et "compte étendre son autorité sur les Etats baltes".
"L'Eglise orthodoxe en Estonie qui constitue du point de vue historique une partie du patriarcat de
Moscou n'a pas été reconnue par les autorités du pays, ce qui entraîne un grave risque de voir confisquer
les églises lui appartenant au profit d'un groupe de schismatiques nationalistes qui sont allés au-devant des
exigences de l'Etat estonien et souhaitent arracher les paroisses d'Estonie à l'Eglise de Russie", déclare le
communiqué de Moscou. "Les actes du gouvernement estonien qui cherche à expulser hors des frontières
du pays les orthodoxes d'origine russe vivant en Estonie constituent un signe criant de violation des droits de
l'homme et des libertés religieuses, fondés sur les principes de la démocratie", poursuit-il.
L'Eglise d'Estonie traverse une crise depuis l'indépendance du pays en 1991 (SOP 140.12). Il est
évident que beaucoup d'Estoniens orthodoxes n'acceptent pas d'être rattachés à l'Eglise de Russie qu'ils
associent à l'ancien "occupant". Mais il est tout à fait clair également qu'il existe un grand nombre de fidèles,
surtout d'origine russe, qui n'entendent pas rompre leurs liens avec Moscou. Sur le plan canonique, les
communautés d'Estonie ont toujours été rattachées à l'Eglise de Russie, sauf durant deux brèves périodes,
de 1923 à 1939 et de 1941 à 1944, quand elles se placèrent sous la juridiction de Constantinople. Cette
situation n'avait pas, à l'époque, été reconnue par l'Eglise russe. Depuis 1991, le diocèse d'Estonie dispose,
au sein du patriarcat de Moscou, d'un statut d'autonomie interne, mais le gouvernement de Tallinn, dont la
part de responsabilité dans le développement du conflit ne saurait d'ailleurs être édulcorée, refuse de le
reconnaître en tant que tel et soutient les éléments favorables à la rupture avec Moscou (SOP 200.9).
Dans bien des milieux orthodoxes à travers le monde, on s'étonne et on s'attriste que deux grandes
Eglises telles que Constantinople et Moscou, sur une question complexe dont il faut considérer tous les
paramètres et qui, apparemment, n'appelle pas une réponse univoque, semblent se conduire plutôt selon les
lois de "ce monde" que conformément à l'esprit de l'Evangile, en donnant la priorité à des arguments
historiques, nationalistes ou politiques, voire à des considérations canoniques qui posent problèmes, au lieu
de rechercher avant tout les moyens de maintenir l'unité et faire prévaloir l'amour entre deux Eglises-sœurs.
Sans se prononcer sur le fond de la présente querelle, certains théologiens à qui l'ecclésiologie orthodoxe
tient à cœur pensent néanmoins que dans les situations de crise comme celle-là, il convient surtout de ne
pas rompre l'ecclésiologie de communion, mais bien au contraire de chercher une solution dans la
communion et la conciliarité, selon les normes synodales, en faisant appel, par exemple, à plusieurs autres
Eglises locales pour aider au discernement.
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MOSCOU :
deux prêtres orthodoxes enlevés en Tchétchénie
Deux prêtres de l'Eglise orthodoxe russe ont été enlevés en Tchétchénie, le 29 janvier dernier. Ces
deux prêtres, le père Serge J IGOULINE et le père Anatole TCHISTOOUSOV, étaient chargés d'une mission
humanitaire consistant à faciliter l'échange entre prisonniers russes et tchétchènes. Ils rentraient d'une
rencontre de négociations dans la localité d'Ourous-Martan, à trente-huit kilomètres au sud de Grozny,
lorsque leur voiture a été stoppée à la sortie du village. Selon le ministère de l'intérieur russe, les prêtres ont
été attaqués par des indépendantistes tchétchènes vêtus d'uniformes de la police russe qui appartiendraient
au groupe de combattants du commandant Ahmed ZAKAEV et qui les auraient emmenés en direction du
village d' Ermolovka. Les nombreux contacts établis dans les semaines suivantes par les deux émissaires du
patriarcat de Moscou, l'évêque INNOCENT de Dmitrov et Léonide IV A K I N E, tous deux membres du
département des relations extérieures du patriarcat, pour obtenir la libération des deux prêtres n'ont pour le
moment eu aucun résultat. Côté tchétchène on se limite à indiquer que les deux prêtres ont été arrêtés "pour
vérification d'identité". Les responsables du patriarcat craignent, quant à eux, qu'il s'agisse là d'une tentative
visant à transformer le conflit tchétchène en une "guerre de religion".
Le père Serge JIGOULINE , prêtre orthodoxe de Moscou, est un collaborateur du département des
relations extérieures du patriarcat qui connaît bien la situation en Tchétchénie où il a effectué au total dixsept séjours depuis le début des hostilités en novembre 1994. Ces derniers mois, il coordonnait sur place les
actions de secours financées par l'Action commune des Eglises, un réseau international d'entraide, et par
l'Hungarian Interchurch Aid, un organisme d'entraide œcuménique des Eglises hongroises, pour le compte
du Conseil œcuménique des Eglises (COE) avec le soutien de l' Eglise orthodoxe russe. Récemment il avait
également été chargé de retrouver et d'obtenir la libération d'un soldat russe, Boris SOROKINE , dont les
parents s'étaient adressés personnellement au patriarche ALEXIS II. Le père Anatole TCHISTOOUSOV est le
prêtre de l'église Saint-Michel à Grozny, la seule église orthodoxe de la ville. Il était resté dans sa paroisse,
malgré les bombardements de janvier 1995, continuant d'accueillir la population civile dans la crypte de
l'église qui avait été très gravement endommagée durant les combats (SOP 197.24). Le père TCHISTOOUSOV
ne cachait pas ses critiques à l'égard de la conduite des troupes russes en Tchétchénie et il avait pris part à
certaines actions de médiation aux côtés de l'ancien dissident et député de la Douma, Serge KOVALEV.
Si, par cet enlèvement, on cherche à introduire un élément religieux dans le conflit tchétchène, il
faudrait tout faire pour effacer cette impression, a déclaré dans un communiqué le patriarche ALEXIS II, le 31
janvier. " Les bonnes relations que nous entretenons avec les responsables musulmans et les efforts que
nous déployons pour mettre fin à la guerre en Tchétchénie sont bien connus tant des parties en conflit que
de l'ensemble de la population", devait-il encore indiquer avant d'appeler à la libération rapide des deux
prêtres. Dans un nouveau message, daté du 9 février, le patriarche et les membres du saint-synode de
l'Eglise russe ont exprimé leur "angoisse " et leur "douleur" car, expliquent-ils, "tout acte de violence et
d'insulte à l'égard de ses prêtres constitue une offense faite à l'Eglise orthodoxe". Ils demandent la libération
des deux prêtres "sans condition" afin que les "bonnes relations" existant entre l'orthodoxie et l'islam en
Russie ne soient pas altérées. "Nous soulignons à nouveau que la situation tragique en Tchétchénie doit
être surmontée exclusivement par des moyens pacifiques", ajoutent-ils en conclusion.
Pour sa part, dans un communiqué publié dès le 30 janvier, le métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable des relations extérieures du patriarcat de Moscou, avait exprimé sa "profonde inquiétude et [sa]
préoccupation" quant au sort des deux prêtres. Il avait lancé un appel aux autorités religieuses musulmanes
du Nord-Caucase pour qu'elles entreprennent "un maximum d'efforts" en faveur de leur libération. "Il est
difficile de croire que la mission accomplie par ces deux clercs au nom de l'Eglise orthodoxe russe ait pu
servir de cause à leur disparition soudaine. Je veux croire que le bon sens et le respect à l'égard des
traditions spirituelles de nos peuples l'emporteront sur les émotions et les calculs politiques ", affirme-t-il. Le
métropolite poursuivait en implorant la paix "sur cette terre du Nord-Caucase qui souffre tant".
Le 1er février, l'évêque INNOCENT de Dmitrov, 49 ans, l'un des vice-présidents du département des
relations extérieures du patriarcat, diplômé de l'Institut national des affaires extérieures de Moscou
(MGIMO), a effectué une visite de plusieurs jours dans le Nord-Caucase afin d'établir des contacts sur place
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avec les autorités officielles russes et les responsables musulmans ainsi qu'avec des représentants
indépendantistes dans le but d'obtenir la libération des deux prêtres. Il était accompagné de Léonide IVAKINE,
collaborateur du département des relations extérieures, qui travaillait depuis plusieurs mois avec le père
JIGOULINE en Tchétchénie, et d'Abdoul-Vahed NIIAZOV, président de l'Association des musulmans de Russie.
Léonide IVAKINE devait se rendre à nouveau à Grozny le 16 février. Selon les estimations faites par la presse
russe, le nombre approximatif des Russes prisonniers des Tchétchènes serait de 80, tandis que les forces
russes détiendraient 1 400 Tchétchènes.

(Voir en document, page 22, le point de vue du père Hilarion ALFÉÏEV sur les événements de
Tchétchénie.]

BRUXELLES :
BARTHOLOMÉE Ier docteur honoris causa
de l'université catholique flamande de Louvain
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier s'est rendu en visite en Belgique, du 1er au 4 février
dernier, afin de recevoir le doctorat honoris causa que lui a décerné l'université catholique flamande de
Leuven (Louvain). Cette université entendait ainsi distinguer BARTHOLOMÉE Ier pour sa contribution au
mouvement œcuménique et à la construction européenne. La séance académique s'est déroulée, le 2
février, à l'issue d'une messe solennelle dans la collégiale Saint-Pierre de Leuven, en présence de
nombreuses personnalités politiques, religieuses et universitaires. En marge de ces cérémonies, le
patriarche a inauguré, le 3 février, la chapelle orthodoxe aménagée dans les nouveaux bâtiments de
l'aéroport international de Zaventem-Bruxelles et il a présidé, le lendemain, la liturgie dominicale en la
cathédrale grecque des Saints-Archanges, à Bruxelles.
C'est à l'occasion de sa fête patronale, le 2 février, que l'université catholique de Leuven (Belgique) a
remis le titre de docteur honoris causa au patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Le même jour
l'université a accordé également cette distinction au chancelier allemand Helmut K OHL ainsi qu'à deux
scientifiques, le professeur Raymond ALLEN DWEK , directeur de l'Institut de glycobiologie de l'université
d'Oxford (Grande-Bretagne), et le professeur Gerardus 'T H OOFT , chercheur en physique à l'université
d'Utrecht (Pays-Bas). La journée a été ouverte par une messe célébrée dans la collégiale Saint-Pierre sous
la présidence du cardinal Godfried DANNEELS , archevêque de Malines-Bruxelles et grand chancelier de
l'université, entouré des quatre autres évêques des diocèses flamands, et en présence du patriarche
B ARTHOLOMÉE Ier, accompagné du métropolite JOACHIM de Chalcédoine, membre du saint-synode, du
métropolite CYRILLE de Gortini (Crète), ainsi que des métropolites PANTÉLÉIMON et JÉRÉMIE , évêques du
patriarcat œcuménique respectivement en Belgique et en France.
L'homélie au cours de la célébration devait être prononcée par le patriarche, qui a tout d'abord rappelé
que pendant longtemps s'était posée la question des relations entre la foi et la connaissance. Il a souligné
l'apport de certains ecclésiastiques dans le domaine scientifique, citant longuement l'exemple de l'abbé
Georges LEMAÎTRE , astrophysicien belge et professeur à l'université de Leuven, auteur de la théorie de
l'"atome primitif", ou encore du père TEILHARD DE CHARDIN, qui ont su surmonter la contradiction apparente
entre religion et science. "Nous croyons qu'il est important pour l'unité de l'Europe de dépasser les
polémiques virulentes d'autrefois entre "croyants" et "incroyants", polémiques souvent alimentées par
d'anciennes oppositions entre "religion" et "science" dues à une fausse compréhension de l'une et de
l'autre", a notamment affirmé le patriarche.
Selon BARTHOLOMÉE Ier, dans une Europe qui "cherche encore son âme", il est primordial de mobiliser
les ressources intellectuelles des scientifiques, le sens politique des dirigeants et "le service spirituel de
l'Eglise ", afin de développer la "dynamique " européenne. Le patriarche a invité l'Occident à méditer
l'expérience de Byzance qui constitua la première synthèse entre le christianisme et la civilisation grécoromaine. Puis il a réexprimé son engagement résolu en faveur de l'unité des Eglises qui répond au
commandement du Christ " Que tous soient un", ainsi qu'à la ferme conviction que, sans l'instauration de
"relations harmonieuses" entre les Eglises, l'unité des peuples de l'Europe demeurera "immanquablement
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précaire". "En outre, a-t-il ajouté, nous croyons que le processus de construction européenne se doit de ne
pas sous-estimer la dynamique de l'Est orthodoxe, s'il tend réellement à réaliser une union durable et
plénière".
Un peu plus tard, lors de la cérémonie de remise du doctorat honoris causa, le professeur J. DELOBEL
a souligné à son tour que " le souci principal" de BARTHOLOMÉE Ier était de " construire des ponts" à l'image de
l'ancienne Byzance qui reliait deux continents. "Le premier de ces ponts doit relier les différentes Eglises
orthodoxes. Il est vrai qu'en tant que catholiques romains, nous envions parfois l'indépendance mutuelle des
Eglises orthodoxes, bien qu'il soit délicat de maintenir un équilibre entre l'unité chrétienne et le pluralisme
légitime", a-t-il expliqué. Le "deuxième pont " est symbolisé par l'appel énergique du patriarche en faveur de
l'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. Enfin, le "troisième pont" vise à
faciliter le dialogue entre les chrétiens. "Le fait qu'il soit lui-même ce pont est la raison principale qui a
poussé l'université catholique de Leuven à décider de rendre hommage au patriarche BARTHOLOMÉE Ier en
cette occasion unique", devait-il encore déclarer.
Agé de 56 ans, BARTHOLOMÉE Ier a été élu patriarche œcuménique en novembre 1991, devenant ainsi
primus inter pares ("premier entre les égaux") dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe (SOP 162.1). Diplômé
de l'Institut de théologie orthodoxe de Halki (Turquie) et de l'Université Grégorienne de Rome (Italie) où il a
obtenu un doctorat en droit canonique, il a également étudié à l'Institut œcuménique de Bossey (Suisse) et à
l'université de Munich (Allemagne). Il est docteur honoris causa de la faculté de théologie d'Athènes, de
l'université d'Egée et de l'académie de Crète (Grèce), de l'académie de théologie de Moscou (Russie), de
l'Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix à Boston (USA), de l'université de Londres (GrandeBretagne), de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et de la faculté de droit de l'université
d'Aix-Marseille (France).

SARAJEVO :
les catholiques et les musulmans de Banja Luka regrettent
le "manque de réaction" de l'Eglise orthodoxe serbe
Deux responsables religieux de la ville de Banja Luka, en Bosnie septentrionale, l'un catholique,
l'autre musulman, ont rendu hommage à l'action des "nombreux Serbes" qui ont essayé d'aider les habitants
musulmans et croates de cette ville durant la guerre, tout en regrettant le " manque de réaction" de la part de
l'Eglise orthodoxe serbe. Les deux responsables reconnaissent néanmoins que, pendant un certain temps,
l'évêque orthodoxe serbe de Banja Luka s'était efforcé d'intervenir, mais qu'il n'avait pas pu empêcher la
destruction des seize mosquées de la ville, ni l'expulsion de la majorité de la population catholique croate.
Dans une interview parue, le 2 février, dans le quotidien polonais Gazeta Wyborcza et citée par le
bulletin d'information œcuménique ENI publié à Genève, l'évêque catholique de Banja Luka, Mgr Franjo
KOMARICA, a indiqué qu'il avait essayé de maintenir des contacts durant la guerre avec le responsable du
diocèse orthodoxe serbe, l'évêque EPHREM . " Quand la guerre a commencé, il est intervenu à maintes
reprises et nous sommes même allés ensemble sur le terrain pour essayer d'arrêter le massacre. Le pape le
savait et l'a remercié publiquement [dans ses interventions]", a précisé l'évêque catholique.
"Mais l'évêque EPHREM nous avait confié que cette attitude lui attirait des ennuis. Certes, il affirmait ne
pas en tenir compte, mais j'avais l'impression qu'il était soumis à de fortes pressions de la part d'extrémistes,
de ceux qui voulaient des massacres. Et plus tard, quand des choses terribles se sont produites sous ses
yeux et que des églises catholiques ont été détruites, il n'a pas réagi. Peut-être l'a-t-il fait, mais cela n'a pas
été porté à ma connaissance", a encore déclaré Mgr KOMARICA, avant d'affirmer qu'il serait injuste de blâmer
la "nation serbe" pour ce qui s'est passé, car il faut distinguer les peuples et leurs dirigeants.
Dans une autre interview, publiée par le même journal, l'imam de la communauté islamique de Banja
Luka, Effendi HALIDOVIC, a souligné que "même si un grand nombre de ceux qui voulaient nous protéger ne
pouvaient pas le faire ou n'en avaient pas le courage, il y a eu aussi beaucoup de Serbes qui ont
secrètement aidé les Musulmans". L'imam a rappelé qu'il y avait eu des rencontres de prière et des appels
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communs avec les responsables orthodoxes serbes lorsque la guerre à commencé, en 1992, "mais plus
tard, lorsque des mosquées ont été détruites et des Musulmans tués, nous n'avons pas reçu de
condoléances des dignitaires de l'Eglise", a-t-il déploré.
Contacté par le correspondant de l'ENI, le 5 février, Ratko LECIC, secrétaire personnel du patriarche
PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, a indiqué que les responsables du patriarcat à Belgrade ne
pouvaient pas faire de commentaire sur les déclarations de Mgr KOMARICA et de l'imam HALIDOVIC.
Cependant, le père Jovan N IKOLIC, prêtre orthodoxe serbe en Croatie, contacté le même jour par l'ENI, a
déclaré que l'évêque E PHREM de Banja Luka avait entretenu des liens étroits avec les autres communautés
religieuses de la ville, mais que ces relations intercommunautaires traditionnellement stables avaient été
ensuite perturbées par l'afflux de Serbes venus des villages de la région qui n'avaient pas l'habitude de
cohabiter avec des Croates et des Musulmans. De plus, a-t-il ajouté, "la mentalité des dirigeants
nationalistes tels que Radovan KARADZIC était assez différente de celle des anciens habitants serbes de
Banja Luka".
Le père Jovan NIKOLIC a souligné que l'évêque EPHREM était intervenu à plusieurs occasions auprès
des autorités serbes de Bosnie pour obtenir le libération de responsables catholiques et musulmans. Il a
également affirmé qu'il était inexact de dire que l'Eglise orthodoxe serbe était restée silencieuse face à la
destruction des lieux de culte des autres religions en Bosnie. Ainsi, a-t-il rappelé, lors d'une visite pastorale
en 1994, le patriarche PAUL Ier avait condamné la destruction des mosquées de Banja Luka, la qualifiant de
"crime sans précédent " contre l'histoire et la culture de la Bosnie.

BUCAREST :
le patriarcat de Roumanie relance son bulletin d'information
Le département des relations extérieures du patriarcat de Roumanie vient de publier le premier
numéro d'un bulletin en langue anglaise, News bulletin - The Romanian Patriarchate, qui proposera des
informations générales sur l'Eglise orthodoxe de Roumanie. Cette nouvelle publication, dont la dimension
reste pour l'instant très modeste (6 pages) et dont la parution devrait au début être irrégulière, comble le vide
laissé après la disparition de Romanian Orthodox Church News, revue trimestrielle qui, de 1970 à 1991,
donnait des nouvelles de l'orthodoxie roumaine dans deux éditions, l'une en français, l'autre en anglais. Ce
service avait dû être arrêté " pour des raisons financières", précise-t-on au siège du patriarcat, à Bucarest.
L'Eglise orthodoxe roumaine, dont le nombre des fidèles est estimé aujourd'hui à 19 800 000 (selon le
recensement officiel de 1992), soit 86,7 % de la population du pays, connaît un profond mouvement de
renouveau depuis la chute du régime communiste en décembre 1989.
Dans un éditorial d'introduction, le patriarche T HÉOCTISTE, primat de l'Eglise orthodoxe roumaine,
salue l'initiative du département des relations extérieures, dirigé par l'évêque THEOPHANE de Sinaïa, qui
permettra dorénavant d'informer sur la vie de l'Eglise orthodoxe en Roumanie et de publier les principaux
documents officiels du patriarcat. Le nouveau bulletin devra assurer la diffusion de l'information qui s'est
trouvée " momentanément interrompue" pour des "raisons essentiellement d'ordre matériel" entre 1991 et
1995, poursuit-il. "Durant cette période, l'activité du patriarcat de Roumanie et de ses diocèses a été
néanmoins présentée à l'opinion publique sous ses différents aspects, notamment grâce aux télécopies
adressées à diverses revues religieuses d'Europe. Des publications comme le Service orthodoxe de presse
(SOP), Episkepsis, Irenikon et celles éditées sous les auspices du Conseil œcuménique des Eglises et de la
Conférence des Eglises européennes ont régulièrement reproduit ces nouvelles, et nous saisissons cette
occasion pour les [en] remercier", écrit encore le primat de l'Eglise roumaine.
Le premier numéro du bulletin contient le message de Noël du patriarche THEOCTISTE et plusieurs
communiqués sur des événements récents : rencontre d'une délégation de la Fédération réformée de
Hongrie avec les responsables du patriarcat de Roumanie, réintroduction des aumôniers militaires dans
l'armée, différentes opérations d'assistance aux déshérités organisées durant l'hiver par de nombreuses
paroisses du pays. Tout particulièrement intéressants sont les chiffres et statistiques donnés en document et
qui dressent l'état de l'Eglise orthodoxe en Roumanie au début de l'année 1996.
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Au 1er janvier 1996, le nombre total des lieux de culte était de 12 325, dont 8 941 églises paroissiales.
Durant l'année écoulée, 49 nouvelles églises ont été ouvertes au culte et l'on a entrepris la fondation de 119
édifices cultuels, tandis que les travaux de construction se poursuivaient dans 563 autres. Le clergé est
composé de 35 évêques diocésains et auxiliaires et d'environ 7 500 prêtres. Il existe 380 monastères et
ermitages, dont quinze ont été fondés en 1995, avec 2 175 moines et 4 103 moniales. La formation
pastorale et théologique est assurée dans 14 facultés de théologie qui comptent 5 632 étudiants et dans 33
séminaires qui en comptent 5 885. Dispensée par les prêtres et par 3 400 catéchètes laïcs, l'instruction
religieuse est assurée dans 11 358 écoles publiques. L'Eglise, qu'il s'agisse de diocèses, de monastères ou
d'écoles de théologie, édite trente-trois revues de théologie et de spiritualité. Un effort particulier est fait dans
les domaines de l'action sociale et de la bienfaisance qui sont coordonnés par le département de la diaconie
ouvert par le patriarcat en avril 1993. Il existe une chapelle orthodoxe dans 27 prisons et 31 aumôniers
permanents travaillent avec les détenus. 51 prêtres sont employés à plein temps dans 53 hôpitaux à travers
le pays, 61 prêtres exercent leur ministère dans des orphelinats et 42 prêtres dans des maisons de retraite
dont deux sont totalement à la charge de l'Eglise.

MOSCOU :
conférence internationale à l'Institut Saint-Tikhon
Une conférence internationale organisée par l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Tikhon de Moscou
a eu lieu, du 1er au 3 février dernier, dans les locaux de l'université de Moscou, en présence de très
nombreux participants venus de neuf pays différents : Russie, Ukraine, Biélorussie, Géorgie, Pologne,
Allemagne, Norvège, France et Etats-Unis. Six grands domaines de réflexion avaient été retenus : pensée
théologique, histoire de l'Eglise, l'Eglise russe au XXe siècle, art sacré, philologie et pédagogie. Au total
soixante-quinze communications ont été présentées en séance plénière et lors des travaux dans les sections
thématiques par des professeurs et chercheurs des académies de théologie de Moscou et de SaintPétersbourg, de l'université orthodoxe Saint-Jean-l'Evangéliste à Moscou, de l'université d'Etat de Moscou,
de l'Académie des sciences de Russie, de nombreuses grandes écoles russes, de la faculté de théologie de
l'université de Minsk ainsi que de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Cette conférence était
la sixième du genre organisée par l'Institut Saint-Tikhon.
Les travaux de la conférence ont été ouverts par le père Vladimir VOROBIEV, recteur de l'Institut SaintTikhon, qui a donné lecture d'un message du patriarche de Moscou A LEXIS II. "La recherche d'une
interprétation théologique éclairant les vérités de la foi ainsi que les principaux problèmes de la vie, de
l'histoire de l'humanité et des phénomènes naturels a toujours existé. Cependant la théologie exige non
seulement un effort intellectuel, mais - avant tout - un cœur pur, ouvert à Dieu, et une foi solide. L'étude
approfondie de la théologie, de l'histoire de l'Eglise, de la liturgie et de l'art sacré est indispensable pour tous
ceux qui veulent vivre en l'Eglise, prêcher et expliquer la foi chrétienne […] De même les sciences humaines
ne peuvent se développer correctement sans connaître le sens de la vie spirituelle, l'histoire de l'Eglise, les
trésors de savoir éternel gardés par l'Eglise", écrivait notamment le patriarche.
Parmi les thèmes abordés, une place importante a été accordée à l'histoire récente de l'Eglise
orthodoxe russe. Ainsi, une vingtaine de communications ont permis d'éclairer, à partir des archives
centrales et locales russes, notamment celles de l'ex-KGB, dont les fonds ont été récemment ouverts aux
chercheurs, différents aspects de la politique répressive du régime soviétique à l'égard de l'Eglise et du
clergé orthodoxes. Plusieurs intervenants ont retracé, sur la base de ces matériaux inédits, le parcours de
nombreux confesseurs de la foi et martyrs russes du XXème siècle. La pensée théologique et religieuse
dans l'émigration russe a également été à l'honneur, avec plusieurs contributions notamment sur l'histoire de
l'Institut Saint-Serge de Paris et sur l'œuvre du théologien Vladimir Lossky. Enfin, l'actualité a guidé le choix
de quelques conférenciers qui ont traité de certains aspects de l'histoire de l'Eglise en Ukraine, en particulier
l'uniatisme et les mouvements en faveur de l'autocéphalie au sein de l'orthodoxie ukrainienne.
La section théologie s'est plus particulièrement intéressée au dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les
Eglises préchalcédoniennes : une communication a été ainsi consacrée à la terminologie théologique à
l'époque des querelles christologiques des Vème-VIème siècles, tandis qu'une autre étudiait les liens entre
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Sévère d'Antioche, l'un des chefs de file des opposants au concile de Chalcédoine, et la tradition patristique.
Les rapports entre la théologie et la philosophie, notamment à la lumière de l'expérience patristique, ainsi
que des questions de pastorale ont été abordés par plusieurs conférenciers. De manière quelque peu
paradoxale, c'est un intervenant russe qui a traité des "problèmes aigus" dans les relations entre l'orthodoxie
et la culture occidentale.
Quelques jours après ce colloque, le 7 février, le patriarche de Moscou ALEXIS II a présidé la séance
solennelle de remise des diplômes qui marquait la fin de l'année académique pour soixante-deux étudiants
inscrits aux cours du soir de trois des six départements de l'Institut Saint-Tikhon. Cette cérémonie avait été
précédée par une liturgie eucharistique célébrée par le patriarche dans l'église Saint-Nicolas-des-Forgerons,
à Moscou. Fondé en 1993, l'Institut Saint-Tikhon est un établissement d'enseignement supérieur reconnu
par l'Etat. Il propose un cycle complet de formation religieuse menant à la licence avec différentes
possibilités de spécialisation : théologie, pastorale, catéchèse, pédagogie, philologie, art sacré. En plus du
cycle de cours réguliers, l'Institut organise également des cours du soir et un enseignement par
correspondance.

MOSCOU :
séance solennelle de l'Ecole Saint-Philarète
L'Ecole des hautes études chrétiennes orthodoxes Saint-Philarète de Moscou a organisé, le 2
décembre 1995, sa séance solennelle. La séance a été ouverte par le père Georges K OTCHETKOV, recteur
de l'Ecole, qui a donné lecture d'un message d'encouragement de l'archevêque MICHEL (Moudiouguine),
ancien évêque de Vologda et professeur émérite de l'académie de théologie de Saint-Pétersbourg. Puis il a
présenté le bilan d'activité et les perspectives de développement, en insistant notamment sur l'important
travail d'édition entrepris, par le biais entre autre de la revue Pravoslavnaïa obchtchina ("Communauté
orthodoxe") qui en est à son trentième numéro, et sur l'organisation régulière de conférences dont les textes
ont pour la plupart été publiés. Le discours académique a ensuite été prononcé par le père Vitaliï BOROVOÏ,
professeur émérite de l'académie de théologie de Moscou et ancien représentant du patriarcat de Moscou
auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Genève, sur le thème "L'actualité de l'héritage de saint
Philarète de Moscou en matière d'instruction religieuse".
L'Ecole, fondée en 1991 à partir des cercles de catéchèse informels qui se réunissaient depuis la fin
des années 1970 autour d'un groupe de laïcs orthodoxes russes, puis au sein d'une des paroisses de la
capitale, compte aujourd'hui vingt-quatre enseignants et soixante-cinq catéchètes. Quatre-vingt-quinze
étudiants sont répartis sur six degrés d'étude. En plus des matières théologiques traditionnelles, l'école met
l'accent sur de nouveaux enseignements : formation à la catéchèse, approche chrétienne de la psychologie
et de la sociologie, histoire de la pensée chrétienne, histoire de la pensée religieuse russe, étude des sectes
et des phénomènes religieux contemporains. Il existe également des cours de pastorale répartis sur deux
ans où sont inscrits trois cents étudiants et un centre de catéchuménat où chaque année près de mille
personnes reçoivent une préparation au baptême. L'école propose aussi des cours par correspondance.
" Notre objectif est de former des chrétiens instruits, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui
souhaitent vivre une expérience spirituelle intense et témoigner de leur foi, s'occuper de la catéchèse des
enfants et des adultes, participer activement à l'éducation religieuse tant du peuple croyant que de ceux qui
sont encore en dehors de l'Eglise", devait souligner le père Georges KOTCHETKOV . L'école est dorénavant
placée sous le patronage du saint métropolite Philarète de Moscou, canonisé en 1994 par l'Eglise orthodoxe
russe. " C'est pour nous un très grand réconfort d'avoir pour saint patron quelqu'un qui a consacré toute sa
vie à la traduction de la Bible en russe. Les difficultés qu'il a rencontrées pour parvenir à ses objectifs sont
une leçon pour nous et un signe d'espoir. Cela nous permet de bâtir des perspectives d'avenir", a-t-il encore
déclaré.
L'Ecole a réussi à surmonter les difficultés causées par son expulsion des locaux de l'ancien
monastère de Notre-Dame de Vladimir, en août dernier, et ce quelques mois après que la paroisse dont a la
charge le père K OTCHETKOV ait elle aussi été contrainte de quitter les lieux (SOP 191.12). Le problème des
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locaux reste néanmoins préoccupant, même si tous les cours peuvent être assurés normalement, mais dans
des endroits éloignés les uns des autres. L'Ecole n'a pour l'instant pas trouvé un bâtiment à Moscou qui
puisse accueillir tous ses services. Les différents programmes souffrent aussi du manque de financement.
Dans le but d'aider le développement de l'établissement, une association des amis de l'Ecole des hautes
études chrétiennes orthodoxes Saint-Philarète de Moscou a été créée à Paris, en décembre dernier, avec
pour président d'honneur Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge, et pour secrétaire
général, Léonide KORABELNIKOV, laïc orthodoxe français d'origine russe.
Dans son discours académique, le père Vitaliï BOROVOÏ a dressé un tableau des tâches qui attendent
l'Eglise aujourd'hui. "Il s'agit de restaurer une vie ecclésiale normale et de donner une éducation chrétienne
à notre peuple. De facto, c'est d'une nouvelle évangélisation dont il est question." Le père B OROVOÏ a ensuite
décrit les nombreuses imperfections dont souffrait l'Eglise russe au XIXe siècle, à l'époque de saint Philarète
de Moscou. L'interdiction de la traduction russe de la Bible, les attaques de la censure ecclésiastique contre
le livre de catéchisme qu'il avait rédigé, les médisances et même les persécutions, furent autant d'obstacles
sur sa route. Mais son attitude de droiture et d'endurance reste un exemple à méditer, qui correspond aux
paroles du livre de l'Apocalypse : "Voilà qui fonde la constance et la confiance des saints" (Ap 13, 10),
devait-il déclarer en conclusion.

GENEVE :
un responsable du patriarcat œcuménique réagit
à une mise en cause du patriarche dans Le Monde
Le père Georges TSETSIS, représentant permanent du patriarcat œcuménique auprès du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) à Genève (Suisse), a adressé le 8 février une lettre au quotidien parisien Le
Monde pour "formuler quelques commentaires " sur la présentation qui a été faite dans ses colonnes des
propos tenus par le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier lors de sa récente visite en Suisse (SOP
204.1 et 205.18). Dans l'édition datée du 5 février, Henri TINCQ, responsable du service société et spécialiste
des questions religieuses au Monde , avait parlé de "bavure " et de " volte-face" de la part d'un patriarche
"accusé d'avoir trop facilement ses entrées" au COE et au Vatican et qui, selon lui, chercherait ainsi à se
démarquer en donnant "un gage […] aux courants les plus conservateurs de l'orthodoxie qui en Russie,
dans les Balkans ou au Proche-Orient, sont de plus en plus soumis aux crispations nationales et
identitaires".
Après avoir cité plusieurs exemples de rejet du mouvement œcuménique, en général, et de l'Eglise
catholique, en particulier, de la part de "la Russie orthodoxe" qui, selon lui, reste "une destination interdite à
JEAN-PAUL II" , le journaliste du Monde soulignait que l'on assiste à un "coup de froid" dans les relations
entre orthodoxes, d'un côté, catholiques et protestants, de l'autre. Ce malaise aurait encore été aggravé par
ce qu'il désigne comme la " bavure" du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier lors de son voyage en
Suisse. Le patriarche aurait semé la "consternation" au COE et au Vatican, poursuivait-il, soulignant que,
dans les milieux catholiques, les déclarations de BARTHOLOMÉE Ier sur la primauté de l'évêque de Rome
étaient considérées comme une "absurdité théologique".
Dans une réponse au journaliste du Monde, dont il a adressé copie au Service orthodoxe de presse,
le père Georges TSETSIS écrit notamment : "Je ne sais d'où vous tenez l'information que les propos du
patriarche œcuménique dénonçant le prosélytisme des Eglises protestantes aux dépens des orthodoxes en
Europe orientale provoquèrent la consternation du COE". "Je peux vous assurer que lors de cette visite
pleine d'espoir et de fraternité, tant le COE que la conférence des Eglises européennes (KEK) ont
hautement apprécié la franchise avec laquelle le patriarche a stigmatisé le prosélytisme exercé dans les
pays traditionnellement orthodoxes, tout simplement parce qu'ils ont la conviction que cette activité va à
l'encontre de l'esprit œcuménique et de la fraternité que nous essayons de créer au sein du mouvement
œcuménique", indique-t-il.
" Quant au désarroi des milieux catholiques-romains après le discours du patriarche devant la
Conférence des évêques suisses à Zurich, qu'il me soit permis de remarquer que les propos du patriarche
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sur le primauté de l'évêque de Rome, qualifiés malencontreusement comme 'absurdité théologique', ne
reflétaient rien moins que la position séculaire et bien connue de l'Eglise orthodoxe sur la conciliarité dans
l'Eglise et la notion de la primauté au sein du collège épiscopal", poursuit-il, se référant aux réactions qui ont
suivi (SOP 205.18).
"C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre l'embarras de nos frères catholiques-romains, vu que la
doctrine romaine de la primauté se trouve précisément au centre du contentieux entre Rome et l'Orient
orthodoxe depuis dix siècles déjà ! D'ailleurs n'est-il pas vrai que le dialogue œcuménique avancera à
condition que l'on clarifie le sens de la primauté de l'évêque de Rome, comme le pape lui-même l'a reconnu
dans son testament œcuménique qu'est l'encyclique Ut unum sint ?", écrit encore le père Georges TSETSIS.

PARIS :
15e rencontre orthodoxes-protestants
La 15e rencontre annuelle entre des représentants de l'Eglise orthodoxe en France et de la
Fédération protestante de France s'est tenue, les 5 et 6 février, dans les locaux du foyer grec de ChâtenayMalabry (Hauts-de-Seine). Initialement prévue à l'automne dernier, cette rencontre annuelle n'avait pu avoir
lieu à cause de la grève des transports qu'a connue la France à ce moment. Quelque vingt-cinq participants
se sont retrouvés pour poursuivre la discussion engagée en octobre 1994 sur le thème " Eglise et Nation"
(SOP 192.16). En l'absence du pasteur Jacques STEWART , président du conseil de la Fédération protestante
de France, empêché, la rencontre était placée sous la seule présidence du métropolite JÉRÉMIE, président du
Comité interépiscopal orthodoxe en France.
Dans un premier temps, ces journées de rencontre se sont ouvertes par une réunion du Comité de
dialogue théologique protestants-orthodoxes qui s'est interrogé sur les perspectives de son travail à venir. Il
a été décidé de mettre en chantier un thème fondamental dans le dialogue œcuménique actuel, celui du
mystère de l'Eglise, en l'abordant à partir des quatre définitions contenues dans le Symbole de foi de NicéeConstantinople (le Credo ) : "une, sainte, catholique et apostolique". Etalé sur quelques années, ce travail
devrait donner lieu à la publication de fiches thématiques, d'un maniement aisé, permettant de répercuter à
la base, espère-t-on, les avancées d'une réflexion portant sur un sujet qui a suscité bien des discussions,
voire des malentendus, entre orthodoxes et protestants. Créé en 1995, le Comité de dialogue théologique
protestants-orthodoxes qui est coprésidé par le pasteur Daniel BOURGUET et l'évêque PAUL (Alderson)
comprend seize membres nommés par la Fédération protestante et par le Comité interépiscopal orthodoxe.
Ensuite s'est déroulée la rencontre annuelle protestants-orthodoxes proprement dite dont les effectifs
sont nettement plus élargis (une trentaine de membres, au total). Elle devait, comme à l'habitude, être un
lieu d'échange d'informations diverses concernant les relations entre les Eglises chrétiennes, et de réflexion
à partir de deux exposés sur les thèmes : "Eglise et Nation", par le pasteur Jacques MAURY, et "Eglise et
Etat", par le père Jean ROBERTI, prêtre de la paroisse orthodoxe de Rennes (Ille-et-Vilaine) et professeur à
l'université de Rennes-II.
Ce dernier s'est attaché tout d'abord à définir le concept de la "symphonie" qui, à une époque où la
notion moderne de l'Etat n'existait pas, devait régler harmonieusement les relations entre l'autorité spirituelle,
représentée à Byzance par le patriarche, et l'autorité temporelle, exercée par l'empereur. Dans le système
de la "symphonie des pouvoirs", les deux sphères tenaient leur responsabilité de Dieu et elles coexistaient
sans que l'une ne l'emporte sur l'autre, a-t-il rappelé. C'est ainsi que progressivement s'est constituée une
"Europe byzantine", un vaste ensemble d'Etats devenus chrétiens par l'intermédiaire des missionnaires
byzantins qui fait penser à une sorte de Commonwealth, caractérisé par une communauté de foi et de
culture assez fortement centralisée. En 1453, avec la chute de Constantinople, cette construction politique a
éclaté : l'autorité spirituelle est restée seule en place, mais le pouvoir politique était dorénavant étranger à
l'Eglise. Au XVIIIe siècle on a assisté à une deuxième phase de désintégration avec l'éclatement de l'aire
culturelle byzantine, notamment dans la manière d'exprimer sa foi, du fait de l'irruption des langues
vernaculaires.
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La "symphonie" russe qui avait pris, avec des variantes, la relève de Byzance s'effondrera à son tour
en 1917, mais là encore le processus d'éclatement avait déjà commencé au 18e siècle à partir des réformes
de Pierre le Grand qui amorcèrent un processus d'occidentalistaion des mœurs et de la culture ainsi que de
sécularisation de l'Etat. L'Eglise s'est trouvée soumise au pouvoir civil, devenant un rouage de l'appareil de
l'Etat parmi d'autres. Aujourd'hui, et pour la première fois de leur histoire, devait souligner en conclusion le
père Jean ROBERTI, tous les pays de tradition orthodoxe sont libres. Dans tous ces pays, les patriarches
préconisent une séparation réelle entre l'Eglise et l'Etat, même si l'ombre de l'ancienne vision théologique de
la "symphonie" entre ces deux institutions ne cesse de planer à l'arrière-plan, comme le montrent les
soubresauts actuels en Russie.

PARIS :
séance solennelle de l'Institut Saint-Serge
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a organisé, le 11 février, sa séance
solennelle annuelle, en présence du métropolite JÉRÉMIE, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en
France et président du Comité interépiscopal orthodoxe, et de l'évêque GOURI , évêque du diocèse du
patriarcat de Moscou en France, accompagné de l'évêque A RSENE d'Istra, auxiliaire du patriarche de
Moscou, qui effectuait un séjour d'une semaine à Paris. La séance a été ouverte par le père Boris
BOBRINSKOY , doyen de l'Institut, qui a présenté le rapport annuel 1994-1995. Le traditionnel discours
académique a ensuite été prononcé par Constantin ANDRONIKOF, professeur de théologie liturgique et doyen
honoraire de l'Institut, sur le thème "La Fin et les moyens".
Le père BOBRINSKOY a rappelé les "multiples vocations " de l'Institut : formation de prêtres et
théologiens pour l'Eglise orthodoxe en Occident, "rayonnement spirituel et théologique au-delà de
l'hexagone ", participation au dialogue œcuménique, instauration de liens privilégiés avec les Eglises
orthodoxes de l'Est, notamment celles de Russie et de Roumanie. L'Institut compte actuellement dix-sept
enseignants et quarante-trois étudiants et étudiantes réguliers issus de dix-neuf pays différents. Quatre sont
inscrits en propédeutique, dix-huit suivent le cycle de licence, cinq sont en maîtrise et douze préparent un
doctorat. L'année dernière, six étudiants ont obtenu leur licence. Une formation théologique par
correspondance propose un cycle d'études complet jusqu'à la licence réparti sur trois degrés. Deux cent
cinquante personnes y sont inscrites. Une annexe de la formation par correspondance s'est ouverte il y a un
an à Gand (Belgique), auprès de la paroisse orthodoxe de cette ville, un projet similaire est en cours
d'élaboration auprès de la paroisse orthodoxe de Barcelone (Espagne).
L'Institut Saint-Serge a passé en 1995 avec l'Institut catholique de Paris une convention qui prévoit la
mise en œuvre d'un doctorat commun de théologie qui sera reconnu par les deux établissements, sous
réserve de conditions préalables. Cette convention devrait être définitivement ratifiée dans un avenir proche.
L'Institut poursuit une coopération étroite avec l'Institut de théologie Saint-Tikhon de Moscou qui a
notamment entrepris d'éditer en russe plusieurs cours d'anciens professeurs de Saint-Serge. Malgré l'aide
des Eglises et de nombreuses organisations œcuméniques de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne,
du Danemark et des Etats-Unis ainsi que les subventions d'organismes officiels français, la situation
financière de l'Institut n'est "jamais assurée", devait souligner le père BOBRINSKOY , pour qui l'existence même
de l'Institut relève du " miracle permanent ". Les recettes de l'AMEITO (Association pour le maintien et
l'entretien de l'Institut Saint-Serge) qui " supporte une grande part du budget de l'Institut " ont diminué.
L'AMEITO cherche à obtenir le statut d'association d'utilité publique, ce qui permettrait d'élargir ses
ressources, notamment en lui donnant le droit de recevoir des legs et des héritages.
Constantin A NDRONIKOF a ensuite prononcé le discours académique traditionnel, en soulignant dans
son introduction combien il jugeait "émouvant", étant le "plus ancien élève survivant de l'Institut Saint-Serge ",
de prendre la parole "probablement pour la dernière fois en discours officiel". Il a ensuite expliqué le titre de
son intervention "La Fin et les moyens", définissant son sujet comme un ensemble de "'lieux communs',
c'est-à-dire de sentiments et de pensées qui nous unissent dans la certitude de la foi". "La Fin, c'est d'entrer
dans le Royaume de Dieu, c'est-à-dire de commencer la vie éternelle, ce que nous résumons par le mot de
Salut. Et les moyens, ce sont tous ceux qui […] nous préparent à cette vie", devait-il affirmer.
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A la crise de la modernité que manifestent "l'atmosphère de doute général" et le " vide spirituel",
Constantin ANDRONIKOF a opposé la foi, non pas basée sur une déduction rationnelle, mais sur une attitude
ontologique originelle. Dans cette optique, "le moyen privilégié et sûr d'actualiser, de concrétiser le contenu
et la finalité de la foi est évidemment la prière, puisqu'elle établit une relation personnelle entre le croyant et
la Source et le Révélateur de la vérité et de la vie".
Le "sommet" de la prière liturgique est l'eucharistie qui constitue "le moyen total pour atteindre la Fin,
puisque la Vie éternelle vient habiter notre être temporel ici-bas", devait-il affirmer. Seule cette approche
offre le moyen de dépasser l'apparente contradiction entre la connaissance théologique, doctrinale, et la
démarche mystique, liturgique, dans la mesure où "elle permet à l'esprit et au cœur de passer du physique
relatif au métaphysique absolu et vice-versa, d'établir un pont logique entre l'ici-bas et l'au-delà". "Il s'agit
pour nous en définitive de rassembler et d'accorder toutes nos facultés en une activité harmonieuse, par des
moyens féconds, en vue de la Fin", devait-il affirmer en conclusion.

(Le texte intégral du discours académique de Constantin ANDRONIKOF sera disponible prochainement
dans les Suppléments au SOP. Référence : 206 A ; 25 F franco.)

PARIS :
une thèse sur la pensée religieuse russe au début du XXe siècle
Un jeune universitaire orthodoxe, Michel GRABAR, a soutenu le 27 janvier dernier, à l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris, une thèse de doctorat sur "La renaissance de la philosophie
religieuse en Russie au début du XXe siècle : de la crise de l'idéalisme au réalisme symbolique". Cette étude
constitue une synthèse basée sur l'analyse de quelques-unes des principales figures de cette renaissance,
tels que les philosophes Nicolas Berdiaev, Simon Frank, Léon Chestov, Serge Boulgakov, ou encore le
poète Viatcheslav Ivanov. Elle s'efforce de montrer comment ces penseurs rejetant les différentes théories
philosophiques dominantes dans les milieux intellectuels russes de l'époque (l'idéalisme hégélien, le
positivisme, le néo-kantisme et le marxisme), se sont tournés vers le réalisme philosophique et ont abouti à
une conception religieuse de la vie qui a donné naissance à un courant de pensée particulièrement fécond et
largement marqué par les conceptions de la théologie orthodoxe.
La thèse décrit les racines intellectuelles et la genèse de la renaissance de la pensée religieuse russe.
Ses origines doivent être cherchées dans la quête d'une philosophie capable de rendre compte de la vie
dans ses contradictions tout en sachant les dépasser. Certains penseurs, comme Boulgakov, Berdiaev et
Frank, ont voulu trouver dans le marxisme une solution constructive, mais ils se sont très tôt heurtés à une
impasse, constatant que Marx réduisait tout au concept de la lutte des classes. Dans leur recherche de
nouvelles valeurs, à partir de la lecture de Vladimir Soloviev et surtout de Dostoïevski, ils se sont alors
tournés vers le christianisme. Alors que la Russie traversait une grave crise politique et morale, leur réflexion
a porté sur la nature de la conscience nationale et ils ont été amenés à affirmer que la spécificité de la
culture russe réside dans sa tradition orthodoxe. C'est ainsi que, redécouvrant de manière libre les réalités
spirituelles contenues dans la pensée théologique orthodoxe, ils ont développé une réflexion profondément
chrétienne qui portait en elle le germe d'une possible renaissance de la Russie en Christ.
Le jury (Jutta S CHERRER , directeur de recherches à l'EHESS, Françoise DASTOR , professeur à
l'université de Paris-XII, Nikita STRUVE , professeur à l'université de Paris X - Nanterre, Georges NIVAT ,
professeur à l'université de Genève, et Jacques CATTEAU, professeur à l'université de Paris IV - Sorbonne),
sans mésestimer les difficultés inhérentes au sujet et les lacunes d'ordre méthodologique et analytique, a
souligné qu'il s'agissait là d'une "analyse phénoménologique de l'expérience religieuse" particulièrement
intéressante, pour reprendre l'expression de l'un des intervenants. Ce travail, devait-on encore indiquer, a le
mérite de présenter pour la première fois en français une page capitale dans l'évolution du mouvement des
idées en Russie, une page qui reste trop souvent encore méconnue en Occident, alors qu'elle a donné
naissance à une réflexion originale qui s'est ensuite poursuivie dans l'émigration et que l'on peut définir
comme un véritable existentialisme chrétien.
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Issu d'une famille de la première émigration russe, Michel GRABAR est membre de l'Action chrétienne
des étudiants russes - Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO). Normalien, agrégé de russe et
licencié en philosophie, il a assuré pendant plusieurs années des cours de civilisation russe à l'Institut
national des langues orientales (INALCO), à Paris. Il est le petit-fils de l'historien d'art et membre de l'Institut,
l'académicien André GRABAR, spécialiste de l'art de l'Eglise ancienne et de l'art byzantin.

NOUVELLES BREVES
BELGIQUE
— La RENCONTRE ANNUELLE DES JEUNES ORTHODOXES DE BELGIQUE s'est tenue, du 26 au 28 janvier
1996, à Merkenveld, près de Bruges. Réunis autour de Serge MODEL et de Bernard PE C K S T A D T ,
responsables de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, pour la Belgique, des jeunes et
des adultes venus de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne, se sont retrouvés, durant un week-end, pour
réfléchir sur le thème "l'Eglise et le monde moderne". Des conférences, présentées par les pères Constantin
MIRON et Pius PAUWELYN, prêtres du diocèse du patriarcat œcuménique en Allemagne, ainsi que Dominique
VERBEKE, diacre de la paroisse orthodoxe Saint-André à Gand, des célébrations liturgiques et des moments
de détente ont ponctué le week-end, qui s'est conclu sur le souhait d'une meilleure coopération entre les
paroisses et communautés orthodoxes, de même qu'au sein de celles-ci.

BULGARIE
— LE SCHISME QUI DIVISAIT L'E GLISE ORTHODOXE BULGARE DEPUIS MAI 1992 SEMBLE DÉFINITIVEMENT
après la dernière assemblée de l'épiscopat orthodoxe de Bulgarie qui s'est tenue le 16 décembre
1995, à Sofia, sous la présidence du patriarche MAXIME, primat de l'Eglise orthodoxe bulgare. Deux évêques
qui restaient encore en dissidence ont fait pénitence et ils ont présenté une demande de réintégration qui a
été acceptée par l'assemblée épiscopale. Cette dernière a ainsi rétabli le métropolite PANKRATIJ , 70 ans, à la
tête du diocèse de Stara Zagora qu'il avait administré de 1967 à 1992 tout en dirigeant, durant la même
période, le département des relations extérieures du patriarcat. Cette décision a pris effet immédiatement
puisque la signature du métropolite PANKRATIJ figure parmi celles des autres évêques de l'Eglise bulgare qui
ont contresigné le message de Noël du patriarche, neuf jours plus tard. L'ex-métropolite KALINIK de Vratsa,
65 ans, qui avait été excommunié en 1992 a été également réintégré dans la communion de l'Eglise, mais il
est reçu pour l'instant comme simple moine avec assignation à résidence pendant une période probatoire
dans un monastère de son choix dans le diocèse de Vratsa. Les métropolites PANKRATIJ et KALINIK étaient,
avec les métropolites P IMEN et STÉPHANE, à l'origine du mouvement de dissidence qui, en mars 1992, avait
contesté la légitimité du patriarche Maxime (SOP 169.8). Ils avaient créé une structure ecclésiale parallèle
avec l'appui de certains membres du Comité d'Etat pour les cultes, mais leur mouvement n'avait pas
rencontré d'écho dans le peuple des croyants. En avril dernier, l'ex-métropolite S TÉPHANE de Veliko Tarnovo
avait déjà fait pénitence (SOP 201.19).
RÉSORBE

CISJORDANIE
— LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE, YASSER A RAFAT , A ASSISTÉ À LA LITURGIE DE NOËL
célébrée, le 7 janvier dernier (selon le calendrier julien en vigueur dans l'Eglise de Jérusalem. NDLR), dans
la basilique de la Nativité à Bethléem, par le patriarche de Jérusalem DIODORE Ier, primat de l'Eglise
orthodoxe en Israël, Cisjordanie et Jordanie. Il avait également assisté le 24 décembre à la messe de minuit
célébrée par le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Michel SABBAH. A l'issue de la célébration, le patriarche
DIODORE Ier a remis au dirigeant palestinien l'ordre du Saint-Sépulcre, l'une des plus hautes distinctions du
patriarcat de Jérusalem, qui lui a été décernée par le saint-synode du patriarcat "pour montrer notre gratitude
pour vos efforts en faveur de la paix" au Moyen-Orient, devait souligner DIODORE Ier. "Nous vous félicitons
chaleureusement à l'occasion de l'extension de l'Autorité nationale palestinienne et de la libération des villes
de Cisjordanie. Soyez assuré de tout notre soutien dans votre action visant à assurer la prospérité du peuple
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palestinien", a-t-il encore déclaré. Cette même distinction avait déjà été remise, le 6 octobre 1995, au
premier ministre israélien assassiné, Yitzhak RABIN , et à l'actuel premier ministre, Shimon P EREZ, alors
ministre des affaires étrangères. Curieusement, Yasser ARAFAT n'avait pas été à l'époque récompensé, ce
qui n'avait pas manqué de susciter de vives critiques de la part de la communauté orthodoxe palestinienne
(SOP 202.23). Selon certaines estimations, sur les quelque 300 000 chrétiens, essentiellement palestiniens,
vivant sur le territoire d'Israël, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de la Jordanie, plus de la moitié sont
orthodoxes. Les communautés les plus importantes du point de vue numérique sont situées à Nazareth,
Bethléem et Ramallah.

FINLANDE
— Une théologienne orthodoxe finlandaise, Merja M ERRAS , a soutenu à l'université de Joensuu
(Finlande), le 14 décembre 1995, UNE THÈSE DE DOCTORAT SUR LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA FÊTE
DE L'EPIPHANIE. Cette thèse publiée en anglais par les Presses universitaires de Joensuu sous le titre Les
origines de la célébration de la fête chrétienne de l'Epiphanie. Etude idéologique, culturelle et historique
décrit l'évolution de la fête de l'Epiphanie à partir des premières communautés chrétiennes. L'auteur souligne
l'importance de la tradition juive qui comporte la fête des Tabernacles où l'on trouve deux idées clefs : la
révélation de Yahweh et le thème de l'eau vive ainsi que la fête de Hanukkah - la fête des lumières. Ces
thèmes se retrouvent dans la fête chrétienne de l'Epiphanie qui est attestée tout d'abord dans les milieux
chrétiens gnostiques d'Alexandrie, mais aussi au sein de la communauté chrétienne de Syrie qui avait gardé
d'importants vestiges de la tradition juive et de l'époque apostolique, souligne l'auteur de la thèse.
L'extension de la fête de l'Epiphanie à l'ensemble de la chrétienté remonte au début du IVème siècle. Elle
est liée à la victoire de la foi orthodoxe sur l'hérésie arienne, l'Epiphanie venant rappeler que le Verbe de
Dieu est venu sur terre et s'est manifesté aux hommes. Plus tard, l'instauration à Rome de la fête de la
Nativité aboutira à l'instauration de deux fêtes distinctes: Noël, le 25 décembre, et l'Epiphanie (Théophanie),
le 6 janvier. Diplômée de l'université d'Helsinki et ancienne étudiante à l'Institut de théologie orthodoxe SaintVladimir, à New York (USA), Merja MERRAS est mariée avec le père Olavi M ERRAS , prêtre de l'Eglise
orthodoxe de Finlande, et mère de trois enfants. Elle a participé de 1985 à 1991 à la Commission
œcuménique finlandaise de traduction de la Bible.

GRECE
— La première chaîne de la télévision nationale grecque (ET 1) a diffusé, le 14 janvier dernier, une
B ARTHOLOMÉE IER dans le cadre de l'émission religieuse
produite chaque dimanche par le père Ignace GEORGAKOPOULOS , vicaire général du diocèse du Pirée. Au
cours de cet entretien, le patriarche a abordé différentes questions d'actualité. Tout en affirmant son désir de
renforcer le dialogue avec le patriarcat de Moscou, B ARTHOLOMÉE IER a reconnu qu'il se demandait si l'Eglise
de Russie n'est pas néanmoins tentée par certaines "tendances à l'impérialisme" compte tenu du poids
numérique de ses fidèles. Il rappelle que Constantinople respecte la juridiction de Moscou en Ukraine,
malgré des appels pressants lui demandant d'intervenir afin de trouver une solution. Concernant le conseil
de la diaspora grecque, une association internationale créée en novembre 1995 avec l'appui du
gouvernement d'Athènes, il rappelle le rôle de l'Eglise, et notamment du patriarcat œcuménique, en faveur
de l'hellénisme dans le monde et il exprime sa crainte de voir récupérer de façon partisane une telle
initiative. Enfin, interrogé sur l'avenir de l'archidiocèse grec d'Amérique, le patriarche souligne son désaccord
avec le projet de nouveaux statuts de l'archidiocèse préparé par l'archevêque IAKOVOS d'Amérique qui
prévoit de transformer l'archidiocèse en "une Eglise autonome dans la juridiction spirituelle du patriarcat
œ c u m é n i q u e " ce qui, selon le patriarche, signifierait une rupture des liens administratifs avec
Constantinople, une éventualité qui n'est d'ailleurs pas acceptée par la quasi-totalité des évêques de
l'archidiocèse, précise-t-il encore. "L'archevêque IAKOVOS est un évêque de grande qualité, mais il peut se
tromper comme chacun. Il saura aussi se souvenir, je l'espère, qu'il doit au patriarcat œcuménique sa place
et toutes les fonctions qu'il a occupées", devait ajouter en conclusion le patriarche.
LONGUE INTERVIEW DU PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE

— UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE composée de trois métropolites s'est
rendue AU MONT-ATHOS, du 22 au 26 janvier dernier, afin de trouver une solution à la crise qui secoue
depuis plusieurs mois le premier des vingt monastères de la péninsule, suivant l'ordre honorifique, et le plus
ancien, qui pour ces raisons porte le titre de Grande Lavra (SOP 198.10). Après consultation du conseil des
anciens du monastère ainsi que de l'assemblée des représentants des vingt monastères, la " koinote", qui
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constitue l'organe exécutif de la communauté monastique de l'Athos, la délégation a proposé de renforcer
les effectifs de la Grande Lavra et de lui apporter ainsi en quelque sorte du "sang neuf", en complétant la
communauté par une vingtaine de moines venus d'une autre communauté plus dynamique, l'ermitage de
Saint-Nicolas, près du village de Karyès, centre administratif de l'Athos. Dans un communiqué diffusé le 25
janvier, la "koinote" exprime le souhait que cette solution contribue "de manière décisive " à la pérennité
historique et spirituelle du monastère. Elle précise également que ces décisions ont été prises "en parfait
accord" entre la délégation du patriarcat et la "koinote". Toutes les spéculations mal intentionnées sur l'état
des relations entre la communauté monastique de l'Athos et le patriarcat œcuménique auquel elle est
canoniquement rattachée sont "dépourvues de fondement" et relèvent de "l'affabulation ", ajoute-t-elle. La
délégation du patriarcat œcuménique était composée des métropolites A THANASE d'Hélioupolis, PHILIPPE de
Tyana et MÉLITON de Philadelphie.
— L'ARCHEVÊQUE ANASTASIOS DE T IRANA, primat de l'Eglise
HONORIS CAUSA DE L 'ECOLE SUPÉRIEURE D'AGRONOMIE D 'ATHÈNES, le

orthodoxe d'Albanie, a été fait DOCTEUR
26 janvier. Le professeur Alex S IDERIS a
prononcé le discours académique en l'honneur de l'archevêque, puis ce dernier a présenté une
communication sur " L'homme et la nature dans les grandes religions". A l'issue de la cérémonie,
l'archevêque ANASTASIOS a annoncé qu'il avait l'intention de construire à Tirana un centre de formation et de
recherche agronomiques, sur un terrain que les autorités albanaises viennent de restituer à l'Eglise
orthodoxe à l'occasion de la fête de Noël. L'archevêque a encore précisé que sur ce même terrain il
prévoyait la construction d'une école de théologie orthodoxe, le séminaire ouvert par ses soins en 1993 ne
disposant toujours pas de locaux propres. Originaire de Grèce, l'archevêque ANASTASIOS, 67 ans, est un
éminent théologien, diplômé de l'université d'Athènes, qui a dirigé durant plusieurs années la mission
orthodoxe en Afrique orientale, avant de devenir en 1991 le primat de l'Eglise orthodoxe autocéphale
d'Albanie. Cette Eglise, pratiquement anéantie sous le régime communiste, a commencé à renaître de ses
cendres sous l'impulsion de l'archevêque ANASTASIOS , malgré les nombreuses difficultés qu'il rencontre
auprès des autorités politiques et au sein de certains milieux nationalistes albanais en raison des ses
origines grecques (SOP 192.1).
— UN DÉBAT vient de s'ouvrir AU SEIN DE L'EGLISE DE G RECE portant SUR LA POSSIBILITÉ D'INSTAURER
DANS LES STATUTS DE L 'EGLISE UNE LIMITE D'AGE POUR LES EVÊQUES DIOCÉSAINS. Dans un article publié par le
quotidien d'Athènes Kathimerini , le 4 février, le métropolite C HRYSOSTOME d'Edessa, 65 ans, propose
l'adoption d'une telle mesure. Il indique que sur un total de quatre-vingts évêques diocésains, vingt-deux ont
actuellement plus de 75 ans et assument avec difficulté leur charge pastorale. Cet état de fait contribue à la
paralysie des institutions diocésaines, voire à des situations malsaines en raison de l'influence de
l'entourage de ces prélats très âgés. Le métropolite CHRYSOSTOME rappelle les paroles du vieillard Siméon
"laisse ton serviteur s'en aller en paix " (Lc 2, 29) et il cite l'exemple de l'Eglise catholique où les évêques
partent à la retraite à 75 ans. Dans les colonnes du même quotidien, Vlassios FEIDAS, professeur à la faculté
de théologie d'Athènes, conteste le bien-fondé d'une telle solution, rappelant que, d'après le droit canon
orthodoxe, les fonctions dans l'Eglise sont exercées à vie. Il souligne également qu'une telle solution
risquerait d'accroître l'intervention de l'Etat dans les affaires intérieures de l'Eglise. Toutefois, admet-il, le
problème soulevé par les évêques qui en raison de leur grand âge ou de la maladie ne sont plus capables
d'exercer leurs responsabilités reste entier et, reconnaît-il encore, il se pose fréquemment. Aussi préconise-til que, dans ces cas, le saint-synode puisse relever de leur charge diocésaine les évêques qui seraient
reconnus incapables d'assumer leurs fonctions, après l'avis d'une commission médicale spéciale. Sans
préjuger de la suite de ce débat, il est à noter que dans l'Eglise orthodoxe russe, depuis 1988, les évêques
ayant atteint l'âge de 75 ans sont tenus de présenter leur démission au saint-synode, celui-ci se réservant le
droit de donner suite à cette demande ou de la reporter tant qu'il le juge opportun.

ISRAEL
— Plus de cent cinquante chrétiens du monde entier, catholiques, protestants, orthodoxes, et autant
de Palestiniens d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie, ainsi que des responsables politiques israéliens et
palestiniens ont participé à UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR "L A SIGNIFICATION DE J ÉRUSALEM POUR LES
CHRÉTIENS ET DES CHRÉTIENS POUR JÉRUSALEM" qui s'est tenu du 22 au 27 janvier dernier, à Jérusalem, et
coïncidait avec la célébration de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce colloque organisé sous
les auspices du centre de théologie de la libération palestinienne (SABEEL) en coopération avec le Conseil
des Eglises du Moyen-Orient et d'autres organisations chrétiennes avait pour but de promouvoir les relations
avec les chrétiens palestiniens après les accords de Washington et de débattre du futur statut de Jérusalem.
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"Nous ne nions pas que les juifs et les musulmans aient un rôle particulier à jouer dans cette ville. Nous
voulons simplement être sûrs que la voix des chrétiens sera entendue en ce moment crucial", devait préciser
l'un des organisateurs, le théologien anglican Naim A TEEK, directeur du SABEEL. A l'issue de ce colloque les
participants ont adopté un document en cinq résolutions urgentes : le gouvernement israélien doit garantir le
libre accès à Jérusalem pour les Palestiniens; l'extension des implantations juives doit être stoppée et les
expropriations des institutions ou personnes privées à Jérusalem-Est doivent cesser; les autorités
israéliennes doivent accorder des permis de construire aux Palestiniens et permettre le développement des
institutions palestiniennes qui étaient jusqu'à présent mises sous séquestre; tous les prisonniers politiques
doivent être libérés; l'Etat hébreu doit s'engager à respecter les droits des Palestiniens vivant sur son
territoire.

ITALIE
— Le pape JEAN-PAUL II A RENOUVELÉ, le 17 janvier dernier, à la veille de l'ouverture à Rome de la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, SON ENGAGEMENT EN FAVEUR D'UN EXAMEN DE LA PRIMAUTÉ DE
L'ÉVÊQUE DE ROME. Le pape a confirmé sa disponibilité pour un tel examen, déjà exprimée dans l'encyclique
Ut unum sint en mai 1995, en soulignant son souhait de voir "approfondie l'analyse de la primauté". Cette
question, a-t-il expliqué, représente "l'obstacle majeur et historique à la recomposition de la pleine unité
entre catholiques et orthodoxes". Pour JEAN -P AUL II, la séparation des deux Eglises, en dépit d'"une
convergence significative sur la conception sacramentelle de l'Eglise", demeure "une anomalie criante" à
laquelle il importe aujourd'hui d'apporter une solution. Le pape a encore insisté sur l'importance de son
encyclique Ut unum sint qui traduit une ferme volonté d'engagement de la part de l'Eglise catholique dans le
mouvement œcuménique. Il a également tenu à saluer tous ceux qui participent au dialogue entre les
Eglises car ils développent "une action authentiquement évangélique" quoique parfois, a-t-il ajouté, " de
nouveaux problèmes ou d'anciennes difficultés" ralentissent leur travail.

LIBAN
— A l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse orthodoxe, célébrée chaque année le 2 février,
jour de la Sainte Rencontre, une SOIRÉE-DÉBAT PORTANT SUR "LE RÔLE DE LA JEUNESSE ANTIOCHIENNE DANS
L'EGLISE AUJOURD'HUI" a eu lieu le 4 février à Beyrouth à l'initiative du Mouvement de la jeunesse orthodoxe
du patriarcat d'Antioche (MJO), sous le patronage du métropolite ELIE de Beyrouth. Plusieurs conférenciers,
théologiens, prêtres et laïcs, dont le père Ibrahim SAAD, Ibrahim RIZK, Rouba EL-BOURGI, Zahi AZAR et Chafic
HAÏDAR, ont abordé sous différents angles des questions ayant trait au rôle et aux formes d'engagement des
jeunes dans l'Eglise. La rencontre a été caractérisée par une participation massive des jeunes ainsi que par
la présence du métropolite P AUL d'Akkar (Nord-Liban) et de nombreux clercs. Afin de permettre à l'Eglise de
faire face à la "crise de la jeunesse", la nécessité d'adopter une nouvelle approche de la communication a
été préconisée par les divers intervenants. Une telle démarche, se traduisant à la fois par l'adoption d'un
langage plus adapté aux réalités contemporaines et par la mise en place de techniques nouvelles de travail,
doit avoir pour objectif une meilleure intégration des jeunes dans les différents services d'Eglise. Une
synthèse des débats a permis de tracer des perspectives pour l'engagement des jeunes dans trois
domaines: la formation théologique et catéchétique, l'action sociale, le ministère sacerdotal et la pastorale.

POLOGNE
— LE MÉTROPOLITE B ASILE DE V ARSOVIE A ADRESSÉ en son nom ainsi qu'au nom des évêques, des
prêtres et des laïcs de l'Eglise orthodoxe de Pologne, dont il est le primat depuis 1970, UN MESSAGE DE
FÉLICITATIONS À A LEXANDRE KWASNIEWSKI après son élection à la présidence de la République, le 26
novembre 1995. "Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul, derrière vous il y a des millions de cœurs ",
écrit le métropolite qui espère que le nouveau chef de l'Etat assurera "le renouveau de la démocratie
polonaise et la conduite de notre patrie sur la voie du développement et du rayonnement dans le monde".
"Nous vous faisons confiance et sommes convaincus que Dieu l'a voulu ainsi", poursuit le primat de l'Eglise
de Pologne. "Nous vous soutenons par nos prières et demandons au Seigneur que grâce à votre action
notre peuple, notamment les sans-logis et les plus démunis, puisse vivre dans la paix, la justice et la
miséricorde", affirme encore le métropolite BASILE . Ce message de félicitations du métropolite de Varsovie,
de même d'ailleurs que celui adressé par le pape JEAN-PAUL II à cette même occasion, a été très mal perçu
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par certains milieux catholiques polonais. Pour ce qui est du métropolite B ASILE, âgé aujourd'hui de 82 ans,
ces milieux catholiques ne lui pardonnent pas d'avoir soutenu le régime du général JARUZELSKI après
l'instauration de l'état de guerre le 13 décembre 1981. Lors de la campagne électorale, Alexandre
K WASNIEWSKI s'était engagé à respecter toutes les minorités nationales et religieuses du pays, les
orthodoxes constituant numériquement la communauté minoritaire la plus importante de Pologne, avec 500
000 fidèles - selon certaines estimations -, et à traiter les Eglises sur un pied d'égalité.
— UNE DÉLÉGATION DE L'E GLISE ORTHODOXE DE G RÈCE s'est rendue EN VISITE OFFICIELLE AUPRÈS DE
L 'E GLISE ORTHODOXE DE P OLOGNE , du 13 au 17 janvier dernier. Cette délégation qui était conduite par le
métropolite PROCOPE de Kavala, membre du saint-synode de l'Eglise de Grèce, a été reçue à Varsovie par le
métropolite BASILE, primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne. Elle a ensuite visité les diocèses de Bialystok et
de Chelm-Lublin, où elle a rencontré les responsables orthodoxes locaux, l'archevêque S AVVA et l'évêque
A BEL , ainsi que les trois monastères de l'Eglise orthodoxe de Pologne : Jableczna, Suprasl et Grabarka.
Durant ce séjour, le métropolite PROCOPE a remis le montant d'une collecte effectuée par l'Eglise de Grèce,
d'un montant de 30 000 dollars, destinée à aider le diocèse de Lublin. Il a évoqué les perspectives de
coopération entre les deux Eglises, indiquant notamment que l'année prochaine le séminaire de théologie
orthodoxe de Kavala (Grèce du Nord) accueillerait un étudiant boursier venu de Pologne. A Lublin toujours,
le métropolite P ROCOPE a également été reçu par l'adjoint du gouverneur de la région, Wieslaw BRODOWSKI,
et par le doyen de la faculté de médecine, Leszkie WDOWIAK.

ROUMANIE
— L'EGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE A TENU SON ASSEMBLÉE NATIONALE ECCLÉSIASTIQUE ANNUELLE, du
12 au 14 février dernier, à Bucarest, sous la présidence de son primat, le patriarche Théoctiste. Composée
des membres du saint-synode et de trois représentants de chaque diocèse, un clerc et deux laïcs,
l'assemblée nationale ecclésiastique est l'organe suprême de l'Eglise. En plus des questions administratives
et de gestion, cette autorité de contrôle a pour attribution l'ouverture de nouveaux diocèses et la désignation
des membres du Conseil ecclésiastique national qui en est l'organe exécutif. Ce dernier est composé de
neuf membres, trois clercs et six laïcs, élus pour un mandat de quatre ans. Il assiste le saint-synode pour
toutes les questions d'ordre matériel. Le saint-synode de l'Eglise roumaine devait se réunir dans les jours qui
suivent pour examiner les modalités d'application des décisions de l'assemblée, a fait savoir le service de
presse du patriarcat de Roumanie.

RUSSIE
— L E CARDINAL B ASIL H UME , archevêque de Westminster, ET LE CARDINAL G ODFRIED D ANNEELS,
archevêque de Malines-Bruxelles, ont effectué les 27 et 28 janvier dernier une visite à Moscou où ils ont été
les HOTES PERSONNELS DU PATRIARCHE ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe. Le patriarche de Moscou
a salué les cardinaux anglais et belge comme de "vieux amis" et il a réaffirmé l'importance qu'il attache à des
visites de cette nature qui n'ont pas de caractère officiel. Lors de cette visite, effectuée " à leur propre
demande", comme le précise le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, les deux
cardinaux ont eu l'occasion d'aborder les différentes questions d'actualité qui assombrissent les relations
entre l'Eglise orthodoxe russe et l'Eglise catholique romaine depuis ces dernières années, notamment le
problème de l'uniatisme ainsi que le prosélytisme catholique sur le territoire canonique de l'Eglise russe. Le
28 janvier, les cardinaux ont présidé la messe dominicale dans l'église de l'Immaculée-Conception qui vient
d'être rendue au début de l'année à la communauté catholique de Moscou. Au cours de la célébration,
l'archevêque Tadeusz KONDRUSIEWICZ , administrateur apostolique pour la Russie d'Europe, a exprimé
publiquement sa reconnaissance aux cardinaux pour leur rôle de médiation en vue d'améliorer les relations
entre orthodoxes et catholiques en Russie. (CIP/SOP)
— DEUX PRÊTRES ORTHODOXES MOSCOVITES, dont les propos sont jugés par d'aucuns TROP PROCHES DE
L'EGLISE CATHOLIQUE, ONT ÉTÉ DÉMIS DE LEURS RESPONSABILITÉS OFFICIELLES par une décision en date du 28
décembre 1995, mais rendue publique seulement le 22 janvier dernier. Le père Jean SVIRIDOV, jusqu'à
présent adjoint du responsable du département du patriarcat pour la formation religieuse, a été relevé de ses
fonctions "en raison de sa nomination comme rédacteur en chef de la radio Canal chrétien", ce qui
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l'empêche " d'accorder le temps nécessaire à son travail [dans le cadre] du département pour la formation
religieuse". La radio moscovite Canal chrétien diffuse conjointement les émissions de la station catholique
Blagovest et celles de la station orthodoxe Sofia , fondée par le père S VIRIDOV en 1991. L'autre prêtre
concerné, le père Georges TCHISTIAKOV , membre correspondant de l'Académie russe des sciences
naturelles, a perdu son poste de doyen de la faculté des études bibliques et patristiques à l'Université
orthodoxe Saint-Jean l'Evangéliste à Moscou, afin "de consacrer plus de temps à son ministère pastoral et à
la recherche scientifique". Ces deux prêtres ainsi que d'autres avaient été pris à partie dans une lettre
ouverte adressée au patriarche de Moscou ALEXIS II, en décembre dernier, par un groupe d'une
cinquantaine de clercs (SOP 204.13). Le 28 décembre, devant le clergé de Moscou, le patriarche avait lancé
une mise en garde aux responsables du département pour la formation religieuse qui ont parfois contribué,
de manière insidieuse, à la propagation d"'idées procatholiques", avait-il alors déclaré (SOP 204.12).
— Le 26 janvier dernier, LE MÉTROPOLITE V LADIMIR (Kotliarov), LE NOUVEL ÉVÊQUE DE S AINT PÉTERSBOURG (SOP 205.5), A ACCORDÉ UNE INTERVIEW, À LA REVUE ORTHODOXE FINLANDAISE ORTODOKSIVIESTI.
Le métropolite VLADIMIR estime que l'Eglise orthodoxe devrait avoir le statut d'Eglise d'Etat en Russie car elle
est de loin "majoritaire en nombre de fidèles", explique-t-il. "Je pense qu'une telle coopération serait
profitable tant à l'Etat qu'à l'Eglise", ajoute-t-il. L'Eglise doit exercer une influence positive sur les dirigeants
politiques et sur la société civile, en les encourageant à favoriser le bien, la justice sociale, la paix, l'amour, la
fraternité. Toutefois, elle manque de moyens matériels et humains pour faire face à tous les problèmes
sociaux qui se posent en Russie, mais elle est consciente que "sa mission est d'aider" et s'efforce de le faire
partout où elle le peut. Le nouveau métropolite de Saint-Pétersbourg se démarque des prises de positions
nationalistes et xénophobes de son prédécesseur, le métropolite J EAN - "je regrette profondément s'il ne
s'est pas exprimé comme il le fallait ou si on a mal compris ses propos", a-t-il dit -, soulignant que son
engagement personnel dans le dialogue œcuménique et plusieurs années passées à l'étranger au service
de l'Eglise russe l'ont convaincu qu'il fallait toujours "trouver un langage commun et coopérer, ne pas diviser,
mais rassembler". "Je n'ai aucun complexe à l'égard de quelque nation que ce soit. Nous sommes tous les
enfants du même Dieu, nous devons nous aider les uns les autres et bâtir des relations fraternelles",
poursuit-il.
— Lors d'une conférence de presse commune, le 7 février dernier, le métropolite VLADIMIR de SaintPétersbourg et le maire de la ville, Anatoliï SOBTCHAK , ont annoncé que LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE
KAZAN À SAINT-PETERSBOURG était DÉFINITIVEMENT RENDUE AU CULTE et qu'elle deviendrait l'église cathédrale
du métropolite de Saint-Pétersbourg. Construite au début du XIXème siècle par l'architecte André
Voronikhine, cette église située sur la perspective Nevski, la principale artère de la ville, avait été fermée en
1922 et transformée dix ans plus tard en musée de la religion et de l'athéisme où étaient organisées des
expositions dans un but de propagande antireligieuse. Depuis la disparition de l'athéisme comme doctrine
officielle, en 1991, des célébrations liturgiques avaient lieu de manière épisodique dans l'une des absides
latérales de l'église, mais les responsables du musée tardaient à déménager leurs collections dans les
nouveaux locaux que la municipalité avait mis à leur disposition. Après sa nomination, le nouveau
métropolite est intervenu auprès des autorités municipales, soulignant qu'il n'y avait pas d'église orthodoxe
ouverte au culte sur la principale avenue de la ville, alors qu'on y trouve une église catholique et une église
réformée. Jusqu'à présent c'est l'église de la Sainte-Trinité, située dans l'ancien monastère de SaintAlexandre-de-la-Néva, à l'extrémité sud de la perspective Nevski, qui faisait fonction de cathédrale. Lors de
cette même conférence de presse, le métropolite V LADIMIR a annoncé qu'il avait l'intention de rendre ce
monastère à sa destination initiale en y installant une communauté monastique. L'académie de théologie et
le séminaire de Saint-Pétersbourg sont également installés, depuis 1947, dans une aile de cet important
complexe architectural.
— La 6ème SESSION DU SÉMINAIRE DE FORMATION PASTORALE, organisée à l'initiative de l'Institut SaintTikhon à Moscou, s'est déroulée le 5 février dernier SUR LE THÈME "L A FAMILLE ORTHODOXE ". Ce séminaire
poursuivait la réflexion engagée sur le même thème lors de la précédente session, le 11 décembre 1995.
Près de cent cinquante personnes, dont quelque soixante-dix prêtres, ont pris part à ces travaux ouverts par
deux exposés introductifs, le premier portant sur "Les fondements de l'enseignement orthodoxe sur le
mariage ", par le père Vladimir V OROBIEV , recteur de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Tikhon de
Moscou, et le second sur "L'application des règles ecclésiales concernant la famille dans les conditions de
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vie actuelles", par le père Vladimir RIGUINE , président du groupe de consultants en droit canon auprès du
patriarcat de Moscou. Le premier numéro de la revue Vestnik pastyrskogo seminara ("Le messager du
séminaire de formation pastorale"), qui reprend certains matériaux des précédentes sessions tenues au
cours de l'année 1995 et qui vient de paraître, a été présenté au cours de cette même session. Créé il y a
un an, le séminaire a traité des thèmes suivants : "Les problèmes actuels de la pastorale", "La pratique de la
confession aujourd'hui", "La célébration de la fête de Pâque", " La pastorale et la médecine moderne". La
prochaine session qui sera consacrée à "L'éducation des enfants" devrait avoir lieu dans le courant du mois
de mars 1996.
— UNE TABLE RONDE CONSACRÉE AUX PROBLÈMES ACTUELS DANS L'E GLISE ORTHODOXE DE RUSSIE a réuni
de nombreux prêtres et laïcs orthodoxes moscovites, les 30 et 31 janvier dernier, dans les locaux de la
Bibliothèque de littérature étrangère à Moscou. Parmi les principaux intervenants figuraient, entre autres, le
père Jean SVIRIDOV qui a évoqué "Le temps de l'Eglise", le père Innocent PAVLOV qui a parlé de "L'action
missionnaire " et le père Georges TCHISTIAKOV qui a présenté une communication sur " La paroisse, la
communauté et les sacrements dans l'église paroissiale". Autre intervention remarquée, celle du père Ignace
KREKCHINE, supérieur du monastère de Bobrenevo, près de Kolomna, qui s'est interrogé sur les défis lancés
à l'Eglise orthodoxe par la mondialisation, dans un exposé intitulé "Une orthodoxie universelle ou
nationale ? ". Il a souligné notamment que chaque Eglise locale, "tout en conservant son identité historique",
devait être apte au dialogue avec les autres Eglises, au sein du monde orthodoxe, mais aussi du
mouvement œcuménique. "La plénitude du christianisme universel ne peut être atteinte que dans une
perspective eschatologique" dont les prémices nous sont données, ici et maintenant, par la communion
eucharistique à travers laquelle se réalise l'unité de l'Eglise universelle dans le respect des diversités
locales, devait-il encore souligner. D'une manière générale, les participants à cette rencontre ont souligné la
nécessité d'engager un large débat sur les différents problèmes de fond qui se posent aujourd'hui à l'Eglise
russe, tant dans la vie interne de ses communautés que dans ses relations avec la société.
— LES "ENTRETIENS PÉDAGOGIQUES DE NOËL" qui, depuis 1992, regroupent chaque année, à l'initiative
du département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse, quelque trois cents responsables des
sciences de l'enseignement et représentants de l'Eglise SE SONT DÉROULÉS à Moscou, du 21 au 28 janvier
dernier, AVEC LA PARTICIPATION DE L'ÉCRIVAIN RUSSE ALEXANDRE SOLJENITSYNE . Lors de la séance d'ouverture
dans les locaux du Centre parlementaire, en présence de N. NIKANDROV, vice-président de l'Académie de
pédagogie, et de A. ASMOLOV, vice-ministre de l'éducation nationale, le patriarche de Moscou ALEXIS II a
déclaré que l'avenir du pays dépendait largement de l'engagement actif de l'Eglise dans le processus
pédagogique et éducatif, tout en maintenant la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Alexandre S OLJENITSYNE,
qui a pris ensuite la parole en séance plénière a, pour sa part, souligné que l'Eglise devait trouver de
nouvelles formes de communication accessibles à la société contemporaine, non seulement en
encourageant une prédication vivante, mais aussi en adoptant le russe moderne comme langue liturgique.
La même position a été défendue par le père Georges K OTCHETKOV, prêtre orthodoxe moscovite connu pour
ses expériences liturgiques et pastorales jugées "réformistes", dans l'un des ateliers de discussion.
Alexandre SOLJENITSYNE, précisant qu'il s'exprimait sur les problèmes de l'Eglise "comme tout laïc a le droit
de le faire ", a critiqué les erreurs politiques du clergé orthodoxe russe au cours du XXème siècle et regretté
l'absence d'une doctrine sociale dans l'Eglise orthodoxe. Dans sa réponse publique, le patriarche a affirmé
être sensible "aux remarques positives comme aux aspects négatifs" qui venaient d'être présentés et dont "il
sera tenu compte", a-t-il affirmé, avant de donner des précisions sur certains points abordés par l'écrivain,
notamment la possibilité ou non de retransmettre des célébrations liturgiques à la télévision ou encore
l'éventuelle introduction du catéchisme dans les programmes scolaires.

SUISSE
— L'ARCHEVÊCHÉ ORTHODOXE DE S UISSE A ADRESSÉ UNE MISE EN GARDE, le 15 janvier dernier, CONTRE
un VASTE RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE qui devait se tenir, le 21 janvier, À G ENÈVE , autour de Vassula
R YDEN, une voyante d'origine grecque particulièrement populaire en Suisse, choisie cette année comme
"témoin de l'Unité". Il s'agit là d'une manifestation "à caractère sensationnel" qui donne " l'impression […] de
faire diversion" aux réunions organisées au même moment par les différentes Eglises et communautés
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locales dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, affirme un communiqué signé par le
métropolite DAMASKINOS, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Suisse, qui déplore que soit ainsi
ignorée l'action de "tous ceux qui, pendant de longues années, avec humilité, dans la prière et par une
action discrète, s'efforcent d'offrir, fidèles à la volonté du Seigneur, tout ce qu'ils ont de plus précieux afin de
contribuer au dépassement de la division ". Face à la soi-disant "révélation" "faite à elle seule", il rappelle
que Vassula RYDEN se heurte à "la conscience" de l'Eglise orthodoxe tant écrite qu'orale qui considère que
"la Révélation divine a été une fois pour toutes achevée avec les apôtres". A une époque où l'on assiste à la
prolifération des sectes et des mouvements para-religieux, l'Eglise orthodoxe en appelle au discernement
des esprits. Seul le charisme du discernement spirituel " nous rend capables de faire la distinction entre les
dérives et les excès dangereux, d'une part, et l'équilibre divino-humain de la vraie Eglise du Christ et de ses
fidèles, d'autre part", souligne le métropolite DAMASKINOS .

USA
— L'E GLISE ORTHODOXE AUTOCÉPHALE D'AMÉRIQUE EST DORÉNAVANT PRÉSENTE SUR LE W ORLD WIDE
W EB , la toile d'informations électroniques internationale accessible par le réseau Internet. Depuis le 25
décembre 1995, toute personne disposant d'un ordinateur et d'un modem peut se connecter et avoir accès
aux différents services proposés en anglais, notamment un répertoire des paroisses et institutions de l'Eglise
orthodoxe d'Amérique, une version électronique de sa revue officielle The Orthodox Church ainsi que les
communiqués de presse et autres documents officiels. Le serveur Web de l'Eglise orthodoxe d'Amérique
contient également une banque de données sur l'orthodoxie en Amérique et dans le monde sous tous ses
aspects ainsi qu'une liste des sites Web ayant rapport avec l'orthodoxie, qu'il s'agisse des études bibliques
ou patristiques ou encore des icônes. La première page électronique de ce premier numéro contient le
sommaire des informations disponibles accompagné d'une icône de la Nativité. Durant leur première
semaine de mise en service, les pages Web de l'Eglise orthodoxe d'Amérique ont reçu un millier de visites,
les personnes venues les consulter étant domiciliées aux Etats-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en
Estonie et en Afrique du Sud. L'adresse de l'Eglise orthodoxe d'Amérique sur le Web est :
http://www.oca.org.
— LE 29 JANVIER DERNIER, PLUSIEURS RESPONSABLES ORTHODOXES AMÉRICAINS ONT PARTICIPÉ À UNE
RECEPTION ORGANISÉE A LA M AISON B LANCHE, à Washington, EN L'HONNEUR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES QUI ONT PARTICIPÉ À L'AIDE HUMANITAIRE DANS L'EX-YOUGOSLAVIE. Alex RONDOS, directeur
exécutif du Fonds d'aide orthodoxe internationale (IOCC), le père Nicolas TRIANTAFILOU, chancelier de
l'archidiocèse grec d'Amérique, le père Léonide K ISHKOVSKY, responsable des relations extérieures de
l'Eglise orthodoxe d'Amérique et membre du bureau de l'IOCC, faisaient notamment partie des quelque vingt
personnalités orthodoxes américaines reçues par Hillary CLINTON en même tant que les représentants
d'organisations catholiques. L'épouse du président américain a annoncé la mise en place prochaine d'un
projet d'aide à la reconstruction et à la réconciliation dans les régions touchées par le conflit yougoslave.
Côté américain, le Secours catholique et l'IOCC sont partenaires à part entière de ce projet, a-t-elle précisé.
Le père Nicolas TRIANTAFILOU a pour sa part présenté l'action de l'IOCC. Depuis sa fondation en 1992, cet
organisme a distribué plus de 8 millions de dollars d'aide humanitaire, sous forme de vêtements,
médicaments et produits de première nécessité. Des programmes d'assistance menés conjointement avec
l'Eglise orthodoxe serbe sont en cours de réalisation en Bosnie orientale et en Serbie.
— LE PÈRE A LKIVIADIS CALIVAS a été nommé RECTEUR DE L 'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINTE C ROIX à Brookline (Massachusetts). Il remplace à ce poste l'évêque METHODIOS de Boston qui avait
démissionné l'année dernière. Agé de 64 ans, le père CALIVAS est originaire d'Epire du Nord (Albanie), mais
il a passé presque toute sa vie aux Etats-Unis, comme prêtre dans différentes paroisses depuis 40 ans.
Diplômé de l'Institut Sainte-Croix et de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New-York, il a
soutenu sa thèse de doctorat à la faculté de théologie orthodoxe de Thessalonique en 1978 et il enseigne
depuis la théologie liturgique à l'Institut Sainte-Croix, tout en assurant diverses charges administratives.
Depuis 1993 il était doyen de l'Institut. Le père C ALIVAS a pris ses fonctions le 22 janvier, au cours d'une
cérémonie solennelle qui a eu lieu dans l'église de l'Institut sous la présidence de l'archevêque IAKOVOS de
New York, primat de l'archidiocèse grec d'Amérique (patriarcat œcuménique) et en présence de trois de ses
prédécesseurs à la tête de l'Institut Sainte-Croix, le métropolite SILAS de New Jersey, l'évêque IAKOVOS de
Chicago et l'évêque M ETHODIOS de Boston. " Du point de vue de notre tradition patristique, la formation
théologique a pour but d'enrichir nos connaissances intellectuelles mais aussi de développer notre
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expérience spirituelle afin d'entrer en communion avec Dieu et de mieux percevoir les intentions du Seigneur
à l'égard de sa création", devait-il déclarer dans son discours d'investiture.
— Pour la première fois, DES RESPONSABLES ORTHODOXES VENUS DE TOUTE L'AMÉRIQUE DU NORD ONT
PARTICIPÉ, les 3 et 4 novembre 1995 à Baltimore (Maryland), À UNE CONFÉRENCE DONT LE THÈME ÉTAIT LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL. La conférence était organisée en commun par la Conférence
permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA) et les diocèses des
Eglises préchalcédoniennes en Amérique avec l'aide du Conseil National des Eglises d'Amérique (NCC). Le
principal intervenant, le père Stanley HARAKAS, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Sainte-Croix à
Brookline, s'est efforcé de replacer les problèmes de l'écologie dans une approche sacramentelle. Il a
souligné que, dans la mesure où la théologie orthodoxe est basée sur la relation de communion entre les
trois personnes de la Trinité, les membres de l'Eglise sont appelés à aimer et servir Dieu, leur prochain et la
nature. La création tout entière est sanctifiée dans la liturgie orthodoxe qui comporte de nombreuses
bénédictions des éléments naturels, comme l'eau, le pain, l'huile, etc. "Nous sommes appelés à un usage
sacramentel de la création, ce qui implique également une gestion responsable", devait-il souligner. Le
colloque s'est achevé par un service d'action de grâce suivi de la bénédiction des eaux du Baltimore Harbor
sous la présidence du métropolite de Washington THÉODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe autocéphale
d'Amérique, en présence notamment de l'évêque BASILE , auxiliaire de l'archevêché du patriarcat d'Antioche
en Amérique du Nord, du père Milton EFTHIMIOU, responsable pour l'œcuménisme à l'archidiocèse orthodoxe
grec d'Amérique (patriarcat œcuménique), du père Léonide KISHKOVSKY , ancien président du NCC et
responsable des relations extérieures de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, du père Garabed KOCHAKIAN , de
l'archevêché arménien en Amérique, ainsi que du sénateur S ARBANES.

A NOTER
• L'ORTHODOXIE DANS UNE SOCIETE SECULARISEE. 5e week-end de rencontre et de ressourcement, à ERMETON-SUR-BIERT (Belgique), animé par le père Michel EVDOKIMOV, les 9 et 10 mars.
Rens. et inscr. : père Athanase CABIROU, tél. (32 2) 242 41 54; M-L. WIEWAUTERS, tel. (32 2) 762 72 70.
• LE MARTYR, LE MOINE, L'EMPEREUR ET LE COMMISSAIRE DU PEUPLE. L'orthodoxie et le
pouvoir. Conférence d'Olivier CLEMENT à NICE (Alpes-Maritimes), salle Bréa, 4, boulevard Carabacel, le
jeudi 14 mars à 19 h.
• AUTOUR DU 1500e ANNIVERSAIRE DU BAPTEME DE CLOVIS. Conférence du Père PLACIDE
(Deseille), dimanche 17 mars à 15 h, à MONTGERON (Essonne), Centre culturel orthodoxe, rue du Moulin
de Senlis.
• LE METROPOLITE EULOGE ET LES PROBLEMES RELIGIEUX DANS L'EMIGRATION RUSSE (à
l'occasion du 50e anniversaire de la mort du métropolite Euloge [1868-1946]). Séminaire à NANTERRE
(Hauts-de-Seine), université Paris-X, bâtiment F, salle 357, le vendredi 22 mars à 15 h, avec Nikita STRUVE
et Antoine NIVIÈRE. RER : Nanterre-Université.
• LA VOCATION SACERDOTALE. "La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux"
(Matthieu 9,37). Conférence du métropolite JÉRÉMIE, mardi 26 mars à 20 h, à PARIS, Institut de théologie
orthodoxe, 93, rue de Crimée, métro Laumière, dans le cadre du groupe de réflexion "Vie religieuse - vie
professionnelle" (Vêpres à 18 h, repas à 19 h ; s'inscrire pour le repas, tél. (1) 49 32 09 94, le soir.).

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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POINT DE VUE
"IL N'EST PAS DANS LA VOLONTÉ DE DIEU
QUE LA GUERRE CONTINUE EN TCHÉTCHÉNIE"
père Hilarion ALFEÏEV

L'enlèvement de deux prêtres orthodoxes près de Grozny le 29 janvier dernier (voir
p. 3) intervient alors que la solution du conflit en Tchétchénie semble plus que jamais
dans l'impasse, le gouvernement de Moscou montrant des signes d'hésitation entre
la répression et la négociation. Quelques jours auparavant, le 9 janvier, le patriarche
de Moscou ALEXIS II avait pourtant lancé un nouvel appel pour dénoncer les risques
d'" effusion de sang " lors de la prise d'otages à Kizliar, puis à Pervomaïskoïé
(Daghestan), et pour demander au gouvernement russe d'agir avec responsabilité en
faisant tout pour que ces événements ne prennent pas un tour " encore plus
dramatique". L'archevêque CHRYSOSTOME de Vilnius et onze prêtres avaient ensuite
adressé au président Eltsine une lettre ouverte datée du 17 janvier, dans laquelle ils
l'exhortaient à mettre fin à cette guerre, en retirant les troupes russes de Tchétchénie
et en engageant des pourparlers avec les indépendantistes (SOP 205.8). On sait que
ces deux appels sont restés sans réponse de la part de la présidence russe qui a
choisi la manière forte en écrasant la localité de Pervomaïskoïé sous un déluge de
bombes.
Le père Hilarion ALFEÏEV, qui a enseigné à l'académie de théologie de Moscou, vient
juste de terminer un doctorat en patristique à l'université d'Oxford (Grande-Bretagne)
avec une thèse sur Saint Syméon le Nouveau Théologien et la tradition orthodoxe.
Rentré en Russie, il travaille au département des relations extérieures du patriarcat. Il
a publié récemment dans les colonnes de l'hebdomadaire moscovite Moskovskie
Novosti un point de vue sur les événements de Tchétchénie avant que la nouvelle de
l'enlèvement des deux prêtres russes ne soit connue. Le Service orthodoxe de
presse reprend ici l'essentiel de ce texte. La traduction est de la rédaction du SOP.

J'étais recteur de l'église de Kaunas lorsque le 13 janvier 1991 les commandos de l'armée soviétique
ont pris position à Vilnius. L'opération à l'époque a été menée sans tact, les objectifs n'ont pas été atteints,
bien au contraire, elle a renforcé le désir d'indépendance en Lituanie. L'archevêque Chrysostome de Vilnius
a alors déclaré qu'il voyait dans cette tragédie la répétition des actes de Lénine et de Staline. Boris Eltsine
qui était à ce moment président du Soviet suprême de la RSFSR s'est adressé aux troupes soviétiques pour
les exhorter à entendre la voix de la conscience. Il les a averties que d'aucuns cherchaient à les entraîner là
où ils ne devaient pas aller. Je me suis publiquement adressé aux Russes vivant en Lituanie, je me suis
efforcé de les convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un conflit entre Russes et Lituaniens, mais tout simplement
d'une agression militaire. Ensuite je me suis tourné vers les soldats pour leur demander de ne pas tirer sur la
population, même s'ils en recevaient l'ordre.
Quand je vois ce qui se passe actuellement en Tchétchénie, je me souviens de ces journées à Vilnius.
Mais la situation actuelle est bien plus dramatique. A Vilnius les troupes soviétiques avaient en face d'elles
une population pacifique. Aujourd'hui l'armée russe intervient contre des bandes de terroristes armés qui se
protègent avec des boucliers humains. Au tout début de la tragédie de Kizliar, on avait l'impression que les
autorités fédérales retardaient la solution du problème, en espérant réduire le nombre des victimes au
minimum. Mais au cours du bombardement de Pervomaïskoïé, qui a duré trois jours, il est devenu clair
qu'elles ne se préoccupaient absolument pas des otages.
Aujourd'hui de nombreux journalistes accusent les responsables de l'Eglise de rester passifs et de ne
rien vouloir dire de l'aspect moral des événements de Tchétchénie. La presse a critiqué de manière
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agressive le patriarche Alexis II de Moscou parce qu'il s'est tu quand le ministre de la défense a déclaré, en
sa présence, que l'Eglise depuis le début soutenait l'action de l'armée en Tchétchénie.
Mais on ne doit pas juger de la position de l'Eglise d'après les silences du patriarche dans une
situation donnée. Voici le texte du message du patriarche daté du 6 décembre 1994 : "L'Eglise demande aux
deux parties de cesser immédiatement leurs actions militaires et de s'asseoir autour d'une table de
négociation". Voici son message du 15 décembre : "Nous appelons tous les dirigeants à faire tout ce qui est
en leur pouvoir afin d'empêcher l'augmentation du nombre des victimes et des souffrances et à rejeter
l'emploi des armes comme moyen de règlement du conflit". Autre message, du 26 décembre : "Aucune
considération légale en faveur des intérêts de l'Etat, même parmi les plus justes, ne saurait justifier les
victimes et les souffrances des populations civiles". Dans les interventions du patriarche il n'y a pas d'appel
au retrait des forces armées de Tchétchénie. Mais le patriarche n'est pas un expert en politique, il ne peut et
ne doit pas proposer de solutions politiques. Le patriarche est intervenu en accomplissant son rôle
traditionnel de pasteur et de "protecteur des opprimés", d'intercesseur pour ceux qui sont devenus des
victimes innocentes.
Si un soldat venait à s'adresser à moi et me demandait ce qu'il doit faire, à savoir respecter son
serment et partir pour la Tchétchénie ou bien ne pas obéir aux ordres et être mis aux arrêts, je ne pourrais
pas lever ma main pour bénir cet homme qui irait tuer d'autres hommes ou se faire tuer. Chacun dans une
telle situation doit agir selon ce que lui dicte la voix de sa conscience. Participer à des opérations militaires
dont sont victimes des personnes innocentes, ce n'est pas accomplir son devoir de soldat, c'est perpétrer un
meurtre. Je ne sais pas comment j'agirais personnellement à la place de ce soldat. J'opterais probablement
pour une quelconque alternative, notre constitution prévoit une clause d'objection de conscience.
C'est déjà le deuxième Noël en Russie qui est assombri par l'effusion de sang dans le Nord-Caucase.
Quand le Christ est né, les bergers vinrent chanter des hymnes et les mages adorer le petit enfant, mais le
roi Hérode organisa le massacre des enfants. Ce conflit entre la vérité du Christ et le mensonge de ce bas
monde qui a débuté alors se poursuit encore aujourd'hui: les fils de notre patrie sont envoyés à la mort par
des Hérodes insensés. Ce qui se produit en Tchétchénie prouve que la Russie n'a pas le droit d'être appelée
pays orthodoxe, pays chrétien. Bien entendu, les Tchétchènes qui continuent la guerre n'ont pas plus le droit
de se prévaloir du Coran.
La guerre de Tchétchénie est fondamentalement immorale, car elle est menée contre notre propre
peuple. On y utilise des méthodes barbares. Le discours de ceux qui mentent en affirmant que cette guerre a
pour objectif le rétablissement de l'ordre constitutionnel est tout aussi immoral. […]
On entend souvent dire, même par des incroyants, que tout est dans les mains de Dieu. Mais il ne faut
pas oublier aussi que dans ce bas monde la volonté de l'homme agit également et que souvent elle va à
l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que des hommes périssent. Il n'est pas
dans la volonté de Dieu que le sang coule. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que se poursuive la guerre en
Tchétchénie.
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DOCUMENT
"Y A-T-IL UNE JUSTICE
POUR LES SERBES DE HERZEGOVINE ?"
Patriarche P AUL Ier de Serbie
Dans une lettre ouverte qu'il a adressée au président Bill C LINTON , le patriarche
PAUL Ier de Serbie attire l'attention sur une "nouvelle injustice" qui vient de frapper les
Serbes en Herzégovine. Non seulement les accords de Dayton les ont privés de
territoires où ils vivaient depuis le VIIe siècle, mais l'application de ces accords se
fait, elle aussi, à leur détriment, leur enlevant des territoires qu'ils étaient censés
garder, déclare le patriarche.
Texte publié dans le numéro de Pravoslavlje, revue du patriarcat serbe, daté du 15
janvier - 1er février 1996. Lettre restée sans réponse à ce jour.

Monsieur le président,
Suite à l'accord de paix de Dayton, la municipalité de Trebinje ainsi que l'Herzégovine serbe [dans son
ensemble] ont été privées d'une part importante d'un territoire où les Serbes ont vécu sans interruption du
VIIème siècle à nos jours. Si la perte de ce territoire constitue un gage pour la paix signée après la guerre
civile en Bosnie-Herzégovine, il est cependant tout à fait inacceptable qu'après Dayton, une manœuvre
menée en coulisses selon la volonté d'une seule des parties en présence, capable de modifier les cartes de
Dayton à notre détriment et sans nous consulter, nous prive de territoires supplémentaires de dimensions
importantes. L'accord de Dayton, tel qu'il est représenté sur une carte à l'échelle de 1/600 000ème, n'a pas
modifié substantiellement la ligne de front établie depuis trois ans entre l'armée de Trebinje de la République
des Serbes de Bosnie et l'armée de Dubrovnik de la République de Croatie (il s'agit bien de l'armée régulière
croate, qui est venue occuper plus de 30 villages serbes de la région de Trebinje), en dehors du fait que
dans la partie inférieure de Popovo Polje, où les Serbes vivent depuis toujours, il est prévu que leur seront
restitués le vieux monastère orthodoxe de Zavala et les villages serbes de Cvaljina, Dvrsnica et Cavas.

Une nouvelle ligne de démarcation ?
Or, au cours de ces derniers jours, lorsque les forces de l'IFOR sont arrivées afin de délimiter la
frontière entre les belligérants, l'on a, soi-disant sur la base de nouvelles cartes établies à Paris à l'échelle de
1/50 000ème, enlevé aux Serbes 30 km2 supplémentaires situés le long de la ligne de démarcation établie
dans la région de Trebinje, en particulier dans la partie inférieure de Popovo Polje et un peu plus loin en
Herzégovine Orientale. En fait, on s'est emparé de villages purement serbes : Slivnica (avec son église
dédiée à saint Clément, datant du XVIIIème siècle), le village de Sparozici et une partie de la forêt de
Trebinje, le village de Rapti (avec l'église de la Sainte-Croix, du XVIIIème siècle) ainsi que quelques points
stratégiques sur le haut plateau de Bobana.
Ensuite la ligne de démarcation située sur le haut plateau de Bobana au-dessus des villages serbes
de Sedlari et Grmljani va vers l'est aux dépens des Serbes, puis descend dans la partie inférieure de Popovo
Polje, non pas à l'ouest du monastère de Zavala comme convenu à Dayton, mais à l'est de Zavala en
passant par le village serbe de Mareva Ljut, avant de virer brusquement à droite (à l'est) en franchissant la
rivière Trebisnjica et, près du village serbe de Galicic (à l'extrémité est de Popovo Polje) elle atteint la route
de Ljubinje. Après avoir coupé cette route, la ligne de démarcation suit la bordure orientale de Popovo Polje,
passant par le village serbe de Orasje, avant de laisser à l'est le village serbe de Cavas, le laissant toujours
occupé, et de s'élever sur les plateaux stratégiques à proximité de Ljubinje pour atteindre enfin le mont
Hrgoud (point culminant 1108 m.), qui a toujours été, même à l'époque de "l'Etat indépendant croate" des
Oustachis, sous le contrôle des Serbes qui sont d'ailleurs les seuls à y habiter.
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Le destin des Serbes en Herzégovine
La ligne de démarcation, telle qu'elle figure sur cette carte de l'après-Dayton parcourt ensuite le
territoire de la commune de Nevesinje, de nouveau au détriment des Serbes, car partout elle a été déplacée
par rapport à Dayton de 3 à 10 km vers l'est. Cette ligne traverse ensuite le mont Velez de façon telle que
les Serbes perdent tout accès à la région de Mostar, ainsi que tout le territoire de la commune de Konjic, ce
qui leur enlève toute possibilité d'accès à la rivière Neretva, et ceci jusqu'à la partie amont de cette rivière
(près d'Ulog) où elle n'est plus qu'un torrent de montagne avec peu d'eau. Or chaque habitant d'Herzégovine
sait que la Neretva est l'artère d'irrigation principale pour la vie et l'économie de l'Herzégovine orientale,
septentrionale et méridionale. Si l'on ajoute que l'accord de Dayton a aussi retiré aux Serbes les rivières
Bregava et Buna, ne leur laissant que la Trebisnjica (ce qui leur a été enlevé après Dayton dans la partie
inférieure de Popovo Polje - avec les terres les plus fertiles de toute la région de Popovo Polje), chacun peut
comprendre quel destin attend les Serbes orthodoxes en Herzégovine dans un avenir très proche.
Les Serbes originaires des vallées de la Neretva, de la Bregava et de la Buna, qui étaient plus de
trente mille, on été expulsés dès 1992, ce qui a constitué le premier nettoyage ethnique réalisé contre les
Serbes orthodoxes sur les territoires des communes de Capljina, Stolac, Mostar, Jablanica et Konjic. Le
nettoyage ethnique a également frappé un tiers de la région de Trebinje, dans l'arrière-pays de Dubrovnik
(forêt de Trebinje, Bobani et la partie inférieure de Popovo Polje), de sorte que la moitié de la population de
l'Herzégovine se trouve en exil (outre ceux qui ont été assassinés ou tués alors qu'ils défendaient leurs
racines biologiques, historiques, spirituelles et ethniques).

Le monastère de Zavala
et 15 000 hectares de terres fertiles
Ce qui a été sciemment et intentionnellement accompli après Dayton aux dépens des Serbes
orthodoxes concerne le transfert du monastère de Zavala et des villages de Cvaljina, Dvrsnica et Cavas,
avec environ 15 000 hectares de la terre la plus fertile dans la partie inférieure de Popovo Polje, ce qui
représente pour l'Herzégovine rocheuse, des ressources agricoles extrêmement importantes.
Le monastère de la Présentation de la très Sainte Mère de Dieu à Zavala a été construit au Moyen
Age (l'église actuelle qui date du XIIIème siècle, se trouve située en partie dans une grotte, sur
l'emplacement d'une église byzantine du IXème siècle), avec des fresques célèbres et des icônes réalisées
par de grands artistes serbes, comme l'iconographe Longin et le peintre de fresques Georges Mitrofanivic,
du XVIème siècle. Il s'agit de l'un des plus anciens sanctuaires du peuple orthodoxe serbe en Herzégovine,
où a vécu saint Basile, métropolite de Tvrdos et de Trebinje et thaumaturge d'Ostrog († 1671). Pendant les
longs siècles de l'esclavage du peuple serbe sous les Turcs, Venise et l'Autriche, ce monastère fut un foyer
de résistance spirituelle aux impostures et aux entreprises anti-nationales de l'étranger. Sur la base des
principes du droit international, depuis le droit romain j'usqu'au droit contemporain, autant que par respect
des traditions religieuses et culturelles de l'humanité, ce sanctuaire orthodoxe serbe doit être restitué aux
Serbes, comme cela avait d'ailleurs été décidé et porté sur les cartes à Dayton. Nous demandons que cette
décision soit appliquée et que le monastère de Zavala soit rendu à l'Eglise orthodoxe serbe et à son peuple.
Dans la partie inférieure de Popovo Polje, où les Serbes ont vécu depuis toujours, les terres fertiles
ont été aménagées avant la guerre à la suite d'un remembrement et, après la régulation du cours de la
rivière Trebisnjica et la construction d'une centrale hydroélectrique à Capljina, elles ont fait l'objet de travaux
d'irrigation, ce qui a permis, compte tenu du climat méditerranéen de cette région, une production maximale
de nombreuses cultures. Les Serbes qui ont été expulsés de la vallée de la Neretva avaient l'intention de
s'établir dans cette partie de Popovo Polje et d'obtenir ainsi des terres proches d'une rivière, à l'instar de ce
qu'ils possédaient le long de la Neretva : 10 000 personnes environ peuvent s'y installer et y vivre. Or,
quelqu'un a voulu empêcher cela, par un découpage postérieur à Dayton, de même que l'on a exclu les
Serbes des régions de la Dubrava et de la Neretva. Quels sont les principes de simple justice humaine, sans
même parler de justice divine, qui font qu'on protège seulement les villes de Sarajevo, Konjic, Mostar,
Dubrovnik et non celles de Nevesinje, Ljubinje ou Trebinje ?
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Il y a cinquante ans, des milliers de
victimes serbes sur ces mêmes terres
Il y a 50 ans, dans toutes ces localités, les Serbes ont été exterminés dans le cadre d'un génocide
organisé dans le funeste "Etat indépendant croate", tout comme les juifs ont été exterminés par l'Allemagne
de Hitler. Dans la région de Popovo Polje, en particulier à Zavala, Velicani, Cavas et les villages voisins, au
début d'août 1941, un millier de Serbes - hommes, femmes, enfants - ont été tués et jetés dans des fosses
en bordure de Popovo Polje. Il y en eut autant d'assassinés le 6 août 1941, dans la seule localité serbe
voisine de Prebilovci. Trente-six habitants de Zavala furent alors précipités dans des fosses, alors que 108
Serbes originaires de Cavas furent tués le 11 août suivant. La plus jeune de ces victimes était âgée de 5
jours, tandis que la plus vieille avait 95 ans ! Dans la vallée de la Neretva et en Herzégovine Orientale, 8 000
Serbes orthodoxes ont été victimes du génocide. L'injustice actuelle de l'après-Dayton sera-t-elle la
poursuite de l'extermination des survivants d'un peuple, à qui on dénie le droit biologique et spirituel de
subsister sur une terre qu'il a labourée depuis des siècles et qui devrait revenir maintenant aux descendants
de ses bourreaux de jadis ?

"Une justice plus juste, réservée à d'autres ?"
Y a-t-il une justice pour nous orthodoxes serbes, ou s'agit-il d'une justice boiteuse, alors que la justice
réservée à d'autres serait plus juste, leur liberté plus libre et la paix qui leur est dévolue plus pacifique, pour
la seule raison qu'à leurs côtés se trouvent des gens plus puissants, de sorte que tout ce qu'ils souhaitent
leur devient possible ?
Nous demandons que la nouvelle injustice qui frappe le monastère de Zavala et la partie inférieure de
Popovo Polje soit immédiatement réparée, car elle a été perpétrée après l'accord de Dayton ; et de même,
dans la mesure du possible, que soient corrigées les injustices qui ont été commises à l'égard des Serbes
dans la vallée de la Neretva et dans le reste de l'Herzégovine Orientale.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

NUMEROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLÈTES
NOUS POUVONS FOURNIR À NOS ABONNÉS
TOUS LES NUMÉROS ANCIENS DU SOP,
AU PRIX DE 30

FF

FRANCO LE NUMÉRO.

NOUS DISPOSONS ÉGALEMENT DE QUELQUES
COLLECTIONS COMPLÈTES (1975 – 1995)
QUE NOUS POUVONS CÉDER AU PRIX DE 5000

PRIÈRE DE VOUS ADRESSER AU SOP.

FF FRANCO
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DOCUMENT
LA VIE INTÉRIEURE
Jean-Claude POLET

Texte de l'une des trois communications présentées lors de la traditionnelle rencontre
œcuménique de la Transfiguration qui s'est tenue du 1er au 6 août 1995, chez les
sœurs protestantes de Pomeyrol, à Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône),
consacrée cette année au thème "Vivre la foi au quotidien".
Depuis plus de trente ans la retraite de Pomeyrol constitue l'un des temps forts de
l'engagement d'un groupe de chrétiens d'Europe occidentale, catholiques,
protestants, orthodoxes, qui - dans le respect rigoureux des différences et dans
l'expérience quotidienne de la prière liturgique et du dialogue - cherchent à vivre
l'espérance de l'unité avec le souci d'une foi vécue ici et maintenant. Cette retraite
s'achève chaque année par la liturgie orthodoxe de la Transfiguration, le 6 août.
Laïc de l'Eglise orthodoxe, Jean-Claude POLET est professeur de littérature comparée
à l'université de Louvain-la-Neuve (Belgique). Il est le maître d'œuvre d'une vaste
anthologie en cours de réalisation : le Patrimoine littéraire européen. Cette collection,
qui comprendra au total douze volumes, a pour objectif de rassembler en langue
française les textes les plus représentatifs de la culture européenne, de l'Atlantique à
l'Oural et des origines au XXe siècle (SOP 192.17). Trois nouveaux volumes portant
sur la Renaissance (vol. 5 : Premières mutations; vol. 6 : Prémices de l'humanisme;
vol. 7 : Etablissement des genres et retour du tragique) viennent de paraître
récemment aux éditions De Bœck-Université, à Bruxelles. Parmi les volumes
précédents, on peut noter plus particulièrement les volumes 1 et 4-a consacrés
respectivement aux Traditions juive et chrétienne et au Moyen-Age : les littératures
d'Europe orientale, ce dernier donnant notamment de nombreux textes patristiques
byzantins, ainsi que des textes représentatifs de la spiritualité arménienne,
géorgienne et slave.

Bien que le temps nous en manque trop souvent et que nous ayons du mal à la développer même
quand nous en avons le loisir, la vie intérieure nous semble une nécessité naturelle. Il nous paraît difficile
d'imaginer une existence sans intériorité. Ce concept, qui fait la paire avec l'extériorité, constitue une des
orientations cardinales de notre conscience commune, avec d'autres, comme l'individuel et le collectif et,
surtout le privé et le public.
L'intériorité, appliquée à la vie et à la conscience humaine, est cependant, bien autrement qu'on ne
pourrait le croire quand on est né dans notre culture européenne, un acquis de civilisation, une valeur,
lentement, progressivement établie au fil de l'histoire, et demeurant, comme toutes les valeurs, fluctuante,
fragile, corruptible, périssable. Valeur dont le sort est lié à la haute culture et à l'univers du religieux qui en
ont été les sources principales et en sont encore les ressources majeures. D'autres civilisations, d'autres
sociétés, d'autres époques ont ignoré, peu connu, ou vécu tout autrement la vie intérieure.
Dans le monde religieux occidental, la vie intérieure est spontanément associée aux concepts de
prière, de méditation, de contemplation : aux extrêmes, on la voit, encore aujourd'hui, mystique ou hyperpsychologique ("à la fine pointe de l'âme") et, généralement, on la situe dans une logique qui l'oppose à la
vie extérieure, à l'action, au travail, à la politique ou aux idéologies. Mais la société civile qui, de plus en plus,
a sacrifié tout ou presque à l'extériorité, tend, parallèlement, à marginaliser ceux qui font retraite dans une
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vie consacrée à l'intériorité et condamne au secret de la vie privée tout ce qui, dans l'existence, s'en
réclame. Ainsi, les sociétés modernes, matérialistes et athées, que ce soit par le bras, aujourd'hui quelque
peu fléchi, du communisme totalitaire ou par les tentacules, toujours plus nombreuses du libéralisme
relativiste confinent, ouvertement ou obscurément, toute vie intérieure dans l'espace impénétrable et le plus
souvent inexprimé de la conscience individuelle. Manque, silence, vide dont les sectes profitent en
substituant à cet insupportable isolement de la conscience profonde le puissant concept d'intériorité
collective et l'impérieuse séduction des communions absolues, corps, âme et esprit.
Face à cette situation, quelle est, ou quelle peut être la réaction du chrétien ? Il suffit de se référer à
l'attitude de l'Eglise, depuis les origines. La vie intérieure dans une approche chrétienne est presque toujours
associée au mot et au concept de prière, de méditation de contemplation. Or prière, méditation,
contemplation, c'est toujours dans la logique de l'intérieur et de l'extérieur, un pôle opposé ou en tout cas un
pôle distant de l'action, des activités ou des théorisations. Je ne vais pas développer cet aspect, mais entre
la contemplation et la théorisation, il y a autant de différence qu'entre la méditation et l'action. Le plus
souvent, ce débat, cette tension, cette bi-polarité, prière-action-activités, contemplation-théorisation, trouve
dans la tradition chrétienne deux lieux particuliers d'exercice et d'expression, deux formes de prière, deux
lieux de méditation, deux moyens de contemplation.

La "Divine Liturgie"
Le premier, c'est sans doute le plus intégral, c'est sans doute aussi le plus large, le plus
universellement mobilisateur du concept d'intériorité, c'est le lieu liturgique. Paradoxalement, la liturgie est en
effet le lieu où la communauté et l'intériorité coïncident : tous les chrétiens sont ensemble "à l'intérieur", par
rapport à un "pur extérieur" qui est le monde. Par rapport à cet "intérieur" de la communauté qui célèbre la
liturgie, il y a dialectiquement conjointe, l'intériorité de chacun dans et pour la liturgie, une intériorité qui reçoit
de la puissance théophanique de la liturgie l'indication paradoxale d'un lieu tout à la fois plus absolu, plus
universellement ouvert - l'espace inter-trinitaire du Dieu Un et transcendant - et plus profond, plus intérieur
qui alors devient l'expérience ou le début d'une véritable expérience d'ordre mystique. Dans la tradition
orthodoxe nous parlons de "Divine Liturgie".
Le terme de "Divine Liturgie" n'est en rien une tournure de rhétorique toute byzantine. Il s'agit de rien
de moins que d'une qualification attributive. Cette liturgie est divine parce qu'elle actualise, parce qu'elle rend
présent tout ce qui en Dieu et par Dieu existe. Tout ce qui est dans le ciel comme sur la terre, tout ce qui est
cosmiquement rendu à Dieu comme culte et tout ce que Dieu donne à l'humanité de son propre Etre. C'est
au nom de l'incarnation, c'est au nom de ce mystère, de la rencontre étroite entre l'humanité et la divinité,
c'est au nom de cette réalité-là que la liturgie est divine et que la liturgie agit. Elle est donc divine anticipation
en quelque sorte du modèle décrit par l'Apocalypse, elle est aussi liturgie cosmique dans la mesure où elle
est culte et rassemblement de toute la création en son lieu propre, c'est-à-dire dans l'acte créateur de Dieu,
dans le Logos lui-même, ce Logos incarné.
La liturgie eucharistique est aussi, bien entendu, histoire du Salut, mémorial et représentation, c'est-àdire action du Salut effectivement réalisé dans le présent historique qui est le nôtre, mais qui est relié
profondément à l'éternel présent de l'acte de l'Incarnation. Elle est encore effectuation mystique du salut , et
dans la Divine Liturgie l'épiclèse en est, en quelque sorte, le temps fort, pour ne pas dire le moment clé.
C'est pourquoi, du reste, dans la Tradition, l'Eucharistie n'est jamais apparue seulement comme un acte
mémorial, une anamnèse pure ; il s'agit là vraiment d'une effectuation mystique du Salut rendu présent non
seulement à la conscience collective ou à l'imaginaire subjectif - "symboliquement" - mais à l'existence de
chacun ancrée dans la communion ecclésiale, intérieure et extérieure, sondant les résistantes irréductibilités
de l'ego et débordant de toute part vers le monde tout entier, tout en demeurant profondément enracinée
dans la présence de Dieu . Elle est, de ce fait même, la Divine Liturgie, révélation du Dieu trinitaire, la Trinité
étant en quelque sorte l'immédiate théophanie du mystère de l'Incarnation et les secrètes prémices l'espérance - de la Résurrection.
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La liturgie,
vie intérieure pour le monde
On voit combien, cela étant, la liturgie est aussi attestation et didactique de la foi. Cet ensemble de
rites et de paroles est tout entier résumé dans les textes et tout entier débordement, jubilatoire et réservé, du
sens des textes et de la présence des faits, combinatoire harmonique de tous les niveaux d'être, d'esprit et
de conscience, célébration où les anges et les hommes sont présents, où le monde tout entier, spirituel,
matériel et divin est à l'œuvre, pratique de la communauté et de l'intériorité en chacun, pour tous et par tous.
Conjonction paradoxale, disponible pour toute personne à tout état de son évolution personnelle et quelle
que soit son habilitation à saisir l'ensemble des mystères, entre la vie intérieure et la vie communautaire,
entre le rayonnement d'une expérience déjà faite et l'espérance d'une expérience à faire. La Divine Liturgie,
que la société profane décrit généralement comme "culte public" est en réalité le lieu privilégié de
l'entraînement à ou de l'exercice de l'intériorité, puisque c'est le lieu d'équilibre entre l'expérience d'une
intériorité qui pourrait se croire autonome, et d'une expérience de la communion indispensable à la
réalisation de cette vie intérieure. Il y a donc constamment échange entre l'approfondissement intérieur et
personnel et la nécessité de situer cette profondeur dans la conciliarité, l'universalité, la "cosmicité" - trois
aspects de l'œcuménicité - et la divinité du propos liturgique.
La prière liturgique n'est pas seulement célébration des mystères, elle est aussi et surtout,
imprégnation des mystères, communion aux mystères, inspiration par les mystères ; elle est, pratiquement,
prise de conscience de la mission de la communauté : convertir, évangéliser, "intérioriser" le monde, ceux
qui sont restés "dans l'extérieur". Les premiers visés par la mission, ce sont les chrétiens eux-mêmes, et leur
première mission est celle du repentir : se convertir, s'évangéliser, s'"intérioriser". Le caractère missionnaire
de la liturgie consiste à témoigner, à l'extérieur et pour tout extérieur, de la bonne manière de l'intériorisation,
qui est passage de tout et de chacun par le "feu" de l'amour, où les êtres se forgent, en ce lieu où tout est
transfiguré, où il n'y a ni intérieur ni extérieur, ni aucun dualisme : l'Amour qu'est le Dieu Père, Fils et SaintEsprit, source de l'Incarnation-Résurrection. Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les modalités de
l'évangélisation ne sont pas seulement témoignages de vie, enseignement et pratique religieux.
L'évangélisation peut et doit être aussi action de tout ordre, y compris politique, activités de toute nature, y
compris économique et sociale, théorisation de toute espèce et notamment, effort de translation des
fondements de l'anthropologie évangélique, dans le langage de leurs compatibilités problématiques, vers les
domaines de la science et de la technique. La paix, le progrès et la justice dans les Eglises et dans le monde
sont une des implications immédiates de la Divine Liturgie ; la connaissance scientifique désintéressée, dans
tous les domaines, de même que la juste maîtrise technologique ne le sont pas moins. Les chrétiens ont,
dans ces divers domaines, d'éminentes responsabilités et des charismes trop régulièrement bridés par une
fausse conception, désengageante, de l'intériorité.

Prière personnelle,
intériorité liturgique et divinisation
Prolongement par ou accès vers le centre liturgique de la vie chrétienne comme principe de
divinisation, la prière personnelle cherche à faire émerger en l'homme, en même temps que la grâce de
Dieu, la réalité de la personne - l'être de l'homme tel que le Christ ressuscité en est l'image parfaitement
accomplie, l'être de l'homme dont l'Esprit Saint est la source de la Ressemblance.
C'est vrai, du moins, lorsque la prière personnelle est authentique, c'est-à-dire tout à la fois d'intention
droite et d'orientation correcte. Quand on parle de prière personnelle, en effet, on se trouve quelquefois et,
aujourd'hui, assez souvent, dans une nébuleuse où le vague le dispute au confus. Spontanément, la prière
personnelle donne l'impression d'être de plain-pied dans l'intériorité, voire dans l'Esprit Saint. Et on y est,
globalement, mais on est aussi, en même temps au bord de tous les gouffres de l'illusion. La meilleure des
garanties en la matière, la seule véritable à vrai dire, est de ne pratiquer la prière personnelle que dans le
prolongement de la vie liturgique et ecclésiale et de n'en pousser les acteurs d'intériorisation que sous
l'obéissance d'un guide expérimenté.
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C'est pourquoi, dans le milieu monastique comme dans le milieu laïc, la prière liturgique et la vie de
communion demeurent et doivent rester le régulateur et le vérificateur des motions et des exigences de la
prière personnelle. La communauté ecclésiale est en effet le lieu paradoxal où coïncident la vie intérieure la
plus absolue, Dieu vivant, et la vie extérieure la plus répandue, le monde. L'Eglise totale, sous-jacente et
mystérieusement présente dès que "deux ou trois sont réunis en [son] Nom" (Mat 18, 20) est, en effet, le
principe d'équilibre proprement gyroscopique de la vie de communion eucharistique où chacun fait équilibre
à chacun dans la logique organique de l'ontologie totale du corps du Christ.
Dans nos sociétés imbues d'auto-suffisance individuelle et d'esprit libertaire, la vie intérieure est trop
souvent l'alibi d'un orgueil qui entend approprier Dieu à l'unicité de l'ego. Il n'en reste pas moins que la prière
personnelle est, par excellence, la voie nécessaire de la sanctification, de la révélation en chacun, par
l'énergie du Saint-Esprit, de la personne, c'est-à-dire de la ressemblance divine de l'homme. Les premières
mesures que prend la prière personnelle sont souvent, pour une large part, forcément pourrait-on dire,
individuelles. Elles induisent régulièrement, et ont introduit dans l'histoire de la spiritualité, des modes
subjectifs et hyper-subjectifs de l'intériorité : méditations ou introspections donnant accès au forum de tous
les états, plus ou moins profonds, de l'âme, en ce lieu où - théorie psychanalytique aidant - on atteint,
semble-t-il, les lieux recteurs et affectants de la conscience, où, au mieux, l'on semble dépasser les limites
de la conscience individuelle et collective, pour accéder à une espèce d'"inconnaissance" - ou d'inconscient
ultime - de la conscience absolue de l'homme universel. Ces formes de prière, quelquefois, par leur
purification de l'intériorité individuelle, semblent faire passer, sans douleur, avec une sereine jubilation, de
l'ordre psychique à l'ordre proprement spirituel, à une espèce de paisible contemplation où s'effacent
apparemment les ruptures entre le psychique et le spirituel.
Sans souffrance, sans déchirements, sans tragique, sans descente aux enfers, sans abîme d'humilité,
il n'y a cependant, jamais, de franchissement de l'ordre psychique, quelque éblouissantes qu'en soient les
lumières suprêmes, ni d'accès à l'ordre proprement spirituel, c'est-à-dire au règne du Saint-Esprit. Entre ces
deux mondes, la discontinuité n'est pas inférieure au vertige de la chute originelle. Elle n'est pas, cependant,
plus irréductible que n'est inassumable la Passion du Christ : "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se
renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive" (Mc 8, 34).
Toute personnelle qu'elle soit, dès lors qu'elle est réellement spirituelle, la prière personnelle, parce
qu'elle n'est plus celle de l'individu mais celle de la personne, est profondément et absolument liturgique,
universelle, ecclésiale. En paraphrasant saint Paul, on pourrait dire : "Ce n'est plus moi qui prie par moi - et
donc, d'une manière ou d'une autre, pour moi - c'est le Saint-Esprit qui prie par moi, avec moi et en moi, pour
l'humanité à ressusciter en Christ".

La "prière de Jésus"
Consciente tout à la fois de l'utilité mais du danger d'errements et de l'intrinsèque insuffisance des
techniques de la méditation et de la concentration, consciente surtout du caractère vécu existentiel et
comme à chaque fois expérimental de la prière personnelle, la tradition des Pères a légué à la postérité une
formule d'ailleurs plus ou moins variable, qui concentre en elle le sens du mystère de l'IncarnationRésurrection et de son appropriation par chacun : "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi,
pécheur".
L'effectivité et l'efficacité de cette prière vient bien moins du caractère plus ou moins "invocatoire", ou
incantatoire, de la formule utilisée, ni de toutes les techniques généralement quelconques dont on peut et
dont on a pu, l'assortir, que de la simple et parfaite attestation de la foi dans le mystère de l'IncarnationRésurrection que cette formule contient, et qui en est la clé. La répétition infinie de cette formule - car il faut
"prier sans cesse" (1 Thes 5,17-18) - a pour propos de conformer l'esprit et le cœur, l'intelligence, la volonté
et l'amour - soit l'être tout entier dans son unité, restaurée autant que possible en ce monde - à cette vérité
eucharistique de la Rédemption obtenue : "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur".
En effet, quand on y regarde de près, la prière personnelle par excellence, "prière du cœur" ou "prière
de Jésus" est fondamentalement eucharistique : elle atteste et réalise le mystère de l'Incarnation-
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Résurrection, c'est-à-dire la proposition rédemptrice elle-même : le Seigneur qu'est Jésus incarné, le ChristMessie et Fils de Dieu a pitié, c'est-à-dire, par pur amour, comble l'incommensurable différence ontologique
qui sépare le Créateur de sa créature ; et il a pitié d'un homme individuel, c'est-à-dire seul et mortel, et, plus
profondément encore, spirituellement "mort" par la suite de son péché.
Cette prière ne fait qu'introduire dans la conscience individuelle la substance - rendue opérative par la
foi - du mystère de l'Incarnation-Résurrection, mystère qui, en touchant la racine même de l'être, dévoile la
face nouvelle de l'homme, la personne, l'hypostase, la ressemblance de l'homme à Dieu, au-delà de
l'infranchissable différence de nature qui sépare de manière essentielle et définitive la nature divine et la
nature humaine.
C'est cette ressemblance qui rend l'homme digne d'être un "autre" Christ, un homme divinisé, un saint,
c'est-à-dire un "Autre" dans la mesure où il est un autre homme, "autre" aussi dans la mesure où il n'est pas,
comme le Christ, Dieu par nature. C'est ainsi, mais à ce stade seulement et de cette manière seulement, que
la prière personnelle devient prière universelle et ecclésiale, équivalant la liturgie elle-même, la confirmant et
l'irradiant de la plénitude du mystère de la Rédemption actualisé dans une histoire personnelle. Loin donc de
contredire la prière liturgique et ecclésiale, la prière personnelle la plus radicale lui donne la plus absolue des
confirmations : en effet, elle introduit la liturgie cosmique, le mystère eucharistique, et le lieu même de
l'hospitalité d'Abraham (où la divine Trinité daigna siéger) dans le sanctuaire du cœur de l'homme
(1 Cor 3,16) et, ce faisant, en assure la présence au cœur du monde.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT DE SOLIDARITE
A l'occasion de votre réabonnement, nous renouvelons d'une manière pressante notre appel en faveur
des abonnements de solidarité. Associant l'effort de nos lecteurs à celui de la Fraternité orthodoxe, de
l'Aide aux chrétiens de Russie et de l'Entraide protestante suisse, nous servons actuellement près de
300 abonnements à tarif réduit ou entièrement gratuits, en Europe centrale et orientale notamment, en
Amérique latine ou au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, en France, où les effets de la crise
économique ne se font pas moins sentir qu'auparavant.
Si donc vous le pouvez, n'hésitez pas à souscrire un abonnement de solidarité en joignant au montant
de votre abonnement la somme que vous aurez vous-même fixée. Cela nous permettra de poursuivre
et de développer notre effort. Merci.
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IN MEMORIAM
EMMANUEL LÉVINAS
(1905-1995)
Olivier CLEMENT

Décédé le 25 décembre dernier, Emmanuel LÉVINAS fut l'un des grands penseurs
français de la deuxième moitié de ce siècle. Marqué profondément par ses racines
juives et par la tradition talmudique, mais aussi par la littérature russe (il était né en
Lituanie avant la Révolution de 1917), il a consacré toute son œuvre aux grandes
interrogations existentielles sur le sens de la liberté, autrui, le temps, la mort, Dieu.
Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge a livré au Service
orthodoxe de presse les réflexions suivantes à sa mémoire.

Sans doute Emmanuel Lévinas, qui vient de mourir, presque centenaire, était-il de ces vrais
philosophes pour qui "philosophie" signifie "sagesse de l'amour". Lévinas était issu de ce judaïsme lituanien
qui préférait à l'exubérance mystique du hassidisme les rigueurs de l'éthique. Ethique qui pose mon
existence à partir de l'existence de l'autre, la transcendance étant alors éprouvée comme une mise en cause
de la subjectivité, comme un dépassement dans l'"extériorité". Les droits de l'homme ne prennent sens qu'en
autrui, comme droits de l'autre - "à l'égard duquel je ne suis jamais quitte". La justice, rendue nécessaire par
la multitude des hommes, trouve ainsi son origine et son accomplissement dans la charité.
L'ouvrage fondamental de Lévinas s'intitule Totalité et Infini. Deux approches qui pour lui s'opposent.
La Totalité, c'est la réduction souvent violente, souvent totalitaire au Même (on sent peser ici la mémoire de
la Shoah), ce sont les grands systèmes ontologiques chers à toute une pensée allemande; l'Infini, c'est la
reconnaissance de l'Autre, le respect, l'eschatologie et la transcendance. "Autrui comme Autrui se révèle
dans le 'Tu ne commettras pas de meurtre' inscrit sur son visage". Ainsi passe-t-on, en perspective biblique,
du "sacré", si souvent ambigu, voire idolâtrique, au "saint", proprement personnel, pur de tout "élément de
magie" (Du Sacré au Saint est le titre d'un autre ouvrage de Lévinas, qui s'y place dans l'esprit du Talmud).
Ainsi Emmanuel Lévinas a voulu élaborer une philosophie qui ne soit plus seulement du concept, mais
du visage. Le concept, disait-il, et c'est plus évident encore avec le mot allemand Begriff, veut être une
saisie. Le visage, celui de l'autre, bien sûr, le mien, je ne le vois jamais, je le devine parfois dans un regard
aimant, le visage, c'est l'échec de toute appropriation, le fait que l'autre échappe toujours aux concepts par
lesquels je voudrais l'expliquer. L'épiphanie du visage humain "perce la croûte" de toute appropriation, de
toute saisie. Le visage, c'est-à-dire "la manière dont se présente l'autre", n'est nullement "un ensemble de
qualités formant une image," disait Lévinas. "Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image
plastique qu'il me laisse" (seule l'Incarnation, que refuse Lévinas, permet l'icône). La subjectivité ne peut ni
contenir ni assumer cela même, celui-là même, qui la met radicalement en cause. Non que l'éthique, au
sens que Lévinas donne à ce mot, exclue le concept, car "tout doit pouvoir être 'traduit' en grec", mais elle
l'excède. Elle excède même la notion de réciprocité, si chère à Buber dans sa réflexion sur le je et le tu. Le
rapport éthique, en effet, est asymétrique, je dois aller vers l'autre sans rien attendre en retour. L'amour est
désintéressé, ou n'est pas.
Dans cette perspective , Lévinas a bien mis à jour la racine du totalitarisme et de l'intégrisme. "Le plus
dangereux des séducteurs est celui qui vous entraîne par des paroles pieuses à la violence et au mépris de
l'autre homme".
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Là où, dans le dialogue, s'affirment des problèmes insolubles - et notamment dans le dialogue interreligieux, aujourd'hui inévitable -, il faut "une maturité et un sérieux nouveaux, une nouvelle gravité et une
nouvelle patience". Les problèmes insolubles suscitent la haine dans les âmes insuffisamment mûres. Chez
ceux qui, par un dur travail sur eux-mêmes, accèdent "à la maturité et au sérieux pour les problèmes
insolubles", et deviennent capables d'aller vers l'autre "dans la contradiction radicale de son altérité", se
forme, dans la présence et la proximité des personnes "une spiritualité nouvelle" dont nous ne pouvons
encore mesurer la portée et les conséquences.
Ainsi, ce philosophe anti-mystique aboutit à une approche du mystère étrangement proche du plus
profond christianisme pour qui le Nom propre de Dieu se révèle dans la désappropriation totale de la croix.
Lévinas évoque la "kénose" de Dieu, expression par laquelle saint Paul désigne l'humiliation volontaire et
comme l'anéantissement de Dieu par folie d'amour. Dans nos souffrances, dit Lévinas, Dieu souffre avec
nous, "il est celui qui souffre le plus de la souffrance humaine", il souffre "de par le péché de l'homme et de
par la douloureuse expiation du péché". C'est pourquoi la prière doit être d'abord prière pour la souffrance de
Dieu.
Loin d'évoquer une morale "naturelle", Lévinas, qui aime Dostoïevsky (tout en sachant le critiquer),
préfère parler de l'exemple et du prestige étrange de la sainteté. "L'homme, dit-il, n'est pas seulement l'être
qui comprend ce que signifie l'être, comme le voudrait Heidegger, mais l'être qui a déjà entendu et compris
le commandement de la sainteté dans le visage de l'autre homme". Et encore : "Ce que la dépravation
humaine elle-même ne saurait effacer : la vocation humaine à la sainteté. Je n'affirme pas la sainteté
humaine, je dis que l'homme ne saurait contester la suprême valeur de la sainteté".
Les épreuves de ce siècle tragique nous rappellent cette vocation. C'est à force de rationalité politique
close enveloppant la volonté de puissance que les nazis et les staliniens, aujourd'hui les intégristes religieux,
ont déchaîné et déchaînent les forces du néant. C'est à force de rationalité pseudo-mystique, enveloppant
aussi la volonté de puissance, que les adeptes du Temple du Soleil et autres sectes, creusent jusqu'au
néant - confondu avec le Nirvana bouddhique, - le narcissisme de l'individu occidental. Narcisse, celui qui
croyait se voir lui-même, alors que seul, en définitive, nous dit Lévinas, compte le visage de l'autre, auquel je
dois répondre, devant lequel je me découvre responsable. Que je dois voir avec les yeux de l'Ange, l'Ange
de la Résurrection.

Vous aimez le SOP ? - Faites le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le
souhaitez.
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INTERVIEW
AIDE HUMANITAIRE EN RUSSIE
Hélène BOBRINSKOY

Dans sa dernière livraison, le bulletin de La Voix de l'Orthodoxie (B.P. 416 08, 75366
Paris Cedex 08), un service d'émissions religieuses radiophoniques en direction de la
Russie créé en 1979, publie une longue interview d'Hélène BOBRINSKOY , laïque
orthodoxe française d'origine russe, qui rapporte ses impressions de voyage, à la
suite d'un séjour effectué à Moscou et Saint-Pétersbourg en octobre dernier dans le
cadre d'une conférence sur la diaconie organisée par l'association française Aide aux
chrétiens de Russie (SOP 203.13). Cet entretien dont le Service orthodoxe de
presse propose le texte intégral fournit un témoignage particulièrement vivant sur
différentes formes d'aide humanitaire en Russie, sur le service social de l'Eglise ainsi
que sur le développement de la catéchèse.
Professeur de mathématiques au lycée Victor-Duruy à Paris, aujourd'hui à la retraite,
Hélène BOBRINSKOY est responsable du Comité d'aide aux paroisses russes organisé
par l'archevêché des paroisses orthodoxes d'origine russe en Europe Occidentale
dont le siège est à Paris et qui dispose d'un statut particulier au sein du patriarcat
œcuménique. Elle est mariée au père Boris B OBRINSKOY , doyen de l'Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge et recteur de la paroisse de la crypte de la SainteTrinité, rue Daru, à Paris. Elle est mère de trois enfants et trois fois grand-mère.

— Dans quel but avez-vous entrepris ce voyage en Russie ?
— Depuis quelques années je m'occupe de l'aide humanitaire apportée à la Russie, spécialement
auprès des paroisses et des fraternités orthodoxes de Russie. Cette aide humanitaire est organisée par
notre archevêché. Je suis allée en Russie la dernière fois il y a deux ans et demi, j'ai pu instaurer à ce
moment-là des liens, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, avec différentes personnes qui ont pris la
responsabilité de s'occuper de l'aide que nous envoyons.
Cette année, j'ai donc décidé d'aller voir, d'une part, comment fonctionne notre aide, d'autre part,
comment vivent actuellement les gens dans différentes couches de la société russe et quels sont plus
précisément leurs besoins. J'ai rendu visite à des personnes appartenant un peu à toutes les catégories
sociales : des plus pauvres jusqu'à ceux qui ne sont peut-être pas tout à fait des nouveaux riches mais qui
n'en sont pas loin. Je n'ai pas eu évidemment une vision complète de la vie en Russie ; pour cela il aurait
fallu y vivre beaucoup plus longtemps, mais j'ai essayé d'observer le plus possible afin de comprendre un
peu ce pays.
Tout d'abord c'est un pays qu'il ne faut pas juger d'après nos critères ou notre psychologie
occidentale. C'est quelque chose de tout à fait différent. Les gens eux-mêmes sont différents : j'ai été
frappée par leur mysticisme. Même ceux qui sont éloignés de l'Eglise, même ceux qui ne sont pas baptisés
ont une approche mystique de la vie. Dès que l'on parle de Dieu ou que l'on aborde le domaine spirituel, ils
sont extrêmement réceptifs. Cela m'a beaucoup frappée. C'est un phénomène beaucoup plus fort qu'en
Europe occidentale. Ici, si nous parlons de Dieu, en dehors des milieux croyants, nous ne sommes pas du
tout compris, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec notre interlocuteur. Si nous abordons
dans notre conversation le domaine spirituel, les gens baissent les yeux, il vous semble alors que vous avez
parlé d'un sujet tabou et un silence gêné s'installe. En Russie, ce n'est pas du tout le cas, il y a au contraire
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un intérêt général pour tout ce qui est religieux. Et tout événement est interprété par beaucoup comme
venant de Dieu ou du Malin.
— Pouvez-vous nous parler plus précisément de l'état d'esprit dans lequel vivent les personnes que
vous avez côtoyées et quels changements de mentalité vous avez pu constater autour de vous ?
— Les personnes chez lesquelles j'ai vécu étaient de haute qualité morale et spirituelle, je pense que
ce n'est sûrement pas le cas de l'ensemble du pays. J'ai eu, par exemple, un petit aperçu de l'autre facette,
par ce que l'on m'a raconté sur un "escroc", un ami d'amis, qui faisait fortune avec des procédés pas très
honnêtes. Ceux qui font fortune ne réalisent souvent pas qu'il y a beaucoup de gens très pauvres. Ils
pensent que tout le monde vit mieux, ce qui n'est pas le cas. J'ai rencontré des personnes amies de longue
date, qui viennent d'acheter un immense appartement qu'ils sont en train de refaire. L'argent afflue, ils le
gagnent, je pense, honnêtement, mais depuis qu'ils se sont enrichis ils ont acquis une autre psychologie.
Celui qui s'enrichit ne comprend plus celui qui a faim.
Quant aux autres personnes que j'ai rencontrées, elles étaient en général très pauvres, en particulier
les familles de prêtres, d'universitaires et de médecins qui se trouvent dans des situations matérielles très
difficiles voire dramatiques. Mais lorsque je leur ai demandé : "Aimeriez-vous que le passé revienne ?"
aucun n'a répondu "oui". Ils m'ont plutôt répondu : "Oh ! non ! nous avions alors une vie dédoublée. Nous
mentions tout le temps. Nous préférons vivre de façon très très fruste, car maintenant nous pouvons être
nous-mêmes, même si actuellement notre situation économique est bien pire que pendant les dernières
années de Brejnev."
—Est-ce l'opinion de la majorité de la population ?
— Je pense qu'actuellement il doit y avoir des personnes qui regrettent l'ancien temps. Par exemple,
ceux qui avaient de gros postes et qui se sont retrouvés sans rien du tout ou bien les personnes âgées qui
n'arrivent plus à vivre avec leurs maigres retraites et qui ont vu fondre leurs économies à cause de l'inflation.
Est-ce une majorité ? Je ne le pense pas.
— Parmi les personnes que vous avez rencontrées, comment sont perçus les orthodoxes
d'Occident ?
Quelle connaissance a-t-on de l'orthodoxie en dehors de la Russie ?
— Les personnes que j'ai côtoyées et que nous aidons nous connaissent et savent bien sûr que cette
aide leur vient d'orthodoxes d'Occident. Mais, l'immense majorité de la population reste dans une grande
ignorance à ce sujet. Certains cependant sont bien informés, à Saint-Pétersbourg par exemple, où l'on peut
entendre les émissions de la Voix de l'Orthodoxie. En Russie, les gens écoutent beaucoup la radio, parfois
même sur leur lieu de travail.
— Avez-vous eu d'autres échos de l'écoute des émissions de la Voix de l'Orthodoxie en Russie ?

— Beaucoup de personnes les apprécient, d'autres aimeraient les écouter, mais ne sont pas
suffisamment informées sur les fréquences ou les horaires. Certaines personnes qui écoutent la radio en
permanence finissent par tomber par hasard sur les émissions de la Voix de l'Orthodoxie. L'information est
donc encore insuffisante.
Les personnes qui écoutent ces émissions ou bien qui souhaiteraient le faire, ne sont pas forcément
croyantes ou quand elles le sont, ne sont pas pour autant en contact étroit avec des prêtres ou des
paroisses. Il y aurait tout un travail d'intégration à l'Eglise (votserkovlenie) qu'il faudrait faire, mais ceci n'est
plus de notre ressort.
J'ai eu l'occasion de rencontrer un évêque de Carélie qui s'est montré très intéressé par les émissions
de la Voix de l'Orthodoxie. Il serait prêt à les retransmettre telles quelles sur les ondes d'une radio locale, par
exemple.
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— L'un des objets de votre voyage était aussi de participer à une conférence sur la diaconie organisée
par l'Aide aux Chrétiens de Russie qui a eu lieu à Moscou en octobre 1995. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
— Cette conférence avait pour but de mettre en contact différentes organisations caritatives
d'Occident avec des organisations caritatives locales.
Au cours de cette conférence, nous avons beaucoup travaillé en groupes. C'était très intéressant de
faire connaissance, en particulier avec des représentants de la Russie profonde. Dans notre groupe il y avait
un prêtre du diocèse de Nijni-Novgorod, accompagné d'un jeune homme de sa paroisse. Ce prêtre s'occupe
de jeunes délinquants de 8 à 14 ans qui sont en prison. D'après lui, la plupart de ces enfants ont souvent été
ramassés dans les rues parce qu'il y traînaient ou bien parce qu'ils avaient commis de menus larcins. Ils
sont incarcérés avec de véritables délinquants et ressortent plus criminels que lorsqu'ils sont entrés. Ce
prêtre nous a parlé de l'immense travail de catéchèse qu'il devait faire auprès de ces enfants. Il nous a dit à
quel point il avait besoin, pour les aider, de matériel catéchétique, de livres, de cassettes, d'émissions
radiophoniques, etc. Je l'ai immédiatement dirigé vers la Fraternité du Christ-Miséricordieux à Moscou et
vers la Fraternité Sainte-Anastasia à Saint-Pétersbourg, qui éditent des livres religieux et qui ont une
expérience du travail dans les prisons.
Ce prêtre m'a beaucoup plu : il possède une forte personnalité et un grand cœur. Je lui ai aussi parlé
des émissions de la Voix de l'Orthodoxie. Il s'est tout de suite montré très intéressé et nous avons discuté de
l'éventualité d'une retransmission depuis Nijni-Novgorod. Un des drames de l'Eglise en Russie c'est qu'il
n'existe aucune coordination entre les différentes initiatives. L'un des vœux principaux, émis en séance
plénière par les participants, est qu'un centre de coordination et d'information soit créé au niveau national qui
permette aux nouvelles actions humanitaires de profiter de l'expérience des autres organisations.
— Avez-vous ressenti de la réserve ou de la méfiance de la part de vos interlocuteurs russes vis-à-vis
de vous même ou d'autres participants étrangers orthodoxes ?
— Non, au contraire, j'ai eu l'impression qu'ils se sentaient très rapidement en confiance, dès que
nous nous présentions, et dès qu'ils savaient qui nous étions. J'ai l'impression que nous, orthodoxes
d'Occident, pouvons les aider à dialoguer entre eux. On a émis le souhait que des conférences de ce genre
soient encore organisées dans l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, il est important que l'on sache qui vous êtes et
qui vous représentez, car il est vrai qu'en ce moment en Russie, les gens sont parfois confrontés à tout et à
n'importe qui : à ceux qui se disent orthodoxes et qui ne le sont pas, à ceux qui viennent de toutes les sectes
possibles et imaginables et qui font du prosélytisme, alors la méfiance est grande parmi les orthodoxes.

— Avez-vous rencontré des adeptes de sectes ?
— J'ai rencontré un jeune homme, d'origine juive, qui était passé par la secte Moon à l'âge de 18 ans.
Il a maintenant 23 ans, il est devenu orthodoxe et a été baptisé. Il était entré dans la secte Moon parce qu'il
avait envie d'aller aux Etats-Unis. Sa famille avait d'ailleurs fini par émigrer en Israël puis au Canada. Quant
à lui, il a préféré revenir en Russie. Là il a rencontré un prêtre, a suivi une catéchèse et a reçu le baptême.
L'impact des sectes reste important et inquiétant. Certaines sectes, par exemple originaires de Corée,
dépensent des sommes absolument énormes pour s'implanter. Beaucoup pensent être en mission dans un
pays déchristianisé. Pourtant, il me semble que la Russie actuelle est d'une certaine façon moins
déchristianisée que l'Europe Occidentale, bien que les chrétiens aient souvent une culture religieuse
fragmentaire, ce qui développe un esprit fanatique dû à l'ignorance, ou bien les rend perméables au
prosélytisme des sectes.
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— Dans le cadre de l'aide humanitaire, vous avez mis en place en Russie un système d'aide
financière aux familles par parrainage. Pouvez-vous nous donner des détails sur cette action ?
— Au cours des échanges que nous avons développés dans le cadre de l'aide humanitaire, nos
relations se sont approfondies. Nous avons fait venir en France les responsables qui nous aident en Russie
et de véritables liens d'amitié se sont tissés. Nous avons appris peu à peu les difficultés que rencontrent de
nombreuses familles pour survivre matériellement, nous avons eu alors l'idée, au printemps dernier,
d'instituer une aide personnalisée de famille à famille, une famille en France prenant en charge une famille
de Russie.
Lors de mon dernier séjour à Moscou, on a pu réunir quelques-unes de ces familles, nombreuses pour
la plupart et composées en partie de paroissiens de l'église Saint-Nicolas-des-Forgerons. A SaintPétersbourg, j'ai pu visiter quelques familles à domicile. J'ai rencontré ainsi une famille assez curieuse,
d'origine mi-ossète, mi-coréenne, dont le père aide régulièrement à décharger les camions de l'aide
humanitaire. C'est une famille de quatre enfants et ils vivent actuellement dans une grande pauvreté parce
que le père travaille dans une entreprise qui a des difficultés et qui a totalement cessé de le payer. La mère,
elle, travaille à mi-temps comme aide-soignante. Nous avons donc mis cette famille en contact avec une
famille de France qui lui verse environ 250 FF par mois et qui l'aide ainsi à survivre. Cette famille est
baptiste. Celle qui l'aide est catholique. C'est un exemple de notre action : des familles de tout bord de
toutes origines, de toutes confessions. On ne leur demande pas leur religion, on les aide tout simplement
parce qu'ils sont en difficulté.
— Est-ce qu'il vous semble que ces familles acceptent plus facilement une aide transitant par des
Russes ?
— Dans un premier temps, c'est sûrement vrai. Mais pour ma part, je témoigne toujours auprès de
ceux que nous aidons de l'immense solidarité des familles de France, orthodoxes ou catholiques, qui sont
prêtes à aider des chrétiens ou des non-chrétiens qui sont en difficulté. J'ai eu de très belles lettres écrites
par des familles de France à des familles de Russie qui ont beaucoup apprécié de constater que ce sont tout
simplement des chrétiens qui les aident. Je pense que du point de vue du véritable œcuménisme, il est très
important qu'il y ait ce lien de confiance entre personnes de confessions différentes. Notre action est encore
modeste pour l'instant : nous aidons régulièrement 21 familles et 6 autres attendent de trouver un
parrainage.
Au cours de mon séjour, j'ai également visité les autres domaines dans lesquels nous intervenons : la
distribution de médicaments, de vêtements et de l'aide alimentaire. J'ai donc visité plusieurs hôpitaux, tant à
Moscou qu'à Saint-Pétersbourg, où j'ai pu me faire une idée de la situation très difficile dans laquelle se
débattent les malades et les médecins. J'ai pu vérifier le bon acheminement et la bonne répartition des
médicaments et constater à quel point il est indispensable d'en faire parvenir le plus possible. Les vêtements
sont toujours aussi nécessaires, en particulier pour les familles nombreuses ; quant à l'aide alimentaire, elle
se révèle indispensable. Certains produits comme le lait et les aliments pour bébé (sans parler de la viande
et du poisson) sont inabordables pour une grande partie de la population. J'ai visité aussi à Moscou une
cantine gratuite pour étudiants et personnes démunies, organisée par la Fraternité du Christ-Miséricordieux
que nous aidons régulièrement. Tous les jours, un repas chaud est servi entre 13 h et 18 h pour près de 250
personnes.
— Quelle est la situation de l'Eglise ?

— Il est extraordinaire de voir à quel rythme se font les restaurations. Telle église en ruine il y a un an
se trouve maintenant complètement restaurée. Beaucoup de personnes travaillent bénévolement, restaurent
de façon magnifique fresques et icônes, reconstruisent des monastères en reprenant les anciens plans. Dès
qu'une église est rendue au culte, il est remarquable de voir la vitesse avec laquelle elle est relevée et
restaurée. Les gens viennent le soir, le week-end, pour travailler à la gloire de Dieu. Il n'y a pas que les
églises proprement dites qui sont restaurées mais aussi un grand nombre de bâtiments qui dépendent des
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paroisses tels que dispensaires, écoles d'infirmières, maisons pour handicapés, salles de réunions, etc.
D'une année sur l'autre, c'est méconnaissable, mais le contraste n'en est que plus grand avec tout ce qui
reste à faire, en particulier la réfection des hôpitaux qui, eux, dépendent de l'Etat et où rien ne se fait.
— En quittant la Russie cette fois-ci, avez-vous eu l'impression que la situation générale du pays
pouvait s'améliorer et par quels moyens ? Etes-vous plus optimiste qu'il y a deux ans ?

— Par rapport à ma dernière visite, il m'a semblé que les gens eux-mêmes sont moins pessimistes
qu'auparavant, surtout les jeunes. Il y a une lueur d'espoir, même quand cela va très mal matériellement. Cet
espoir est-il fondé ? Ce pays réussira-t-il à s'en sortir rapidement ? Je n'en suis pas sûre : tant que les
structures économiques qui ont été brisées n'auront pas reçu un appui constructif, la production locale
pourra difficilement se développer et concurrencer les produits importés afin de stopper l'inflation galopante.
Il me semble très important d'apporter à la Russie une aide spirituelle et humaine en privilégiant les
contacts et les relations personnelles, d'aider la Russie à s'ouvrir, à sortir de son isolationnisme. La
population a longtemps souffert de la manie de la persécution, cultivée d'en haut. Il en reste des séquelles; il
faut donc aider les gens à comprendre que beaucoup de monde aime la Russie et souhaite véritablement
qu'elle retrouve un équilibre tant spirituel que matériel.
Cette action ne peut se faire que dans un climat de confiance, aussi faut-il préférer de petites
structures, modestes mais efficaces, plus faciles à gérer mais plus faciles aussi à soustraire à l'attention des
organisations douteuses ou même mafieuses qui repèrent immédiatement les grandes structures. Quant à
l'avenir, qui peut le prévoir ? Il faut beaucoup prier pour que soit évité au pays un nouveau cataclysme
politique.
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INFORMATIONS
PARIS :
dimanche de l'Orthodoxie
Selon la tradition établie depuis de nombreuses années, le dimanche de l'Orthodoxie a été marqué à
Paris, le 3 mars dernier, par le rassemblement de nombreux fidèles orthodoxes de la région parisienne pour
la liturgie eucharistique célébrée en la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Etienne, puis dans les locaux de
l'Institut Saint-Serge où le métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, devait animer une discussion sur le thème "Vivre
notre foi dans le monde d'aujourd'hui". La journée s'est achevée par la célébration des vêpres dans l'église
Saint-Serge.
La liturgie eucharistique célébrée en grec, en slavon, en arabe et en français était présidée par le
métropolite JÉRÉMIE, entouré de l'évêque GABRIEL (patriarcat d'Antioche) et de l'archevêque ADRIEN ainsi que
de plusieurs prêtres de différents diocèses. L'homélie au cours de la liturgie devait être prononcée par Olivier
CLÉMENT, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge, qui a expliqué la signification historique et
spirituelle du dimanche de l'Orthodoxie. La puissance de l'Incarnation, a-t-il rappelé, fait qu'en Christ "tout
visage humain peut apparaître comme une icône". Lançant une mise en garde à ceux qui, au lieu d'ouvrir ce
"coffre magnifique" qui contient des "trésors d'intelligence et de beauté" qu'est l'Eglise orthodoxe, "s'assoient
confortablement dessus et passent leur temps à se disputer ", il a souligné que, chaque fois que nous
respectons et servons l'autre comme une icône, "c'est le triomphe de l'orthodoxie" et, chaque fois que nous
ouvrons ce coffre aux trésors, "nous y trouvons cette nourriture de résurrection qu'attendent des millions
d'âmes affamées".
Dans l'après-midi, quelque cent vingt participants se sont retrouvés dans les locaux de l'Institut SaintSerge autour du métropolite JÉRÉMIE qu'avaient rejoints pour l'occasion l'archevêque SERGE dont dépend
l'Institut Saint-Serge (patriarcat œcuménique), l'évêque G OURI (patriarcat de Moscou) et l'évêque DAMASKIN
(patriarcat de Serbie). Le métropolite JÉRÉMIE a introduit le thème retenu pour cette rencontre, en évoquant
la nécessité d'actualiser la foi orthodoxe à la lumière de la tradition ecclésiale. Il a tout d'abord rappelé le
sens de l'orthodoxie où la réalité de la foi dans tous ses aspects, tant dogmatiques qu'éthiques ou
liturgiques, s'inscrit et est vécue dans le cadre d'un "contexte ecclésial", au sein de l'assemblée du peuple de
Dieu. "A notre époque nous sommes appelés à vivre de la même manière que les Pères de l'Eglise cette
réalité ecclésiale, la réalité du mystère du Christ", ce qui signifie cependant qu'il ne faut pas simplement
recopier, mais puiser dans notre propre expérience ecclésiale des solutions aux défis que pose le monde
contemporain sécularisé et même largement déchristianisé.
Abordant ensuite les implications pratiques, le métropolite JÉRÉMIE a reconnu que les orthodoxes
donnaient encore trop souvent "l'image d'une Eglise qui n'a pas la force ou l'audace voulues" pour donner à
ses principes théologiques un prolongement dans le monde. Parfois cet engagement existe, mais il se
cantonne au niveau individuel, ce qui traduit d'ailleurs une perte du sentiment communautaire ecclésial et
montre combien l'individualisme de la société contemporaine a même pénétré dans l'Eglise. "Il faut réagir", a
déclaré le métropolite, avant de souligner l'importance d'un témoignage commun des chrétiens pour rendre à
la société, notamment à l'Europe en construction, sa dimension spirituelle. Le défi de l'unité concerne aussi
les relations interorthodoxes, a-t-il ajouté : "L'orthodoxie doit se présenter au monde extérieur unie". Une
expérience de ce type se vit déjà dans la diaspora, en France notamment, où l'orthodoxie donne la preuve
de sa capacité à vivre l'unité spirituelle et la collégialité dans le respect des différences culturelles et
linguistiques de ses communautés de diverses origines, a-t-il encore affirmé. Un dialogue sous forme de
questions-réponses devait ensuite s'engager autour des problèmes de l'Eglise locale, de la préparation du
concile panorthodoxe, du phylétisme, de la crise estonienne, de la formation des jeunes dans l'Eglise, de la
conscience et de la pratique eucharistiques.
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Le dimanche de l'Orthodoxie, nom donné dans le calendrier liturgique au premier dimanche du
carême préparant à Pâques, commémore "le triomphe de la foi orthodoxe" que représenta le rétablissement,
en 842, de la vénération liturgique des icônes selon les décisions du 7e concile œcuménique (Nicée II, 787).
Pour la Tradition orthodoxe, les icônes sont une expression dogmatique de l'incarnation du Fils de Dieu,
gage de la déification de l'homme et de la transfiguration du monde créé. Dans les pays de la "diaspora"
(Europe occidentale, Amérique, Australie), le clergé et les fidèles de toutes les communautés d'une même
ville, d'origines géographique et culturelle et de juridictions différentes, sont invités à se réunir ce jour-là en
une célébration commune pour confesser ensemble la foi qui les unit.

MARSEILLE :
dimanche de l'Orthodoxie
Fidèles à une tradition établie depuis plusieurs années, de nombreux orthodoxes de la région MidiProvence-Côte d'Azur se sont retrouvés en un même lieu, à Marseille (Bouches-du-Rhône), pour manifester
leur unité à l'occasion du dimanche de l'Orthodoxie, les 2 et 3 mars derniers. Pour la première fois
cependant, l'événement s'est déroulé en la paroisse orthodoxe francophone Saint-Irénée, fondée par le père
Cyrille A RGENTI, décédé en 1994 (SOP ). Les paroissiens des églises Saint-Irénée et Saint-Hermogène, à
Marseille, ainsi que de l'église Saints-Cosme-et-Damien, à Avignon (Vaucluse), se sont réunis autour des
évêques STÉPHANE et PAUL (patriarcat œcuménique), venus tous deux de Nice (Alpes-Maritimes), ainsi que
de sept prêtres pour prier et réfléchir en commun sur les perspectives de l'Eglise locale.
Le 3 mars, les matines et la liturgie eucharistique dominicale furent célébrées en français, en grec et
en slavon sous la présidence des deux évêques. L'évêque PAUL devait prononcer l'homélie centrée sur le
thème de l'amour de Dieu, des frères et des ennemis, un amour qui seul peut assurer l'unité des chrétiens,
a-t-il souligné. Dans l'après-midi, après les agapes fraternelles, l'évêque S TÉPHANE développa une réflexion
sur la tradition spirituelle orthodoxe comme fondement même de l'Eglise locale. Il proposa également à la
méditation de chacun pour la période du carême pascal plusieurs thèmes tels que la crainte de Dieu, le sens
des larmes, l'application des vertus, le jeûne, qui constituent, rappela-t-il, des moyens proposés par l'Eglise
dans le combat à mener contre les passions.
La veille, avant la célébration des vêpres, le père Jean GUEIT, prêtre de la paroisse Saint-Hermogène
à Marseille et maître de conférences à l'université d'Aix-en-Provence, avait introduit la discussion en
évoquant notamment les problèmes concrets qui se posent aujourd'hui à l'orthodoxie en Occident : la
redéfinition de la dimension territoriale de l'Eglise locale, l'homogénéisation et l'harmonisation des exigences
ecclésiologiques et des impératifs pastoraux dans le contexte des sociétés modernes sécularisées. Cet
exposé fut suivi d'un débat animé qui reflétait les difficultés pastorales au niveau local, notamment les
problèmes - nouveaux - de collaboration interjuridictionnelle en France. Le père Jean GUEIT devait souligner
dans sa réponse que ces questions s'intègrent au cœur même du débat théologique actuel tant
interorthodoxe qu'œcuménique.

BONN :
pour la première fois, un message commun
de tous les évêques orthodoxes d'Allemagne
Pour la première fois, tous les évêques orthodoxes des différentes juridictions canoniques présentes
sur le territoire allemand ont signé un message commun adressé au clergé et aux fidèles orthodoxes de ce
pays, le 3 mars dernier, à l'occasion du début du carême de Pâques et du dimanche de l'Orthodoxie.
L'Eglise orthodoxe en Allemagne compte quelque 700 000 fidèles répartis en juridictions suivant leur origine
nationale mais, pour certains, installés dans le pays depuis trois générations déjà. Elle s'est dotée en mai
1994 d'un organe de coordination interjuridictionnel qui porte le nom de Commission des Eglises orthodoxes
en Allemagne (SOP 189.19 et 192.5) et qui s'inscrit dans la perspective du projet d'organisation de la
diaspora adopté, en novembre 1993, par la dernière session de la Commission préparatoire préconciliaire de
Chambésy (SOP 183.3), qui prévoit la mise en place progressive de structures synodales au niveau local.
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"Suivant l'exemple de nos pères en ce jour du dimanche de l'Orthodoxie nous commémorons la
victoire de la foi orthodoxe sur l'hérésie, la victoire de la vérité sur "les régisseurs de ce monde des ténèbres"
(Eph 6, 12). L'Eglise orthodoxe sur tous les continents établit un lien entre ce jour où elle fête son identité et
le début du grand carême qui nous prépare à la solennité des solennités, à la Résurrection du Christ. Nous
voulons que ce jour soit pour nous l'occasion de montrer le trésor de notre foi qui malgré toutes nos
différences linguistiques, culturelles ou nationales rend possible à une multitude de peuples de constituer
ensemble la communauté du Saint-Esprit qu'est l'Eglise orthodoxe", écrivent les évêques orthodoxes
d'Allemagne.
C'est dans un désir de témoigner et de favoriser cette unité interorthodoxe locale qu'a été créée il y a
deux ans la Commission des églises orthodoxes en Allemagne, poursuivent les évêques. L'objectif de cette
commission est de permettre d'examiner en commun les questions d'ordre général concernant tous les
diocèses, notamment dans le domaine de la pastorale et de la catéchèse, ainsi que de représenter
officiellement les intérêts de l'Eglise orthodoxe devant les autorités civiles et l'opinion publique allemandes et
de parler d'une seule voix dans le dialogue œcuménique. "L'Eglise orthodoxe locale en Allemagne a
également mis en place cette commission afin de participer à l'élaboration collégiale d'une solution portant
sur l'organisation des diocèses orthodoxes dans la diaspora", indiquent encore les évêques.
Selon eux, il est souhaitable d'arriver à une solution canonique de ce problème afin de montrer
clairement que "l'unité de l'Eglise orthodoxe est une réalité visible" dans les pays désignés sous le terme de
diaspora et que "parallèlement" cette unité au niveau local ne remet pas en cause "la fidélité à l'égard des
Eglises-mères" dont sont issues les différentes juridictions. "Chaque fois que nous nous tenons ensemble
devant la table du Seigneur, nous confessons de manière sacramentelle notre fondement et notre maître
commun qui est Jésus-Christ", rappellent-ils ensuite. C'est là "l'expression la plus parfaite de l'unité entre les
évêques", d'où il découle que l'organisation canonique n'est pas "une simple formalité" mais "une norme
ecclésiale significative". L'exception ne doit pas devenir la règle et l'application de manière flexible des
canons doit rester limitée à certains cas bien particuliers, sous peine de quoi on risque de troubler les esprits
et de ternir l'image de l'orthodoxie, soulignent encore les évêques d'Allemagne, avant d'affirmer : "Nous
regardons l'avenir avec l'espoir que l'Eglise orthodoxe en Allemagne grandira en un corps unique pour le
bien de tous et la gloire de Dieu".
Abordant ensuite les problèmes d'actualité politique, les évêques expriment leur satisfaction de voir
rétablie la liberté de parole et d'action pour la plupart des Eglises orthodoxes en Europe. Les changements
politiques intervenus au cours de ces dernières années ont toutefois donné naissance à de nouveaux
conflits qu'il convient de régler par la voie de la paix et du dialogue. "Nous désirons en toute modestie
indiquer qu'une appréciation impartiale et objective constitue un présupposé nécessaire à tout acte visant à
surmonter un passé chargé et à favoriser la recherche de l'unité", déclarent-ils également.
Ce texte est signé par les évêques des différentes juridictions qui sont représentées au sein de la
Commission des Eglises orthodoxes en Allemagne, à savoir : le métropolite AUGUSTIN (patriarcat
œcuménique), l'archevêque SERGE qui dirige l'archevêché des paroisses d'origine russe en Europe
occidentale (patriarcat œcuménique), l'évêque GABRIEL (patriarcat d'Antioche), l'archevêque L ONGIN et
l'archevêque THÉOPHANE (patriarcat de Moscou), l'évêque CONSTANTIN (patriarcat de Serbie), le métropolite
SÉRAPHIM (patriarcat de Roumanie) et le métropolite SIMÉON (patriarcat de Bulgarie). La présidence de la
Commission est assurée par Anastasios KALLIS, professeur de théologie orthodoxe à l'université de Munster.

GENEVE :
l'Eglise orthodoxe serbe renonce à une rencontre de dialogue
à cause de la situation à Sarajevo
Le comité conjoint de la Conférence des Eglises européennes (KEK) qui compte parmi ses membres
la plupart des Eglises protestantes, anglicanes, vieille-catholiques et orthodoxes d'Europe, et du Conseil des
conférences épiscopales (catholiques) européennes (CCEE), qui devait accueillir pour une rencontre
commune deux commissions de dialogue théologique, celle de l'Eglise orthodoxe serbe et celle des
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Conférences épiscopales catholiques de Croatie et de Bosnie, à l'occasion de sa session annuelle du 16 au
18 mars dernier à Saint-Gall (Suisse), a annoncé que l'Eglise orthodoxe serbe avait renoncé à envoyer sa
délégation en raison de l'évolution de la situation à Sarajevo (Bosnie). Un première rencontre de ce genre
s'était déroulée, déjà à Saint-Gall, en janvier 1992.
Selon un communiqué publié par le comité conjoint de la KEK et du CCEE le 14 mars, l'Eglise
orthodoxe serbe a déclaré que " l'évolution de la situation à Sarajevo et l'exode en cours de la population
serbe " ont amené sa délégation à renoncer à participer à la rencontre de Saint-Gall. Le comité conjoint
ajoute dans son communiqué qu'il "regrette profondément que cette décision de l'Eglise orthodoxe serbe
retarde une rencontre et un dialogue nécessaires entre les Eglises catholique et orthodoxe de Croatie,
Bosnie et Serbie". Le patriarcat serbe devait être représenté par une délégation de huit personnes
comprenant, entre autres, le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro ainsi que les évêques I RÉNÉE de Backa
(Novi Sad) et IGNACE de Branicevo. Les deux délégations devaient être les hôtes de Mgr Ivo FÜRER, ancien
secrétaire général du CCEE, et une célébration de prière œcuménique était prévue dans la cathédrale de
Saint-Gall.
Des milliers de Serbes ont quitté les quartiers qu'ils habitaient jusqu'à présent à Sarajevo et qui, selon
l'accord de paix de Dayton, devaient passer sous contrôle des forces de la fédération croato-musulmane, le
20 mars, dans le cadre de l'unification de la capitale bosniaque. Selon certaines sources journalistiques, les
Serbes sont partis des quartiers de Sarajevo où leurs ancêtres avaient vécu depuis plusieurs siècles, en
détruisant tout afin que les Musulmans ne puissent s'y installer. Ils ont incendié leurs maisons, les hôpitaux,
les bâtiments officiels. D'autres sources rapportent que les Serbes qui jusqu'à présent n'avaient pas quitté
Sarajevo ont fait l'objet, à l'approche de la date fixée par l'accord de Dayton pour le passage de l'ensemble
de la ville sous contrôle bosniaque, d'actes d'intimidation de la part des Musulmans, ce qui les a incité à
partir.
La première, et jusqu'à présent la seule, rencontre œcuménique de dialogue composée de
représentants des Eglises orthodoxe et catholique sur le territoire de l'ex-Yougoslavie s'est déroulée à SaintGall en janvier 1992 (SOP 165.5). Les évêques orthodoxes et catholiques s'étaient alors prononcés pour
une solution juste du conflit yougoslave par des moyens non-violents et ils avaient souligné que dans l'exYougoslavie "il n'y a ni guerre de religion ni conflit entre les Eglises catholique et orthodoxe comme telles".
Cette première rencontre avait été organisée à l'initiative de la KEK et du CCEE. Toujours sous les auspices
de ces deux organismes, une autre rencontre, réunissant cette fois le patriarche P AUL Ier, primat de l'Eglise
orthodoxe serbe, et le cardinal Franjo K UHARIC , archevêque catholique de Zagreb, avait eu lieu en
septembre 1992, à Bossey, près de Genève (SOP 172.2).

BELGRADE :
un évêque serbe plaide pour le retour des Serbes en Bosnie
L'évêque CHRYSOSTOME qui dirige le diocèse de l'Eglise orthodoxe serbe à Bihac-Petrovac, en Bosnie
occidentale, a pris publiquement ses distances avec la ligne prônée par les dirigeants de la République
serbe de Bosnie. L'évêque CHRYSOSTOME, contredisant ouvertement Radovan KARADZIC, plaide en effet pour
le retour des Serbes sur leurs terres ancestrales au sein de la fédération croato-musulmane. Dans une
interview accordée au quotidien serbe Vecernje novosti et publiée le 13 mars dernier, il affirme notamment
que la propagande constante des dirigeants de Pale contre une Bosnie-Herzégovine multi-ethnique et
l'abandon par les Serbes des quartiers périphériques de Sarajevo constitue "un grave faux pas politique et
national".
Dans cette interview, l'évêque CHRYSOSTOME rappelle que l'automne dernier quelque 80 000 Serbes
ont fui la région de Bihac. Militant pour le retour des Serbes sur leur sol natal, il souligne que celui qui ne
réclame pas le droit au retour prévu dans les accords de paix de Dayton sera le vrai perdant. Le titre de
"République serbe de Bosnie" sonne peut-être bien, ajoute-t-il, mais l'abandon des régions traditionnelles
d'implantation serbe en Bosnie-Herzégovine serait à ses yeux un renoncement à un héritage séculaire. "Ce
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serait un geste déraisonnable contre [notre] propre culture, et par conséquent contre [notre] propre peuple",
insiste-t-il encore.
Il semble que l'évêque de Bihac-Petrovac ne soit pas le seul responsable de l'Eglise orthodoxe à
s'engager pour le retour des populations serbes dans la fédération croato-musulmane. L'évêque A THANASE
d'Herzégovine que la presse occidentale se plaît à présenter comme l'un des chefs de file de l'aile
nationaliste au sein de la hiérarchie orthodoxe serbe s'est rendu récemment à Mostar, ville de l'Herzégovine
située sur le territoire attribué à la fédération croato-musulmane et où il avait son siège épiscopal avant la
guerre. L'évêque ATHANASE qui vit depuis quatre ans en exil à Belgrade a annoncé qu'il avait l'intention de
revenir s'installer dans la capitale de l'Herzégovine. Avant la guerre, les Serbes constituaient 18 % de la
population de Mostar.

BELGRADE :
rassemblement œcuménique international pour la réconciliation
Organisé conjointement par la Conférence des Eglises européennes (KEK) et la faculté de théologie
orthodoxe de Belgrade (Serbie), un rassemblement œcuménique pour la réconciliation s'est déroulé dans la
capitale serbe, du 18 au 22 février dernier. Cette rencontre a réuni trente délégués de différentes Eglises
venus de quinze pays d'Europe et d'Amérique du Nord en compagnie de trente représentants des Eglises
catholique, protestante et orthodoxe de Serbie, Slovénie, Croatie et Bosnie. Ce rassemblement s'inscrivait
dans le prolongement des réunions œcuméniques précédentes qui ont permis régulièrement depuis 1991 la
rencontre de responsables orthodoxes, catholiques et protestants avec parfois la présence de musulmans et
de juifs, mais cette réunion était la première du genre organisée dans l'un des pays issus de l'exYougoslavie. Ce rassemblement a été clos par la prière de saint Ephrem le Syrien (Ve siècle), lue pendant le
carême dans l'Eglise orthodoxe : " Oui, Seigneur Dieu, accorde-moi de voir mes propres fautes et de ne pas
condamner mon frère".
La rencontre a été ouverte par le patriarche PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, et par Jean
FISCHER, secrétaire général de la KEK. Dans son discours d'accueil, le patriarche PAUL Ier, primat de l'Eglise
orthodoxe serbe, a mis l'accent sur le devoir des serviteurs de Dieu de ne pas s'en tenir aux mesures
politiques ou partisanes, mais de comprendre que toute Eglise agissant auprès de son peuple doit élever
celui-ci à la hauteur du Peuple de Dieu : "Si elle dévie de cette route […], elle cesse de ce fait d'être ce
qu'elle doit être : l'Eglise du Dieu vivant". "Puisse la paix être le chemin pour résoudre les problèmes qui ont
surgi et qui surgiront entre peuples et nations; puissent être guéries les blessures de tous ceux qui ont été
frappés; puissent être reconstruites les maisons, les églises, les mosquées détruites; puisse la haine être
éteinte par un pardon véritable, et, par la réconciliation, puissions-nous créer une vie de paix et de labeur
pour les Serbes, les Croates et les Musulmans", a-t-il déclaré.
Affirmant avec force que dans l'Eglise "il n'y a ni Juif ni Grec" (Gal 3, 28), le patriarche serbe a conclu
en disant que l'action de chaque Eglise dans la famille chrétienne "sera jugée par les hommes de bonne
volonté, et de manière ultime et infaillible par Dieu". Le secrétaire général de la KEK a quant à lui expliqué
les raisons de cette rencontre : "La guerre a bouleversé les relations existant entre chacune de nos Eglises
membres. Nous avons découvert combien nous nous connaissions mal. La guerre a créé de nouvelles
barrières et de nouveaux murs qu'il convient de faire tomber".
La réconciliation a été ensuite le thème de neuf exposés présentés respectivement par Grégoire
LARENTZAKIS, théologien orthodoxe (Autriche), Frances YOUNG, théologien méthodiste (Grande-Bretagne), le
père R.G.W. HUYSMANS , prêtre catholique (Pays-Bas), le métropolite JEAN de Zagreb (Eglise orthodoxe
serbe), le superintendant Martin H OVAN, responsable méthodiste (Serbie), Mgr Frank PERKO, archevêque
catholique de Belgrade (Serbie), le professeur BREMER , théologien catholique (Allemagne), le Révérend
Kenneth NEWELL, pasteur presbytérien (Irlande du Nord), l'évêque IGNACE de Branicevo (Eglise orthodoxe
serbe). Tous ont tenu à affirmer que l'Evangile, l'enseignement de l'Eglise et la prière ont une importance
capitale dans la mise en œuvre et le soutien des efforts de paix et de réconciliation dans l'ex-Yougoslavie. Ils
ont néanmoins été ouvertement confrontés à de nombreuses divergences, à des problèmes en suspens et à
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une certaine méfiance réciproque, tant lors des sessions plénières que dans les trois groupes de travail qui
ont examiné les neuf exposés. Certaines questions n'ont pu être résolues, mais l'esprit d'ouverture a permis
un dialogue véritable et une meilleure compréhension, estime le communiqué final diffusé par la KEK.
Les intervenants ont notamment exprimé leurs encouragements aux entreprises de réconciliation "faute de quoi l'accord de Dayton pourrait aboutir à un échec" - , et ils ont exprimé leur ferme conviction que
des actions concrètes allant dans ce sens étaient possibles et urgentes. Ils ont adopté un document officiel
intitulé "La Réconciliation comme foyer de la vie collective", dans lequel ils énumèrent "des actes" qui
devraient contribuer à " la disparition des divisions et des haines du passé" car, ajoutent-ils, "sans repentir ni
œuvre de commisération, la réconciliation reste un mot vide de sens". Parmi ces actions, les participants
proposent aux gouvernants et aux Eglises de restaurer les maisons détruites par la guerre et de les attribuer
aux personnes déplacées, de rechercher les disparus, d'aider à la reprise de l'économie, de veiller à fournir
du travail aux femmes et aux blessés de guerre, d'encadrer la jeunesse qui a été traumatisée par cinq ans
de conflit.
Les participants demandent également la restauration de tous les édifices religieux détruits quelle que
soit la communauté à laquelle ils appartiennent, la présentation d'informations objectives par les services de
presse des différentes communautés religieuses car bien souvent ces derniers ont véhiculé "une image
partiale et fallacieuse […] qui a propagé la peur et la haine dans les Balkans", la poursuite du dialogue
œcuménique, "le développement de l'éducation pluriculturelle et du dialogue entre les religions, l'instauration
de prières communes pour la paix ". L'ensemble de ces actions menées tout d'abord à l'échelle locale doit
pouvoir ensuite être répercuté au niveau national et international, estiment encore les participants.
Dans le cadre de la préparation du prochain grand rassemblement œcuménique européen, prévu à
Graz (Autriche) en 1997 sur le thème "La Réconciliation : don de Dieu et source de vie nouvelle", le
témoignage des communautés chrétiennes de l'ex-Yougoslavie est tout particulièrement attendu. "Les
chrétiens, prêtres et laïcs, peuvent contribuer à montrer la voie vers la reprise de la vie commune. Ils
peuvent donner l'exemple en reconnaissant publiquement les fautes commises antérieurement et en
dénonçant les atteintes aux droits de l'homme. Les Eglises peuvent jouer un rôle vital dans la création de
structures sociales démocratiques, en défendant de façon vigilante la justice sociale et en étant prêtes à
s'opposer si nécessaire aux dirigeants politiques et militaires", affirme à ce propos le document final.

BUCAREST:
assemblée nationale ecclésiastique
Comme annoncé (SOP 206.17), l'Eglise orthodoxe de Roumanie a tenu son assemblée nationale
ecclésiastique annuelle du 12 au 14 février dernier, à Bucarest, sous la présidence de son primat, le
patriarche T HÉOCTISTE . L'assemblée a examiné une série de questions d'actualité et elle a poursuivi le
programme de réorganisation des structures ecclésiales entrepris depuis la chute du régime communiste, en
décidant notamment l'ouverture de deux nouveaux diocèses ainsi que de plusieurs écoles de formation
théologique et catéchétique. Sur proposition du patriarche THÉOCTISTE, l'assemblée a également relancé le
projet de construction d'une grande cathédrale qui sera édifiée à Bucarest "pour le salut de la nation
roumaine ". La session du saint-synode, qui s'est tenue dans le prolongement de l'assemblée nationale
ecclésiastique, du 15 au 16 février, a confirmé ces orientations.
L'assemblée ecclésiastique nationale a pris connaissance des rapports d'activité des différents
services de l'Eglises dans les domaines de la pastorale, de la formation théologique, de la catéchèse, de
l'action caritative ainsi que des relations avec les Eglises orthodoxes locales et les autres confessions
chrétiennes. Dans ce domaine l'assemblée a constaté que la poursuite du dialogue avec l'Eglise catholique
de rite byzantin, en particulier en Transylvanie, se heurtait à de nombreuses difficultés. L'assemblée a
déploré que l'Etat n'ait pas tenu compte de tous les amendements formulés par l'Eglise lors de la préparation
du nouveau texte de loi qui autorise l'enseignement du catéchisme dans les écoles publiques. Elle s'est
penchée sur la situation matérielle des prêtres qui est particulièrement précaire aujourd'hui, notamment dans
les campagnes où de nombreux clercs et leurs familles n'ont souvent pas de quoi vivre. Un effort doit
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également être accompli pour sauvegarder les églises anciennes et construire de nouveaux lieux de culte.
Six millions de dollars ont pu être réunis à cet effet par l'Eglise l'année dernière, auxquels s'ajoutent deux
autres millions de subvention de l'Etat, ce qui est tout à fait considérable compte tenu de la situation
économique du pays.
L'assemblée ecclésiastique nationale a décidé la réouverture du diocèse de Husi, dans le nord-est du
pays, qui avait été fermé sous la pression des autorités communistes en 1949 et la création du diocèse
d'Alexandria au sein de la région métropolitaine de la Dobroudja. Ce nouveau diocèse permettra de
renforcer le tissu ecclésial dans "une des régions de Roumanie qui est la plus exposée au prosélytisme
agressif des sectes", explique le bulletin officiel du département des relations extérieures du patriarcat de
Roumanie, The Romanian Patriarchate News Bulletin . Cette décision porte à vingt-trois le nombre total des
diocèses du patriarcat de Roumanie. Les évêques des deux nouveaux diocèses seront élus ultérieurement
après la convocation des assemblées diocésaines respectives. Le saint-synode a pour sa part approuvé
l'ouverture de deux nouveaux séminaires de théologie, l'un à Giurgiu, l'autre à Piatra Neamt, ainsi que la
création d'un département de théologie pastorale à l'université de Constanta, d'un institut de formation dans
le domaine de la santé, à Bucarest, d'une école de formation des maîtres de chapelle, à Alba Julia, et d'une
école d'iconographie au monastère de Plumbuita, près de Bucarest.
Lors de ces travaux, le patriarche THEOCTISTE a proposé que soit construite dans le centre de
Bucarest une église-mémorial dédiée au "salut de la nation [roumaine]". L'édifice qui sera construit dans le
style traditionnel byzantin grâce à une souscription nationale aura une capacité d'accueil de 12 000 fidèles,
a-t-il précisé, avant de lancer un appel solennel " à tous les membres du généreux peuple roumain de par le
monde afin qu'ils soutiennent cette initiative ". Le coût des travaux est évalué à plusieurs millions, selon le
service de presse du patriarcat. L'idée de construire une grande cathédrale à Bucarest avait été lancée pour
la première fois au siècle dernier, après la libération des Balkans de la domination ottomane en 1878. Le
projet avait été repris par le patriarche MIRON en 1929 pour commémorer cette fois le rattachement de la
Transylvanie à la Roumanie, mais la crise économique en avait empêché la réalisation.
Le saint-synode a également adopté un communiqué officiel concernant les prochaines échéances
politiques en Roumanie où se dérouleront cette année des élections présidentielles, législatives et
municipales, affirmant qu'il est de la responsabilité de l'Eglise en sa qualité d'" élément d'unité et d'entente
nationale " de se prononcer à ce sujet et d'inviter les croyants à prendre part à ces différents scrutins
électoraux. Tout en exprimant son attachement à la neutralité politique de l'Eglise et son respect du
pluralisme démocratique, et sans vouloir donner de consignes de vote systématiques, le saint-synode estime
néanmoins que les électeurs doivent dans leur choix rejeter le communisme ainsi que les partis prônant le
totalitarisme, l'athéisme et l'extrémisme. "Nous considérons qu'il est nécessaire pour nous de défendre et de
promouvoir, pour le bien de l'Eglise et du pays, la foi en Dieu, le don sacré de la liberté et l'indépendance
nationale […] Il est aussi nécessaire de rejeter toute forme de dégradation de la dignité humaine, telle que
l'avortement, les péchés contre nature, la pornographie, la prostitution, la violence, la drogue ", déclare
également le communiqué.
L'assemblée nationale ecclésiastique est l'organe suprême de l'Eglise orthodoxe de Roumanie. Elle
est composée des membres du saint-synode, de l'assemblée de l'épiscopat et de trois représentants de
chaque diocèse : un clerc et deux laïcs. En plus des questions administratives et de gestion, cette autorité
de contrôle a pour attribution l'ouverture de nouveaux diocèses et la désignation des membres du conseil
ecclésiastique national qui en est son organe exécutif. Ce dernier est composé de neuf membres, trois
clercs et six laïcs, élus pour un mandat de quatre ans. Il assiste le saint-synode pour toutes les questions
d'ordre matériel. Selon les statuts actuels de l'Eglise orthodoxe roumaine, les évêques diocésains sont
désignés par un collège électoral constitué des membres du saint-synode, du conseil ecclésiastique national
et de l'assemblée des délégués clercs et laïcs représentant les paroisses des diocèses à pourvoir.
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MOSCOU :
la commission théologique synodale propose de poursuivre le dialogue œcuménique
La commission théologique synodale de l'Eglise orthodoxe russe s'est réunie, au début du mois de
février dernier, au monastère de la Trinité-Saint-Serge, à Sergiev Posad (80 kilomètres au nord de Moscou).
Placée sous la présidence du métropolite P HILARÈTE de Minsk, elle a dressé un bilan de l'engagement de
l'Eglise orthodoxe russe dans le dialogue pour l'unité des chrétiens et s'est interrogée sur la poursuite de sa
participation au mouvement œcuménique, notamment au sein du Conseil œcuménique des Eglises (COE)
dont l'Eglise russe est membre depuis 1961. Plusieurs voix se sont fait entendre ces dernières années au
sein de l'Eglise de Russie pour réclamer son retrait des organisations œcuméniques internationales en
raison du prosélytisme mené par des missionnaires étrangers, catholiques et protestants, sur le territoire
canonique du patriarcat de Moscou. La commission théologique synodale a néanmoins proposé de
poursuivre le dialogue œcuménique, soulignant qu'un effort d'information et d'explication devait être
accompli en direction des clercs et des laïcs de l'Eglise orthodoxe russe qui sont tentés par des réflexes
d'isolement, voir d'hostilité.
Si la commission a réaffirmé son engagement en faveur de la poursuite des contacts œcuméniques,
elle n'en a pas moins reconnu que l'état actuel de ces contacts n'était pas satisfaisant. Il est clair que depuis
quelque temps s'expriment en son sein ainsi qu'à l'intérieur de l'Eglise russe en général des interrogations
quant au bien-fondé de la participation au mouvement œcuménique. Nombreux sont ceux qui se déclarent
préoccupés par la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire entendre la voix de l'Eglise orthodoxe au milieu d'un
nombre croissant de communautés protestantes dans les assemblées du COE. Déjà en novembre 1994, à
la veille d'une assemblée de l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe russe, certaines voix avaient appelé de leur
souhait le retrait du patriarcat de Moscou de toutes les organisations œcuméniques, mais les évêques
avaient finalement refusé de suivre cette proposition (SOP 194. 1).
Il est devenu nécessaire, soulignent aujourd'hui les membres de la commission théologique, d'appeler
le COE à redéfinir clairement sa nature. Il ne peut être conçu que comme une fraternité d'Eglises servant
d'instrument pour atteindre l'unité et en aucun cas comme une structure ecclésiale, comme certains ont
tendance à le penser. Les théologiens orthodoxes russes espèrent que les responsables du COE sauront
résister à cette "tendance" qui pousse le COE à se considérer comme "une sorte de super-Eglise ". Dans le
cadre de la préparation de son 50ème anniversaire qui coïncidera avec la prochaine assemblée générale à
Harare (Zimbabwe), en 1998, le COE a entrepris de réfléchir avec les Eglises qui en sont membres sur un
document intitulé " Interprétation et vision commune" du COE qui devra redéfinir la nature et les objectifs de
l'organisation. Dans ce but, la commission a dressé une liste de recommandations qui seront proposées au
saint-synode comme base de travail pour sa réponse au document en question.
La commission théologique synodale, tout en soulignant que l'Eglise orthodoxe russe doit maintenir
son témoignage dans un environnement majoritairement non-orthodoxe, non pas pour des raisons
politiques, mais afin de répondre au commandement d'unité donné par le Christ à ses disciples, a reconnu
que le débat qui s'est engagé dans l'Eglise russe sur les modes de relation à entretenir avec les autres
Eglises chrétiennes est caractérisé par un dramatique manque de références et d'informations tant parmi les
laïcs que parmi le clergé. "C'est à l'Eglise orthodoxe russe de décider elle même si elle doit ou non être
membre du COE", devait déclarer le métropolite P HILARETE de Minsk, cité par l'agence de presse
œcuménique ENI. " La plupart des accusations que l'on voit reprises dans les publications religieuses aussi
bien que dans la grande presse témoignent d'une ignorance complète et d'une approche obscurantiste", a-til ajouté, avant de préciser que plusieurs membres de la commission avaient demandé qu'un effort
d'information sur le mouvement œcuménique soit fait parmi les paroisses de l'Eglise russe.
La commission théologique synodale qui a remplacé en 1993 l'ancienne commission pour l'unité des
chrétiens du patriarcat de Moscou créée en 1960 est un organisme consultatif constitué de trente-six
membres, évêques, prêtres et théologiens laïcs. Elle a pour tâche de préparer à l'intention du saint-synode
des documents de travail, notamment en ce qui concerne le dialogue œcuménique et les dialogues
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bilatéraux avec les autres confessions chrétiennes. La commission est présidée depuis 1993 par le
métropolite P HILARETE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie et membre permanent du saintsynode.

NEW YORK :
lettre ouverte du Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem
Les responsables du Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem ont adressé, le
12 janvier dernier, une lettre ouverte au patriarche de Jérusalem DIODORE Ier, primat de l'Eglise orthodoxe
en Israël, dans les territoires de l'Autorité palestinienne et en Jordanie, dont le texte intégral a été publié
dans la dernière livraison de la revue orthodoxe américaine The Word . Ils dénoncent une nouvelle fois le
désintérêt de la hiérarchie du patriarcat de Jérusalem à l'égard de l'orthodoxie palestinienne ainsi que la
réalisation d'opérations immobilières opaques qui mettent en péril le patrimoine historique du patriarcat qui
appartient pourtant à tous les membres de l'Eglise locale et non pas à ceux qui n'en sont que les "gardiens",
affirment-ils notamment. Le Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem est une
association de fidèles orthodoxes américains originaires du Proche-Orient, fondée en septembre 1994 avec
la bénédiction de l'archevêque PHILIPPE qui dirige l'archevêché du patriarcat d'Antioche en Amérique du
Nord (SOP 193.19).
Ce nouvel appel du Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem a été suscité par
la situation créée récemment à Fuhais, une localité de Jordanie où est concentrée la paroisse orthodoxe la
plus importante du pays avec quelque quinze mille fidèles. Le patriarche DIODORE a refusé d'aider les
travaux de construction d'une école orthodoxe, contrairement à ce qu'il avait précédemment promis, la
paroisse ayant obtenu une subvention de la part de la communauté orthodoxe antiochienne des Etats-Unis.
Il n'a même pas voulu se porter garant pour l'achèvement des travaux estimés à une somme de 100 000
dollars. Aux protestations des orthodoxes arabes de Fuhais le patriarche a répondu en suspendant a divinis
les trois prêtres de la paroisse, ce qui a eu pour conséquence d'arrêter toute vie liturgique. A l'annonce de
cette mesure disciplinaire, l'un des prêtres a eu une attaque cardiaque et il a dû être hospitalisé. Pourtant,
notent les auteurs de cette lettre, dans le même temps, le patriarche DIODORE n'a pas hésité à organiser des
réceptions officielles somptueuses en l'honneur des dirigeants politiques israéliens et palestiniens auxquels il
remettait des distinctions honorifiques pour leur contribution au processus de paix dans la région (SOP
202.23 et 206.13).
Les dirigeants du Groupe de soutien se disent persuadés qu'"il n'y a aucun doute que la hiérarchie du
patriarcat de Jérusalem vit et agit en fonction de ses propres intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des
fidèles autochtones". Ils demandent que les dons matériels récoltés au Saint-Sépulcre et dans les autres
lieux saints soient dorénavant utilisés au service des communautés orthodoxes locales qui sont
particulièrement démunies et risquent de disparaître. Rappelant au patriarche D IODORE qu'il n'est que le
"gardien des lieux saints", ils exigent en conséquent qu'il interrompe toutes les procédures de vente ou
d'hypothèque du patrimoine de l'Eglise de Jérusalem qu'il a engagées sans donner aucune explication ou
justification. Parallèlement, une liste de tous les biens du patriarcat doit être établie et portée à la
connaissance de l'ensemble des membres de l'Eglise locale. Les clercs et les laïcs, par le biais de
représentants élus, doivent être associés à l'administration de l'Eglise qui ne peut pas rester dans les mains
des seuls membres de la confrérie du Saint-Sépulcre constituée de moines d'origine grecque " qui sont
persuadés que la sauvegarde de l'hellénisme est la priorité du christianisme orthodoxe".
A l'inverse, selon le Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem, une action
dynamique en profondeur doit être engagée pour faire revivre la communauté orthodoxe locale qui est
composée dans son immense majorité de fidèles palestiniens. Des programmes visant à développer la vie
spirituelle et la formation théologique et pastorale doivent être mis en place à l'intention des orthodoxes
autochtones. Ces initiatives devront aussi pouvoir être librement financées par les communautés orthodoxes
arabes de l'étranger, notamment des Etats-Unis. Seules des initiatives de ce genre arriveront à mettre un
frein à l'exode des orthodoxes palestiniens. Pour encourager les jeunes à rester sur place, suggèrent encore
les auteurs de cette lettre, le patriarcat devrait mettre à leur disposition les immeubles vides dont il dispose
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et leur proposer des emplois. Enfin, les signataires demandent au patriarche DIODORE d'intervenir auprès
des autorités internationales et locales afin de préserver le statu quo qui régit depuis le dix-neuvième siècle
la répartition et la gestion des lieux saints entre les différentes familles chrétiennes. " Notre conflit avec notre
hiérarchie est une affaire purement interne et ne doit pas servir de prétexte pour changer ce règlement qui
garantit les droits historiques de l'Eglise orthodoxe dont les fidèles sont majoritaires en Terre sainte",
affirment-ils.
L'estimation et la liste du patrimoine foncier et immobilier du patriarcat orthodoxe de Jérusalem n'ont
jamais été publiées, mais cette fortune, selon certaines sources, peut être chiffrée à plusieurs millions de
dollars (SOP 191.22). Déjà en juin 1994, l'assemblée générale des orthodoxes arabes, à laquelle
participaient plus de trois cent cinquante délégués venus d'Israël, de Jérusalem, de Cisjordanie et de
Jordanie avait adopté une résolution réclamant la clarté dans la gestion du patrimoine du patriarcat. Le
Groupe de soutien pour le renouveau du patriarcat de Jérusalem agit en coordination avec le Comité
d'initiative arabe orthodoxe, une association fondée par des intellectuels orthodoxes palestiniens en mai
1992 (SOP 171.8), qui exige de profonds changements dans les structures du patriarcat de Jérusalem, tant
en ce qui concerne le recrutement des évêques que l'administration de l'Eglise (SOP 191.22).

ADDIS-ABEBA:
symposium international orthodoxe sur la mission
A l'initiative des responsables orthodoxes au sein de l'unité II - "Eglises en mission" - du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) dont le siège est à Genève (Suisse), un symposium international orthodoxe
a rassemblé des représentants des Eglises orthodoxes et des Eglises préchalcédoniennes, théologiens,
prêtres et spécialistes de la mission, à Addis-Abeba (Ethiopie), du 19 au 27 janvier dernier, pour préparer et
coordonner les interventions des délégués orthodoxes au congrès œcuménique international sur la mission
qui se tiendra du 24 novembre au 3 décembre prochain à Bahia (Brésil). Les participants ont été accueillis
par le patriarche PAUL (Abouna PAULOS), primat de l'Eglise d'Ethiopie, qui a invité les participants à faire
connaissance avec les chrétiens éthiopiens et à témoigner de la manière dont ils vivent leur foi.
Plusieurs communications ont permis d'engager la réflexion sur le travail missionnaire dans une
perspective orthodoxe. Le père Emmanuel KLAPSIS, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe SainteCroix à Brookline (USA), a présenté un exposé sur "L'Evangile et les cultures", thème général retenu pour le
congrès de Bahia. Le père Thomas HOPKO, doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New
York (USA), a traité de "L'orthodoxie dans les sociétés contemporaines pluralistes". L'évêque JEAN de
Biélgorod, responsable du département de la mission au patriarcat de Moscou, et Constantin PATÉLOS ,
délégué du patriarcat d'Alexandrie, ont parlé du "Témoignage orthodoxe authentique dans les situations de
conflit". Le thème "La foi une et apostolique, les différentes façons de l'exprimer" a été abordé par deux
responsables orthodoxes qui travaillent en situation de mission, l'un en Afrique noire (Tanzanie), l'autre en
Indonésie, respectivement l'évêque JONAS de Bucumba et le père Daniel BIANDORO.
En plus des exposés, les participants ont échangé des informations sur leurs expériences
missionnaires dans des aires géographiques et culturelles souvent très différentes et ils ont exprimé leurs
points de vue concernant les moyens de rendre l'engagement missionnaire de l'Eglise orthodoxe plus
présent et plus efficace. D'une manière générale, tous ont reconnu qu'il n'est pas possible de témoigner de
la foi en Christ et de la tradition orthodoxe de manière uniforme, mais qu'il est nécessaire de prendre en
compte les particularités culturelles du lieu et de chaque peuple. Il a été souligné que l'enseignement
trinitaire, la pneumatologie, l'ecclésiologie et la théologie eucharistique constituaient la base de tout travail
missionnaire orthodoxe à condition que ces différentes approches théologiques soient présentées sous un
angle christologique.
En marge de ce symposium, les participants ont eu l'occasion d'assister à la liturgie de la fête de la
Théophanie (Timkat ), le 19 janvier (6 janvier selon le calendrier julien en vigueur dans l'Eglise d'Ethiopie),
célébrée en plein air, sous la présidence du patriarche PA U L d'Ethiopie, en présence d'une foule
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considérable, estimée à plusieurs centaines de milliers de fidèles. Ils ont également été reçus par le
métropolite PIERRE d'Axoum, évêque du patriarcat d'Alexandrie en Ethiopie.

TALLINN :
les autorités estoniennes nient avoir pris des mesures
contre les paroisses fidèles à Moscou
Aucune des communautés orthodoxes en Estonie qui souhaitent rester dans l'obédience du patriarcat
de Moscou ne s'est vue ordonner de rendre les églises ou les bâtiments appartenant à l'Eglise, a tenu à
indiquer le ministère de l'intérieur, cité par l'agence de presse Baltic News Service (BNS). Aucun membre du
clergé favorable au maintien des liens canoniques avec Moscou n'a été menacé d'expulsion, tandis que les
fidèles ne seront victimes d'aucune mesure vexatoire, a ajouté le ministère. Une procession rassemblant,
selon le correspondant du Service orthodoxe de presse en Estonie, plus de 15 000 croyants venus
manifester leur attachement à l'Eglise orthodoxe russe s'est déroulée cependant, le 16 mars dernier, dans
les rues de Tallinn. En tête du cortège marchait l'archevêque CORNELIUS de Tallinn, qui dirige le diocèse du
patriarcat de Moscou en Estonie, suivi de nombreux prêtres. Cette procession qui avait été autorisée par les
autorités civiles s'est déroulée sans le moindre incident. "Nous n'avons pas le droit de parler librement. La
confiscation de nos biens a commencé ", a déploré le père Léonce MOROZKIN, prêtre et porte-parole du
diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de cette
manifestation.
Le gouvernement estonien avait démenti, le 5 mars dernier, avoir pris ou avoir l'intention de prendre
des mesures discriminatoires contre les paroisses orthodoxes en Estonie qui souhaitent rester dans
l'obédience du patriarcat de Moscou. Le ministère estonien de l'intérieur a toutefois précisé que la législation
estonienne prévoit de restituer à leurs anciens propriétaires d'avant 1945 toutes les propriétés confisquées
durant la période soviétique. Le communiqué du ministère ne précise pas si la métropole autonome du
patriarcat œcuménique en Estonie, qui pour l'instant est la seule Eglise orthodoxe officiellement reconnue
par l'Etat estonien, est également considérée comme l'héritière légale de l'Eglise orthodoxe estonienne
d'avant-guerre et peut dans ces conditions prétendre aux droits de propriété sur l'ensemble des églises et
autres biens immobiliers de l'Eglise orthodoxe sur le territoire estonien. Les implications juridiques et
matérielles du conflit actuel ne sont d'ailleurs pas à négliger, le patrimoine de l'Eglise orthodoxe d'Estonie
d'avant-guerre, constitué de 5 % des terres du pays et de plusieurs immeubles de rapport dans le centre de
Tallinn, sans parler de tous les lieux de culte, étant estimé aujourd'hui à plusieurs millions de dollars, selon
certains journaux occidentaux.
Selon Marie-Anne HELJAS, conseiller juridique du ministère de l'intérieur, interrogée par le quotidien
The Moscow News dans son édition du 5 mars, le diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie que dirige
l'archevêque CORNELIUS de Tallinn n'est pas en droit de se plaindre de ne pas avoir été officiellement
enregistré par l'Etat. Il n'a pas observé, affirme-t-elle, la nouvelle législation sur les cultes et les organisations
religieuses adoptée par le parlement en 1993, en refusant d'adresser aux autorités compétentes une copie
de ses statuts internes, ce qui constitue un préalable à toute procédure de reconnaissance officielle. De son
côté, Henn TOSSO , porte-parole officiel de la métropole d'Estonie du patriarcat œcuménique, cité par le
même journal, a estimé que les craintes exprimées par les représentants de Moscou étaient tout à fait
infondées. "Le patriarcat de Constantinople est prêt à construire pour nous de nouvelles églises, ce qui fait
que nous pouvons abandonner les anciennes qu'utilisent actuellement les communautés paroissiales
russophones. Nous n'en avons pas besoin", a-t-il déclaré.
Le gouvernement de Tallinn affirme néanmoins pour sa part vouloir rester à l'écart des affaires
religieuses, tout en respectant la volonté d'une "majorité" de paroisses qui, affirme-t-il, ont choisi d'être
rattachées au patriarcat œcuménique plutôt qu'au patriarcat de Moscou. Ce chiffre est contesté par les
responsables de l'Eglise orthodoxe russe. Les Estoniens font valoir également que leur rattachement au
patriarcat œcuménique est "logique", puisque la juridiction de Constantinople était déjà en vigueur lors de la
brève période d'indépendance de leur république, de 1920 à 1940. Le 1er mars, le président russe Boris
ELTSINE était à son tour intervenu dans la querelle, en adressant une lettre au président estonien Lennart
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MERI pour faire part de son inquiétude quant au sort des orthodoxes russes en Estonie. Le président
estonien a rassuré l'ambassadeur de Russie, porteur de cette lettre, et il a affirmé que les reproches
concernant l'attitude de son gouvernement à l'égard de la minorité russophone étaient dénués de tout
fondement.
Selon le correspondant du Service orthodoxe de presse à Tallinn, il existe à l'heure actuelle quatrevingt-quatre paroisses orthodoxes sur le territoire estonien et un monastère de femmes. Cinquante-quatre de
ces paroisses, pour la plupart des communautés de langue estonienne, quelques-unes mixtes, ont
effectivement choisi de se placer dans la juridiction de Constantinople, mais elles ne compteraient en tout et
pour tout que sept mille fidèles environ. Les trente autres paroisses, toutes russophones, ainsi que le
monastère de Pjukhtitsa qui abrite une communauté très dynamique de cent quarante moniales restent
fidèles à Moscou. Dans la zone frontalière, notamment le district de Narva, l'ensemble des communautés
souhaite rester dans le patriarcat de Moscou. En tout, cela représente de 50 000 à 100 000 fidèles,
l'ensemble de la population russophone d'Estonie étant estimée approximativement à un demi-million de
personnes; mais toutes, loin s'en faut, ne sont pas orthodoxes, même si le patriarcat de Moscou estime que
80 % d'entre elles sont "de tradition orthodoxe ". Le correspondant du SOP précise qu'en ce qui concerne le
clergé, il y a au total quarante-deux prêtres et dix diacres. Dix prêtres d'origine estonienne ainsi que deux
autres d'origine russe sont favorables au retour au patriarcat œcuménique, tandis que les trente prêtres
restants sont pour le maintien de la juridiction de Moscou.
Toujours selon le correspondant du SOP en Estonie, l'exemple de Tartu, la deuxième ville du pays, où
il existe deux paroisses orthodoxes, montre bien la complexité de la situation sur le terrain. La paroisse
Saint-Georges où les célébrations liturgiques se font en estonien est restée fidèle au patriarcat de Moscou,
tandis que le prêtre de la paroisse russophone de la Dormition, le père Serge KRUJKOV a choisi la juridiction
de Constantinople en dépit de l'opposition de la majorité des paroissiens qui ont réuni plus de mille
signatures sur une pétition protestant contre cet acte. Les autorités civiles ont néanmoins officialisé cet état
de fait et, le 9 mars, l'archevêque CORNELIUS de Tallinn venu sur place pour rencontrer les fidèles n'a pas pu
pénétrer dans l'église de la Dormition ; il a dû se replier vers l'église Saint-Georges où a finalement pu se
réunir l'assemblée paroissiale extraordinaire convoquée pour débattre de la situation. Le 18 mars, rapporte
le correspondant du SOP, une nouvelle assemblée paroissiale s'est déroulée en présence cette fois de
l'évêque A MBROISE de Joensuu (Église orthodoxe de Finlande) et de fonctionnaires du département des
cultes auprès du ministère estonien de l'intérieur. Les débats qui se sont déroulés dans une atmosphère
sereine, précise-t-on de même source, ont montré que les paroissiens à l'unanimité moins une voix se
désolidarisaient du père KRUJKOV et demandaient à ne pas être rattachés à la juridiction de Constantinople.

ISTANBUL:
le patriarcat œcuménique s'efforce de minimiser la crise avec Moscou
Le patriarcat œcuménique s'efforce de minimiser la crise ouverte avec le patriarcat de Moscou après
la reconstitution de la métropole autonome d'Estonie sous la juridiction de Constantinople le 20 février
dernier (SOP 206.1), tout en espérant que l'unité sera restaurée et que les problèmes seront vite résolus
"dans un esprit de paix et de compréhension mutuelle". Au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à
Istanbul (Turquie), on regrette que le patriarcat de Moscou ait donné un tour dramatique à cette affaire et l'on
souligne que le nom du patriarche de Moscou A LEXIS II continue à être cité dans les célébrations liturgiques
au patriarcat œcuménique. Selon le quotidien athénien Kathimerini, le saint-synode a examiné, le 6 mars,
les répercussions de sa décision du 20 février et pris connaissance des réactions des autres Eglises locales.
De même source, on précise que des délégations du patriarcat œcuménique se sont rendues dans la
première semaine de mars auprès des primats de plusieurs Eglises orthodoxes pour expliquer la position de
l'Eglise de Constantinople. Le métropolite J EAN de Pergame a ainsi effectué une visite au patriarcat
d'Antioche dont le siège est à Damas (Syrie) et à l'Eglise de Chypre, tandis que les métropolites JOACHIM de
Chalcédoine et MELITON de Philadelphie se rendaient au patriarcat de Jérusalem et auprès de l'Eglise de
Grèce. Des contacts devaient encore être établis avec les autres Eglises locales.

SOP 207

avril 1996

13

Selon l'agence de presse catholique APIC, dans un communiqué publié au Phanar, le 29 février
dernier, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, tout en lançant un appel à la réconciliation, a reproché
au patriarche de Moscou ses " menaces immorales". Il a rappelé le comportement du patriarcat de Moscou à
l'égard de l'Eglise estonienne à l'époque stalinienne. La réintégration de l'Eglise estonienne dans la
juridiction du patriarcat de Moscou en 1945, après une période de rattachement à Constantinople de 1923 à
1940 et de 1941 à 1944, a été effectuée par la force sous la pression du régime soviétique, a-t-il déclaré.
Tandis qu'en 1944 le métropolite A LEXANDRE de Tallinn et vingt-trois prêtres de l'Eglise estonienne
parvenaient à s'enfuir à l'étranger et que quarante-cinq autres étaient éliminés par le NKVD, le patriarche
ALEXIS Ier de Moscou adressait des messages de louange à STALINE , a affirmé BARTHOLOMÉE Ier qui a
déploré que l'Eglise russe ait à l'époque accepté l'oppression des orthodoxes estoniens et en ait tiré profit.
B ARTHOLOMÉE Ier a encore souligné que "la grande nation russe avait reçu de Constantinople la
lumière du Christ et le baptême rédempteur". "Une mère ne cesse jamais d'aimer ses enfants, même quand
ceux-ci la rejettent", déclare-t-il encore à l'adresse de Moscou. Le patriarcat œcuménique a déployé pendant
plus de deux ans d'importants efforts pour aboutir à un accord avec le patriarcat de Moscou tant par
l'échange de lettres que de délégations. Mais il estime s'être heurté au refus systématique des responsables
du patriarcat de Moscou et surtout à l'attitude intransigeante de l'archevêque CORNELIUS de Tallinn qui a pris
des mesures disciplinaires à l'encontre des clercs qui avaient fait connaître leur intention de se placer dans
la juridiction de Constantinople (SOP 206.1).
Pour sa part, dans une interview publiée par le journal grec To Vima , le 10 mars, le métropolite
MELITON de Philadelphie, secrétaire général du saint-synode du patriarcat œcuménique, tient à remarquer
que la suspension de la communion entre les deux Eglises est le fait d'une décision unilatérale du patriarcat
de Moscou. L'Eglise de Constantinople continue de citer le nom du patriarche de Moscou dans les diptyques
- liste mentionnant, au mémento du canon eucharistique, les noms des primats de toutes les Eglises
orthodoxes locales -, alors qu'à Moscou on a cessé de mentionner le patriarche œcuménique en signe
d'interruption de la communion (SOP 206.2). Le patriarcat œcuménique estime également que l'acte de
rupture adopté par le patriarcat de Moscou, non sans arrière-pensées à connotations plus politiques, penset-il, est extrêmement lourd et excessif. Selon lui, cette mesure a sans doute été décidée par Moscou "pour
impressionner les esprits et servir de moyen de pression". Le métropolite rappelle au passage que le
patriarcat œcuménique n'a jamais pris de telles dispositions, même lorsqu'en 1948 le patriarcat de Moscou a
étendu unilatéralement et par la force sa juridiction sur toutes les paroisses orthodoxes de Hongrie, y
compris celles dépendant précédemment de Constantinople.
Le métropolite indique également que la crise estonienne n'est pas le fait du patriarcat œcuménique
qui n'avait aucun intérêt à voir ses relations avec l'Eglise russe se détériorer. Selon lui, le patriarche de
Moscou "dans un esprit phylétiste" se préoccupe uniquement du sort des communautés russophones
d'Estonie, alors qu'il n'a jamais accordé la moindre attention aux besoins spirituels des orthodoxes d'origine
estonienne, contribuant ainsi à en faire des " étrangers dans leur propre pays". Par exemple, affirme encore
le métropolite MELITON, "durant les vingt-cinq ans qu'il était métropolite de Tallinn, l'actuel patriarche ALEXIS
n'a même pas éprouvé le besoin d'éditer un seul texte liturgique en estonien". Pour sa part, le patriarcat
œcuménique n'a fait que répondre à une demande qui lui était parvenue d'Estonie, en reconstituant ce qui
avait été aboli par la force au cours de la deuxième guerre mondiale. Il ne pouvait être question
d'abandonner les Estoniens orthodoxes, "aussi peu nombreux soient-ils ", précise le métropolite; quant aux
orthodoxes russes d'Estonie qui veulent "rester de leur propre chef " dans la juridiction de Moscou, le
patriarcat œcuménique est prêt à envisager toute solution pour que leur soit trouvé un statut approprié, dans
le souci du respect des libertés religieuses.
" Les lecteurs tireront d'eux-mêmes leurs conclusions, poursuit le métropolite M ELITON dans ses
déclarations à To Vima, et ils sauront voir où se trouve le droit et la vérité, en ayant à l'esprit que les vraies
armes de l'Eglise ne sont ni les chiffres ni la puissance de ce monde, mais uniquement la vérité ainsi que
l'ordre moral et canonique sur lequel est bâtie l'Eglise orthodoxe". Le patriarcat œcuménique, ajoute-t-il,
entend reprendre les contacts bilatéraux avec le patriarcat de Moscou pour trouver une solution à ce
différend. Il met toutefois comme condition à la réouverture des pourparlers officiels que le nom du
patriarche œcuménique soit rétabli dans les diptyques et que la communion entre les deux Eglises soit

SOP 207

avril 1996

14

préalablement rétablie, car il est "inconcevable et inadmissible" de chercher le dialogue "sous la contrainte et
le chantage", affirme-t-il encore.
Dans un commentaire publié par Enimerosis , bulletin mensuel de la délégation permanente du
patriarcat œcuménique auprès du COE à Genève, le père Georges TSETSIS, représentant du patriarcat
œcuménique auprès du COE, affirme de son côté que l'œuvre accomplie autrefois en Estonie par les
missionnaires russes ne permet pas aujourd'hui à l'Eglise de Russie de revendiquer la juridiction sur ce
pays. Il justifie également la reconstitution de la métropole autonome d'Estonie conformément au souhait
des dirigeants d'un Etat devenu indépendant, en soulignant qu'il est courant que "les événements
ecclésiastiques succèdent aux nouvelles réalités politiques", et il rappelle à ce propos l'exemple de la
création du patriarcat de Moscou en 1589 "à la demande expresse, sinon sous la pression, du tsar ". Enfin, le
père TSETSIS précise que la remarque qui aurait été faite "en marge" de la conférence de presse des
responsables du patriarcat de Moscou (voir plus bas) sur Constantinople et " ses généraux sans armées" est
"particulièrement malheureuse". Selon lui, "elle n'est pas sans rappeler la question de Staline" sur le nombre
de divisions du pape et "elle dénote une absence totale de sensibilité à l'égard de la spiritualité et de la
tradition ecclésiale orthodoxe" où l'on ne mesure pas une Eglise "au nombre de ses fidèles " mais, avant tout,
"à la qualité de son témoignage et de son service".

MOSCOU :
le patriarcat de Moscou précise sa position concernant l'Eglise d'Estonie
Après l'annonce par le patriarche de Moscou ALEXIS II de " la suspension de la communion
eucharistique et canonique" avec le patriarcat œcuménique le 23 février dernier (SOP 206.2), l'Eglise
orthodoxe russe a engagé une campagne d'explication et de justification auprès des autres Eglises
orthodoxes locales et des autorités politiques des principaux pays concernés par ce conflit ainsi qu'en
direction de l'opinion publique internationale. Le 5 mars, le patriarcat de Moscou a déclaré qu'il tenait pour
responsable de la crise le gouvernement estonien qui, selon lui, bafoue les droits des orthodoxes
russophones d'Estonie et cherche à briser l'unité de l'Eglise orthodoxe. De sources officielles russes, on
indiquait également que le 11 mars, une "rencontre informelle" s'était tenue à Zurich (Suisse) entre le
métropolite MELITON de Philadelphie, secrétaire général du saint-synode du patriarcat œcuménique, et le
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, qui ont échangé leurs "points de vue sur les problèmes apparus entre les deux Eglises" et exprimé
l'intention de poursuivre ces "consultations non-officielles". Lors de sa session du 21 mars, le saint-synode
de l'Église russe a désigné une délégation composée des métropolites JUVÉNAL de Kroutitsy et CYRILLE de
Smolensk ainsi que l'archevêque C ORNÉLIUS de Tallinn qui sera chargée de reprendre le "processus de
négociation" que souhaitaient voir engagé les Églises locales contactées et dont le patriarcat œcuménique
"a lui aussi commencé à reconnaître la nécessité", affirme un communiqué de Moscou daté du 22 mars.
Le patriarcat de Moscou a établi des contacts avec les primats de plusieurs Eglises orthodoxes
locales afin d'expliquer sa position. Ainsi, le métropolite CYRILLE de Smolensk s'est rendu, le 8 mars, auprès
du patriarche IGNACE IV d'Antioche à Damas (Syrie) et, le lendemain, auprès du patriarche DIODORE Ier de
Jérusalem, tandis que le métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy rencontrait, toujours le 8 mars, le patriarche serbe
PAUL Ier à Belgrade (Serbie) et que l'archevêque CLÉMENT de Kalouga s'entretenait, le 11 mars, avec le
patriarche MAXIME de Bulgarie et, le 12 mars, avec le métropolite BASILE de Varsovie. Selon un communiqué
du patriarcat de Moscou daté du 13 mars, tous les primats des Eglises orthodoxes rencontrés ont exprimé
leur " soutien " à l'Eglise russe et estiment les actes du patriarcat œcuménique "inacceptables dans les
relations interecclésiales" et "infondés " du point de vue du droit canon orthodoxe. "Les patriarches
considèrent que la situation créée par la crise estonienne constitue une menace extrêmement grave pour
l'unité du monde orthodoxe", poursuit le communiqué. Le patriarcat de Moscou précise avoir reçu également
des lettres du patriarche PARTHÉNIOS III d'Alexandrie et ELIE II de Géorgie ainsi que de l'archevêque
CHRYSOSTOME de Chypre qui expriment leur souhait de voir ce différend résolu par le dialogue le plus vite
possible.
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Dans un mémorandum en dix pages daté du 1er mars, le saint-synode de l'Eglise orthodoxe russe
avait dressé un rappel historique et canonique de la situation ecclésiale en Estonie. Le saint-synode qui
exprimait sa "profonde affliction et [son] anxiété " face à "l'acte anti-canonique commis [par le patriarcat de
Constantinople] sur le territoire canonique de l'Eglise russe en Estonie", confirmait la décision prise par le
patriarche ALEXIS II le 23 février. " Cet acte sans précédent [caractérisé par] l'immixtion d'une Eglise locale
dans les affaires d'une autre Eglise locale et par la réception de clercs frappés d'une mesure d'interdiction a
divinis constitue actuellement un obstacle à la communion eucharistique et canonique entre l'Eglise
orthodoxe russe et le patriarcat de Constantinople", concluait le mémorandum avant de préciser que le saintsynode avait décidé de convoquer une assemblée extraordinaire de l'épiscopat de l'Eglise russe afin
d'adopter une position définitive sur cette question.
Le 5 mars, les métropolites JUVÉNAL de Kroutitsy et CYRILLE de Smolensk, tous deux membres du
saint-synode, devaient présenter ce document à la presse et préciser la position du patriarcat de Moscou.
Pour le métropolite CYRILLE, les autorités de Tallinn s'efforcent de rompre les liens entre les orthodoxes
d'Estonie et l'Eglise russe, et ils cherchent à priver la population russophone de son " droit" à demeurer dans
la juridiction de Moscou, voire même à vivre en Estonie. L'Eglise russe, a-t-il poursuivi, refuse l'amalgame
qui consiste à lier sa juridiction sur les orthodoxes d'Estonie à l'annexion des pays baltes par S TALINE. Il a
rappelé que ces liens canoniques existaient déjà depuis plusieurs siècles et que l'Eglise russe était ellemême une victime des persécutions staliniennes. Le patriarcat de Moscou a par ailleurs contribué, en dépit
des difficultés, à maintenir la présence orthodoxe dans la région : " Qui a rénové de ses mains les
monastères estoniens ? Qui a payé les pensions des prêtres et les bourses des étudiants en théologie ?",
s'est interrogé le métropolite CYRILLE, avant de lancer : "Et on nous traite d'occupants ?" "L'Eglise russe, de
par sa nature spirituelle, ne peut pas être assimilée à un organe d'occupation au même titre que l'armée ou
le pouvoir politique", a affirmé le métropolite pour qui " seule une campagne de propagande mal intentionnée
peut présenter l'Eglise russe comme une 'cinquième colonne', résultant de l'occupation russe".
Abordant la crise avec Constantinople, les deux métropolites ont souligné que le patriarcat
œcuménique avait eu tort d'examiner, puis d'approuver la requête du gouvernement estonien visant à
instaurer une Eglise autonome, et ainsi de bafouer les règles canoniques. Le métropolite JUVÉNAL a estimé
que la tension pouvait encore être apaisée. "Il ne sera peut-être pas nécessaire de réunir l'assemblée
épiscopale que le saint-synode entend convoquer pour débattre de cette question", a-t-il dit, car grâce à la
médiation de l'ambassade de Grèce à Moscou les contacts entre les deux patriarches ne sont pas coupés.
Interrogé sur les solutions envisageables, le métropolite C YRILLE a indiqué que le patriarcat de Moscou
proposait que toutes les paroisses orthodoxes d'Estonie soient officiellement enregistrées et déclarent
librement à quel patriarcat elles veulent être rattachées. "Pour les communautés qui se prononceraient pour
Constantinople, nous sommes prêts à transmettre notre juridiction", a-t-il affirmé. "Tout ce que nous voulons,
c'est que les droits de nos fidèles ne soient pas lésés", a-t-il encore déclaré. "C'est une question de droits de
l'homme. Nous en référerons au Conseil de l'Europe si nécessaire. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux
mesures en matière de droits de l'homme, comme l'illustre aujourd'hui la situation en Estonie", devait-il
expliquer.
Déjà, dans un entretien publié par l'agence de presse grecque ANA le 27 février, le patriarche ALEXIS
II avait prôné l'unité de l'orthodoxie, tout en reconnaissant que de " sérieux obstacles" s'opposaient aux
bonnes relations entre Moscou et Constantinople. Qualifiant de " mesure provisoire" la décision de ne pas
mentionner le patriarche œcuménique dans les diptyques, le patriarche russe a précisé qu'il n'était pas
question de parler de schisme et il s'est engagé à "faire tout [son] possible pour préserver l'unité de l'Eglise
orthodoxe". Le patriarche de Moscou a également saisi cette occasion pour affirmer qu'il n'était pas dans
l'intention de l'Eglise russe de contester la primauté d'honneur qui revient au patriarcat œcuménique ni de
revendiquer "un rang plus avancé" dans l'ordre traditionnel des Eglises locales. Le patriarche devait
confirmer ces propos, lors d'une réception donnée à l'ambassade de Grèce à Moscou à l'occasion du
dimanche de l'Orthodoxie, le 3 mars, déclarant notamment, selon l'agence grecque ANA : "Je n'appellerais
pas cela une crise. Ce n'est rien d'autre qu'une complication et les deux parties déploient tous leurs efforts
pour surmonter cette complication. En tant que chrétiens, nous devons être optimistes". Le ministre grec des
affaire étrangères, Théodore PANGALOS , en mission à Moscou pour son gouvernement, devait rencontrer le
patriarche ALEXIS II le 19 mars.
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Par ailleurs, trois Eglises orthodoxes locales ont exprimé leurs premières réactions face à cette grave
tension entre les Eglises de Constantinople et de Russie. Ainsi, une session extraordinaire du saint-synode
du patriarcat d'Antioche s'est déroulée à Damas (Syrie), le 11 mars, sous la présidence du patriarche
IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au Moyen-Orient, avec à l'ordre du jour les
relations entre Constantinople et Moscou. Après un exposé de la situation, le saint-synode a tenu à affirmer
"sa pleine communion avec les deux Eglises" ainsi qu'à souligner " la nécessité d'agir, au niveau des Eglises,
pour éviter toute cassure et pour s'efforcer de préserver l'unité de l'Eglise orthodoxe par le lien de paix",
indique un communiqué officiel du patriarcat d'Antioche daté du 15 mars. Interrogé par le quotidien russe en
langue anglaise The Moscow News, le 12 mars, le métropolite GELASE de Dorostol, secrétaire général du
saint-synode du patriarcat de Bulgarie, a indiqué que le saint-synode venait tout juste de commencer à
étudier la situation actuelle, mais que son sentiment était que l'orthodoxie a besoin d'unité et non pas de
conflit. Enfin, l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique a fait savoir, par la voix de son primat, le
métropolite THÉODOSE de Washington, qu'elle invitait "tous ses évêques, prêtres et laïcs à prier instamment
'pour que les saintes Eglises de Dieu demeurent inébranlables dans la paix et la sérénité, et pour l'union de
tous'". Une assemblée épiscopale devrait se réunir prochainement pour examiner la situation.

[Les principaux documents officiels concernant la crise estonienne sont disponibles au SOP, au prix
de 25 F franco chacun des dossiers : le premier, en anglais, comporte les textes publiés par le
patriarcat œcuménique (référence : 207 TA) ; le second, en russe, ceux publiés par le patriarcat de
Moscou (référence 207 TB). Les abonnés aux Suppléments du SOP peuvent recevoir cette
documentation à titre gracieux, sur simple demande de leur part.]

MOSCOU :
le patriarcat de Moscou suspend ses relations avec l'Eglise de Finlande
Le patriarcat de Moscou a annoncé, le 24 février dernier, qu'en raison de la crise qui l'oppose au
patriarcat œcuménique au sujet de la juridiction sur les paroisses orthodoxes en Estonie il interrompait
également ses relations avec l'Eglise orthodoxe de Finlande qui, par l'intermédiaire de son primat,
l'archevêque JEAN de Carélie, soutient les paroisses estoniennes favorables à la rupture avec Moscou. Le
primat de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche A LEXIS II, a informé l'archevêque JEAN par télégramme de la
suspension de la communion eucharistique entre les deux Eglises. Réagissant le même jour, le primat de
l'Eglise de Finlande a déclaré que les procédés de Moscou étaient "incompréhensibles" et d'un point de vue
canonique "injustifiables". Selon l'agence de presse balte BNS, l'archevêque JEAN de Finlande a adressé, le
8 mars, un message au patriarche ALEXIS II afin de renouer le contact entre les deux Eglises. "Il est
important pour nous de soutenir les fidèles orthodoxes estoniens, mais nous comprenons aussi le droit des
Russes en Estonie à choisir leur propre voie", y écrit notamment l'archevêque.
Dans son télégramme du 24 février, le patriarche ALEXIS II a tenu à exprimer sa "surprise " et son
" indignation " à l'annonce de la nomination de l'archevêque de Finlande locum tenens, c'est-à-dire
administrateur provisoire, de la métropole autonome d'Estonie du patriarcat œcuménique. L'archevêque
porte entièrement la responsabilité pour les conséquences de cette décision qui porte un "grand dommage"
aux bonnes relations qui existaient entre les Eglises de Russie et de Finlande depuis 50 ans et à la
coexistence entre les deux peuples, a affirmé le patriarche. Le soutien apporté par l'Eglise de Finlande, en la
personne de son primat, aux "actions anti-canoniques" du patriarcat œcuménique en Estonie crée "un
obstacle à la communion eucharistique et canonique entre l'Eglise orthodoxe russe et le patriarcat de
Constantinople, y compris l'Eglise autonome de Finlande", devait encore écrire ALEXIS II.
Le 24 février, l'archevêque JEAN de Finlande est intervenu à la télévision pour commenter la situation.
Il a fait part de ses "regrets " quant au développement de la crise entre le patriarcat de Moscou et le
patriarcat œcuménique et il a exprimé l'espoir que l'interruption des relations serait de courte durée. Il a
néanmoins justifié son engagement dans cette affaire en affirmant qu'il ne pouvait pas ne pas réagir à la
"situation pénible " des prêtres orthodoxes estoniens qui se sont vus privés de leurs paroisses et remplacés
par des prêtres d'origine russe, a-t-il dit. Il a également souligné que l'Eglise de Finlande souhaitait
maintenant attendre "dans un esprit d'apaisement" la reprise des contacts avec le patriarcat de Moscou et la
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normalisation de leurs relations. Il a déclaré qu'il ne savait pas quelles répercussions cette crise pourrait
avoir sur les programmes d'assistance pastorale et humanitaire que l'Eglise orthodoxe de Finlande à mis en
place dans la partie russe de la Carélie en collaboration avec l'Eglise orthodoxe russe. Il a enfin indiqué que
la rupture de la communion eucharistique était le fait de la seule Eglise de Russie, mais qu'en Finlande les
membres de l'Eglise orthodoxe russe continueraient à être admis à la communion sans distinction de
ministère.
L'Eglise orthodoxe de Finlande qui regroupe environ 70 000 fidèles (soit près de 1 % de la population
du pays) et dispose du statut d'Eglise d'Etat se trouve dans une position très délicate. Depuis longtemps elle
entretient des relations culturelles privilégiées avec l'Estonie en raison de la parenté des langues finnoise et
estonienne. Sur le plan canonique, c'est une Eglise autonome rattachée au patriarcat œcuménique (ce
dernier n'intervenant que pour confirmer l'élection du primat de l'Eglise de Finlande), mais la proximité
géographique ainsi que les liens spirituels et historiques avec l'Eglise de Russie restent très forts. Les
responsables orthodoxes finlandais craignent notamment que la tension actuelle ne remette en question les
programmes d'échanges et d'assistance pastorale destinés aux populations d'origine finnoise vivant dans les
diocèses limitrophes de l'Eglise russe (Saint-Pétersbourg, Petrozavodsk, Mourmansk) qui avaient été mis au
point lors de la dernière assemblée générale de l'Eglise orthodoxe de Finlande en octobre 1995.

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— L'EGLISE ORTHODOXE D'ALBANIE, par la voix de son primat, l'archevêque ANASTASE de Tirana, A
le 28 février dernier, L'ATTENTAT À LA BOMBE perpétré la veille DANS UN SUPERMARCHÉ DE TIRANA,
qui a tué quatre personnes et en a blessé vingt-cinq autres. Dans un communiqué officiel, l'archevêque
déclare que "l'Eglise orthodoxe condamne sans équivoque toutes les formes de violence et de terrorisme"
car ces procédés sont "contraires à la loi du Seigneur " et il présente ses condoléances aux familles des
victimes. L'archevêque ANASTASE indique qu'il a été " profondément choqué par cet acte terroriste ignoble" et
il ajoute qu'il espère que la lumière sera rapidement faite sur cet attentat : "Je souhaite que ceux qui
cherchent à porter atteinte à la stabilité et à la prospérité du pays soient découverts". Selon les enquêteurs,
l'attentat à la bombe dans ce supermarché de la capitale albanaise semble avoir une connotation politique.
Certaines hypothèses avancées dans la presse locale veulent y voir la main des services d'une puissance
étrangère même si, selon les enquêteurs, les exécutants étaient de toute évidence des personnes de
nationalité albanaise. Le gouvernement de Tirana a pour sa part publiquement mis en cause les membres
de l'ancienne police secrète communiste albanaise, le Sigurimi, l'accusant d'être à l'origine de cet acte
terroriste.
CONDAMNÉ,

ALLEMAGNE
— D ES LITURGIES ORTHODOXES SERONT DORÉNAVANT RÉGULIÈREMENT DIFFUSÉES SUR LA DEUXIÈME CHAÎNE
DE TÉLÉVISION NATIONALE ALLEMANDE (ZDF). Les responsables de la chaîne de télévision ont en effet pris la
décision de retransmettre également, dans le créneau horaire réservé le dimanche matin à la diffusion d'une
célébration religieuse que se partageaient jusqu'à présent les Eglises catholique et protestantes allemandes,
des liturgies pour la communauté orthodoxe d'Allemagne. La première retransmission devait avoir lieu le
dimanche 10 mars 1996 depuis la cathédrale grecque de la Sainte-Trinité à Bonn. La célébration était
présidée par le métropolite A UGUSTIN, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Allemagne. Les
chants étaient interprétés en grec, les lectures et l'homélie ont été faites en allemand. Des explications
concernant le déroulement de la liturgie, son sens théologique, la signification des prières et des hymnes
furent données aux téléspectateurs, au cours de la retransmission, par Anastasios KALLIS , professeur de
théologie orthodoxe à l'université de Munster et secrétaire de la Commission des Eglises orthodoxes en
Allemagne, un organisme de coopération entre les différentes juridictions orthodoxes de ce pays, créé en
1994 (SOP 192.5). Selon les données citées par les responsables de la chaîne ZDF, 700 000 orthodoxes
vivent aujourd'hui sur le territoire allemand, dont 370 000 d'origine grecque. (Kathpress/SOP)
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— LE DIOCÈSE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE EN
D 'INFORMATION ORTHODOXE EN LANGUE ALLEMANDE

ALLEMAGNE A LANCÉ, le 24 février dernier, UN BULLETIN
intitulé Nachrichten aus der Griechisch-Orthodoxen
Metropolie von Deutschland (NaGOM). Ce premier numéro contient un certain nombre de renseignements
sur la vie de ce diocèse, le plus important numériquement en Allemagne avec quelque 400 000 fidèles, la
plupart étant des travailleurs émigrés grecs ou leurs descendants. Au cours de ces douze derniers mois, le
diocèse a ouvert quatre nouvelles églises, le 28 mai 1995 à Gifhorn (Basse-Saxe), le 15 octobre à Munich
(Bavière), le 14 janvier 1996 à Schweinfurt (Franconie) et le 3 février à Esslingen (Bade-Württemberg).
L'église d'Esslingen avec ses trois nefs, la nef centrale étant surmontée d'une coupole, est de fait l'une des
plus grandes églises orthodoxes d'Europe centrale et occidentale puisqu'elle peut accueillir jusqu'à 3 000
fidèles. A Munich, la nouvelle église orthodoxe grecque a été construite dans le centre ville grâce aux dons
de l'archevêché catholique de Munich et Freising. Elle comporte également des locaux pour un centre
paroissial. A Schweinfurt, c'est une église catholique désaffectée qui a été donnée aux orthodoxes par
l'évêché de Würzburg. Au total, le diocèse du patriarcat œcuménique en Allemagne compte aujourd'hui 55
paroisses et 63 prêtres, mais des célébrations se déroulent dans pas moins de 200 endroits différents à des
rythmes divers, selon les besoins des communautés locales et les possibilités. Ce diocèse, fondé en 1963,
est administré depuis 1980 par le métropolite AUGUSTIN dont le siège est à Bonn et qui est assisté par quatre
évêques auxiliaires à Stuttgart, Hanovre, Munich et Berlin. Il dispose d'un statut reconnu par les autorités
civiles depuis 1974 et il est très engagé dans le mouvement œcuménique.

BELGIQUE
— LE 5 E WEEK - END DE RENCONTRE ET DE RESSOURCEMENT, traditionnellement organisé par des
orthodoxes francophones de Bruxelles, s'est déroulé les 9 et 10 mars derniers, au monastère catholique
d'Ermeton-sur-Biert, près de Namur. Près de cinquante personnes, orthodoxes, catholiques, protestants,
venus de Belgique et de France, se sont réunies autour du principal intervenant, le père Michel EVDOKIMOV,
prêtre de la paroisse orthodoxe de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et ancien professeur à l'université de
Poitiers, qui a donné trois conférences sur les thèmes suivants : "La société sécularisée", "Essai de réponse
orthodoxe aux défis du monde moderne occidental", "A l'aube d'une vie nouvelle ". Deux communications,
l'une sur l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) présentée par le père Athanase CARIBOU,
prêtre orthodoxe à Bruxelles, et l'autre sur Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe,
présentée par Serge MODEL , étaient également au programme de cette rencontre qui constitue chaque
année l'un des temps forts dans la vie interorthodoxe en Belgique.
— Au cours de ces trois dernières années, PLUSIEURS NOUVELLES PAROISSES ET COMMUNAUTÉS ONT VU
BELGIQUE . Après la paroisse orthodoxe de Courtrai, créée en 1993 (SOP 182.29), de nouvelles
communautés ont en effet été fondées dans les villes de Bruges, Bruxelles et Namur notamment. Situées au
sein du diocèse du patriarcat œcuménique en Belgique et aux Pays-Bas que dirige le métropolite
PANTÉLÉÏMON, ces nouvelles communautés utilisent pour la plupart dans leurs célébrations liturgiques les
langues locales, le français ou le néerlandais. D'après l'annuaire 1996 de l'Eglise orthodoxe en Belgique qui
vient de paraître, il y a à ce jour quarante paroisses ou communautés orthodoxes dans ce pays, réparties
entre différentes juridictions. Ces paroisses sont desservies par trois évêques, trente-neuf prêtres et dix
diacres. Le nombre des fidèles est estimé, selon les sources, entre 35 000 et 60 000 personnes. L'Eglise
orthodoxe est officiellement reconnue par l'Etat par l'intermédiaire du métropolite du diocèse du patriarcat
œcuménique.
LE JOUR EN

BULGARIE
— PLUSIEURS COMMUNAUTÉS PROTESTANTES DE BULGARIE ONT FAIT PART PUBLIQUEMENT DE L 'ATTITUDE DE
L 'E GLISE ORTHODOXE BULGARE QU'ELLES JUGENT AGRESSIVE A LEUR ÉGARD. Les responsables de l'Alliance
évangélique bulgare s'inquiètent notamment d'une récente démarche effectuée par le patriarche MAXIME,
primat de l'Eglise orthodoxe bulgare, auprès du président bulgare Jilio JELEV. Le patriarche aurait demandé
l'aide de l'Etat "pour interdire et chasser hors des frontières du pays les 'sectes contraires à l'orthodoxie'". Ils
s'étonnent que les responsables de l'Eglise orthodoxe bulgare qui, sur la scène internationale, font partie
depuis longtemps du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des Eglises européennes
(KEK) "adoptent chez eux une attitude agressive à l'égard des communautés non-orthodoxes" et
entretiennent ainsi "une atmosphère d'intolérance". L'Alliance évangélique bulgare a adressé au COE, à la
KEK et au président JELEV "un appel au secours". Selon certaines estimations, 87 % de la population
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bulgare (9 millions d'habitants au total) se déclare de tradition orthodoxe, sans qu'il soit possible de préciser
le nombre des baptisés et des pratiquants. En Bulgarie, comme dans d'autres pays de l'ex-bloc soviétique,
depuis la restauration des libertés civiques et du pluralisme, de nombreux missionnaires protestants souvent
venus de l'étranger se livrent à une campagne d'évangélisation à grande échelle avec des moyens matériels
très importants, ce qui est perçu par les Eglises orthodoxes locales comme une véritable agression.
(ENI/SOP)

CROATIE
— D'après un rapport du Comité croate de surveillance des accords d'Helsinki pour les Droits de
l'homme, L 'E GLISE CATHOLIQUE DE CROATIE N' A PAS RÉAGI ASSEZ TÔT ET DE MANIÈRE ADÉQUATE LORS DE
L'OFFENSIVE MILITAIRE CROATE EN KRAJINA, en août dernier. Cette offensive qui a été saluée au départ par les
responsables catholiques croates comme une "guerre juste" et une "guerre propre" a été marquée par de
nombreux crimes commis contre les populations civiles serbes. Selon certaines sources, il y aurait eu des
centaines, voire des milliers d'assassinats, ainsi que de nombreux villages serbes entièrement incendiés.
Dans une interview accordée au début du mois de mars 1996 au quotidien polonais Gazeta Wyborcza, Ivan
Zvonimir CICAK, président du Comité croate d'Helsinki, a mis en cause l'archevêque de Zagreb, le cardinal
KUHARIC , et la revue officielle de la Conférence épiscopale croate Glas Koncila. Il affirme qu'ils ont cherché à
couvrir les crimes commis lors de la reconquête de la Krajina par l'armée croate, ce qui selon lui constitue
"l'une des plus sérieuses capitulations morales [de l'Eglise croate] depuis la deuxième guerre mondiale".
Selon l'agence de presse APIC, les responsables de l'Eglise catholique croate, dans une prise de position
publiée le 17 mars, ont nié avoir fait preuve de triomphalisme lors de l'offensive militaire en Krajina,
reconnaissant toutefois avoir exprimé "une certaine satisfaction" concernant le sort des "territoires libérés",
mais ils affirment être intervenus pour condamner toute purification ethnique dès que les premières
nouvelles concernant de graves crimes contre des civils serbes furent connus.
— LA COMMUNAUTÉ ORTHODOXE SERBE DE Z AGREB A LANCÉ UNE CAMPAGNE visant à recueillir des
signatures au bas d'un appel adressé à l'opinion publique AFIN DE PROTESTER CONTRE UN PROJET DU
PRÉSIDENT CROATE FRANJO TUDJMAN qui cherche à transformer le site commémoratif du camp d'extermination
de Jasenovac en un centre de "réconciliation nationale" qui accueillerait également les sépultures de soldats
oustachis, les membres des milices de l'Etat croate pronazi durant la deuxième guerre mondiale. Ce projet,
déjà présenté à deux reprises devant le parlement de Zagreb et que vient de reprendre à son compte le
président TUDJMAN, a soulevé de vives protestations de la part de la communauté juive de Croatie ainsi que
de l'union des combattants antifascistes de Croatie. Pour ces derniers, comme pour la communauté
orthodoxe serbe, il est impensable qu'à côté des restes des victimes de Jasenovac puissent être placés les
corps de ceux qui furent leurs assassins. Le camp de Jasenovac est l'un des sites d'extermination les plus
connus et les plus terribles qui aient été ouverts sur le territoire yougoslave de 1941 à 1944. Dans ce camp,
le régime oustachi fit périr plusieurs centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, des Serbes
pour la plupart, mais aussi des Juifs, des Tsiganes et des militants croates antifascistes. Il n'existe
pratiquement pas de famille orthodoxe serbe qui n'ait eu au moins un de ses membres assassiné par les
oustachis à Jasenovac ou dans les autres lieux d'extermination de ce type. L'église orthodoxe élevée sur le
site de Jasenovac à la mémoire des victimes serbes en 1984 (SOP 91.9) est l'un des premiers monuments à
avoir été détruits par les forces croates au début du conflit yougoslave, en 1991 (SOP 177.7).
— Des incidents ont émaillé la liturgie solennelle célébrée à Zagreb, le 27 janvier dernier, à l'occasion
de la fête de saint Sava, le premier archevêque de l'Eglise orthodoxe serbe au XIIIème siècle. Les autorités
municipales avaient en effet organisé ce même jour sur la place où se trouve la paroisse de la
Transfiguration, la seule église orthodoxe de la ville, un carnaval dont le bruit et les attractions ont beaucoup
perturbé la célébration liturgique présidée par le métropolite JEAN de Zagreb qui avait fait le déplacement
depuis Belgrade où il vit en exil depuis l'automne 1991. Les fidèles, venus particulièrement nombreux cette
année, ont tenu à exprimer leur mécontentement devant une telle mesure vexatoire, indique le
correspondant du Service orthodoxe de presse à Zagreb, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que
ce genre d'incident se produit, précise-t-on de même source. Cela fait maintenant deux ans que le
métropolite JEAN, qui est à la tête du diocèse de Zagreb et Ljubljana depuis 1977, se rend épisodiquement
dans la capitale croate à l'occasion des grandes fêtes lorsqu'il reçoit les autorisations nécessaires du
gouvernement croate. Sa résidence épiscopale à Zagreb a été dynamitée par des inconnus au plus fort du
conflit armé entre Serbes et Croates en 1992 (SOP 177.7).
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ETHIOPIE
— La santé des enfants ainsi que l'amélioration de l'hygiène et de la médecine dans son pays figure
parmi LES PRIORITÉS DU PATRIARCHE PAUL D'E THIOPIE depuis son élection en 1991 (SOP 173.21). "Je ne veux
pas me contenter de célébrer la liturgie, je veux changer les conditions de vie du peuple", a déclaré le primat
de l'Eglise d'Ethiopie à une délégation du Conseil national des Eglises des Etats-Unis (NCC), qui se trouvait
en visite en Ethiopie à l'occasion de la célébration de la Théophanie, du 18 au 20 janvier dernier, conduite
par son secrétaire général, Joan B. CAMPBEL. Malgré le fait que 95 % des Ethiopiens continuent à vivre plus
ou moins au seuil de pauvreté minimum et que seulement 20 % aient accès à un médecin, le patriarche
PAUL , pleinement conscient de la détresse matérielle qui l'entoure, affirme que la situation actuelle est
meilleure qu'avant : "Il n'y a pas de sécheresse, il n'y a plus de guerre, même s'il y a eu des escarmouches à
la frontière avec le Soudan quand nous y étions. Il y a la démocratie, ou du moins un début de démocratie.
L'Eglise est libre de choisir ses propres responsables et elle peut s'associer librement avec d'autres Eglises
de par le monde", a-t-il affirmé. Nourrir le peuple reste toujours une tâche prioritaire, car les Ethiopiens vivent
encore dans la hantise d'une nouvelle sécheresse. Le nombre des fidèles de l'Eglise d'Ethiopie est estimé à
quelque 40 millions de personnes.

FRANCE
— Une ASSEMBLÉE CLÉRICO-LAÏQUE EXTRAORDINAIRE DU DIOCÈSE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE EN FRANCE
s'est tenue les 11 et 12 mars dernier, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), sous la présidence de son
évêque diocésain, le métropolite JÉRÉMIE. L'assemblée a pour l'essentiel été consacrée à des problèmes
d'ordre administratif et financier. Elle a approuvé quelques modifications dans les statuts officiels du diocèse
- notamment elle a changé son titre d'"Archevêché orthodoxe grec en France" en "Métropole grecqueorthodoxe de France" -, elle a examiné le bilan financier du diocèse et de ses institutions et procédé au
renouvellement partiel du conseil diocésain qui assiste le métropolite dans l'organisation et la gestion. Une
partie de la rencontre a été réservée à un échange d'informations sur le fonctionnement des œuvres du
diocèse, telles que le foyer de Châtenay-Malabry, le foyer de Sartrouville (Yvelines), le camp de jeunesse
annuel en Grèce. Par ailleurs, une commission a été créée sous la responsabilité de l'évêque STÉPHANE ,
auxiliaire du métropolite J ÉRÉMIE , afin de préparer des stages de formation en musique byzantine et de
coordonner l'adaptation des traductions des textes liturgiques en français à cette tradition musicale. Le
métropolite JÉRÉMIE a également annoncé qu'il conduirait un pèlerinage de jeunes, une quarantaine de
personnes au total, au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), du 25 au 28 avril
prochain. Les jeunes seront reçus par le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier et visiteront les
principaux sanctuaires orthodoxes de la ville ainsi que le monastère et l'Institut de théologie de Halki.
Chaque paroisse du diocèse sera représentée par un ou deux délégués.
— Organisée le 10 février dernier à Paris, la RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE ANNUELLE DE LA RÉGION
qui proposait cette année un "regard croisé sur l'orthodoxie" a réuni plus de deux cents
participants autour du père Hervé LEGRAND, professeur à l'Institut catholique de Paris, et de Nicolas LOSSKY ,
professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut Saint-Serge à Paris. Le père L EGRAND a tout
d'abord rappelé qu'entre les Eglises catholique et orthodoxe il existe une longue histoire commune, mais une
perception différente des faits. Quant aux différends d'ordre théologique, ils viennent en partie de facteurs
politiques ou culturels. Nicolas L OSSKY a souligné pour sa part que la théologie s'exprime dans un contexte
donné et que chaque génération doit témoigner dans un environnement nouveau. Après la fin de l'ère
constantinienne, en 1917 pour la Russie, s'est posée la question de la nature essentielle de l'orthodoxie. La
réponse donnée par les théologiens de l'émigration russe a été que l'Eglise du Christ sur terre n'est pas une
institution mais la vie en Christ. Dans ces conditions, a-t-il poursuivi, l'unité des chrétiens ne se fera pas par
"un retour au pape", mais en œuvrant pour une vraie connaissance mutuelle. Sur ce chemin, a-t-il encore
affirmé, il ne sera pas possible de faire l'économie d'une étude sérieuse de l'ecclésiologie et de la primauté
universelle, tout en sachant que la vérité n'est ni dans le pape ni dans le concile mais dans l'Esprit Saint.
PARISIENNE

— Le groupe de femmes orthodoxes de la région parisienne s'est réuni à Paris, le 4 février dernier,
pour mener une RÉFLEXION SUR L'ÉVOLUTION DU DÉBAT CONCERNANT LA PLACE DE LA FEMME DANS L 'EGLISE
depuis la consultation théologique interorthodoxe qui avait été consacrée à cette question à Rhodes en 1988
(SOP 133.3). Véronique LOSSKY , professeur à l'université de Paris IV - Sorbonne, a présenté un bilan de
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toutes les réactions et prises de position sur ce sujet depuis 1988. Elle devait en tirer la conclusion que,
depuis huit ans, la réflexion sur la place des femmes dans l'Eglise n'avait pas avancé et qu'il y avait encore
beaucoup de travail à faire en ce domaine pour modifier les mentalités et les a priori . Aujourd'hui, les
femmes dans l'Eglise tiennent surtout le rôle de Marthe, pourtant elles savent qu'elles sont aussi Marie, a
affirmé Véronique L OSSKY , car la réponse donnée par le Christ dans l'Evangile montre que les femmes
doivent être à la fois Marthe et Marie. Sans parler d'emblée de la question de l'accès de femmes à la prêtrise
dans l'Eglise orthodoxe, a-t-elle poursuivi, il faudrait revenir à l'ordination des diaconesses comme dans
l'Eglise ancienne. D'après Véronique LOSSKY , un ministère ordonné soulignerait la dignité de la femme et
permettrait de reconnaître son rôle actif au sein de l'Eglise de façon explicite. D'un point de vue plus général,
a-t-elle encore affirmé, le diaconat devrait être repensé dans sa fonction primitive, en y incluant la diaconie
dans le domaine social telle que l'ont instituée les Apôtres, sans le limiter à un rôle purement cultuel.
Reprenant cette idée dans son discours de conclusion, Elisabeth B EHR-SIGEL, théologienne orthodoxe,
auteur d'un livre (Le Ministère de la femme dans l'Eglise. Paris, Cerf, 1987) et de plusieurs articles sur la
question, a souligné qu'une étape importante pourrait être franchie en rétablissant le ministère diaconal des
hommes et des femmes dans sa diversité originelle.

GEORGIE
— Le patriarche E LIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, a présidé, le 3 mars dernier, la POSE
DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA NOUVELLE CATHÉDRALE QUI SERA ÉDIFIÉE A T BILISSI. Le président géorgien
Edouard C HEVARNADZE qui assistait à la cérémonie a déclaré que la construction de cette cathédrale
"marquerait dignement la fin du deuxième millénaire" et permettrait aux républiques issues de l'ex-Union
soviétique de "franchir, tel un pays uni, non divisé, fort et heureux, le seuil du XXIe siècle". A l'issue de ce
discours, le président CHEVARNADZE a fait un don à l'Eglise pour la construction de la cathédrale " en
témoignage de [son] soutien à la cause de l'unité nationale". Selon Dzemory GRACHVILI, porte-parole du
patriarcat de Géorgie, le chef de l'Etat a joué un rôle "très actif" au sein du conseil national qui supervise le
projet et il a réussi à obtenir le soutien de plusieurs ministères. Agé de 67 ans, Edouard CHEVARNADZE qui a
été, dans les années 1970, le responsable du KGB, puis du parti communiste, en Géorgie, avant de devenir
le ministre soviétique des affaires étrangères sous G ORBATCHEV , a pris le pouvoir à Tbilissi en février 1992
après le renversement de Zviad GAMSAKHOURDIA. Huit mois plus tard, il recevait solennellement le baptême
(SOP 174.22). Elu président le 5 novembre dernier, il avait reçu la bénédiction du patriarche E LIE II lors de la
cérémonie d'investiture. Selon les statistiques disponibles, environ 80 % de la population géorgienne (5,44
millions d'habitants) déclare être de religion orthodoxe.

GRECE
— LE CATHOLICOS DE CILICIE ARAM
VISITE OFFICIELLE EN G RÈCE au mois de

KESHISHIAN, primat de l'Eglise arménienne du Liban, s'est rendu EN
février dernier afin de visiter la communauté arménienne installée
dans ce pays. Le 14 février, il a été reçu par le président de la république, Constantin S TEFANOPOULOS, puis
par l'archevêque S ÉRAPHIM d'Athènes, primat de l'Eglise orthodoxe de Grèce. Au cours de cette rencontre
les deux primats ont évoqué les relations entre leurs Eglises. Agé de 49 ans, Mgr KESHISHIAN est catholicos
de Cilicie depuis 1995 après avoir été pendant quinze ans archevêque de Beyrouth. Il est le président en
excercice du comité central du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et du Conseil des Eglises
chrétiennes du Moyen-Orient. L'Église arménienne, qui fait partie des Églises préchalcédoniennes n'ayant
pas accepté les décisions du concile de Chalcédoine (451), est aujourd'hui divisée en deux patriarcats, celui
d'Etchmiadzin (Arménie), le plus ancien, fondé au IVème siècle, et celui de Cilicie (Liban), qui étend sa
juridiction sur les communautés du Proche-Orient, d'Ethiopie et d'Amérique du Nord.

LIBAN
— L'ÉPISCOPAT GREC-CATHOLIQUE D'ANTIOCHE A PROPOSÉ comme base de travail au rapprochement
entre catholiques et orthodoxes que la papauté soit reconnue simplement "dans les limites admises par les
saints Pères d'Orient au premier millénaire" et QUE TOUTE LA STRUCTURE ÉLABORÉE PAR ROME AUTOUR DE SON
AUTORITÉ AU DEUXIÈME MILLÉNAIRE SOIT REDISCUTÉE AVEC LES ORTHODOXES, a affirmé lors d'une rencontre avec
la presse, le 1er mars dernier, Mgr Cyrille SALIM BOUTROS, évêque de Baalbek et rapporteur général auprès
du synode des évêques catholiques sur le Liban qui s'est déroulé à Rome, du 26 novembre au 14 décembre
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1995 (SOP 204.10). Mgr B OUTROS estime que toute l'"évolution" doctrinale qu'a suivie l'Eglise catholique
romaine après la rupture entre l'Orient et l'Occident doit être "rediscutée" avec les orthodoxes, "même en ce
qui concerne le pouvoir du pape et sa primauté". Les conciles occidentaux du deuxième millénaire,
"considérés comme 'œcuméniques' par les catholiques", devraient "plus exactement" être appelés " conciles
généraux", poursuit-il, " parce que les orthodoxes en étaient absents". "Il en découle que les dogmes
proclamés par ces conciles, en particulier par Vatican I qui en 1870 a défini ceux de la primauté pontificale et
de l'infaillibilité du pape, doivent être considérés comme les opinions théologiques de l'Eglise d'Occident",
précise encore Mgr BOUTROS, qui reconnaît n'avoir pour l'instant reçu aucune réaction du Vatican à cette
proposition. Déjà en 1995, le prédécesseur de Mgr BOUTROS au diocèse de Baalbek, Mgr Elias ZOGHBY,
aujourd'hui à la retraite, avait formulé une profession de foi reconnaissant "tout ce qu'enseigne l'orthodoxie
orientale" (SOP 186.23), qui avait été ensuite approuvée par vingt-trois des vingt-cinq membres du synode
de l'Eglise catholique de rite byzantin au Liban (SOP 203.20). (ENI/SOP)
— Quelque trois cent cinquante personnes représentant les paroisses, monastères et associations
diocésaines ont pris part à une RÉUNION CLÉRICO-LAÏQUE DU DIOCÈSE DE T RIPOLI, au Nord-Liban, qui s'est
déroulée le 10 mars dernier sous la présidence de l'évêque du lieu, le métropolite E LIE. Cette rencontre avait
pour but d'examiner la situation de ce diocèse du patriarcat d'Antioche et de préparer la tenue d'une
prochaine assemblée diocésaine qui désignera un conseil diocésain chargé d'assister l'évêque. Dans son
discours, le métropolite E LIE a estimé que "les choses évoluent dans le bon sens". Il s'est félicité de voir
reconstitués tous les conseils paroissiaux et il a souligné que l'étape suivante consistait à recréer les
structures représentatives au niveau diocésain, mais déjà - a-t-il affirmé - "les institutions sociales,
éducatives et spirituelles de l'évêché travaillent bien". Selon lui, le bon fonctionnement de ces conseils tient
avant tout à une "question de pédagogie et de formation", afin de veiller notamment à ce qu'ils ne se
transforment pas en "conseils politiques ou familiaux", a-t-il expliqué. Les diocèses libanais du patriarcat
d'Antioche n'ont pas eu la possibilité, à cause de la guerre civile qui a duré plus de vingt ans au Liban, de
vivre une expérience d'échanges entre les fidèles, délégués des paroisses et membres des associations
orthodoxes, et le clergé. Cette réunion du diocèse de Tripoli est considérée par les observateurs comme un
signe encourageant du retour à une pratique normale associant, sous la conduite de l'évêque, clercs et laïcs
à l'administration du diocèse.

REPUBLIQUE TCHEQUE / SLOVAQUIE
— Une DÉLÉGATION DU CONSEIL D'EGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE (CECEF) comprenant le pasteur
Michel HOEFFEL et les trois co-secrétaires du Conseil, le pasteur Jean TARTIER, le père Guy LOURMANDE et le
père Michel EVDOKIMOV, s'est rendue, du 19 au 24 février, à Prague (République tchèque) et à Bratislava
(Slovaquie). Cette délégation était porteuse d'un message fraternel des trois co-présidents du CECEF, le
métropolite JÉRÉMIE, le pasteur Jacques STEWART et Mgr DUVAL . Le but de ce voyage était de prendre
contact avec les différentes Eglises tchèques et slovaques, d'échanger des expériences respectives dans le
domaine des relations œcuméniques, de faire part des espérances communes. Les quatre diocèses de
l'Eglise orthodoxe tchèque et slovaque dont l'unité a été maintenue autour du métropolite DOROTHÉE de
Prague malgré la partition du pays participent pleinement à la vie des deux conseils œcuméniques nationaux
aux côtés des diverses communautés protestantes, l'Eglise catholique, très majoritaire surtout en Slovaquie,
gardant encore aujourd'hui nettement ses distances. Les orthodoxes, estimés à environ 80 000 fidèles, dont
dix ou vingt mille personnes venant travailler clandestinement en République tchèque à partir de divers pays
voisins, vivent toutefois dans un certain isolement et dénuement matériel. A l'issue de ces rencontres le
souhait a été formulé de développer les contacts entre chrétiens de France et des Républiques tchèque et
slovaque, une invitation a été lancée pour accueillir en France une délégation des Conseils œcuméniques
de ces deux pays.

RUSSIE
— LE

C ILICIE A RAM KESHISHIAN, primat de l'Eglise arménienne du Liban, A EFFECTUÉ
du 18 au 21 mars dernier. Reçu par le
patriarche de Moscou A LEXIS II, le catholicos a visité le monastère Saint-Daniel et le chantier de construction
de la cathédrale du Christ-Sauveur , à Moscou, ainsi que le monastère de la Trinité-Saint-Serge à SerguievPosad et l'académie de théologie orthodoxe de Moscou qui y est installée. Le 19 mars, il a assisté à la
CATHOLICOS DE

UNE VISITE OFFICIELLE AUPRÈS DE L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE ,
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liturgie eucharistique présidée par le patriarche ALEXIS II dans la cathédrale des Saints-Archanges au
Kremlin. Le même jour, il a rencontré le président de la Douma, Gennadi SELEZNEV. Lors des entretiens avec
les responsables du patriarcat de Moscou, le catholicos a souligné la nécessité de développer les relations
entre les deux Églises. De nombreux problèmes actuels, notamment le conflit du Haut-Karabach, exigent
une action commune en faveur de la paix. Les deux délégations ont également affirmé leur désir de voir
améliorer la coordination du témoignage orthodoxe dans le mouvement œcuménique, en particulier au sein
du Conseil œcuménique des Églises (COE), dont le comité central est présidé par le catholicos ARAM Ier.
— U NE

MAJORITÉ DE MOSCOVITES ESTIME QUE L'EGLISE , ET LA RELIGION EN GÉNÉRAL, CONSTITUENT UN

ÉLÉMENT IMPORTANT DANS LA VIE DU PAYS,

indique un récent sondage effectué par l'Institut d'études
statistiques et de sociologie (ISIS) et dont le quotidien Moskovskie Novosti reproduit les principaux résultats
dans son édition du 31 janvier dernier. Réalisée à partir d'un échantillon représentatif de 1 200 personnes
(pour une population globale de plus de 8 millions d'habitants), cette enquête montre que 35 % des
interrogés se déclarent orthodoxes, la part totale des croyants étant de 44 %. Une large majorité des
moscovites considère que l'Etat doit aider l'Eglise (59,5 %) et favoriser sa présence active au sein de la
société ; 82 % pensent qu'il est juste de reconstruire les lieux de culte qui ont été détruits par le régime
soviétique et de les rendre aux croyants, la moitié est favorable à l'enseignement du catéchisme et de
l'histoire des religions à l'école, près de 69 % jugent indispensable la diffusion d'émissions religieuses ainsi
que la retransmission de célébrations liturgiques orthodoxes sur les antennes de la télévision. Enfin, 72 %
déclarent que "la religion et la foi sont indispensables pour renforcer la morale et créer un climat spirituel
approprié dans la capitale de la Russie". Ces résultats tendent à démontrer que l'Eglise est perçue de
manière positive par une grande majorité au sein de la société russe et que ce courant de "sympathie" va
bien au-delà de ses propres fidèles dont le nombre semble demeurer assez stable.
— Boris ELTSINE a signé, le 14 mars dernier,

UN DÉCRET QUI RÉHABILITE LES VICTIMES DU RÉGIME

Ce décret condamne en même temps "la terreur
qui sévissait depuis longtemps contre les clercs et les croyants de toutes confessions". La décision du
président russe doit permettre au procureur général de la Fédération de Russie d'ouvrir avec le concours
des services de sécurité et du ministère de l'intérieur les procédures de réhabilitation des centaines de
milliers de prêtres et de laïcs qui ont été persécutés pour leur foi sous couvert d'accusation de crimes
politiques à partir de 1918 et pratiquement jusqu'à la chute du régime communiste en 1991. Toute personne
ayant été pourchassée ou emprisonnée injustement à cause de ses activités religieuses ou pour simple motif
de conscience pourra bénéficier de cette mesure. La plupart des personnes concernées seront, faut-il le
remarquer, réhabilitées à titre posthume. Selon un rapport publié en novembre 1995 par la commission pour
la réhabilitation des victimes des répressions politiques que préside Alexandre IAKOVLEV (SOP 204.14), le
nombre des membres du clergé exécutés pour leur foi durant la période soviétique est estimé à plus de
200 000 ; 500 000 autres seraient morts des suites des mauvais traitements et des conditions de vie dans
les camps du Goulag. Dans ce même décret, l'Etat russe s'engage auprès des autorités religieuses à les
aider à reconstruire les lieux de culte détruits après la révolution et à accélérer le processus de restitution
des biens qui leur avaient été confisqués. Les observateurs notent que la signature de ce décret à trois mois
d'une élection présidentielle qui pourrait rendre le pouvoir aux communistes est sans doute loin d'être
dénuée d'arrière-pensées politiques.
SOVIÉTIQUE AYANT SUBI LA REPRESSION À CAUSE DE LEUR FOI.

— Le 10ÈME ANNIVERSAIRE DE L'ACCIDENT SURVENU À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL (Ukraine)
sera marqué, comme chaque année, par une journée de prière dans les églises orthodoxes de Russie,
d'Ukraine et de Biélorussie. L'Eglise orthodoxe russe commémore en effet, le 26 avril, les victimes de cette
catastrophe, priant pour les survivants et pour ceux qui ont péri sur le site même de la catastrophe, lors des
travaux de sauvetage, ou plus tard des suites des radiations. En 1993, le saint-synode de l'Eglise russe a
également approuvé une icône consacrée à cette catastrophe et qui a reçu le nom d'icône du ChristSauveur de Tchernobyl. Cette icône représente le Christ entouré d'un groupe d'enfants victimes des
radiations avec, en arrière-plan, les quatre réacteurs de la centrale nucléaire et un paysage de désolation.
L'auteur de cette icône, Angela HAUESER, est une allemande orthodoxe, membre de la paroisse du patriarcat
de Moscou à Düsseldorf où elle dirige un atelier d'iconographie. Elle a elle-même adopté trois orphelins de
Tchernobyl. Dix ans après la catastrophe, l'étendue et les conséquences de l'accident de Tchernobyl sont
loin d'être entièrement connus. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants ont été contraints d'abandonner

SOP 207

avril 1996

24

leurs villages, d'autres continuent à vivre dans des zones à risque. L'Eglise orthodoxe russe a constitué une
commission spéciale sous la présidence du métropolite PHILARÈTE de Minsk chargée de superviser l'aide
matérielle, médicale et psychologique qu'elle s'efforce d'apporter avec le concours d'organismes
internationaux ou œcuméniques à ces populations.

TURQUIE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE IER A REÇU, le 19 février dernier, au Phanar, siège du
patriarcat œcuménique à Istanbul, LES MEMBRES DU PRÉSIDIUM DU C ONSEIL DE LA DIASPORA GRECQUE, une
association créée en novembre 1995 à l'initiative du gouvernement d'Athènes pour fédérer quelque sept
millions de personnes d'origine grecque dispersées dans l'émigration. Le patriarche a reconnu que l'intérêt
que témoignait la Grèce à l'égard des membres des communautés d'origine grecque à l'étranger était naturel
"car beaucoup d'entre eux ont gardé la nationalité grecque et tous sont liés à l'hellénisme et à la Grèce par
les liens du sang, une langue commune, une foi commune, des traditions communes". Il a toutefois souligné
que la défense du patrimoine culturel et spirituel de l'hellénisme à l'étranger était, selon lui, l'une des tâches
importantes de l'Eglise, car seule l'Eglise peut garantir l'unité et la survie de l'hellénisme en dehors de toute
interférence politique, a-t-il affirmé. Le patriarche a également mis en avant le "caractère supranational et
œcuménique" du patriarcat de Constantinople, ajoutant que "l'Eglise est tout à fait prête à s'engager dans
une coopération créative avec le Conseil de la diaspora grecque". Pour sa part, le président du Conseil de la
diaspora grecque, Andrew A THENS, s'est déclaré très satisfait de l'accueil réservé par le patriarcat, indiquant
que BARTHOLOMÉE Ier lui avait souhaité " beaucoup de succès dans la réalisation de sa mission pour
maintenir l'unité des Grecs de l'étranger". Lors de l'inauguration du Conseil de la diaspora grecque à
Thessalonique en novembre dernier, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier avait publiquement reproché au
gouvernement grec d'empiéter sur le rôle de l'Eglise, tout en regrettant que le patriarcat œcuménique n'ait
pas été consulté quant à la création d'un tel organisme (SOP 204.20).
— UNE DÉLÉGATION DE L'A LLIANCE MONDIALE BAPTISTE a été reçue AU P HANAR , siège du patriarcat
œcuménique à Istanbul, du 29 au 31 janvier derniers. Conduite par son secrétaire général, Denton LOTZ, la
délégation de l'Alliance mondiale baptiste s'est entretenue avec le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
avant d'avoir plusieurs réunions de travail avec la commission synodale pour les relations avec les autres
confessions chrétiennes que préside le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse. Après un tour d'horizon sur les
relations entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises baptistes, ansi que sur les problèmes apparus ces dernières
années dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, liés à l'activité missionnaire des baptistes et aux
accusations de prosélytisme qui leur sont faites, les deux parties se sont mises d'accord pour programmer
une série de discussions préliminaires en vue de préparer l'instauration d'un dialogue œcuménique bilatéral
entre orthodoxes et baptistes. La première étape de ces entretiens préliminaires se tiendra au Phanar, du 10
au 14 mai prochain, et portera sur trois thèmes : l'autorité de l'Ecriture Sainte; la conception de
l'évangélisation chez les baptistes; la Tradition dans l'enseignement de l'Eglise orthodoxe. Cette rencontre
fait suite à une première démarche effectuée auprès du patriarcat œcuménique par l'Alliance mondiale
baptiste, en octobre 1994, dans le but d'engager des pourparlers visant à établir un dialogue officiel avec
l'Eglise orthodoxe (SOP 193.6).

USA
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMEE IER A ADRESSÉ à l'occasion du dimanche de l'orthodoxie,
le 3 mars dernier, UN MESSAGE SOLENNEL À TOUS LES MEMBRES, CLERCS ET LAÏCS, DE L'ARCHIDIOCÈSE GREC
D'A MÉRIQUE. Dans cette lettre pastorale, le patriarche invite les fidèles de l'archidiocèse à garder leur calme
d'ici l'élection par le saint-synode du patriarcat œcuménique du nouveau primat de l'archidiocèse qui
remplacera l'archevêque IAKOVOS dont le départ à la retraite sera effectif, comme cela avait été annoncé, le
29 juillet prochain (SOP 201.9). En attendant, le patriarche demande que durant cette "période critique de
cinq mois" aucune initiative ne vienne troubler l'ordre ecclésial et que la concorde soit préservée entre les
évêques de l'archidiocèse ainsi que parmi les responsables des différentes institutions et associations
relevant de l'archidiocèse, notamment lors de la prochaine assemblée clérico-laïque. Il les exhorte
également à éviter toute déclaration publique, notamment dans la presse, qui risquerait d'être "source de
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tumulte ou d'amertume". Le patriarcat œcuménique ne saurait accepter l'émergence d"'antagonismes sur
fond de problème de personnes ou de groupes parmi ses fidèles en Amérique", poursuit-il, et un effort de
coopération est demandé à tous. BARTHOLOMÉE Ier réaffirme également que le saint-synode a l'intention de
régler ce problème de succession en tenant compte de l'opinion exprimée par les responsables de
l'archidiocèse d'Amérique tant dans leurs rapports que lors de leur dernière visite au Phanar, siège du
patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), en janvier de cette année. L'archidiocèse grec d'Amérique, dont
le siège est à New York, constitue d'un point de vue numérique la plus importante juridiction orthodoxe du
Nouveau-Monde avec près de 2 millions et demi de fidèles et 634 paroisses dont plus de 400 aux EtatsUnis.
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, s'est rendu EN VISITE PRIVÉE
ETATS-UNIS, du 10 au 19 février derniers. Le patriarche qui venait se soumettre dans ce pays à des
examens médicaux, a néanmoins profité de ce séjour pour rencontrer plusieurs responsables politiques et
religieux américains. Le 13 février, à Washington, il a été reçu à la Maison Blanche par le vice-président des
Etats-Unis, Al G ORE, et les membres du Conseil de sécurité national, puis au Département d'Etat, par Waren
CHRISTOPHER. A chaque fois, les entretiens ont porté sur les relations russo-américaines, l'évolution politique
de la Russie, notamment à l'approche des élections présidentielles de juin prochain, le développement de la
vie religieuse et sociale dans le pays depuis la chute du régime soviétique, la situation en Tchétchénie et en
Bosnie ainsi que les problèmes religieux en Estonie. A New York, le patriarche ALEXIS II a rencontré le
métropolite THÉODOSE et les membres du saint-synode de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique. Il a
également eu des discussions privées avec l'archevêque I AKOVOS , primat de l'archidiocèse grec du
patriarcat œcuménique en Amérique, ainsi qu'avec le cardinal John O'CONNOR, archevêque de New York.
Le patriarche de Moscou a déjà effectué deux visites officielles aux Etats-Unis, la première en 1991 (SOP
164.9), la deuxième en 1993 (SOP 182.21).
AUX

— L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SAVA, installé dans les locaux du monastère de l'Eglise
orthodoxe serbe, à Libertyville (Illinois), près de Chicago, VIENT D'ENTRER DANS SA ONZIÈME ANNÉE . Selon les
responsables de l'Institut, le bilan de ces dix premières années est tout à fait satisfaisant : vingt-trois
étudiants ont achevé le cycle complet d'études, quinze d'entre eux sont aujourd'hui prêtres dans des
paroisses des Etats-Unis, deux sont devenus professeurs de théologie, plusieurs autres exercent différentes
fonctions au sein de leurs paroisses ou diocèses respectifs en attendant de se marier et d'être ensuite
ordonnés prêtres. L'Institut dispense un cycle d'enseignement théologique et pastoral réparti sur quatre ans.
Les étudiants sont au nombre de dix-huit actuellement. Plusieurs d'entre eux ont déjà suivi des études dans
les séminaires de l'Eglise orthodoxe serbe dans l'ex-Yougoslavie, ce qui leur donnera au total neuf ans
d'études théologiques avant leur ordination, indiquent encore les responsables de l'Institut. L'intérêt de la
formation complémentaire dispensée par l'Institut Saint-Sava tient au fait que ses étudiants sont plongés
dans un environnement culturel nord-américain, soulignent les responsables de l'établissement, ce qui doit
leur permettre, entre autre, d'être plus à même de connaître les besoins pastoraux et spirituels des
communautés orthodoxes d'Amérique, de parler couramment l'anglais et d'avoir une meilleure approche des
réalités de la vie ecclésiale sur le continent nord-américain, poursuivent-ils.
— LE CENTRE MISSIONNAIRE ORTHODOXE D 'AMÉRIQUE, dont le siège est à Saint Augustine (Floride) et
qui relève de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord
(SCOBA), A PUBLIÉ SON PROGRAMME D'ACTION POUR L'ANNÉE 1996. Il prévoit d'envoyer des équipes dans
différentes parties du monde : en Israël, en Inde, en Haïti et au Kenya. Une première équipe se rendra en
Galilée (Israël) pour aider les communautés orthodoxes locales, notamment en participant à la restauration
de l'église Saint-Georges dans le nord de la région. Une deuxième équipe mettra en place un programme de
catéchèse orthodoxe à Calcutta (Inde), tandis qu'une autre aidera à la réalisation de deux projets de
construction en Haïti et y apportera une assistance médicale. Enfin, une quatrième équipe se rendra au
Kenya où elle participera à la construction d'une maternité au sein de la clinique ouverte par l'Eglise
orthodoxe à Chavogere. Depuis sa fondation en 1987, le centre missionnaire orthodoxe d'Amérique envoie
chaque année des équipes composées de prêtres et de laïcs, des jeunes pour la plupart, tous bénévoles,
dans différents pays, en Europe centrale et orientale, en Amérique centrale et surtout en Afrique noire afin
d'aider les communautés orthodoxes locales. Ces équipes participent à la construction d'églises, d'écoles ou
d'hôpitaux, tout en encadrant des séminaires de formation théologique et catéchétique. Elles acheminent
également de l'aide humanitaire, du matériel médical et des médicaments.
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DOCUMENT
PAQUES, LA JOIE PARADOXALE
métropolite JEREMIE
A l'occasion de la fête de Pâques, que l'Eglise orthodoxe célèbre cette année dans la
nuit du 13 au 14 avril, le métropolite JÉREMIE , évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe, adresse le message
suivant à tous les fidèles de l'Eglise orthodoxe en France. Texte sous embargo
jusqu'au 13 avril.

Frères et sœurs,
Nous avons beau courir après la sécurité, la santé, le bonheur, la souffrance ne tarde pas à nous
rattraper ; nos proches les plus aimés nous quittent et parfois paradoxalement, les plus jeunes avant les plus
âgés ; bien des amitiés sont trahies, bien des amours se révèlent impossibles ; la maladie, la vieillesse et la
mort surviennent inéluctablement. D'innombrables Job ont dénoncé et dénoncent le scandale du mal, le
règne universel de l'injustice. L'histoire en effet est elle aussi pleine de souffrances, notre siècle l'a prouvé ;
la guerre, la misère, la solitude et la faim frappent des milliers d'hommes, jusqu'à nos portes. L'Eglise ellemême, la maison du Père n'est pas toujours un lieu de paix !
Seul, peut-être, Jésus, l'Homme de douleurs, est allé jusqu'au bout de la souffrance, sa Passion
récapitule toute la souffrance humaine, sans qu'il y ait en lui la moindre complicité avec le mal et la mort. Et
seule sa résurrection peut donner à toute souffrance un sens mystérieux. Pâques nous arrache à la
souffrance absurde, obscure, qui mène à l'emprisonnement en soi-même, à l'angoisse ou à la révolte.
Pâques nous ouvre la voie d'une souffrance rédemptrice, dans la lumière du Royaume où tous seront, sont
déjà à jamais vivants. Le message des Béatitudes – "bienheureux ceux qui pleurent", "bienheureux ceux qui
sont persécutés pour la justice" –, l'appel à prendre sa croix pour suivre le Christ, nous permettent de nous
configurer à lui. "Si nous portons partout et toujours en nos corps les souffrances de mort de Jésus", écrit
saint Paul, c'est "afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans nos corps" (2 Cor 4,10). Alors, en
effet, dit-il encore, "nous pouvons compléter ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est
l'Église" (Col 1,24) et la joie paradoxale de l'Esprit nous envahit.
Ainsi, la souffrance acceptée humblement en Christ, dans une espérance qui transforme l'absurde en
mystère, peut faire de nous des êtres de compassion efficace, car le Christ s'est fait solidaire de ceux qui
souffrent et nous laisse l'injonction de soulager les autres quand c'est possible et toujours de donner un
sens. La foi pascale nous permet d'avancer dans les temps messianiques en sachant que ce sont des temps
de tribulations mais aussi de résurrection. Christ est ressuscité ! Gloire à Dieu pour tout !
Avec ma bénédiction dans le mystère de la Croix pascale.
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DOCUMENT
L'ENFER, CHEMIN VERS LE ROYAUME
père SYMEON,
moine de Maldon

"Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas", tel est le message paradoxal que
reçut du Christ un saint de notre temps, le starets Silouane, moine au Mont-Athos de
1892 à sa mort en 1937, canonisé par l'Eglise orthodoxe en 1987 (SOP 129.1).Cette
phrase qui n'a rien de morbide ni de masochiste ne peut en fait être comprise que si
l'on la replace dans la perspective de la mort et de la résurrection du Christ. Le
Service orthodoxe de presse propose ici les principaux passages d'une
communication présentée précisément sur ce thème par le père S Y M É O N
(Brüschweiler), moine du monastère orthodoxe Saint-Jean Baptiste à Maldon
(Grande-Bretagne), diplomé de l'Institut-Serge à Paris, lors de la rencontre de
l'association Saint-Silouane l'Athonite à Chambésy, près de Genève, en octobre
1994 (SOP 192.19), et que publient aujourd'hui dans leur toute première livraison les
Cahiers édités par cette même association, sous le titre Buisson ardent.
Enracinés dans l'héritage théologique et ecclésiologique orthodoxe, les Cahiers
Saint-Silouane l'Athonite veulent apporter un témoignage de l'actualité de saint
Silouane et de la tradition spirituelle qu'il représente. Ces Cahiers dont le premier
numéro contient également la traduction d'un texte inédit de saint Silouane ainsi que
des articles du père SOPHRONY (Sakharov), de dom SILOUANE, moine bénédictin de
Saint-Wandrille, de Maxime EGGER et de Jean-Claude LARCHET, sont disponibles aux
éditions Le sel de la terre (79 avenue C.-F. Ramuz, 1009 Pully, Suisse) au prix de
70 FF.

Au début de ce siècle, vers 1905, dans le monastère russe Saint-Pantéléimon, au Mont-Athos, le père
Silouane se trouvait en prière dans sa cellule, mais les démons l'empêchaient de parvenir à la prière pure. Il
s'assit sur son tabouret et dit : "Seigneur, tu vois que je m'efforce de te prier avec un esprit pur, mais les
démons m'en empêchent. Apprends-moi ce que je dois faire pour qu'ils cessent de me déranger".
Il reçut cette réponse dans son âme : "Les orgueilleux ont toujours à souffrir des démons". "Seigneur,
dit Silouane, apprends-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble". Dans son cœur retentit
alors cette réponse de Dieu :"Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas". Le sens de cette injonction
n'est pas évident, aussi a-t-il besoin d'être quelque peu éclairé.

La psychologie de la seconde naissance
Pour entrer dans l'intelligence de cette "parole" mystérieuse, nous devons penser non selon les
catégories de l'homme déchu, de notre civilisation humaniste, mais selon la "psychologie de notre seconde
naissance", pour reprendre l'expression du père Constantin Galeriu, théologien roumain contemporain. En
tant qu'hommes, nous sommes nés selon la chair, mais en tant que chrétiens, nous sommes re-nés selon
l'Esprit (cf. Jean 3, 6). Or nous sommes bien souvent influencés par le monde sécularisé qui nous entoure,
par le milieu intellectuel, sociologique dans lequel nous vivons, si bien que nous continuons à penser et à
agir selon le vieil homme, selon la "sagesse de ce monde" (I Cor 1,20). Nous devons nous efforcer de
développer en nous une sensibilité spirituelle qui seule nous permettra de comprendre les choses
spirituelles, afin de recevoir un cœur spirituel, une intelligence spirituelle, une vision spirituelle, enfin un
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langage spirituel, et alors ce qui était mystérieux et incompréhensible deviendra clair et cessera d'être un
scandale ou un obstacle sur notre chemin.

Le paradoxe chrétien
Cette nouvelle façon de voir les choses revient à penser et agir dans une "perpective inversée" par
rapport à la sagesse mondaine. […] Le Christ a passé par la mort pour vaincre la mort et entrer dans la vie
éternelle, et il nous invite à le suivre : "Quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque veut perdre
sa vie pour moi et l'Évangile, la sauvera" (Mc 8,35). Nous avons dans ces paroles […] un renversement de
perspective : celui qui veut gagner, perd, et celui qui perd, gagne. Perdre sa vie pour le Christ ouvre à la vie
qui ne connaît pas de mort. Le chemin du salut se définit comme une vie conforme aux commandements de
l'Évangile – "Allez donc, de toutes les nations faites des disciples […] leur apprenant à observer tout ce que
je vous ai prescrit" (Mat 28,19-20) – et comme une acceptation de la mort à la suite du Christ : "Qui ne prend
pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi" (Mat 10,38). Si nous voulons être sauvés, si
nous voulons entrer dans la vie éternelle, nous devons passer par la mort. Alors se pose la question : quelle
mort et comment mourir ?

Mourir pour vivre
"Vivre pour mourir" ou "mourir pour vivre" ? Tel est l'ultime dilemme placé devant nous, devant chacun
de nous, mais aussi devant l'humanité dans son ensemble. La voie chrétienne choisit clairement le second
terme de l'alternative : mourir (pour un temps) afin de vivre (pour l'éternité). "Ce qui est obligatoire, dit saint
Basile, fais-le volontairement. N'épargne pas ta vie dont la perte est inévitable" (Homélies, 18 § 8. PG 31,
505-c). Cette "mort" doit être comprise dans la perspective chrétienne de l'espérance : il s'agit non de mourir
pour mourir, mais bien de mourir pour vivre. L'espérance donne à cette mort, comme à toute l'ascèse
chrétienne, une note éminemment positive. La lumière de l'espérance, de l'inébranlable confiance en Dieu,
brille même au plus profond de la nuit qui nous entoure de toutes parts. […]

"Pour échapper à l'enfer,
l'homme doit se préparer à rencontrer Dieu"
Dans le langage courant, le mot "enfer" a diverses significations, mais elles sont toutes associées à
l'idée de souffrance, de malheur extrême, de désolation, d'absurde, comme dans les expressions "l'enfer des
grandes villes", "ma vie est un véritable enfer".
L'enfer est avant tout le royaume de la mort, le Shéol de la Bible, l'Hadès des Grecs. Comme il y a
diverses morts – la mort physique et la mort spirituelle – il y a divers "enfers". En tant que mortels, tous les
hommes passent par l'Hadès (Shéol), mais tous n'y subissent pas les peines de la géhenne. L'enfer est le
"lieu" où vont les âmes des morts. Saint André de Crète le dit clairement : "Les âmes de tous les hommes et
particulièrement celles des saints passent par cet horrible endroit, mais elles n'y sont pas retenues, excepté
celles qui ont passé leur vie dans la négligence" (Homélies sur la Mère de Dieu, PG 97,1049-1052). Dans ce
sens, l'enfer est l'état dans lequel on se trouve après la mort physique, mais n'équivaut pas à la damnation,
aux tourments éternels. Pour beaucoup, l'idée des tourments éternels est incompatible avec celle du Dieu
d'amour et de miséricorde, et ils n'ont pas tort : ce n'est pas Dieu qui "crée" l'enfer, c'est le pécheur luimême.
Dieu est Lumière, Dieu est Amour, il aime tous les hommes : "Il fait lever son soleil sur les méchants
et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes" (Mat 5,45). L'Enfer n'est pas un lieu où Dieu
n'est pas, où les hommes seraient loin de lui, privés de sa présence : tous comparaîtront devant le Dieu qui
est amour. […]
On comprend dès lors que l'enfer soit éternel, car éternel est l'amour de Dieu, éternelle est la lumière
de Dieu ; aussi celui qui s'est défini sur le plan éternel contre Dieu ne pourra jamais lui échapper. Ce n'est
pas Dieu qui est cruel, qui crée une "prison" pour que ceux qui ne l'aiment pas y aillent souffrir loin de lui,
c'est l'homme lui-même qui "souffre" de la présence de Dieu, auquel il ne peut se soustraire.
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Pour échapper à cet enfer, dont il est lui-même la cause, l'homme doit se préparer à se présenter
devant Dieu dans un état de purification et d'illumination pour ne pas être "brûlé" par cette rencontre, mais
pour qu'elle soit, au contraire, félicité éternelle. Et cette préparation est ascèse, lutte contre le péché, enfer
du repentir.

"Par la mort, il a vaincu la mort"
C'est le Christ qui nous a montré que le chemin vers la Résurrection, vers le Royaume de la vie
éternelle, passe par l'enfer. La mort du Christ sur la Croix n'est pas un événement qui ne dura qu'un instant.
"La mort n'est pas le drame d'un instant, elle est un événement qui consiste, si l'on peut ainsi s'exprimer, à
entrer dans le séjour des morts" (A. Gesché. "L'Agonie de la Résurrection ou la descente aux enfers", in
Revue théologique de Louvain , 25 (1994), p. 10). Le Christ est descendu aux Enfers, mais il n'y est pas
descendu comme les autres hommes qui devenaient la proie de l'enfer, il y est descendu volontairement
pour ressusciter le troisième jour.
Nous lisons dans le Symbole des apôtres : "Je crois en Jésus-Christ […] qui a souffert sous Ponce
Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts, est
monté aux cieux".
Le Christ est descendu dans les enfers et là il réalise la victoire non pas simplement, si l'on peut dire
contre une mort, contre telle mort, mais contre la mort (cf. ibid., p.15). La mort qu'il détruit est le pouvoir du
diable.
A Pâques, célébrant la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, nous chantons : "Le Christ est
ressuscité des morts : par la mort, il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie."
Ce tropaire nous indique par quel moyen le Christ a vaincu la mort : c'est par sa propre mort. On pourrait
paraphraser ce tropaire de la manière suivante : par son abaissement, par son extrême humilité, par sa
kénose et par son amour embrassant tout et recréant tout, le Christ a triomphé des ténèbres de l'orgueil, de
la haine, de la séparation, et a réduit à néant celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable. Comment ne
pas mentionner ici ce remarquable passage de l'Épître aux Philippiens qui chante la victoire du Christ : "Lui,
de condition divine, […] il s'anéantit lui-même […]. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la
mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom" (cf. Ph 2,
6-9).

Le Christ n'est pas seulement le Ressuscité,
il est aussi le Ressuscitant
C'est exactement ce que représente l'icône de Pâques : le Christ montant de l'enfer (non de son
tombeau, comme cela apparaît à tort sur certaines icônes) et entraînant avec lui Adam et Ève, car le Christ
n'est pas seulement le Ressuscité, il est aussi le Ressuscitant. Telle est aussi la vision qui s'exprime dans la
prière pour les défunts : "Dieu des esprits et de toute chair, tu as triomphé de la mort et terrassé le diable
pour donner la vie au monde".
Sur certaines icônes de Pâques, on voit des démons enchaînés gisant à terre. Tel était le véritable but
de l'incarnation du verbe de Dieu, de sa kénose, de sa mort sur la croix, de sa descente en enfer : vaincre le
diable. "C'est pour détruire les œuvres du diable que le fils de Dieu est apparu" (I Jean 3,8). Mais c'est
comme homme, car lui aussi a été tenté (cf. Mat 4,1), qu'il a remporté sa victoire. Le Christ n'a pas utilisé
l'arme de la toute-puissance divine, mais la force de la kénose, de l'humilité pour vaincre le mal dont la
racine est l'orgueil.
Liturgiquement, le mystère pascal comprend le Vendredi Saint (jour de la crucifixion), le Samedi Saint
et, évidemment, le glorieux jour de la Résurrection. La fête de Pâques proprement dite représente la victoire
définitive du Christ sur la mort, l'entrée dans l'éternité ; c'est pourquoi elle se célèbre pendant huit jours, "le
huitième jour" étant symbole de l'éternité. Cette Pâque du Christ renverse tout : la mort est enlevée, la
ténèbre devient Lumière, l'enfer devient Paradis. Le grand théologien russe du XIXe siècle saint Philarète de
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Moscou ne peut retenir son étonnement et s'écrie : "Est-ce la terre, est-ce le ciel ? C'est l'incompréhensible
passage d'une totale kénose à la plénitude de la perfection, du plus profond malheur à la plus haute félicité,
de la mort à l'immortalité, de l'enfer au ciel, de l'homme à Dieu ! Grande Pâque ! " (Métropolite Philarète.
Sermon sur le Jour de Pâques, in Œuvres complètes. Sermons et discours, vol. I, 1873, p. 140).

Le baptême, source de vie
Le chemin de la kénose du Christ, de cette descente en enfer pour en sortir victorieux, nous concerne,
nous aussi. Le Christ le dit clairement : "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se
charge de sa croix et qu'il me suive" (Mat 16,24). C'est dans et par le baptême que l'homme reçoit cette
initiation qui est mort et résurrection avec le Christ. A l'origine, la triple immersion du néophyte dans les eaux
baptismales se référait aux trois jours de la sépulture dans la mort. "Le baptême chrétien est une plongée
dans la mort du Christ et une sortie victorieuse avec lui de cette demeure" (A. Gesché, loc. cit., p. 24.) Saint
Paul exprime la même idée lorsqu'il dit :"Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui" (Rom 6,8).
Le sacrement seul ne suffit pas : la grâce que nous avons reçue au baptême, nous devons encore
l'actualiser, la faire fructifier dans notre vie. Si nous voulons entrer dans le Royaume de Dieu à la suite du
Christ, nous devons vivre d'une manière conforme à l'exemple qu'il nous a donné. La vie chrétienne vécue
intégralement est une imitation du Christ, une manière de vivre selon les commandements qu'il nous a
donnés, mais cela ne se fait pas sans effort, sans lutte. Il n'y a pas de vie chrétienne sans ascèse.

Dieu ne s'impose pas
Nous avons dans l'Eglise une vraie thérapie spirituelle qui nous permet de guérir de nos maladies
spirituelles, nos passions. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés si en nous règne encore la
puissance du diable par le truchement de nos passions. Nous sommes impérieusement appelés à une cure,
à une thérapie pour guérir en nous les sources du péché.
Si l'homme, le premier Adam est tombé dans le mal, donc dans la mort spirituelle, par orgueil –
"devenir comme un dieu" –, la vertu principale pour guérir la maladie de l'orgueil sera l'humilité. Il n'y a pas
de salut sans humilité ; c'est elle qui ouvre les portes de notre cœur à la grâce de Dieu. Or l'orgueil résiste
dans l'homme plus que toute autre passion. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, ce ne sont pas nos
efforts, ni nos exploits quelque grands qu'ils soient, et pourtant ils sont absolument nécessaires. Pour que la
grâce de Dieu puisse agir en nous, nous devons lui réserver un "espace". Si Dieu rencontre en nous la
luxure, la colère, la haine, la vaine gloire, l'autosuffisance, l'orgueil, etc., la grâce de Dieu ne restera pas
avec nous ; Dieu ne s'impose pas. C'est à nous de préparer la terre bien labourée sur laquelle il peut agir,
comme la parabole du bon semeur. La semence est répandue en abondance, mais si elle tombe sur le
chemin, sur les pierres, dans les broussailles, elle ne peut pas pousser ; il faut une terre soigneusement
labourée (cf. Mat 13,3-9). C'est à nous de préparer cette bonne terre. Tant qu'en nous vit la passion
d'orgueil, il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons pour l'extirper.

"Tenir son esprit en enfer
et ne pas désespérer"
La parole adressée à Silouane ("Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas") fut précisément un
moyen de thérapie spirituelle en vue de brûler en lui toute trace d'orgueil afin que son âme trouve l'humilité.
Au début de sa vie monastique, environ six mois après sa venue au monastère, Silouane avait été gratifié
d'un des plus grands dons que l'homme puisse recevoir ; il avait eu une vision du Christ, et la grâce du
Saint-Esprit l'avait rempli tout entier ; âme, corps et esprit. Mais il n'avait pas encore la maturité spirituelle qui
lui aurait permis de garder cette grâce. De plus, il avait été induit sur la voie de la présomption par une
remarque d'un père spirituel, le père Anatole, qui n'avait pas pu cacher son étonnement et lui avait
imprudemment dit : "Si tu es déjà maintenant comme tu es, que seras-tu dans ta vieillesse ? " (Archimandrite
Sophrony. Starets Silouane, moine du Mont Athos. Vie, doctrine, écrits. Paris - Sisteron, 1973, p. 37). Cette
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réflexion put semer en Silouane la pensée que le don très rare qu'il avait reçu lui conférait une supériorité
sur les autres moines.
Cette pensée d'orgueil ouvrit la porte aux attaques des démons. Pendant quinze ans, il eut à lutter
contre la passion d'orgueil qui se manifestait de diverses manières. Elle ne l'attaquait pas seulement sous la
forme de pensées, mais elle permettait à des démons de lui apparaître. Que faire pour échapper à ces
attaques ?
C'est alors qu'il lui fut révélé par le Seigneur que c'était l'orgueil qui ouvrait la porte aux attaques
démoniaques et que, pour vaincre cet orgueil, il lui fallait plonger son esprit dans l'enfer : "Le Seigneur m'a
enseigné à tenir mon esprit en enfer et à ne pas désespérer, et c'est ainsi que mon âme apprend l'humilité
[…]. C'est ainsi qu'on triomphe des ennemis" (ibid ., pp. 279-280.) Cette injonction est certes terrible, mais
elle n'a rien de morbide ; elle exprime une loi spirituelle générale : "Dieu résiste aux orgueilleux (c'est-à-dire,
il les abandonne), mais il donne sa grâce aux humbles (I Pierre 5, 5). Cette thérapeutique spirituelle n'est en
rien nouvelle. Mais dans le cas du starets Silouane, elle s'exprime de façon la plus radicale. On la retrouve
tout au long de l'histoire de l'Église, mais exprimée de diverses manières et à divers degrés d'intensité. […]
Saint Silouane était un géant spirituel et il était capable de supporter cette forme d'ascèse portée à
son paroxysme, sans succomber au désespoir. Mais, il faut le souligner, cela n'est pas pour tous. Cette
injonction est du feu. A chacun d'avoir le discernement nécessaire pour savoir jusqu'à quel point il peut
s'approcher de ce feu sans s'y brûler, sans tomber dans le désespoir ou même la folie, et comment il peut
adapter ce précepte à sa propre situation, à ses propres forces. Pour la plupart d'entre nous, cela consistera
avant tout à vivre dans le repentir, à s'accuser soi-même de ses propres fautes, à dire sincèrement : "Donnemoi de voir mes propres péchés, et de ne pas juger mon frère" (prière de saint Ephrem le Syrien).
La voie du repentir est nécessaire pour tous, – car nul n'est sans péché – et le repentir nous ouvre les
portes de l'humilité. Nous avons tous besoin de passer par le creuset du repentir pour arriver à la Lumière
éternelle. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le
souhaitez.
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DOCUMENT
LE MESSAGE DE L'ORTHODOXIE
EN CETTE FIN DE MILLENAIRE
père Boris BOBRINSKOY

Conférence faite le 21 janvier 1996 à Namur (Belgique) dans le cadre de la Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens, par le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l'Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et professeur de dogmatique. Prêtre de
paroisse à Paris, marié et père de famille, on lui doit deux ouvrages intitulés Le
mystère de la Trinité (Cerf, 1986, coll. "Théologies") et Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992, coll. "Spiritualité orientale", n° 56), ainsi que de nombreux
articles parus notamment dans la Pensée orthodoxe, Contacts, le Service orthodoxe
de presse, le Bulletin de la crypte de la Sainte-Trinité, Irénikon.
Le texte intégral de cette conférence sera prochainement disponible dans les
Suppléments au SOP (207.A), au prix de 30 FF franco.

Nous nous trouvons dans un temps de mondialisation accélérée, dans une époque de révolution
technologique et informatique, où de nouveaux modèles de communication transforment nos
comportements, nos mentalités et notre pédagogie. […] L'orthodoxie connaît aujourd'hui un renouveau, une
résurrection même, en particulier dans les pays de l'Est où les églises sont rendues au culte. Elles sont
restituées, mais dans un état de délabrement extrême, après avoir été profanées et transformées en
hangars, salles de cinéma ou lieux d'aisance. […] Les monastères se repeuplent, les séminaires et les
académies théologiques refusent des candidats, l'enseignement catéchétique se développe, les publications
religieuses prolifèrent. Ce renouveau ecclésial notable s'accompagne dans le même temps d'une crispation
religieuse et confessionnelle de divers milieux orthodoxes, monastiques ou autres, au sein d'une orthodoxie
qui recherche son identité et ne sait encore que s'affirmer "contre", contre les autres Eglises, les catholiques,
les protestants ou les uniates.
La mondialisation se fait partiellement au bénéfice de l'orthodoxie. Nous sommes tous bénéficiaires du
renouveau théologique et spirituel qui déborde les frontières des pays de l'Est. Par ailleurs, la diaspora
orthodoxe ou plutôt la dispersion providentielle de l'orthodoxie […] est une véritable bénédiction de Dieu
dans la mesure où, à travers les épreuves d'une migration forcée et douloureuse, des communautés
orthodoxes, des paroisses, des monastères, des diocèses, des instituts et séminaires de théologie se sont
créés de toutes pièces et se sont développés. C'est de cette manière que, sans aucune intention de
prosélytisme, l'orthodoxie se trouve présente dans presque toutes les terres d'Occident et dans l'hémisphère
Sud. Cette présence pose à l'orthodoxie elle-même un défi, un "challenge" et c'est là qu'intervient la
question-titre de ma communication : quel est le message de l'orthodoxie aujourd'hui ? […]

Message et identité
Aujourd'hui comme jadis, le message de l'Église est le même, c'est le message de salut, de vie et
d'amour de Dieu au monde. Là, semble-t-il, notre message chrétien nous est commun à tous, grâce à Dieu,
et nous devrions pouvoir le dire tous ensemble avec plus de force et de conviction que nous ne le faisons.
Mais pour communiquer un message, ne faut-il pas avoir une identité ? Non seulement une identité
culturelle, sociologique, géographique – on parle beaucoup de la géo-politique de nos Eglises et de
l'orthodoxie, une géo-politique très lourde et handicapante – mais aussi donc une identité spirituelle et
ecclésiale. La question fondamentale que je pose, à vous autant qu'à moi, c'est quelle est l'identité
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spirituelle, quelle est la spécificité de l'orthodoxie, de sa conscience d'elle-même ? Peut-on parler d'une
personnalité ecclésiale de l'orthodoxie ?
Ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour l' Église. On peut cerner la personnalité de chacun de nous
à travers ses qualités et ses défauts, ses charismes, ses pôles d'intérêt, ses lieux d'engagement, les traits de
son caractère, mais la personne humaine est ineffable et au-delà de tout cela, même si elle s'incarne dans
cette nature riche et polyvalente, elle est mystérieuse et ne peut pas et ne doit pas être l'objet d'une analyse
réductrice, qui la raménerait à ses composantes multiples. De même on peut cerner l'orthodoxie marquée
par son existence historique dans les peuples de l'Est, parler des cultures orthodoxes, de l'acculturation du
message de l'Évangile dans la liturgie, que ce soit des pays slaves, des pays arabes ou de l'Ethiopie. On
trouve à chaque fois des traits particuliers dûs à la manière particulière dont s'opèrent ces épousailles entre
le Christ et la terre elle-même.
On peut aussi réduire l'orthodoxie à un Orient chrétien. […] On peut le faire de bonne foi comme le
faisait Vladimir Lossky dans son Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. Lorsqu'en 1944 parut ce
livre, l'orthodoxie était plus "orientale" qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous entrions seulement dans la prise de
conscience de notre enracinement tout frais et encore malhabile sur les terres d'Occident. On peut citer le
père Lev Gillet, cet ancien moine de Chevetogne qui a écrit tant de livres sous le pseudonyme "un moine de
l'Église d'Orient". Dans ces cas-là, cette dénomination part d'un esprit d'ouverture et d'humilité qui ne veut
pas imposer l'épithète "orthodoxe" pour parler du christianisme. […]
Parfois au contraire, le terme Orient chrétien se situe dans une volonté implicite ou inconsciente de
réduction de l'orthodoxie à une région et à une période en en faisant une sorte d'"orientalisme" culturel et
sociologique. L'orthodoxie devrait donc entrer dans le grand concert catholique des nations chrétiennes, que
ce soit au Conseil œcuménique des Églises, ou dans le retour à Rome; cela nous donne quelquefois
l'impression que l'orthodoxie ne pourrait retrouver sa plénitude que dans l'unité qui lui manque actuellement.

Le langage de l'orthodoxie
Pour essayer de cerner l'identité de l'orthodoxie, j'énumérerai quelques caractéristiques du "langage"
de l'orthodoxie. Je voudrais d'abord distinguer langage et message. Le langage appartient à des temps, à
des lieux ; il est sujet à renouvellement, traduction, évolution. Le message de l'Évangile, lui, est immuable,
permanent, éternel.
Dans le langage de l'orthodoxie, il y a d'abord l'icône qui a aussi eu des temps de grandeur et de
décadence. Aujourd'hui nous vivons un temps de renouveau iconographique dans certains pays, mais pas
partout. […] Il y a une lente pédagogie du sens sacramentel de l'icône au-delà des formes d'un certain néoclassicisme. […] L'art iconographique est une des composantes de l'orthodoxie et on aurait du mal à
imaginer une orthodoxie sans icônes. Pourtant il m'arrive de prier dans un temple protestant ou dans une
église cistercienne, et j'y trouve un sentiment de légèreté et de silence extraordinaire. On a parfois besoin
que l'oeil se repose d'un langage iconographique très dense et puisse entrer en soi-même. En réalité, la
véritable icône suggère le silence, elle en découle et elle y renvoie.
On peut aussi parler de la synthèse liturgique byzantine. […] Cette liturgie est porteuse de la foi, de la
tradition et de la vie orthodoxes et c'est en elle que nous trouvons l'application de l'adage lex orandi, lex
credendi, c'est-à-dire que la règle de prière définit et ordonne la règle de foi, sans oublier la réciprocité. Le
rituel byzantin unifie l'orthodoxie dans le monde entier et lui donne une conscience universelle. Il n'est
pourtant pas exclu que, si Dieu le veut, les églises orientales orthodoxes non-chalcédoniennes fassent retour
à l'orthodoxie. Nous connaîtrions alors un pluralisme liturgique – comme il y en avait un en Occident avant
l'unification des rites par Rome – où voisineraient le rite copte, le rite syriaque oriental et le rite arménien,
rites qui sont aussi vénérables, aussi porteurs de la foi orthodoxe que le rite byzantin. Mais, pour l'instant,
quand nous pensons à l'orthodoxie, c'est au rite byzantin que nous pensons, ce rite adopté et transmis
d'Antioche à Byzance, et par Byzance aux pays slaves et à la Roumanie et ensuite de là dans l'Europe et
l'Amérique.
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Il y a aussi les structures ecclésiales, et principalement la conciliarité que nous prêchons dans notre
ecclésiologie. Cette conciliarité doit se marier avec le sens des primautés régionales et même d'une certaine
primauté universelle dont actuellement le patriarche œcuménique de Constantinople est l'héritier. Nous
croyons néanmoins que si Dieu nous donne de revenir à l'unité avec Rome, nous retrouverons l'état de notre
vie ecclésiale commune pendant le premier millénaire, jusqu'au patriarche Photius inclus. Nous prions pour
que puisse se rétablir cette communion dans le cadre d'une conciliarité que Rome retrouvera et d'une
primauté que l'orthodoxie réaffirmera dans le respect de l'ecclésiologie véritable.
Le langage théologique de l'orthodoxie a été marqué par les Pères de l'Église. Les grands
Cappadociens, saint Maxime le Confesseur ou saint Jean Damascène nous sont communs, à l'Occident et à
l'Orient. Tous on été lus et commentés par saint Thomas d'Aquin. Mais nous avons la grande tradition
hésychaste du XIe au XVe siècle avec saint Syméon le Nouveau Théologien, un précurseur du
protestantisme moderne avec son questionnement sur la valeur du baptême d'eau s'il n'est pas intériorisé
par le baptême des larmes et de l'Esprit. Citons aussi saint Grégoire Palamas, prônant la distinction
nécessaire – qui n'est pas division – entre l'essence de Dieu ineffable, incompréhensible et inconnaissable,
et les énergies de Dieu, qui sont la manière dont Dieu se communique, sort de sa transcendance pour
atteindre l'homme dans son état de créature et pour l'élever jusqu'à lui dans un processus de divinisation. La
théologie de la divinisation qui est propre à toute la théologie patristique des premiers siècles a été très
développée par ces saints docteurs.

Un message qui doit rester transparent
Tout cela est important pour dessiner le visage de l'orthodoxie, pour comprendre son langage, parce
que l'Église hérite de la divino-humanité du Christ, en tant que Corps dont il est la Tête et en tant qu'Épouse
dont il est l'Époux. Le message de salut et de vie divine doit nécessairement s'incarner dans des structures
de langage, de pensée, de sensibilité spirituelle ou esthétique des époques et des lieux. Il s'est incarné dans
le judéo-christianisme et l'hellénisme naissant; il a surmonté les tentations de l'hellénisme platonisant ou de
la Rome païenne, plus tard il a relevé le défi des pays slaves, de l'africanité et enfin de la modernité. Partout
l'Église a eu des apôtres, des prophètes, des témoins de l'Évangile. […] Ainsi le message de l'Évangile
s'incarne et se revêt d'une robe bariolée de cultures et d'art mais demeure et doit demeurer un et transparent
quant à l'essentiel, comme les icônes et l'iconostase qui doivent laisser transparaître la gloire du Royaume et
non masquer les coulisses d'un mauvais théâtre.
Il faut décaper l'orthodoxie pour atteindre l'essentiel. Décaper quoi ? Préserver quoi ? Les dogmes ?
Les dogmes ne sont que des garde-fous nécessaires qui nous protègent des excès et des folies de droite et
de gauche, mais qui ne définissent ni n'épuisent le mystère. Rappelons les affirmations du concile
œcuménique de Chalcédoine en 451, à savoir que dans l'unité de l'hypostase de la personne du Christ
s'unissent inséparablement et indivisiblement, sans confusion et sans mélange, la divinité et l'humanité. Ce
sont des acquis pour toujours de la conscience et de la foi de l'Église. Les rites liturgiques ou l'icône sont des
langages sacramentels. En tant que tels ils sont divino-humains et nous introduisent dans une participation
au mystère du salut bien au-delà et bien en-deçà du langage verbal et conceptuel. […] Les sacrements sont
des icônes, des icônes gestuelles, matérielles, verbales, artistiques, qui toutes renvoient à la présence
mystérieuse et toujours ineffable du Verbe incarné dans la puissance de l'Esprit Saint. Ces sacrements, audelà du Verbe, nous ramènent vers le Père, selon les gémissements de l'Esprit, également attestés par saint
Ignace d'Antioche : "Il y a en moi une eau vive qui murmure : 'Viens vers le Père'".
Lorsque nous parlons du message de l'orthodoxie, nous ne pouvons pas faire abstraction du symbole
et du sacrement, comme en seraient tentés certains mouvements soi-disant spirituels chrétiens modernes.
Car l'homme est lui-même un être symbolique et sacramentel (et collégial), par nature et par vocation.
Pourtant ne faisons pas de l'icône ou de la littérature liturgique une arme totalitaire niant la créativité
naturelle de l'homme. Nous rappelons toujours, et il faut le faire, la spécificité de l'icône par rapport à l'art
religieux, la spécificité du dogme divino-humain par rapport à la pensée religieuse, par rapport à l'effort
toujours renouvelé de la pensée humaine pour cerner quelque chose du mystère. Mais cela n'abolit pas la
légitimité de l'art dans son élan créateur le plus intime, n'abolit pas la légitimité de la pensée littéraire,
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philosophique, poétique, dans sa quête de la beauté et de l'absolu, dans son apparente autonomie que Dieu
lui-même respecte. […]

L'amour de Dieu, révélation du mystère trinitaire
Le message de l'orthodoxie est la proclamation de l'amour infini de Dieu comme amour trinitaire,
comme révélation du mystère de la Trinité qui sort de sa transcendance dans l'acte créateur du monde et qui
suscite l'homme à son image trinitaire pour le faire participer à la vie divine. Un philosophe russe du siècle
dernier disait : "Notre programme, c'est la Trinité". Non pas une spéculation théologique, – ce serait trop
facile et trop desséchant –, non pas une spéculation sur les processions éternelles, mais la découverte que
le rêve d'Isaïe s'est réalisé : "Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !" (Is 63,19), et que contre toute
espérance, l'espoir de Job est venu : "Je sais que mon défenseur est vivant et que de ma chair je verrai
Dieu" (Job 19,25-26).
Parler au monde de la Trinité, c'est annoncer le Verbe incarné, le Fils du Père, le Christ ressuscité
dans la puissance et le feu de l'Esprit Saint. Le mystère du Christ, celui de sa divino-humanité, c'est la
certitude que tout d'abord "demeure en lui corporellement toute la plénitude de la Divinité" (Col 2,9), – cela
contre toute réduction qu'elle soit ancienne ou moderne, de sa nature divine et éternelle. Rappelons que les
hérésies du passé constituent des tentations permanentes de l'intelligence humaine. Si la puissance divine
et la gloire éternelle sont encore cachées sous le vêtement de la chair, elles pénètrent le corps du Christ qui
est aussi notre corps et l'Esprit Saint nous communique ainsi un dynamisme de résurrection et d'accession à
la vie divine que nous appelons divinisation.

La double dépendance du Christ et de l'Esprit
Mais le mystère du Christ est aussi celui de sa pleine humanité en tout semblable à la nôtre sauf le
péché. Une humanité totalement transparente, pénétrée et obéissante à l'Esprit Saint dans un mystère
d'obéissance réciproque. C'est un de mes thèmes les plus chers, le sujet de ma thèse : le repos de l'Esprit
dans le Christ. C'est ce qu'on appelle la christologie pneumatique. C'est comprendre qu'il est impossible de
parler , de penser, de formuler le mystère du Christ, tant dans son humanité que dans sa divinité, sans poser
en même temps et à l'intérieur même de ce mystère la présence de l'Esprit. Les Pères le disent bien, et il
suffit de relire le Traité du Saint-Esprit de saint Basile le Grand pour voir combien l'Esprit Saint accompagne
Jésus, le précède dans les prophètes, l'incarne, le pénètre, le pousse dans le désert et le conduit dans tous
les événements de sa vie jusqu'au Golgotha, à travers une tentation permanente. Jésus apparaît
foncièrement obéissant à l'Esprit. C'est un aspect de la christologie qu'on a eu tendance à oublier, dans
l'orthodoxie pareillement, et que nous retrouvons avec force aujourd'hui. Si le Christ est obéissant à l'Esprit,
c'est parce qu'il en est rempli complètement, tout en lui est pneumatique. Saint Paul dit ainsi : "Le Seigneur
est Esprit" (2 Cor 3,17). C'est aussi parce qu'il est rempli de l'Esprit qu'il le communique, déjà avant
l'Ascension, et ensuite à la Pentecôte. Il y a une double relation, une double dépendance, le Christ obéissant
à l'Esprit et l'Esprit obéissant au Christ, dans une réciprocité de dons et de vie qui constitue le mystère de
l'Eglise.

"Une Église qui s'oublie elle-même"
L'Église est le Corps du Christ, l'Épouse du Christ. Dans le foi chrétienne, l'Église n'est pas une
institution autonome. Dans son essai magistral "Le Corps du Christ vivant" (in La Sainte Eglise Universelle :
confrontation œcuménique, Neuchâtel-Paris, 1948), le père Georges Florovsky disait que l'ecclésiologie n'a
pas d'autonomie propre. Elle est une partie de la christologie, une partie du mystère du Christ et du salut.
Elle est une parenthèse entre les deux venues du Christ. Lorsque l'Église célèbre l'Eucharistie, les deux
parousies se rejoignent dans la présence eucharistique du Christ, la présence de Celui qui est, qui était et
qui vient. L'Église est là, comme porteuse de l'Esprit. Pour bien cerner le mystère de l'Eglise, j'aimerais
rappeler le mot du père Congar au concile de Vatican II : "L'Église est servante et pauvre", à l'image de son
Chef, porteur de l'Esprit et source de l'Eau vive. L'Église, je parle ici pour l'orthodoxie, s'oublie elle-même, ne
cherche pas à se définir ni à s'installer, ne joue pas avec ses titres. Elle se doit d'être transparente à la fois à
Dieu et au monde. Transparente comme le prêtre qui célèbre l'eucharistie, in persona Christi comme dit la
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théologie latine, icône du Christ, comme nous le disons. Il s'efface pour laisser entendre parler le Christ dans
ses paroles de l'Institution, dans l'invocation du Saint-Esprit, dans la prédication évangélique. Transparence
à Dieu dans laquelle l'Église intercède pour le monde entier, car elle est là pour continuer l'œuvre du Christ
pour le salut du monde. D'autre part, elle est transparente aux hommes et leur communique la grâce de
Dieu. L'Église se place dans une double médiation d'intercession et de grâce.

Discerner l'essentiel et le secondaire
En conclusion, je dirais que pour cerner le message de l'orthodoxie, il faut d'abord discerner dans sa
tradition l'essentiel et le secondaire. L'essentiel, c'est le message du Christ, le message de l'Incarnation et
de la Résurrection. Incarnation incessante au sein de cultures et d'époques variées, dans un véritable acte
sacramentel que j'appellerai le "baptême" de ces cultures. Un historien de l'art russe parlait de l'icône
comme du "baptême de l'art" ; on peut parler de la théologie comme du "baptême de l'intelligence". Mais qui
dit baptême dit d'abord mort du vieil homme, mort de l'intelligence orgueilleuse et autonome, de sa
prétention à cerner, à posséder et à dispenser le mystère et la grâce de l'Esprit en axiomes et en postulats
géométriques. Résurrection, car à travers ce processus baptismal de mort du vieil homme, notre intelligence,
la plus personnelle et la plus ecclésiale, devient enfin capax Dei, devient porteuse du Verbe qui a assumé
notre humanité et notre langage.
Pour cerner le message de l'orthodoxie, il faut faire une double démarche. D'abord un décapage pour
atteindre l'essence de l'orthodoxie, de la foi, de l'Eglise, du christianisme. C'est le mystère trinitaire de salut,
de la réconciliation de l'homme avec Dieu, son Créateur, de plénitude de salut comme divinisation. L'Église,
dans sa transparence et dans la mesure de sa transparence, appartient à l'essence même du salut, non
pour elle-même mais comme le lieu nécessaire de la vie en Christ. Église sainte, certes, mais Église sous le
jugement de Dieu, comme le rappelle la lecture de la lettre à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse.
A partir de l'essentiel, c'est-à-dire du message de salut annoncé et communiqué aux hommes, l'Église
nous parle dans toute la richesse et la sagesse de la Tradition chrétienne. Les dogmes, comme je le disais,
sont les garde-fous contre les hérésies, contre les tentations permanentes de l'intelligence humaine, ce sont
des lieux de communion dans la vérité vivante du Christ et non des armes d'opposition et d'antagonismes.
Les dogmes, comme les structures de l'Eglise – primauté, conciliarité, hiérarchie, discipline – tout cela est au
service de la vie et de l'amour. La vie liturgique retrouve sa place dans ce message de l'orthodoxie, comme
mode privilégié et nécessaire de l'expérience ecclésiale et personnelle vécue et vivante de la communion au
Christ dans l'Esprit Saint.
N'oublions pas de mentionner ici le "pôle intérieur" de la vie liturgique qu'est la prière du cœur ou
prière de Jésus que la tradition orientale a préservée et cultivée à travers les avatars de l'histoire. Je dirais
que ce n'est pas la tradition orientale qui a préservé la prière du cœur, mais que c'est la prière du cœur, –
qui est invocation incessante du nom de Jésus –, qui a préservé l'Eglise et les peuples à travers les
tourmentes de l'histoire. C'est ce que disait un prêtre russe que j'interrogeais à ce sujet dans les années 60 :
sans la prière du cœur, nous n'aurions pas pu tenir. C'est ainsi que nous parlons de la "dimension
philocalique" de la prière. La Philocalie est une anthologie de textes sur la prière du IVe au XIVe siècle,
rassemblés au XVIIIe, et qui a été traduite dans beaucoup de langues. Dans cette tradition hésychaste de
paix et de silence intérieur, nous ne voyons pas une spiritualité particulière, mais la certitude que l'Esprit
Saint unifie l'homme tout entier et le transforme en atteignant et en renouvelant le cœur humain, siège de la
présence du Christ. Je parlerais donc de la valeur universelle et "catholique" de la prière du cœur, pour tout
homme et pour tout l'homme.
Je retiendrais également le sens renouvelé de l'icône, qui déborde lui aussi largement les frontières
de l'orthodoxie. C'est une fenêtre par laquelle l'Esprit pénètre nos cœurs et nous rassemble. L'icône peinte
doit être l'expression de l'icône intérieure gravée au cœur de l'homme, cette image de Dieu non faite de main
d'homme, qui doit être décapée, rénovée pour illuminer notre être. Dans ce sens, et dans ce sens
seulement, l'icône appartient à l'essence du message chrétien et donc au message de l'orthodoxie.
Si enfin nous savons rappeler le sens caché des symboles, l'au-delà de la vie sacramentelle et du
langage conceptuel ou iconographique, nous sommes alors capables de nous rejoindre, frères séparés,
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dans une même vision de l'Unique nécessaire et de nous tenir la main dans la main pour ouvrir ensemble à
celui qui frappe à la porte de nos cœurs, afin que les hommes d'aujourd'hui puissent s'exclamer comme les
hommes de l'antiquité en nous voyant : "Regardez comme ils s'aiment". Alors le message d'amour parle de
lui-même.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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• sam. 13 avril

23 h

La nuit pascale en direct de la cathédrale russe Saint-Alexandre
de la Néva, rue Daru à Paris.

• dim. 14 avril

8h

Pâques, fête de la Résurrection. Avec le métroplite JÉRÉMIE et le
père André BORRELY.

• merc. 17 avril

11 h

Quand un Etat nie son histoire religieuse, l'exemple de l'URSS. Avec
Nikita S TRUVE. Dans le cadre d'un cycle "Comment enseigner l'histoire
des religions ? ", réalisé par Emmanuel DAVIDENKOFF (semaine du 15
au 18 avril à 11 h).

RADIO BELGE RTBF-LA PREMIÈRE ORTHODOXIE jeudi 19 h10

prochaine émission : 2 mai.
RADIO BELGE BRTN-RADIO 1 ORTHODOXIE vendredi 19 h 20

prochaine émission : 12 avril.
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• LA RÉSURRECTION. Table ronde, mardi 16 avril à 20 h 30, cinéma "Les Trois Pierrots", 6, rue du
Mont-Valérien, SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine), avec le pasteur Louis G AGNEBIN (faculté protestante de
théologie), le père Nicolas CRNOKRAK (Institut Saint-Serge) et le père Claude G EFFRE (Institut catholique).
• LE RENOUVEAU DE L'ICÔNE DANS L'ÉMIGRATION RUSSE : LE PÈRE GRÉGOIRE KRUG ET
SŒUR JEANNE REITLINGER. Séminaire à l'université de PARIS X - NANTERRE, bâtiment F, salle 357, le
vendredi 19 avril à 15 h, avec Nikita STRUVE et Anne PHILIPENKO.
• L'ORTHODOXIE ET LA VIE. Table ronde autour de Michael LOMAX , le vendredi 26 avril à 20 h, à
BRUXELLES, paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité, 26, rue Paul Spaak.
• JOURNÉES SPIRITUELLES À BOIS-SALAIR. "Le ciel ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point" (Mt 24, 35) : les fins dernières de l'homme et de l'univers. Du 15 au 17 mai, à SAINTGEORGES BUTTAVENT (Mayenne), avec le père PLACIDE, du monastère Saint-Antoine-le-Grand (Drôme).
- Rens. et inscr. : Gabriel et Anita BORNAND , tél. (16) 43 00 34 12 (de 12 h à 14 h et après 21 h).
• PÉLERINAGE EN BRETAGNE, du 16 au 19 mai, de Landévennec à Locronan. Jeudi 16, après-midi
au monastère de Landévennec, rencontre avec les moines, vénération des reliques de saint Guenolé.
Vendredi 17, marche jusqu'à Ste-Marie du Menez-Hom, vêpres dans l'église de Sainte-Marie. Samedi 18,
marche jusqu'à Locronan, vénération des reliques de saint Ronan. Dimanche 19, liturgie eucharistique à
Ste-Marie du Menez-Hom. - Rens. et inscr. avant le 15 avril : Denis et Françoise BOUCHER, tél. 98 26 31 40.
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• VIVRE EN EGLISE ICI ET MAINTENANT. Journées orthodoxes de l'Ouest, du 25 au 27 mai, au
MANS (Sarthe) : Le point sur la situation de l'Eglise orthodoxe en France, Les exigences de la vie en Eglise,
La communauté paroissiale, Prière communataire et prière personnelle, L'avenir de l'Eglise orthodoxe dans
l'Ouest. Avec les pères Pierre TCHESNAKOFF , Jean ROBERTI, SYMÉON (monastère St-Silouane), Ciprian SPAN
et Josif DOBIRTA ; Jean T CHEKAN et Elie KOROTKOFF. Rens. et inscr. : avant le 25 avril : Michèle NIKITINE,
secrétariat de la Fraternité orthodoxe de l'Ouest, tél. (16) 43 81 14 58.
• STAGES D'ICONAGRAPHIE ET DE MOSAÏQUE dans la Drôme. Iconographie : 1-8 mai, 24-31
juillet, 8-15 aôut. Mosaïque : 24-31 juillet. Rens. et inscr. : Atelier Saint-Jean Damascène, tél. 75 48 66 75.
• STAGE D'ICONAGRAPHIE A PSKOV (RUSSIE), à l'école iconographique du monastère de Miroj,
sous la direction du père ZÉNON du 8 au 16 juillet. - Rens. et inscr. : Atelier Saint-Jean Damascène, tél.
75 48 66 75.
• PÈLERINAGE "AU CŒUR DE LA RUSSIE". Du 12 juillet au 29 juillet, en bateau sur la Moskova,
l'Oka et la Volga, de Moscou à Tver, Ouglitch, Iaroslav, Kostroma, Nijni-Novgorod. Visites de monastères,
célébrations liturgiques, entretiens sur l'histoire spirituelle et la culture russes, sur la vie de l'Église orthodoxe
russe aujourd'hui. Organisé par le père Nicolas REHBINDER en collaboration avec l'Institut Saint-Tikhon de
Moscou. - Rens. et inscr. : tél. (1) 44 74 71 00, fax (1) 44 74 71 71.
• SESSION DE FORMATION À LA DIRECTION CHORALE, du 17 au 24 aôut à SAINT-GEORGES
BUTTAVENT (Mayenne), sous la direction de Wladimir REHBINDER. Technique de direction chorale,
adaptation de la musique salvonne à la prosodie française, étude de l'ordo. - Rens. et inscr. : tél. (1) 47 95
15 43.
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INFORMATIONS
PARIS :
messages de Pâques des primats orthodoxes
Comme il est de tradition, chacun des primats des différentes Eglises orthodoxes locales a adressé
aux clercs et laïcs de son Eglise un message à l'occasion de la fête de Pâques que l'Eglise orthodoxe
célébrait cette année le 14 avril. Parmi les messages reçus au Service orthodoxe de presse , celui du
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, "premier parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe,
lequel a tenu à souligner "le grand mystère de la vie, à savoir que 'le Christ devait souffrir et entrer dans sa
gloire' ". Désormais, affirme-t-il, tous ceux qui croient en lui ont la certitude que " le Seigneur qui est mort et
ressuscité était, est et restera avec [eux] tous les jours, jusqu'à l'achèvement des siècles, comme le seul
espoir et le seul salut pour [eux]-mêmes ainsi que pour tous les hommes jusqu'aux confins de la terre".
Le patriarche œcuménique engage chacun à imiter "librement et d'une manière personnelle" les
disciples du Christ : "Courez avec Pierre et Jean vers le tombeau et vous croirez en celui qui est ressuscité ;
attendez près du sépulcre en pleurant avec Marie-Madeleine et vous rencontrerez le Seigneur ; faites route
vers Emmaüs et exprimez vos interrogations et votre désespoir, et vous trouverez le Ressuscité sous les
traits d'un compagnon de route inconnu […] et nul ne lui demandera qui il est, car vous serez sûrs que c'est
le Seigneur, celui qui bénit et sanctifie tout l'univers". Dans la lumière de la Résurrection, chacun d'entre
nous découvre la "force invisible et mystérieuse de l'amour et de la miséricorde" et apprend à connaître le
Christ "comme Dieu parfait et Homme parfait, comme l'Alpha et l'Oméga de l'Histoire et de [sa] propre vie",
poursuit-il.
"La Passion est liée à la Résurrection, le Vendredi Saint à Pâques", rappelle encore le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier. Déclarant prendre la parole "depuis [le] siège vénérable du patriarcat œcuménique qui vit
à longueur d'année la souffrance du Vendredi Saint" et remerciant le "Dispensateur de la vie [pour] la grâce
de la Croix sans cesse renouvelée", il lance à ceux qui "pleurent et sont victimes d'injustice" ainsi qu'à ceux
qui "cherchent et doutent" l'exhortation suivante : "Reprenez courage ! Attendez dans la patience", car le
Christ "vient au milieu de la nuit comme l'époux ". Le patriarche exhorte ensuite le peuple de Dieu à vivre "les
souffrances de l'Histoire [avec] reconnaissance et [avec] foi en celui qui est ressuscité ". " C'est lui qui dirige
les destins du monde", indique-t-il, avant d'ajouter : "Endurez les épreuves et les malheurs de votre vie
personnelle avec confiance dans le Seigneur et vous le trouverez toujours sur votre route comme un
compagnon qui vous comprend et vous défend".
Le patriarche ALEXIS II de Moscou, primat de l'Eglise orthodoxe russe, déclara pour sa part, que la
Résurrection du Christ révèle "le sens ultime de notre vie ici-bas : notre propre résurrection d'entre les morts"
et il médita l'exemple des femmes myrophores. " Suivant l'ordre que le Seigneur ressuscité donna aux
saintes femmes, nous devons partager l'inexprimable joie pascale avec nos proches, nos parents et tous les
hommes qui nous entourent" en y ajoutant "une aide tangible à notre prochain ", afin d'accomplir "le
commandement de miséricorde donné par le Christ avant sa Passion". "Que cette joie dans le Christ
ressuscité nous incite à supporter avec dignité le poids et les épreuves de notre vie terrestre, qu'elle nous
donne d'être source de réconciliation, de tolérance et de concorde dans les moments de la vie extrêmement
pénibles et, parfois, de crises", a-t-il affirmé.
Le patriarche de Moscou a tenu également a rendre un hommage particulier à l'action missionnaire de
l'Eglise orthodoxe russe qui commémore cette année le 600ème anniversaire de la mort de saint Etienne de
Perm, un évêque russe qui prêcha l'Evangile parmi le peuple Zyriane, dans l'Oural, à la fin du XIVème
siècle. Après avoir rappelé que les missionnaires russes "portèrent la Parole de vérité du Christ" ainsi que
"les lumières de l'orthodoxie et de la culture" de la Baltique jusqu'au Pacifique, le patriarche souligne que la
mission dans le monde contemporain a pris une dimension nouvelle : il s'agit maintenant d'un "devoir pour
chaque chrétien de témoigner de sa foi par ses paroles, ses actes, sa vie toute entière". " Chacun de nous,
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fortifié par une prière ardente et sincère à l'église ou chez soi, doit vivre sa vie selon l'Evangile, selon les
commandements de notre Seigneur et Sauveur, faisant chaque jour toutes sortes de bonnes actions,
concourant à la paix, à l'amour et à l'unité dans le Seigneur, prenant soin des personnes âgées, des pauvres
et des opprimés, des réfugiés et des exilés, des chômeurs et des sans-abri".
Le patriarche PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, a lui aussi développé le même thème, en
invitant les croyants à agir "en hommes dignes de notre foi en Christ […], dignes du Royaume des Cieux où
nous devons entrer". " Le Seigneur Jésus-Christ est venu par amour partager nos souffrances et notre mort,
afin que nous participions à sa Résurrection et à la vie éternelle", rappelle-t-il avant de souligner qu'à
"l'amour de Dieu il convient de répondre par notre propre amour envers Dieu et envers notre prochain". "Au
milieu des malheurs nés des destructions de la guerre, maintenant que grâce à Dieu la paix a été conclue,
tous les Serbes, habitant ce pays ou à l'étranger, ainsi que tous les hommes de cœur à travers le monde
sont confrontés à un même devoir […] : il s'agit d'aider nos frères qui, du fait de la haine des hommes et de
la brutalité de ce monde, ont été chassés de leurs foyers séculaires et n'ont nul abri où se réfugier, et de leur
permettre de construire un nouveau toit afin qu'ils retrouvent un logis et la tranquillité ", déclare encore le
patriarche serbe.

ZURICH :
les patriarcats de Constantinople et de Moscou réamorcent leurs discussions
Les discussions entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou concernant la situation
ecclésiale en Estonie ont repris. Le 22 avril dernier s'est tenue à Zurich (Suisse) la troisième rencontre entre
des délégations officielles des deux Eglises. Selon certaines sources généralement bien informées, on
s'acheminerait vers une solution jugée acceptable pour les deux parties et qui prévoirait la coexistence d'une
Eglise estonienne autonome sous la juridiction du patriarcat œcuménique et d'une entité particulière pour la
communauté russophone qui dépendrait du patriarcat de Moscou. Un mémorandum aurait été établi en ce
sens, dont le texte est sous embargo jusqu'à son acceptation par les synodes des deux patriarcats. La
délégation du patriarcat œcuménique était composée des métropolites MÉLITON de Philadelphie, JEAN de
Pergame et PANTÉLÉÏMON de Tyroloï, celle du patriarcat de Moscou comprenait les métropolites JUVÉNAL de
Kroutitsy et CYRILLE de Smolensk ainsi que l'archevêque CORNELIUS d'Estonie. Une rencontre entre ces deux
mêmes délégations avait déjà eu lieu à Zurich, le 3 avril. Elle reprenait les pourparlers engagés au Phanar, à
Istanbul (Turquie), le 3 janvier (SOP 205.3), et interrompus par la suite (SOP 206.2).
Le 21 mars dernier, le saint-synode de l'Eglise orthodoxe russe avait accepté le principe d'une reprise
des pourparlers avec l'Eglise de Constantinople et mandaté une délégation à cet effet (SOP 207.14). Un
communiqué officiel diffusé le lendemain soulignait que le patriarcat de Moscou tenait à prendre en compte
le fait que le patriarcat de Constantinople "a lui aussi commencé à reconnaître la nécessité d'un processus
de négociation". Le saint-synode exprimait également ses "remerciements " aux primats des Eglises
d'Antioche, de Jérusalem, de Serbie, de Bulgarie et de Pologne "pour le soutien qu'ils ont exprimé à l'Eglise
russe" et notait "avec satisfaction " les encouragements adressés par les primats des Eglises d'Alexandrie,
de Géorgie et de Chypre afin que le dialogue soit renoué entre Moscou et Constantinople, "ce qui
correspond aux positions et aux actes" de l'Eglise russe, ajoutait ce communiqué.
Le 26 mars dernier, un communiqué publié par la chancellerie du saint-synode du patriarcat
œcuménique devait expliquer à nouveau la position de l'Eglise de Constantinople. "La restauration dans une
Estonie libre de l'Eglise orthodoxe autonome d'Estonie telle qu'elle existait avant 1940 ne constitue pas une
intervention anticanonique du patriarcat œcuménique dans les affaires intérieures de l'Eglise de Russie. Au
contraire, il s'agit d'un retour à l'ordre canonique qui s'est trouvé détruit de manière brutale et anticanonique
en 1940", affirmait-on dans ce document. Le patriarcat œcuménique n'a "jamais eu l'intention de détacher
les Russes d'Estonie du patriarcat de Moscou ", ajoutait-on, mais c'est le représentant de ce dernier en
Estonie, l'archevêque C ORNÉLIUS , qui a bloqué la situation par son refus de "coopérer " et son "esprit de
fanatisme et de haine contre les Estoniens orthodoxes, le gouvernement estonien et le patriarcat
œcuménique" au point d'organiser des "démonstrations de rue" , allusion à la marche de protestation qui
s'est déroulée à Tallinn, le 18 mars (SOP 207.11).
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Le communiqué soulignait également que tous les primats des Eglises orthodoxes locales, contactés
eux aussi au cours du mois de mars par le patriarcat œcuménique (SOP 207.12), "n'avaient en aucun cas
condamné ou caractérisé comme anticanonique" les actes de Constantinople en Estonie, tout en admettant
qu'ils " n'avaient pas caché leurs inquiétudes concernant cette affaire et [qu'ils] priaient pour une solution
rapide ". "Le patriarcat œcuménique n'a jamais voulu ni cherché à devenir un centre de pouvoir
panorthodoxe, comme l'Eglise russe l'en accuse injustement. Il est bien connu que si même tel était son
désir, il ne le pourrait pas, car l'Eglise de Constantinople, contrairement à l'Eglise de Russie, n'a derrière elle
aucune force de ce monde qui pourrait l'aider à réaliser une telle ambition ", affirmait encore le communiqué
du Phanar.
Par ailleurs, de source généralement bien informée, on a appris que l'archevêque JEAN de Finlande a
commencé à mettre en place des structures ecclésiales sur le territoire estonien conformément à la mission
que lui a confiée le patriarche œcuménique. Il a ainsi nommé le père Heikki HUTTUNEN, prêtre orthodoxe
finlandais, au poste de vicaire général en Estonie. De même source, le patriarche PARTHENIOS III
d'Alexandrie et le patriarche IGNACE IV d'Antioche ne cachent pas leur désappointement et sont "irrités" par
le développement du conflit, ce qu'ils ont fait savoir aux deux parties. Le patriarche PARTHÉNIOS III devrait se
rendre, comme il l'a déjà fait précédemment, dans la deuxième quinzaine de mai, à Moscou, à l'occasion de
la fête des saints Cyrille et Méthode, témoignant ainsi de sa sympathie au patriarche ALEXIS II.
Si aucune complication due au poids des appareils ou à des interférences politiques ne survient d'ici
l'accord complet des deux patriarcats, la rencontre du 22 avril pourrait permettre de commencer à voir le
bout du tunnel dans la crise estonienne, notent les observateurs bien informés. Les représentants des deux
Eglises semblent avoir choisi une solution réaliste pour sortir d'un engrenage aux conséquences
imprévisibles, même si pour ce faire ils ont du choisir la voie de l'économie qui, dans le droit canon
orthodoxe permet, dans des cas précis et pour des considérations pastorales, d'adopter des solutions en
marge d'une stricte application des règles canoniques, et ce à titre temporaire. Il est dommage toutefois que
pareille solution ne puisse se dégager que post factum, l'Eglise orthodoxe aurait ainsi pu se passer d'une
crise qui prendra du temps à se cicatriser. Par ailleurs, ce différend d'ordre ecclésiologique montre une
nouvelle fois, et de manière très claire, notent les observateurs, qu'en cette fin de siècle l'orthodoxie est
appelée à résoudre deux grandes questions au moins concernant sa théologie de l'Eglise : celle de la
primauté au sein et au service de la communion des Eglises territoriales, et celle de la place du facteur
national dans une communauté eucharistique appelée à manifester l'unité en Christ de tous les fidèles
séjournant en un même lieu.

BEYROUTH :
un évêque orthodoxe réagit aux bombardements du Sud-Liban
Les événements tragiques du Sud-Liban qui ont connu leur paroxysme le 18 avril dernier avec le
bombardement du camp des soldats de l'ONU, à Cana, par l'armée israélienne, dont le bilan fait état de
plusieurs dizaines de morts et de centaines de blessés parmi la population civile libanaise, ont retenu
l'attention du métropolite G EORGES (Khodr), évêque orthodoxe du Mont-Liban, qui a publié ses premières
impressions "à chaud" sous le titre "Al Janoub" ("le Sud") dans l'édition du 20 avril du quotidien national
libanais Al Nahar où il tient une rubrique hebdomadaire. Tout en précisant que "le Sud-Liban est au cœur de
notre patrie car il vit un interminable Golgotha ", le métropolite GEORGES veut voir dans cette tragédie une
étape dans la restauration de l'unité nationale. A l'adresse du peuple libanais, il insiste sur la nécessité de
"récupérer une innocence bafouée afin de reconstruire le Liban sur des valeurs qui nous sont propres et, il
est plus juste de dire, sur des valeurs qui nous viennent de Dieu".
"Tout fait mal; même le fait de prendre la plume, car les mots se brisent comme furent brisées les
côtes des enfants", écrit le métropolite GEORGES , exprimant sa profonde douleur face aux atrocités.
Adressant au cœur de la tourmente un signe d'espoir, il affirme néanmoins qu'"aujourd'hui le Liban s'unifie
dans la douleur et cette même douleur constitue le chemin vers la justice et l'unité". " Nous marchons vers la
Lumière parce que nous sommes convaincus que Dieu a inscrit son droit en nous, en ces enfants qui ne
chantent pas aujourd'hui, en ces pauvres qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui", poursuit-il, avant
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d'ajouter : " Rien ne résultera de la force. La supériorité ne produit que la monstruosité. De notre défaite, de
ce qui est présenté comme une défaite, jaillira notre victoire".
S'attachant à analyser le contexte géopolitique, l'évêque orthodoxe du Mont-Liban estime que " ce que
certains cherchent c'est de nous maintenir à l'écart des décisions politiques et à nous enfermer dans le
carcan d'un nouvel 'ordre ottoman' avec un pôle au Sud et un autre au Nord, le tout en parfaite harmonie
avec le nouvel ordre mondial". Dénonçant le partage en zones d'influence qui est en train de se mettre en
place dans la région comme le laisse entendre l'accord de coopération militaire signé entre la Turquie et
Israël au début du mois d'avril 1996, il lance une mise en garde contre "le dessein [qui] vise à créer au
Proche-Orient un ensemble d'équilibres partiels entre des forces qui répètent leur partition ensemble pour
constituer un orchestre occidental ou pour former un couple dans un lit oriental ou dans quelque chose
d'intermédiaire".
Se plaçant dans une perspective historique, le métropolite G EORGES relève également le passage à
"une nouvelle période historique qui enjambe le rêve arabe qui prit sa genèse ici au Liban, au début de ce
siècle ". "Je pense, écrit-il, en faisant référence à la politique américaine dans la région, que nous avons à
l'époque gagné une bataille contre la turquisation, mais qu'aujourd'hui le parrain de la paix souhaite que
nous perdions la guerre contre l'alliance israélo-turque qui reflète l'image d'un autre rêve proche-oriental,
fondé pour sa part sur des forces, des sensibilités et des cultures qui ne se réclament en aucun cas de
l'arabité ". Et de conclure, en disant : " Nous n'accepterons pas d'être poussés dans un quelconque
orchestre, mais par contre nous devons jouer une nouvelle mélodie ".

BEYROUTH :
visite du patriarche d'Antioche à l'université de Balamand
Le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au Moyen-Orient, s'est
rendu à l'université orthodoxe de Balamand (Liban), le seul établissement orthodoxe d'enseignement
supérieur pluridisciplinaire dans la région, du 28 au 29 mars dernier, après une courte escale à Beyrouth,
puis au monastère Saint-Elie à Chouaïa. La visite du patriarche d'Antioche à l'université de Balamand
coïncidait avec la réunion du conseil des doyens de l'université auquel le patriarche avait tenu à assister
personnellement pour montrer l'importance qu'il accorde à cette école ouverte en 1988 par le patriarcat
d'Antioche près du monastère de Balamand (SOP 152.9) et qui compte aujourd'hui un institut de théologie
orthodoxe, six facultés (sciences humaines, lettres, philosophie, économie et gestion, sciences exactes,
technologies nouvelles) ainsi qu'un centre de formation médicale.
Le 29 mars, le patriarche IGNACE IV a présidé la réunion du conseil des doyens de l'université à
laquelle ont pris part le président de l'université, le professeur Elie SALEM , les doyens des différentes
facultés, les directeurs des départements et certains membres du corps enseignant. Les participants ont
discuté et adopté un programme de financement pour Balamand intitulé "En marche vers l'avenir" qui vise à
réunir une somme de 50 millions de dollars. Cette somme sera affectée, d'une part, à la constitution d'un
fond de sécurité pour l'université et, d'autre part, aux différents travaux de construction sur le campus. Une
brochure relative au plan de financement incluant un dossier complet sur l'université sera publiée en
plusieurs langues afin d'être largement diffusée. Au cours de la même réunion, les dirigeants de l'université
ont présenté un projet d'extension qui prévoit l'élargissement de l'enceinte du campus et la construction de
nouveaux bâtiments. Le conseil a également examiné une proposition visant à constituer un musée sur le
terrain situé entre le monastère et l'université.
La veille, le patriarche d'Antioche avait présidé les manifestations organisées à l'occasion du 8ème
anniversaire de l'ouverture de l'université de Balamand. Il était entouré des métropolites G EORGES du MontLiban, E LIE de Tripoli, E LIE de Beyrouth, ELIE de Saïda, SPYRIDON de Zahlé, PAUL d'Akkar et de l'évêque
STÉPHANE de Hina. Les membres du conseil et les doyens de l'université ainsi que des personnalités du
monde politique, social et culturel ainsi que de nombreux fidèles assistaient à cette cérémonie. Une brève
allocution du président de l'université devait rendre hommage à l'action du patriarche IGNACE IV en faveur de
l'université de Balamand, en particulier, et du christianisme orthodoxe dans le monde arabe, en général.
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Le patriarche a ensuite pris la parole pour souligner que " le rôle de l'Eglise orthodoxe dans cette
région consiste à témoigner par ses actions, par l'engagement de ses fidèles dans la vie locale, par la
formation des hommes et des femmes que nous souhaitons voir agir dans ce pays et en tout lieu ". Le
patriarche a affirmé la nécessité de bien planifier les différents instruments de développement du
témoignage local de l'orthodoxie, tout en affirmant que "le plan humain ne remplace en aucune façon le plan
de Dieu car nous, en tant que croyants, nous avons la conviction que la volonté de Dieu inspire tout ce que
nous faisons ". Le patriarche a ensuite insisté sur le " caractère ouvert et accueillant " de l'université de
Balamand car, a-t-il dit, "nous n'avons pas fondé une école seulement pour les orthodoxes, un hôpital
réservé aux seuls orthodoxes, une église qui n'accueillerait que les fidèles de notre communauté, mais un
ensemble destiné à tous et pour tous ".

TARTU :
lettre ouverte au patriarche œcuménique
Le père Alexandre A ÏM, prêtre responsable du doyenné de l'Eglise orthodoxe autonome d'Estonie
(patriarcat de Moscou) pour la région de Tartu, a adressé "au nom des membres de la paroisse orthodoxe
de la Dormition " à Tartu, le 25 mars dernier, une lettre ouverte au patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
afin d'exprimer la volonté de la majorité des paroissiens de rester dans la juridiction du patriarcat de Moscou.
" On essaie de faire croire aux orthodoxes d'Estonie que leur passage sous l'omophore du patriarche
œcuménique a pour objectif la renaissance de l'orthodoxie en Estonie, pourtant il est clair qu'on ne peut faire
renaître une Eglise sans le peuple de Dieu, car c'est lui l'Eglise ", affirme notamment le prêtre estonien. Une
copie de cette lettre a été envoyée aux patriarches P ARTHÉNIOS III d'Alexandrie, IGNACE IV d'Antioche,
D IODORE Ier de Jérusalem, ALEXIS II de Moscou ainsi qu'au Conseil œcuménique des Eglises (COE) à
Genève.
Le père Alexandre AÏM justifie son intervention auprès du patriarche œcuménique, en affirmant que les
informations qui parviennent à ce dernier depuis l'Estonie sont "présentées de manière tendancieuse".
Rappelant la situation juridique de l'église de la Dormition à Tartu, il souligne que le recteur de cette paroisse
russophone, le père Siméon KROUJKOV , a déclaré de sa propre initiative en février dernier que la paroisse
relèverait dorénavant du patriarcat œcuménique. Pourtant, un document dénonçant cet acte de fait a
recueilli la signature de 1 026 paroissiens et, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la paroisse, le
9 mars, il a été décidé de rester dans l'obédience du patriarcat de Moscou à une très large majorité (SOP
207.11).
"Aujourd'hui, la situation est la suivante : plusieurs centaines de fidèles se trouvent privés de leur lieu
de culte, dans la mesure où ils ne peuvent plus entrer dans l'église qui est occupée par un prêtre en situation
de suspens a divinis depuis le mois de janvier", écrit le père A ÏM , avant de poursuivre à l'adresse du
patriarche œcuménique : "Comme le père Kroujkov déclare ne reconnaître que votre autorité, nous nous
adressons donc à vous pour vous demander de nous rendre notre église". "Le cas de notre paroisse reflète
largement la situation générale de l'Eglise orthodoxe d'Estonie dont les fidèles dans leur plus grande
majorité ne souhaitent pas voir leur statut juridictionnel changer ", ajoute-t-il.
"Dans certaines paroisses enregistrées dans la juridiction de Constantinople, il n'y a tout simplement
pas de paroissiens; dans d'autres, ils se comptent par dizaines tout au plus. Certaines paroisses enfin,
comme celle de Tartu, ont été enregistrées contre la volonté de la majorité de leurs paroissiens et cherchent
à faire annuler cette décision", explique encore le père Alexandre A ÏM, prêtre estonien de souche, mais qui
défend les intérêts d'une communauté russophone, ce qui montre combien le différend actuel ne se limite
pas à une opposition entre orthodoxes estoniens, d'un côté, et orthodoxes russophones, de l'autre.
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MOSCOU :
le patriarche de Moscou s'exprime sur l'orthodoxie en Estonie
Dans un long entretien que devait publier, dans le numéro de mai, la revue orthodoxe finlandaise
Ortodoksiviesti, le patriarche de Moscou ALEXIS II a fait part de ses impressions sur la situation religieuse en
Estonie et sur l'état des relations entre l'Eglise russe et le patriarcat de Constantinople. Se refusant à parler
de "crise", le patriarche attribue les "difficultés" actuelles à l'intervention de " forces politiques et nationalistes
qui cherchent à rejeter l'Eglise orthodoxe russe hors du territoire estonien" ainsi qu'à une campagne de
désinformation et il récuse avec fermeté l'accusation selon laquelle le patriarcat de Moscou aurait mené une
"russification " de l'orthodoxie estonienne durant la période soviétique. "Je regarde l'avenir avec confiance et
je suis persuadé que nous surmonterons ces difficultés car, dans le cas inverse, si nous restons de part et
d'autre repliés sur nous-mêmes, cela ne servira que les forces hostiles qui cherchent à déstabiliser
l'orthodoxie", déclare ALEXIS II pour qui "la vérité est que nous avons besoin d'unité".
"Personnellement, la question estonienne me touche profondément, parce que je suis né en Estonie.
J'y ai été prêtre onze ans et évêque vingt-cinq ans, aussi si quelqu'un connaît bien les processus qui se sont
déroulés et qui se déroulent encore sur place, c'est moi", affirme en préambule le patriarche de Moscou. "Je
me rappelle les paroles que m'a dites le président finlandais lors de ma visite officielle dans son pays : 'Si le
patriarche de Moscou était né en Finlande, nous essaierions d'entretenir avec lui les meilleures relations
possibles'. Mais en Estonie cela ne se passe pas ainsi, bien que j'ai tout à fait le droit de recevoir la
citoyenneté estonienne, étant né en Estonie", poursuit-il.
Abordant les problèmes apparus autour du statut de l'Eglise autonome d'Estonie et de son
rattachement au patriarcat de Moscou ou au patriarcat œcuménique, le patriarche ALEXIS II affirme qu'"à
l'origine de ce processus complexe, il y a des forces politiques et nationalistes". La raison pour laquelle le
patriarcat œcuménique et l'Eglise de Finlande les soutiennent dans cette entreprise est "pour nous
incompréhensible ", déclare-t-il. "Je pense que le patriarche B ARTHOLOMÉE a reçu des informations
unilatérales, tendancieuses et qui ne correspondent pas à la réalité", ajoute-t-il.
"Quand maintenant on nous dit que nous avons participé à une opération de russification de l'Estonie,
que l'on n'ordonnait pas de prêtres estoniens, qu'on 'importait' les prêtres de Russie, je réponds que tout
cela ne correspond pas à la réalité", affirme le primat de l'Eglise russe qui fait remarquer qu'aucun évêque
du diocèse du patriarcat de Moscou en Estonie après la deuxième guerre ne venait de Russie, "tous étaient
nés sur place et tous parlaient plus ou moins la langue estonienne", précise-t-il. "Si l'on examine la liste des
prêtres qui ont été ordonnés en Estonie après guerre, indique encore le patriarche, on se rend compte que la
moitié environ étaient des Estoniens de souche". "Aujourd'hui des termes politiques tels que russification ou
occupation sont transposés dans le domaine des relations ecclésiales", regrette le patriarche ALEXIS II qui
juge cette dérive "vexante" dans la mesure où "chaque clerc a conscience qu'il est responsable devant Dieu
de l'Eglise et de la manière dont il accomplit son ministère".
Parlant de son expérience personnelle en tant qu'évêque, puis métropolite de Tallinn, de 1961 à 1990,
ALEXIS II assure que "durant la période où [il a ] été évêque en Estonie il n'y a pas eu de russification de
l'orthodoxie estonienne". "Il m'arrivait de célébrer la liturgie en langue estonienne et j'ai aidé plus souvent le
clergé de souche estonienne que le clergé d'origine russe, lequel d'ailleurs me le reprochait à l'époque",
révèle-t-il. "Pourquoi ? Parce que la majorité des paroisses estoniennes sont situées à la campagne, elles
n'ont pas beaucoup de paroissiens. Les prêtres sont obligés de desservir plusieurs paroisses. J'ai célébré
dans ces paroisses et je sais combien il est difficile pour un prêtre de célébrer la liturgie quand il n'a que cinq
ou dix personnes dans l'église, c'est un peu démoralisant ", explique-t-il. Le patriarche affirme que, sachant
cela, il accordait plus d'attention au clergé de ces petites paroisses, plutôt qu'au clergé russe des grandes
paroisses urbaines à majorité russophone. Dans le même esprit, il s'est efforcé d'assurer aux prêtres
estoniens des pensions sur le compte du patriarcat de Moscou, alors qu'ils ne percevaient aucune retraite.
Par ailleurs, affirme-t-il encore, "en 25 ans de service j'ai sauvé plus d'une dizaine de paroisses que les
autorités soviétiques cherchaient à fermer par des mesures administratives".

SOP 208

mai 1996

7

Quant aux problèmes actuels, le patriarche ALEXIS II se déclare "persuadé que la bonne volonté et la
raison prendront le dessus" et dans ce but, dit-il, " les deux parties doivent faire des pas l'un vers l'autre".
L'une des questions les plus sensibles concerne les titres de propriété des lieux de culte. "Nous n'avons pas
de prétentions ni sur les terres, ni sur les biens immobiliers, nous ne les emmènerons pas à Moscou ! ",
lance-t-il, mais "se pose la question des églises […] car les paroisses russophones et estoniennes qui
veulent rester fidèles au patriarcat de Moscou doivent avoir la possibilité d'utiliser leurs églises sans être
obligées de devenir de simples locataires ". "Nous savons, de par notre expérience récente, combien sont
fortes les pressions extérieures quand l'Eglise en est réduite à être locataire des lieux de culte et soumise à
des barèmes d'imposition discriminatoires. Aussi nous posons uniquement la condition suivante, que toutes
les paroisses orthodoxes en Estonie soient officiellement enregistrées par l'Etat. Ensuite, chacune pourra
déterminer librement sa juridiction, si certains veulent partir, je ne les retiens pas. mais cela doit être fait
suivant les règles de l'Eglise, comme prévu par les canons, les clercs devant recevoir leur exeat et n'être pas
sous le coup de mesures disciplinaires", réaffirme le patriarche de Moscou.

MOSCOU :
appel au patriarche ALEXIS II
pour aider les personnes se trouvant en détention provisoire
A l'occasion de la fête de Pâques et dans le prolongement de la réflexion engagée lors d'une
conférence organisée à Moscou en octobre 1995 sur la diaconie (SOP 203.13), l'association l'Aide aux
chrétiens de Russie en collaboration avec le Centre social pour l'humanisation du système pénitentiaire en
Russie a adressé le 3 avril dernier une lettre ouverte au patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise
orthodoxe russe, afin d'attirer son attention sur les conditions de vie particulièrement pénibles dans les lieux
de détention provisoire en Russie. Une autre lettre portant sur le même sujet a été adressée au président
russe, Boris ELTSINE. Selon les auteurs de cet appel, des centaines de milliers de personnes incarcérées de
manière provisoire connaissent "l'enfer sur terre". Ces deux textes sont signés par plusieurs clercs et laïcs
orthodoxes de Russie et d'Occident engagés dans l'action caritative et la défense des droits de l'homme
ainsi que par des personnalités œcuméniques.
"Cet enfer créé par les hommes n'est pas né d'hier", écrivent au patriarche les auteurs de cette lettre,
mais, depuis 1991, les autorités russes n'ont rien fait pour changer les "conditions inhumaines" qui prévalent
dans les centres de détention provisoire, et la situation ne fait qu'empirer. "Les gens dans les cellules n'ont
pas de place pour s'allonger ou s'asseoir, parfois ils ne peuvent même pas rester debout tous ensemble, ils
doivent le faire à tour de rôle. Pour allumer une allumette, il faut s'approcher de la fenêtre. Les prisonniers
vivent dans cette promiscuité des mois entiers, parfois des années, nombre d'entre eux meurent sans avoir
eu le temps d'être jugés", ont pu constater ceux qui ont eu l'occasion de visiter ces lieux et parlent de
véritable "crime contre l'humanité".
"Dans cette situation où, semble-t-il, toutes les initiatives humaines pour arrêter la folie ont échoué,
nous nous adressons à vous pour venir au secours des détenus", indiquent les signataires à l'adresse du
patriarche de Moscou. "Nous vous demandons de prier pour le salut des prisonniers dans les centres de
détention provisoire, de prier pour la santé des malades et de ceux qui pourrissent vivants dans cet enfer
[…] Nous vous demandons de visiter les quartiers de détention provisoire des prisons moscovites pendant la
Semaine Sainte, le jour de Pâques ou la semaine qui suit. Nous vous demandons de vous adresser aux
fidèles orthodoxes, de les exhorter à se souvenir en ce temps de Pâques des préceptes des Evangiles et
des traditions russes et de se préoccuper du sort des malades, des malheureux et des prisonniers",
demandent-ils.
"Nous espérons que votre intervention en tant que chef spirituel de l'Eglise orthodoxe russe auprès
des autorités fédérales et régionales permettra d'interrompre l'enchaînement des décès dans les centres de
détention provisoire qui va se renouveler à l'approche des chaleurs de l'été", écrivent encore les auteurs de
ce texte pour qui "la seule démarche concrète et réaliste des autorités " serait de modifier leur politique en
matière pénale et sociale dans un pays qui est au premier rang mondial pour le pourcentage de détenus par
rapport à la population globale. Face à l'urgence de la situation et compte tenu du désastreux état de santé
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économique du pays, il est impossible d'avoir recours à des moyens financiers qui permettraient
l'amélioration minimale des conditions de vie et la construction de centres pénitentiaires décents, car cela
dépasse le budget annuel de l'Etat. Aussi, proposent-ils de "réduire de façon importante le nombre de
détenus qui dépassait l'année dernière le chiffre d'un million de personnes " .
Une deuxième lettre, adressée au président de la Fédération de Russie, Boris ELTSINE, rappelle que
"les récentes conclusions de l'assemblée du Conseil de l'Europe précisent l'exigence suivante : il faut
'améliorer sans délais les conditions de détention inhumaines dans les lieux de détention provisoire' ". "En
ces temps de Pâques, il est de tradition que les dirigeants russes se rendent en 'visite secrète' dans les
foyers pour démunis et dans les prisons. Il n'est pas uniquement question de tradition; nous sommes
persuadés que si vous descendiez, ne serait-ce qu'un court instant, dans cet 'enfer sur terre', vous
comprendriez tout ce que cette situation a d'intolérable pour un Etat civilisé", affirment-ils.
La lettre adressée au patriarche A LEXIS II et celle envoyée au président E LTSINE ont été signées par
les responsables d'une trentaine d'associations russes, implantées à Moscou mais aussi à SaintPétersbourg, Nijni-Novgorod, Saratov, Ekaterinbourg et Serpoukhov. Parmi les principaux signataires on
relève les noms du père Valentin TCHAPLIN, aumônier du Mouvement de jeunesse de l'Eglise orthodoxe
russe, du père Vladimir V OROBIEV , responsable de la Fraternité du Christ-Miséricordieux et recteur de
l'Institut de théologie Saint-Tikhon à Moscou, du père Ignace K REKCHINE , supérieur du monastère de
Bobrenevo à Kolomna, ainsi que de nombreux défenseurs des droits de l'homme en Russie et d'anciens
dissidents tels Alexandre OGORODNIKOV, Boris ALTSCHULER, Victor POPKOV.
Plusieurs personnalités, représentant des associations ou organismes occidentaux, se sont joints à
cette démarche, notamment Michel S OLLOGOUB , président de l'Action chrétienne des étudiants russes Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO) dont le siège est à Paris (France), Olivier CLÉMENT,
professeur à l'Institut Saint-Serge, Guy AURENCHE , avocat et ancien président la Fédération internationale de
l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), Jean-Pierre W EBEN, président de la CIMADE,
Michael BOURDEAUX , directeur du Keston College, centre de recherche sur les religions en ex-URSS, à
Oxford (Grande-Bretagne), Alexandre BELOPOPSKY, secrétaire intérimaire du département Europe de l'unité
IV du Conseil œcuménique des Eglises à Genève (Suisse), le pasteur MICHEL , du Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse, le père Léonide KISHKOVSKY, responsable des relations extérieures de
l'Eglise orthodoxe d'Amérique.

BELGRADE :
le métropolite de Bosnie lance un appel au secours
La revue officielle de l'Eglise orthodoxe serbe Pravoslavlje a publié dans sa livraison du 15 mars
dernier, un appel adressé par le métropolite NICOLAS de Bosnie "à tous les cœurs généreux et aux hommes
de bonne volonté". Constatant qu'"aucune autorité internationale" n'a entendu les "plaintes" du peuple serbe
de Bosnie pas plus qu'elle n'a "éprouvé de pitié" envers lui, le métropolite demande une aide humanitaire
d'urgence pour venir au secours des cent quarante mille Serbes qui, selon lui, ont quitté Sarajevo et les
territoires attribués à la Fédération croato-musulmane après les accords de Dayton. Le métropolite serbe de
Bosnie met également en cause le " nouvel ordre mondial" qui a déclenché "une grande tempête dans le
monde entier" contre les Serbes. "Ce vent mystérieux s'est attaqué à nos habitations […], il s'est mis à
souffler sur nos âmes, sur notre foi, sur notre liberté afin de les fouler, et sur nos sanctuaires afin de les
détruire et de les faire oublier", affirme-t-il.
"L'exode qui a commencé par l'expulsion des Serbes de leurs quartiers de Sarajevo se poursuit",
déclare en préambule le métropolite NICOLAS. " Chaque jour qui passe voit partir de cette ville de souffrances
des colonnes de réfugiés avec leurs meubles ou sans, emportant souvent avec eux les cercueils de leurs
enfants tués. Que voulez-vous, aucune autorité internationale n'a entendu les plaintes de ce peuple, ni n'a
éprouvé de pitié, même envers les enfants serbes ", poursuit-il.
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"Un grand nombre de familles, réfugiées de la République serbe de Bosnie et de la République serbe
de la Krajina, n'ont pas de toit au-dessus de leurs têtes. Elles se trouvent démunies des moyens de
subsistance les plus élémentaires. L'aide nécessaire concerne aussi bien la nourriture, les vêtements que
les secours en argent. En nature, afin que le peuple survive et, en espèces, pour bâtir des habitations, c'està-dire de nouveaux foyers", souligne le métropolite NICOLAS. C'est pour surmonter cette détresse morale et
matérielle qu'il lance un "appel à tous les cœurs généreux" afin de trouver un "miséricordieux Samaritain".
"Nous prions tous ceux qui ont un foyer bien chauffé et une vie bien ordonnée de venir en aide aux
Serbes démunis de tout. Faites-le par l'intermédiaire de notre Eglise ou de toute autre façon que ce soit. Un
dicton populaire serbe dit que 'c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les héros et dans le malheur les amis',
tandis que le saint prophète Isaïe dit : 'Si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se
lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour' (Is 58, 10) ", insiste l'évêque
serbe de Bosnie orientale.
"N'aie pas peur, peuple serbe ! Ton passé n'a jamais été une route couverte de fleurs, mais bien un
chemin de ronces, et néanmoins tu as survécu. En traversant l'épreuve de feu actuelle, tu survivras cette
fois aussi. A côté de Dieu, ton grand défenseur et ton soutien, ainsi que de tes fidèles amis grecs, il subsiste
dans le monde des hommes bons qui ne t'abandonneront jamais. Des hommes de cœur t'aideront. Tu
lèveras encore une fois tes yeux vers le ciel et tu remercieras Dieu et tous les cœurs généreux ", déclare-t-il
encore.

BELGRADE:
bilan des destructions des lieux de culte orthodoxes
durant la guerre dans l'ex-Yougoslavie
Historien et spécialiste d'art sacré, Slobodan MILEUSNIC, qui travaille auprès du patriarcat serbe à
Belgrade, a dressé un premier bilan des destructions des lieux de culte orthodoxes serbes au cours de la
guerre dans l'ex-Yougoslavie dans les pages du numéro d'avril dernier de Pravoslavlje, la revue officielle de
l'Eglise orthodoxe serbe. Pour la période entre 1991 et 1993, le nombre total d'églises orthodoxes détruites
sur le territoire des dix diocèses du patriarcat serbe situés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine s'élève à
cent cinquante-quatre, alors que cent soixante-quinze autres églises ont été gravement endommagées.
Comme la guerre s'est poursuivie jusqu'en 1995, ces chiffres doivent être probablement multipliés par deux,
affirme Slobodan MILEUSNIC qui rappelle que l'année 1995 a vu la disparition de quatre diocèses de l'Eglise
serbe : Dalmatie, Bihac-Petrovac, Gornji-Karlovac et Slavonie occidentale.
Dix diocèses de l'Eglise orthodoxe serbe ont eu à souffrir des destructions survenues pendant le
conflit qui a endeuillé l'ex-Yougoslavie de 1991 à 1995 : cinq étaient situés en Croatie et cinq autres en
Bosnie-Herzégovine. Au cours de cette guerre, les églises serbes ont été exposées aux attaques de deux
armées (croate et musulmane) qui ont souvent agi ensemble. La liste des exemples donnée par Slobodan
MILEUSNIC est longue. Le diocèse de Zvornik-Tuzla (Bosnie) a été l'un des plus touchés par la guerre. Entre
1991 et 1993, trente-deux églises ont été détruites, dont onze dynamitées et cinq incendiées. Durant cette
même période, vingt-six églises ont été endommagées ainsi qu'un monastère, alors que la résidence
épiscopale et vingt maisons paroissiales étaient rasées. D'après les derniers renseignements disponibles, à
la fin de l'année 1995, le nombre total des églises détruites s'élevait à quarante-quatre.
Dans le diocèse d'Herzégovine, pour lequel les renseignements ne sont pas définitifs, vingt-et-une
églises ont été rasées entre 1991 et 1993 et vingt-et-une autres ont été gravement abîmées. Le monastère
de Zitomislic n'a pas été épargné : après une attaque au lance-roquettes, l'église a été détruite le 15 juillet
1992 et les bâtiments conventuels ont subi le même sort peu après. La chapelle-mémorial de Prebilovci
inaugurée en 1991 pour accueillir les restes de victimes serbes de la deuxième guerre mondiale a été
détruite en juillet 1992. Le cimetière serbe voisin a été rasé au bulldozer. L'église du village de Kucanci où
l'actuel patriarche P AUL Ier a été baptisé a été dynamitée par esprit de provocation et d'humiliation, affirme
Slobodan MILEUSNIC. Il est à noter que certains lieux de culte ont été dynamités à plusieurs reprises jusqu'à
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leur disparition complète, ajoute-t-il. Il en a été ainsi pour des églises situées à Petrinja, Nova Gradiska et à
Mostar.
Sur le territoire du diocèse de Zagreb (Croatie), plus de cinquante églises ont été détruites jusqu'en
1993. La résidence du métropolite à Zagreb ainsi que le musée et la bibliothèque orthodoxes ont été
dynamités dans la nuit du 11 avril 1992. la résidence épiscopale de Pakrac, un monument datant de 1732, a
été victime de tirs de grenades, puis mise sous séquestre. Dans le diocèse de Gornji-Karlovac (Croatie),
cinq églises ont été détruites et dix-huit endommagées. La cathédrale Saint-Nicolas dont la construction
datait de 1787 a été dynamitée le jour de Noël en 1992, tandis que le palais épiscopal était pillé un an plus
tard. L'armée croate a incendié deux monuments remarquables de l'architecture religieuse serbe en bois,
l'église de Rastovac et l'église de Donja Rasenica qui dataient toutes deux du début du XVIIIème siècle et
dont il ne reste aujourd'hui plus rien.
Slobodan MILEUSNIC est directeur du musée du patriarcat serbe à Belgrade. Il est également l'auteur
d'un ouvrage paru à Belgrade sous le titre Un génocide spirituel : description des églises, monastères et
autres lieux de culte détruits ou endommagés durant la guerre de 1991-1993 avec une préface du patriarche
serbe P AUL Ier. Le musée de l'Eglise orthodoxe serbe prépare une réédition mise à jour de ce livre qui
couvrira l'ensemble de la période du conflit (1991-1995). Cet ouvrage a d'ores et déjà été retenu comme
document officiel par le tribunal international de La Haye, et il est utilisé par les observateurs envoyés par
l'Union européenne sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, affirme en commentaire la revue Pravoslavlje.

BUCAREST :
un livre sur le clergé roumain persécuté sous le régime communiste
Un livre contenant les biographies de 1 700 membres du clergé de diverses Eglises en Roumanie,
surtout des orthodoxes, emprisonnés sous le régime communiste pour de prétendues activités politiques
vient d'être publié par l'archidiocèse orthodoxe de Cluj (Roumanie). Cet ouvrage a été composé à partir des
archives du patriarcat de Roumanie, de l'Association roumaine des anciens prisonniers politiques et de
l'Institut national d'études sur le totalitarisme dont deux chercheurs, Paul CA R A V I A et Virgile
CONSTANTINESCU, sont les coauteurs du livre avec Stéphane ILOAIE, diacre de l'Eglise orthodoxe roumaine
qui enseigne à la faculté de théologie de Sibiu.
L'ouvrage qui paraît sous le titre Témoins derrière les barreaux : serviteurs de l'Eglise dans les prisons
communistes réserve une place importante au sort du clergé orthodoxe. "A l'heure où notre Eglise est
accusée d'avoir collaboré avec les autorités communistes, il est important de rappeler qu'au moins la moitié
des prêtres orthodoxes ont été emprisonnés à cause de leurs convictions religieuses durant cette période", a
déclaré Stéphane ILOAIE au bulletin d'information œcuménique ENI édité à Genève, à l'occasion de la
parution de cet ouvrage. Toutefois, à côté des noms de 1 400 prêtres orthodoxes, sont aussi publiés les
noms de prêtres uniates et de pasteurs réformés et luthériens, ceci dans un souci d'œcuménisme. "Nous
sommes tous - catholiques, orthodoxes et protestants - obligés de vivre côte à côte. Ce livre démontre que
nous avons aussi vécu et souffert ensemble dans les prisons communistes", affirme Stephane ILOAIE . Selon
lui, cet ouvrage pourra aussi appuyer les efforts des Eglises qui luttent pour obtenir de l'Etat la
reconnaissance de leurs droits, car les autorités " même aujourd'hui" peuvent trouver ces documents
"embarrassants".
Lors de la préparation de cet ouvrage, de nombreux renseignements ont été réunis à partir des
souvenirs personnels des survivants, a expliqué l'auteur, car souvent il n'y avait aucune documentation
officielle à ce sujet : soit elle n'avait jamais été consignée, soit elle n'avait pas été conservée. De plus, a-t-il
précisé, "contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays", les archives de la Securitate, la police
politique roumaine, n'ont pas été ouvertes après la chute du régime communiste. "Avoir accès aux archives
pourrait encore prendre des années ", pense-t-il. Cependant, il espère recueillir une liste complémentaire de
300 noms pour une deuxième édition du livre à la fin de cette année. Une traduction en langue anglaise est
en préparation.

SOP 208

mai 1996

11

D'après Stephane ILOAIE, la vague la plus massive d'emprisonnements a eu lieu durant les années
1958-1964, après quoi une amnistie générale fut décrétée pour les "prisonniers politiques". Toutefois, des
prêtres orthodoxes ont encore été emprisonnés pour leur opposition au régime communiste et ce jusqu'à la
chute de CEAUSESCU en décembre 1989. Le patriarche JUSTINIEN qui fut le primat de l'Eglise orthodoxe
roumaine de 1948 à 1977 fut assigné à résidence lors de la campagne engagée par les autorités
communistes contre le monachisme à la fin des années 50. Parmi les plus célèbres victimes des
persécutions à cette époque figurent le métropolite ANTOINE de Transylvanie, que certains ont accusé
ultérieurement de collaboration avec le régime, ainsi que l'archevêque BARTHOLOMÉE de Cluj qui a passé six
ans en prison, alors qu'il était prêtre, à cause de ses convictions religieuses. "Sur les 10 000 prêtres que
compte notre Eglise, 5 000 ont été jetés en prison pour des activités jugées hostiles au régime communiste.
On peut affirmer aujourd'hui que les libertés que nous n'avions pu conserver alors ont été amplement
compensées par la résistance et la persécution", estime encore Stephane ILOAIE.

FRIBOURG :
séminaire sur l'orthodoxie et l'Occident
Organisée par l'Institut œcuménique de l'université de Fribourg (Suisse) dans la cadre de sa semaine
interdisciplinaire annuelle, du 18 au 22 mars dernier, une série de cours et de conférences a eu pour thème
cette année "L'orthodoxie et l'Occident ". Trois théologiens orthodoxes, le métropolite DAMASKINOS de Suisse
(patriarcat œcuménique), le père Boris BOBRINSKOY , doyen de l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris, et
Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge, ainsi qu'un évêque catholique spécialiste des relations
entre le Vatican et les Eglises orthodoxes, Mgr Pierre DUPREY, secrétaire du Conseil pontifical pour l'unité
des chrétiens, ont pris part à ce séminaire qui a réuni un auditoire nombreux et varié tant lors des cours et
des conférences publiques que lors des travaux de groupes.
L'introduction générale à cette semaine d'études a été présentée par Olivier CLÉMENT qui, lors de deux
conférences, a souligné que dans l'orthodoxie la Résurrection constitue le fondement de la foi et la Trinité le
programme d'action de l'Eglise. L'unité trinitaire basée sur la communion d'amour permet d'éviter l'isolement,
l'affrontement et la fusion. Elle doit s'imposer comme un véritable programme d'action sociale et culturelle
pour les chrétiens qui doivent être incités par cet exemple de communion à la solidarité. Selon Olivier
CLÉMENT, l'Occident est marqué par le piétisme et le moralisme, tandis que l'Orient s'enferme dans le
ritualisme et le nationalisme. Dans ce contexte, l'Eglise ne doit pas constituer une institution, mais un
mystère qui atteint la profondeur de toute vie. Il faut inventer "la voie de la communion" qui ne soit ni le
communisme qui ignore la liberté, ni le capitalisme qui rejette les pauvres.
S'exprimant également sur la perte de la foi dans les sociétés contemporaines, Olivier CLÉMENT devait
replacer ce phénomène dans l'histoire de l'Eglise en distinguant trois étapes depuis le moyen-âge. La
première a été marquée par la maîtrise de la culture par les clercs. En réaction, l'ère de la modernité a tenté
de libérer l'homme de toute contrainte cléricale. Mais aujourd'hui ce mouvement s'épuise, les artistes tendent
à exprimer à nouveau leur foi et les chrétiens à poser des actes de témoignage. Pour Olivier CLÉMENT, "qui
sait, peut-être sommes-nous encore au tout début de l'Eglise ?" Et d'affirmer en conclusion que "de nos
jours, la pudeur de Dieu a remplacé celle du sexe. Il n'est pas facile de témoigner de sa foi ".
La journée du 19 mars a été consacrée à une réflexion proprement théologique sur le rôle de l'Esprit
Saint, tel qu'il a été exploré dans l'enseignement des Pères cappadociens et byzantins, d'une part, et dans
l'œuvre de Thomas d'Aquin, d'autre part. Le dialogue s'est instauré entre deux spécialistes de théologie
dogmatique, le père Boris BOBRINSKOY , côté orthodoxe, et le père Jean-Pierre TORELLE , professeur à
Fribourg, côté catholique. Le travail de réflexion sur ce sujet s'est poursuivi le lendemain dans les ateliers en
groupes, puis en fin de journée le père Boris BOBRINSKOY et le père Daniel CRACIUN, un jeune prêtre roumain
qui étudie actuellement à l'université de Fribourg, ont célébré en français les vêpres en l'église orthodoxe de
Fribourg en présence de nombreux fidèles. Les chants étaient assurés par une chorale formée de
paroissiens et d'étudiants tant orthodoxes que catholiques.
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Le 21 mars, Mgr Pierre DUPREY a apporté son éclairage sur la lettre apostolique Orientale lumen
publiée par le pape JEAN-PAUL II en 1995. Regrettant les abus et les faiblesses qui ont marqué dans l'histoire
les relations entre catholiques et orthodoxes, il a proposé l'élaboration d'une nouvelle ecclésiologie qui
devrait faciliter le rapprochement des deux Eglises et permettre finalement leur pleine communion. Faisant
référence au nationalisme et au traditionalisme agressifs perceptibles dans certains pays de tradition
orthodoxe, il a reconnu que les chrétiens d'Occident ont contribué par leurs erreurs à ces manifestations de
rejet. L'uniatisme, a-t-il reconnu, est une de ces erreurs, réveillée par les événements de ces dernières
années, même si depuis le concile de Vatican II, auquel malheureusement les contraintes politiques
empêchèrent les Eglises catholiques de rite byzantin d'Europe de l'Est de participer, l'uniatisme est reconnu
comme dépassé.
Il revenait au métropolite DAMASKINOS de conclure ces travaux, le 22 mars, en présentant l'ensemble
du processus qui conduit à un prochain concile pan-orthodoxe, dont la préparation est assurée par un
secrétariat spécial qu'il préside. Parlant des commissions préparatoires déjà réunies ou en cours, il devait
rappeler que leur but n'est pas de prendre en compte les avis personnels de leurs membres, mais de trouver
les formulations et de préparer les décisions qui pourront exprimer l'unité de l'Eglise orthodoxe.
De l'avis de plusieurs participants, cette semaine interdisciplinaire s'est déroulée dans un climat
serein, empreint de sincérité, de liberté et aussi d'optimisme. Cela est dû, estiments-ils, en partie au fait que
les intervenants orthodoxes étaient des membres issus de la communauté orthodoxe en Europe occidentale
où la réflexion théologique peut être menée de manière plus sereine et dans une perspective d'ouverture et
d'approfondissement spirituel. Le fil rouge qui a traversé la semaine est sans doute, remarquent-ils encore,
la nécessité d'une nouvelle attitude théologique et d'une disponibilité renouvelée dans l'étude des problèmes
qui subsistent entre les deux familles chrétiennes.

PARIS :
rapport d'activité de l'Aide aux chrétiens de Russie
L'Aide aux chrétiens de Russie a récemment rendu public son rapport moral pour l'année 1995. Son
action continue à se développer en Russie même, notamment dans le domaine de la diaconie et de
l'assistance à la formation catéchétique. Fondée en 1961, l'Aide aux croyants de l'URSS qui en 1994 a pris
le nom d'Aide aux chrétiens de Russie poursuit ses activités dans le cadre de l'Action chrétienne des
étudiants russes - Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO) dont le siège est à Paris. L'association,
qui est placée sous le haut patronage de Mgr Joseph DUVAL, du métropolite JÉRÉMIE et du pasteur Jacques
STEWART édite régulièrement un bulletin d'information sur ses différentes activités.
Le soutien financier apporté aux associations ayant une activité sociale ou humanitaire continue à
prendre de l'ampleur, soulignent les responsables, "ce qui n'est malheureusement pas un signe de bonne
santé de la société russe ", constatent-ils. Il leur faut aujourd'hui répondre aux besoins locaux là où des
associations se développent ou tentent de se développer pour faire face à des situations souvent
dramatiques. C'est ainsi que la campagne intitulée "Quel avenir pour les enfants de Russie ?" a permis de
soutenir des groupes s'occupant de l'enfance en difficulté, notamment des enfants handicapés ou
hospitalisés. La participation de l'Aide aux chrétiens de Russie à l'édition religieuse est maintenant beaucoup
moins importante qu'auparavant. Selon les responsables, " il semblerait qu'une aide soit moins nécessaire
dans ce domaine, de nombreux projets sur place réussissant à s'autofinancer ". Par contre, constatent-ils, la
création de bibliothèques auprès des paroisses, mais aussi dans les prisons, fait l'objet de nombreuses
demandes d'aide.
Le budget formation est en augmentation car tant sur le plan spirituel qu'au niveau du travail
associatif, l'échange des connaissances est indispensable. Dans ce but, une conférence sur le thème
"Engagement chrétien, engagement social" a été organisée pour la première fois à Moscou en octobre
dernier grâce à une subvention du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des Eglises
européennes (KEK). Elle a rassemblé cent vingt participants russes et occidentaux (SOP 203.13). L'aide
humanitaire figure toujours parmi les priorités de l'association : 17,5 tonnes de vêtements, environ 8 tonnes
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de médicaments ainsi que des colis alimentaires d'urgence ont été acheminés en Russie par camions et
répartis entre des paroisses, des hôpitaux et des associations russes qui sont chargés de distribuer cette
aide aux plus démunis. Cependant, l'association Pont-Routier Pays de l'Est qui se chargeait de l'organisation
du transport ayant cessé à la fin de l'année 1995 son activité, l'Aide aux chrétiens de Russie se voit
contrainte d'arrêter ses envois de vêtements et de médicaments, à moins qu'une nouvelle opportunité ne se
présente.

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— LE DÉPARTEMENT D'AIDE SOCIALE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L 'EGLISE ORTHODOXE D'ALBANIE, Diakonia
Agapes ("le service de la charité"), devrait recevoir cette année plus de 535 000 dollars du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) et de plusieurs autres organismes internationaux afin de réaliser ses
programmes dans différents points du pays. Selon son directeur, Penny DELIGIANNIS , ce département
travaille essentiellement avec les pauvres et les déshérités afin de "développer en eux l'espoir, la confiance,
le sens de l'initiative personnelle, la volonté de trouver des solutions à leurs besoins vitaux". Parmi les
projets prévus pour 1996, la construction de centres de formation en puériculture dans les principales villes
du pays, un programme de développement agricole dans les régions de montagne, l'ouverture d'un
dispensaire de soins dentaires et d'un centre de médecine préventive en zone rurale, la construction d'une
église. Ces projets seront financés par le COE et des subventions œcuméniques provenant de différentes
Eglises protestantes du Danemark, d'Allemagne, des Etats-Unis, de Hollande et de Suisse ainsi que de la
Communion anglicane. Laïque orthodoxe américaine et ancienne collaboratrice du centre missionnaire
orthodoxe d'Amérique dont le siège est à St. Augustine (Floride), Penny DELIGIANNIS travaille depuis 1994
comme catéchète en Albanie. Elle dirige depuis octobre 1995 le département d'aide sociale et de
développement de l'Eglise orthodoxe d'Albanie.

EGYPTE
— UN GROUPE DE PÉLERINS ORTHODOXES VENANT DE GRECE A ÉTÉ VICTIME D'UN ATTENTAT AU CAIRE, le 18
avril dernier. L'attentat a eu lieu devant l'hôtel Europa pendant que les membres du groupe de pèlerins
grecs, deux cent soixante-dix personnes au total, prenaient place dans les autocars qui devaient les
conduire à Alexandrie. Aux cris de "Allah est grand " quatre hommes armés ont ouvert le feu sur les
occupants de l'un des autocars, des gens âgés pour la plupart, faisant dix-huit morts et dix-sept blessés dont
cinq dans un état très grave qui, selon les médecins, ne permettait pas leur évacuation vers Athènes. La
fusillade qui s'est poursuivie dans le hall de l'hôtel où certaines victimes cherchaient à trouver refuge a duré
cinq minutes environ. Ces pèlerins originaires d'Athènes, de Thessalonique et de Crète avaient passé la
Semaine Sainte et Pâques à Jérusalem et venaient d'arriver en Egypte, après avoir visité le monastère
historique du Mont Sinaï, où ils devaient se rendre au Caire et à Alexandrie, ville qui fut autrefois le centre
d'une très grande et très ancienne communauté grecque. Le groupe d'extrémistes islamiques qui a
revendiqué l'attentat aurait reconnu, selon le correspondant du quotidien athénien Kathimerini, qu'il s'agissait
d'une erreur, leur cible étant les touristes israéliens qui fréquentent régulièrement cet hôtel du Caire.

FRANCE
— UN DIACRE DE L'E GLISE ORTHODOXE A PROCLAMÉ L 'E VANGILE EN LANGUE GRECQUE LORS DE LA
CÉLÉBRATION DE LA VIGILE PASCALE EN LA CATHÉDRALE N OTRE-D AME DE P ARIS , dans la nuit du 6 au 7 avril
dernier, jour où l'Eglise catholique célébrait Pâques cette année. Lors de sa visite à Notre-Dame, le 5
novembre 1995 (SOP 203.1), le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier avait offert au cardinalarchevêque de Paris, Mgr Jean-Marie LUSTIGER , un évangéliaire en grec. Le cardinal l'en avait alors
remercié, en promettant que "chaque année, dans cette cathédrale, l'évangile de la résurrection sera
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proclamé en grec, en signe de cette rencontre". Lors de la messe de la nuit de Pâques, pendant le chant de
l'Alleluia, Nicolas XENOS , archidiacre de la cathédrale grecque Saint-Etienne, rue Georges-Bizet à Paris, a
encensé selon l'usage dans l'Eglise orthodoxe l'autel, le clergé et les fidèles, puis il s'est avancé en
procession vers l'ambon en compagnie du père Jehan REVERT, chapelain de Notre-Dame. L'archidiacre
orthodoxe a ensuite lu l'évangile de la Résurrection en grec dans l'évangéliaire offert par le patriarche
œcuménique, puis immédiatement après, dans le même évangéliaire, le père REVERT a lu le même passage
en français. Enfin tous deux sont montés côte à côte à l'autel et ont porté l'évangéliaire au cardinal L USTIGER
qui présidait la célébration, pour qu'il le vénère. Commentant ce geste, le métropolite JÉRÉMIE, président du
comité interépiscopal orthodoxe en France, a exprimé sa joie de voir de "tels moments forts, vécus et
partagés ensemble entre catholiques et orthodoxes, témoignant ainsi de l'unité qui se concrétise peu à peu".
— Un COLLOQUE intitulé "SERVIR LA PAIX, ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉS" s'est déroulé le 16 avril dernier
À L'ECOLE MILITAIRE , à Paris, sous l'égide du Centre des hautes études militaires. Y avaient été invités, outre
des officiers de haut rang, un grand nombre de personnalités appartenant aux diverses confessions
religieuses du pays ou engagées dans une réflexion sur des thèmes qui sont au confluent de la politique, de
la défense, de la morale. Le métropolite JÉRÉMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
était représenté par le père Michel EVDOKIMOV, délégué à l'œcuménisme. Les intervants ont souligné que,
malgré la fin de la guerre froide, on assiste à une recrudescence de conflits ethniques ou religieux qui sont
perçus désormais dans une perspective planétaire. Le concept même de guerre s'est inversé, les victimes
ne se comptent plus parmi les combattants, mais parmi les civils. Les soldats n'ont plus devant eux des
ennemis à exterminer, mais des populations à préserver, voire à assister dans le cadre d'opérations
humanitaires. Se pose aussi la question de l'image et de son utilisation. En sélectionnant l'information et en
hiérarchisant sa présentation, les médias deviennent des véritables acteurs de l'actualité, mais aussi une
force de pression et parfois de désinformation, comme on a souvent pu le constater pendant les hostilités en
ex-Yougoslavie. Tous ces problèmes doivent susciter des réactions de la part des Eglises, notamment en
mettant en place des lieux où pourraient s'exprimer une réflexion, y compris de la part des orthodoxes, sur
l'actualité brulante. Les Pères de l'Eglise, tels saint Basile ou saint Jean Chrysostome, invitent d'ailleurs les
croyants à éclairer par la prière et la contemplation le regard qu'ils posent sur les malheurs du temps et à
éveiller leur désir d'y porter remède.

GRÈCE
— Confrontée à la détérioration de l'état de santé de son primat, l'archevêque SÉRAPHIM d'Athènes,
âgé aujourd'hui de 83 ans, L'EGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE S' EST DOTÉE DE STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET
PASTORALES PROVISOIRES CHARGÉES D'ASSURER LE SUIVI DES AFFAIRES COURANTES. Le saint-synode de l'Eglise
de Grèce a ainsi créé récemment deux commissions spéciales qui assisteront l'archevêque SÉRAPHIM dans
ses tâches. Une première commission s'est vu confier les problèmes administratifs et financiers. Elle est
composée des métropolites PROCOPE de Phillipes, PROCOPE de Kalamaria et CONSTANTIN de Nea Ionia. Une
deuxième commission est responsable des problèmes de la pastorale. Elle est formée des métropolites
ANTHIME d'Alexandroupolis, DIONYSIOS de Neapolis et DAMASKINOS de Maronie. Cette décision a été
annoncés après que l'état de santé de l'archevêque qui souffre d'insuffisance rénale s'est gravement
détérioré, l'empêchant d'exercer entièrement ses fonctions. L'archevêque n'apparaît plus que rarement en
public. Il n'a d'ailleurs présidé aucune des célébrations de la Semaine Sainte, à l'exception d'une brève
apparition dans la cathédrale d'Athènes au début des matines de Pâques, dans la nuit du 13 au 14 avril. Ces
mesures visent également, indique-t-on de sources bien informées, à mettre un terme aux supputations et
manœuvres en coulisses concernant la succession de l'archevêque d'Athènes.
— L A VISITE OFFICIELLE QUE DEVAIT EFFECTUER DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU MOIS DE MAI 1996 LE
PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE B ARTHOLOMÉE IER EN GRÈCE A ÉTÉ AJOURNÉE sine die à la demande de l'Eglise de
Grèce, a-t-on indiqué dans un communiqué publié à Athènes le 2 avril dernier. De sources grecques, on
précise que cette décision a été prise en raison des graves problèmes de santé de l'archevêque S ÉRAPHIM
d'Athènes, primat de l'Eglise orthodoxe de Grèce. Selon le programme initialement prévu, le patriarche
œcuménique devait se rendre à Athènes, puis dans plusieurs diocèses de Grèce du Nord. Il était prévu
notamment qu'il préside les célébrations organisées pour marquer les 1 050 ans du monastère de Saint-Luc
(Osios Loukas), près de Delphes, et qu'il se rende sur l'île de Paros pour le 1 670ème anniversaire de la
fondation de l'église dite "aux cent portes", l'une des plus anciennes églises dédiées à la Vierge Marie, deux
hauts lieux de pèlerinage de l'orthodoxie grecque.
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— La Société grecque d'études œcuméniques et d'information interorthodoxe a organisé à l'université
de Thessalonique, du 29 au 31 mars dernier, un COLLOQUE sur le thème "UNE VISION ŒCUMÉNIQUE COMMUNE".
Lors de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont donné lecture de messages d'encouragement
adressés par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse et le
pasteur Konrad RAISER , secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises (COE). Parmi les
intervenants orthodoxes qui ont présenté l'histoire et les fondements théologiques de la participation
orthodoxe au mouvement œcuménique figuraient notamment le père Georges TSETSIS, représentant du
patriarcat œcuménique auprès du COE à Genève, les pères Thomas FITZGERALD (archidiocèse grec
d'Amérique), directeur exécutif de l'Unité I (Unité et Renouveau), au COE, et Ion BRIA (Eglise orthodoxe
roumaine), ainsi que plusieurs professeurs des facultés de théologie orthodoxe d'Athènes et de
Thessalonique, dont Pierre VASSILIADIS , Jean FOUNTOULIS et le père Georges MARTZELOS. Des théologiens
catholique, protestants et anglican, venus d'Italie, du Danemark et de Grande-Bretagne ont exposé les
positions de leurs Eglises respectives. Ce colloque se voulait une contribution orthodoxe à la discussion
engagée au sein du COE sur les orientations futures de cette organisation et son rôle dans le mouvement
œcuménique en général.
— Le 19 février dernier, Constantin ZORBAS, théologien et sociologue orthodoxe grec, a soutenu à la
faculté de théologie de l'université de Thessalonique UNE THÈSE DE DOCTORAT SUR LA VALEUR HUMAINE DANS
LES SOCIÉTÉS UTOPIQUES. Cette étude part d'une analyse des conceptions anthropologiques chez les
utopistes sociaux classiques, comme Thomas More, Francis Bacon ou encore Tommaso Campanella, afin
de mettre en avant les points communs et les différences entre l'utopie sociale et la vision chrétienne de
l'homme et de la société. Tous les utopistes sociaux exigent de l'homme une multitude d'engagements et
croient indispensable de le maintenir dans des cadres qui relativisent sa liberté sous prétexte d'atteindre un
bonheur général dans le futur. L'interprétation orthodoxe met l'accent quant à elle sur la collectivité en tant
que communauté eucharistique qui manifeste au monde l'expérience eschatologique de l'Eglise, estime
l'auteur de la thèse. Constantin ZORBAS, qui a fait des études de théologie à l'Institut Saint-Serge à Paris et
de sciences sociales à l'Institut catholique de Paris, travaille actuellement comme collaborateur scientifique à
l'Académie orthodoxe de Crète. Il est membre du comité du groupe européen régional de l'unité IV du
Conseil œcuménique des Eglises, où il représente le patriarcat œcuménique.

ISRAEL
— Douze responsables d'Eglises de Jérusalem (orthodoxe, catholique de rite latin, catholiques de
rites orientaux, arménien, syriaque, copte, éthiopien, anglican, luthérien) ont signé UN MESSAGE COMMUN A
L ' OCCASION DE LA FETE DE P AQUES 1996 POUR RÉCLAMER LA FIN DE LA VIOLENCE AU M OYEN -O RIENT ET
L'"OUVERTURE DES PORTES DE LA VILLE SAINTE". Les signataires rappellent que Pâques pour les juifs comme
pour les chrétiens est une fête de libération et de réconciliation : "Notre message adressé à tous est un
message d'espoir, de compassion, de réconciliation et de joie ". A l'adresse des Israéliens, ils affirment que
les Palestiniens sont désormais "[leurs] partenaires pour la paix, [leurs] frères pour la construction d'une
société israélienne et d'une société palestinienne nouvelles". Aux Palestiniens, tant chrétiens que
musulmans, ils demandent "[de] permettre la naissance de la paix et [d']arrêter la violence". Ils exhortent
également les autorités israéliennes à modifier leurs mesures de sécurité "qui pour l'instant ne font que punir
les Palestiniens" et à renoncer à l'application de leur projet de confiscation de terres à Bethléem. Cet appel
daté du 2 avril dernier est signé, entre autres, par le patriarche DIODORE Ier, primat de l'Eglise orthodoxe en
Israël, en Jordanie et en Cisjordanie. La veille, plusieurs milliers d'habitants de Bethléem avaient manifesté
dans les rues de la ville pour protester contre le plan d'expropriation touchant des terrains appartenant à
l'Eglise orthodoxe ainsi qu'à des Palestiniens afin de permettre le tracé d'une nouvelle route.

LIBAN
— Le 16 mars dernier, la section de Beyrouth du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat
d'Antioche (MJO) a tenu à rendre HOMMAGE AU MÉTROPOLITE DU MONT-LIBAN GEORGES (Khodr) qui fête cette
année ses vingt-cinq ans d'épiscopat. La cérémonie qui coïncidait avec la commémoration du 54ème
anniversaire du MJO s'est déroulée après les vêpres célébrées dans l'église Saint-Georges à Broumanna en
présence du métropolite GEORGES , de Nicolas SABA , préfet de Beyrouth, et de nombreux fidèles et
membres du MJO. Dans une brève allocution, le métropolite a ensuite rappelé les motifs ayant conduit à la
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création du MJO dont il a retracé le parcours dans ses grandes lignes. Définissant l'origine du mouvement
comme "une soif de Dieu", il a expliqué que le fait "d'avoir soif de Dieu et de rester assoiffé de Dieu jusqu'au
jour où le Seigneur héritera de la terre et de ceux qui y vivent" constituait le fondement et l'essence du
"processus de renouveau qui a démarré il y a cinquante-quatre ans" au sein du patriarcat d'Antioche, autour
de jeunes théologiens, prêtres et laïcs, du Liban et de Syrie. Agé aujourd'hui de 73 ans, le métropolite
GEORGES (Khodr) est, avec l'actuel patriarche IGNACE IV, l'un des fondateurs du MJO et l'un des pionniers du
renouveau de l'Eglise d'Antioche. Il est connu dans le monde arabe et en Occident pour ses nombreux
ouvrages et articles qui proposent une réflexion orthodoxe portant sur de nombreux problèmes
contemporains de société et de spiritualité ainsi que pour son importante contribution au dialogue islamochrétien.
— Dans le cadre de la période de préparation à Pâques, divers CYCLES DE CONFÉRENCES DE CARÊME
ont été organisés au Liban tant par des sections locales du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du
patriarcat d'Antioche (MJO) que par certains diocèses. Le 18 mars, à Zahlé, Adib S AAD, professeur à l'Institut
de théologie de Balamand (Liban), a donné une conférence sur le thème "Les croyants et les défis de notre
époque" à l'invitation du diocèse de la Bekaa. Le 21 mars, à Akkar (Nord-Liban), le métropolite PAUL , évêque
du lieu, a parlé de l'Eucharistie devant les membres de la section locale du MJO ainsi que de nombreux
prêtres et laïcs. Définissant l'Eucharistie comme la "révélation de l'amour de Dieu ", il a insisté auprès des
fidèles sur la nécessité d'une communion fréquente afin d'être membre à part entière de l'Eglise et il a
dénoncé les courants de pensée qui mettent en doute la réalité du mystère eucharistique. Le 25 mars, Naajt
NOUEIMI NASSIF, catéchète orthodoxe, a présenté le thème de "la Sainte Trinité et la famille" à partir d'une
étude de la théologie de l'icône. Elle a notamment comparé la relation existant entre les trois Personnes de
la Trinité et la famille chrétienne, soulignant que "le paradis entre l'homme et la femme ne peut être rétabli
que s'ils vivent en communion à l'image de la Trinité où la domination est remplacée par une relation
circulaire d'amour et où la présidence et l'obéissance sont réciproques ". Enfin, le 1er avril, c'est le
métropolite GEORGES du Mont-Liban qui devait intervenir à Akkar sur le thème "Faire face aux défis de notre
époque". Il a estimé notamment que "la société de consommation pousse l'homme à satisfaire ses besoins
et le mène à croire qu'il peut se dispenser de Dieu", mais la science et le progrès technologique
n'empêcheront pas l'homme de mourir, tandis que "le Christ a répondu pour nous à la question de la mort".

MONGOLIE
— L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE DEVRAIT ÊTRE À NOUVEAU PRÉSENTE EN MONGOLIE, tel est le souhait émis
par Oleg B YTCHKOV, historien russe, dans un article consacré aux missions orthodoxes en Sibérie et en Asie
centrale que publie la revue Pravoslavnoïe obozrenie dans sa livraison d'avril dernier. Selon ce spécialiste,
les conditions sont maintenant " favorables " pour la réouverture de paroisses orthodoxes russes et la
réorganisation d'une activité missionnaire dans ce pays de 2,3 millions d'habitants de tradition bouddhiste,
mais où le régime communiste installé sur le modèle soviétique à partir des années trente avait engagé une
lutte contre toute religion. La dernière église orthodoxe qui desservait l'importante minorité russe de
Mongolie a été fermée en 1937. En 1993, le gouvernement de la Mongolie a modifié sa législation en
matière religieuse, toutes les discriminations contre les croyants ont été supprimées, la foi est devenue une
question de conscience personnelle et la liberté religieuse a été reconnue officiellement. Une paroisse
orthodoxe existe aujourd'hui a Oulan-Bator avec comme fidèles pour l'essentiel des Mongols qui montrent
" un grand intérêt pour l'enseignement du Christ et l'orthodoxie", affirme Oleg BYTCHKOV , qui regrette
néanmoins le manque d'initiative du patriarcat de Moscou dans la région, cette présence orthodoxe dans la
capitale mongole étant le fait d'un prêtre missionnaire venu des Etats-Unis.

POLOGNE
— LE NOUVEAU GOUVERNEMENT POLONAIS A DECIDÉ DE RESTITUER À L'E GLISE ORTHODOXE L'ENSEMBLE DES
BATIMENTS DU MONASTÈRE DE SUPRASL. Le décret a été signé le 28 février dernier par le ministre Lescek
MILLER qui confirme ainsi la décision prise par son prédécesseur Jan-Maria ROKITA en 1994 (SOP 191.16).
Selon certaines sources, l'Eglise catholique ne semble pas avoir l'intention de faire appel de cette décision,
contrairement à sa démarche de 1995 qui avait abouti à faire casser la première décision par le tribunal
administratif. Toutefois, le dimanche 21 avril, on a donné lecture, dans toutes les paroisses du diocèse
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catholique de Bialystok, d'une déclaration du père Adam KRASINSKI, chancelier de la curie de Bialystok,
affirmant que "la nouvelle décision des autorités civiles porte un tort à la partie catholique". L'auteur rappelle
notamment la clause du concordat signé entre le Vatican et la République de Pologne en 1938 qui stipule
que tous les lieux de culte orthodoxes qui à un moment quelconque de l'Histoire (entre le XVIIe siècle et le
milieu du XIXe) ont pu appartenir à la communauté uniate doivent être attribués à l'Eglise catholique. Le
père KRASINSKI s'en prend également aux "chauvinistes orthodoxes et [aux] nationalistes russes", selon ses
termes, lesquels, affirme-t-il, sous couvert d'obtenir la restitution du monastère de Suprasl, entretiennent la
haine dans la région et sont à l'origine des "attaques " dont les responsables du diocèse catholique de
Bialystok ont été l'objet en Pologne et à l'étranger en raison de leur position dans cette affaire. Pour leur part,
les orthodoxes de Pologne font remarquer qu'en application des clauses du concordat de 1938 que certains
milieux catholiques polonais voudraient voir aujourd'hui réactivées deux cents églises orthodoxes furent
fermées dans ce pays entre 1938 et 1939.

ROUMANIE
— "Une dérive qui peut mener loin…", sous ce titre Sorin DUMITRESCU , président de l'association
orthodoxe roumaine Anastasia, a publié dans l'édition du 23 mars dernier du quotidien Romania libera un
article pour attirer l'attention du saint-synode de l'Eglise orthodoxe roumaine sur l'innovation introduite par
CERTAINS PRÊTRES qui lors de la liturgie eucharistique NETTOIENT APRÈS CHAQUE FIDÈLE LA CUILLÈRE SERVANT À
ADMINISTRER LA COMMUNION et ceci en utilisant de l'alcool pharmaceutique, par mesure d'hygiène.
"L'expérience millénaire de l'Eglise démontre que la plupart des déviations dans l'Eglise puisent leur source
dans d'imperceptibles déplacements d'accents comme, par exemple, la remise en cause de certaines
pratiques qui à première vue sont insignifiantes si on les compare à tout ce que contient la liturgie", écrit-il
notamment. La "valeur mystique exceptionnelle" des vases sacrés utilisés exclusivement pour la célébration
de l'Eucharistie "exige un traitement ad hoc qui doit être appliqué à chacun des objets employés pour le
sacrifice non-sanglant ", poursuit-il. "Ignorer ces exigences canoniques imprescriptibles ouvre la porte à
l'absurde et à la dérision dans la vie liturgique. On fait fi de la grâce et c'en est fini de l'orthodoxie ", affirme-til encore.
— Organisé par l'archevêché de Moldavie, un SYMPOSIUM SUR LE THÈME " L'EGLISE ET L'ARMÉE - DEUX
INSTITUTIONS FONDAMENTALES DE L'UNITÉ ROUMAINE" s'est déroulé à Iasi, les 20 et 21 février derniers, en
présence des représentants d'une vingtaine d'organisations et institutions civiles et religieuses de Roumanie.
Prêtres et théologiens orthodoxes, mais aussi responsables catholiques, ont pris part à cette rencontre. Le
discours de clôture a été prononcé par le métropolite DANIEL de Moldavie qui s'est félicité de la coopération
qui est en train de se mettre en place en Roumanie entre l'Eglise et le ministère de la défense. Le
métropolite, cité par l'agence de presse religieuse roumaine Religious Life, a souligné que ce rapprochement
était guidé par la nécessité d'apporter " un soutien spirituel " à tous ceux qui servent sous les drapeaux. Il a
également souhaité l'ouverture de chapelles dans les casernes puisqu'à partir de cette année trente-trois
aumôniers militaires orthodoxes vont faire leur réapparition dans l'armée roumaine (SOP 204.21).
— "Le problème des enfants abandonnés est tout aussi grave aujourd'hui qu'en 1989 et les
ressources de l'Etat sont toujours insuffisantes ", telle est la constatation faite par Elena DEMOFDECEU, porteparole de l'association orthodoxe Saint-Stelian, lors de l'ouverture du PREMIER CENTRE D'HÉBERGEMENT POUR
LES ENFANTS DE LA RUE À B UCAREST . Ce centre qui accueille ses douze premiers enfants est géré par
l'association et reçoit des dons d'AIDRom, une agence œcuménique d'entraide associant l'Eglise orthodoxe
roumaine et les Eglises réformée et luthérienne. Le centre dont les locaux ont été bénis le 12 février dernier
par le père Constantin CORNITESCU, l'un des soixante-cinq aumôniers de l'Eglise orthodoxe travaillant à plein
temps dans les orphelinats du pays, devrait pouvoir s'agrandir et abriter jusqu'à trente enfants. L'association
Saint-Stelian qui est liée depuis mars 1995 par un protocole d'accord de coopération avec douze
organismes caritatifs d'Europe occidentale distribue également des repas aux enfants abandonnés en plus
de vingt endroits à Bucarest. "Nous espérons qu'une plus grande collaboration avec des donateurs
étrangers nous aidera à surmonter la situation. Mais ceci exigera un développement important de nos
programmes actuels", a expliqué Elena DEMOFDECEU , qui estime que les statistiques officielles selon
lesquelles il y a aujourd'hui 2 000 enfants sans abri à Bucarest et 8 000 dans le pays, sont bien en dessous
de la réalité. (ENI/SOP)
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RUSSIE
— La PREMIÈRE CÉLÉBRATION LITURGIQUE DANS LA CATHÉDRALE DU CHRIST-SAUVEUR en construction à
Moscou s'est déroulée, le 14 avril 1996, à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe. Pour la première fois,
les cloches installées au début de l'année ont carillonné au début de la célébration des vêpres pascales
présidées par le patriarche de Moscou ALEXIS II en présence de 1 500 personnes, parmi lesquels de
nombreux membres du clergé de la capitale et des personnalités officielles dont le président russe Boris
ELTSINE et le maire de Moscou Iouri LOUJKOV qui supervise les travaux de construction. La célébration était
retransmise par haut-parleurs sur le parvis de l'église ainsi que sur la première chaîne de télévision nationale
russe. Les échafaudages qui entouraient la partie supérieure extérieure de l'édifice avaient été enlevés ce
même jour pour révéler la gigantesque coupole centrale et les quatre coupoles latérales qui ont été
entièrement dorées au cours des deux derniers mois. Plus d'un kilo et demi d'or a été utilisé à cet effet.
Chaque coupole est surmontée d'une croix, reproduction fidèle de la croix de l'édifice d'origine. Edifiée au
XIXème siècle en commémoration de la victoire de la Russie sur Napoléon, la première cathédrale du
Christ-Sauveur fut détruite en 1931 par ordre de Staline. La reconstruction de la copie conforme de cette
cathédrale a commencée le 7 janvier 1995 et devrait être achevée en septembre 1997 pour le 850ème
anniversaire de la fondation de Moscou (SOP 198.7). La décoration intérieure ne sera toutefois terminée
qu'en l'an 2 000. Le coût des travaux financés par les dons des fidèles ainsi que par le mécénat d'entreprise
est évalué à plus de 250 millions de dollars.
— Lors d'un meeting de la pré-campagne électorale, le 11 avril dernier, LE CANDIDAT COMMUNISTE À LA
PRÉSIDENCE RUSSE A PROMIS DE DÉFENDRE L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE. S'exprimant devant les ouvriers d'une
usine de tracteurs, Guennady ZIOUGANOV dont les propos ont été rapportés par l'agence de presse Reuter
s'est engagé non seulement à préserver la liberté religieuse en cas de victoire à l'élection présidentielle de
juin prochain, mais aussi à protéger l'Eglise orthodoxe russe face aux missionnaires venus de l'étranger.
Evoquant la situation à la télévision, le candidat communiste a déclaré "[constater] avec regret qu'aux heures
de grande écoute tous les dimanches s'expriment des prédicateurs venant de l'étranger". "Pourquoi ? Ils
introduisent des éléments étrangers dans notre héritage culturel", a-t-il lancé. Guennady ZIOUGANOV que les
sondages d'opinion placent parmi les favoris de la course à la présidence s'est prononcé à diverses reprises
en faveur de la liberté de religion et a affirmé qu'il avait "à titre personnel des convictions spirituelles ", même
s'il ne croyait pas en Dieu. Agé de 51 ans, ancien professeur de mathématiques et membre du comité
central du parti communiste soviétique, il est aujourd'hui secrétaire général du parti communiste de Russie.
— LE PATRIARCHE ALEXIS II A ASSISTÉ PERSONNELLEMENT, le
DE L'ACCORD ENTRE LA RUSSIE ET LA B IÉLORUSSIE qui crée entre les

2 avril dernier, à Moscou, À LA SIGNATURE
deux pays une Communauté d'Etats avec
des organes supranationaux dotés de vastes pouvoirs, notamment en matière économique. Interrogé par les
journalistes présents, indiquent les agences de presse, le patriarche a déclaré en marge de la cérémonie
officielle que cette union se trouvait "ancrée dans des traditions religieuses et culturelles communes ".
L'accord qui vise à approfondir l'intégration entre les deux pays, tout en laissant la possibilité à d'autres pays
limitrophes de s'associer à ce processus par la suite, a été signé respectivement par le président Boris
ELTSINE pour la Russie et par le président Alexandre LOUKACHENKO pour la Biélorussie. C'est le président
biélorusse qui, à l'issue d'une réunion préparatoire le 23 mars dernier, avait déclaré souhaiter la présence du
patriarche ALEXIS II lors de la cérémonie de signature de cet accord.

SUISSE
— LE C ONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES E GLISES (COE) A TENU A S' ASSOCIER À LA PRIÈRE DE L' E GLISE
ORTHODOXE D 'UKRAINE A L'OCCASION DU 10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL. Dans une
déclaration datée du 23 avril dernier, le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE dont le siège est
à Genève, a tenu à rappeler que les effets de Tchernobyl continuent à être ressentis dix ans après, et que
de nombreuses personnes souffrent toujours des conséquences des radiations. " L'Eglise orthodoxe
d'Ukraine a appelé les chrétiens du monde entier à joindre leurs prières pour les victimes de cette
catastrophe à celles des Eglises d'Ukraine", indique-t-il, avant d'ajouter : "J'engage vivement tous les
chrétiens, où qu'ils soient, à répondre à cet appel". " Depuis 1986, le COE, en coopération avec ses Eglises
membres et leurs services caritatifs dans les pays touchés, apporte une aide humanitaire aux victimes de
l'accident de Tchernobyl, particulièrement en Biélorussie et en Ukraine. Le COE continuera à soutenir les
actions existantes, notamment celles visant à soulager des enfants ", poursuit-il. "Nous avons échoué à
Tchernobyl. Je prie Dieu de nous donner la sagesse et la volonté de faire mieux à l'avenir, faute de quoi
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l'existence de la planète tout entière est compromise ", affirme-t-il encore. Le 25 avril, une cérémonie de
prière et de recueillement devait se dérouler dans la chapelle du Centre œcuménique à Genève, tandis que
Miroslav MATRENCZYK, laïc orthodoxe polonais, membre du bureau du COE pour l'Europe orientale,
représentait le COE dans la capitale de la Biélorussie, le pays le plus touché par les radiations, au cours
d'une liturgie commémorative célébrée à l'intention des victimes sous la présidence du métropolite
PHILARÈTE de Minsk, primat de l'Eglise orthodoxe de Biélorussie.
— Dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, la chaîne de télévision Suisse 4, qui couvre l'ensemble du
pays, a retransmis en direct, pendant deux heures et demie, la vigile pascale orthodoxe avec la proclamation
de la Résurrection du Christ, les matines et la liturgie eucharistique. C'est dans la nouvelle église grecque
Saint-Dimitri à Zurich que le métropolite DAMASKINOS , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en
Suisse, assisté de plusieurs prêtres, a présidé ces célébrations auxquelles participaient de nombreux fidèles.
A part l'homélie prononcée par le métropolite en grande partie en langue allemande, la liturgie était célébrée
en grec, mais traduite et commentée à la télévision dans les langues nationales de la Suisse. Le lendemain
matin, pendant une heure, les chaînes nationales ont repris une partie de cette cérémonie.

TURQUIE
— Renouant avec une pratique interrompue par Madame CILLER , LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE
B ARTHOLOMÉE IER A RENCONTRÉ LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE TURC, Mesut YILMAZ , à Ankara, le 5 avril
dernier. Le patriarche qui était accompagné par les métropolites C HRYSOSTOME d'Ephèse, JOACHIM de
Chalcédoine et EVANGELOS de Pergé a remis un mémorandum exposant les problèmes auxquels est
confronté le patriarcat œcuménique en Turquie. Le plus grave d'entre eux, a-t-il souligné, concerne la
fermeture depuis vingt-cinq ans de l'Institut de théologie orthodoxe de Halki, près d'Istanbul, qui est
indispensable pour former les cadres dont le patriarcat à besoin pour mener à bien son action, devait-il
souligner. A sa sortie, BARTHOLOMÉE Ier a déclaré à la télévision qu'il avait demandé la réouverture de
l'Institut de Halki, même si pour y parvenir il fallait accepter que Halki ne soit dorénavant plus considéré par
le gouvernement turc comme un établissement d'enseignement supérieur. De sources officielles, on précise
que cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère qualifiée d'"amicale". "Je pars d'Ankara satisfait", a
déclaré le patriarche qui espère que le premier ministre fera preuve de compréhension sur les problèmes
abordés. Des voitures de la police turque ont assuré une escorte d'honneur au patriarche lors de ses
déplacements dans la capitale. Les observateurs soulignent que cette rencontre a été rendue possible par le
changement de climat entre la Turquie et la Grèce, Mesut YILMAZ accordant une grande importance à
l'amélioration des relations entre les deux pays. Le patriarche B ARTHOLOMÉE Ier a exprimé son soutien à tous
les efforts allant dans ce sens. Par ailleurs, au cours de la même semaine, le patriarche œcuménique s'est
entretenu pour la première fois avec un haut dignitaire musulman turc, Fetullah GULEN, lors d'une rencontre
informelle qui s'est déroulée dans un hôtel d'Istanbul. La presse turque, y compris les journaux nationalistes
et islamiques, a salué dans son ensemble cette rencontre historique comme "très positive".
— Lors d'une visite officielle qu'elle effectuait en Turquie, le 28 mars dernier, LA FEMME DU PRÉSIDENT
DES ETATS-UNIS S 'EST RENDUE AU PHANAR, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul, où elle a été reçue en
audience par le patriarche BARTHOLOMÉE Ier. HILLARY CLINTON était accompagnée de sa fille, Chelsee. Le
patriarche a annoncé à cette occasion qu'il se rendrait en visite pastorale aux Etats-Unis en 1997 à
l'occasion des 75 ans de la fondation de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Amérique et des 60
ans de l'Institut de théologie orthodoxe Sainte-Croix à Boston (Massachusetts). C'est Hillary CLINTON qui
avait demandé à ce que cette rencontre au Phanar soit inscrite au le programme officiel de son séjour à
Istanbul qui comprenait également une visite de l'église Sainte-Sophie. Lors d'une réception à la mairie
d'Istanbul, parmi les thèmes abordés par Hillary CLINTON figurait en bonne place la question des droits de
l'homme, des libertés religieuses et du respect des communautés minoritaires. Les autorités municipales à
majorité islamiste se sont engagées à réparer la chaussée dans la rue qui mène à la résidence du patriarcat
œcuménique dans le quartier du Phanar. Durant son séjour, elle devait également se rendre à Ephèse,
Smyrne et Ankara, où étaient prévus des entretiens avec le président turc Suleyman DEMIREL et le premier
ministre Mesut Y ILMAZ.
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USA
— LA COMMISSION AMERICAINE DE DIALOGUE THÉOLOGIQUE ORTHODOXES-RÉFORMÉS s'est réunie du 21 au
24 février dernier, à Delray (Floride), sous la coprésidence de l'évêque luthérien Paul WEIGER et de l'évêque
orthodoxe MAXIME de Pittsburgh. Deux exposés, l'un présenté par le père James JORGENSON, prêtre d'une
paroisse orthodoxe à Detroit, et l'autre par Bruce MARSHALL, côté protestant, ont été consacrés à l'histoire et
à la réception du concile de Constantinople de 879-880 qui posa déjà les principales questions que l'on
retrouve aujourd'hui sur le chemin de l'unité des chrétiens : le Filioque, l'autorité et la primauté dans l'Eglise,
le critère d'un concile œcuménique, l'équilibre entre les particularismes locaux et l'universalité de l'Eglise. Ce
concile montre également, devait souligner l'évêque M AXIME , certaines pistes pour restaurer "la foi
fondamentale commune et la concorde entre les chrétiens à la veille du 21ème siècle". Les autres thèmes
de communication portaient sur "le Christ et l'Esprit de Dieu" ainsi que sur "l'anthropologie chrétienne" avec
comme intervenants orthodoxes le père Jean BRECK, professeur à l'Institut Saint-Vladimir à New York, et le
père Grégoire WINGENBACH, prêtre de paroisse à Louisville (archidiocèse grec). Participaient également à
cette réunion, côté orthodoxe, le métropolite CHRISTOPHORE (patriarcat de Serbie), le père Robert
S TEPHANOPOULOS (archidiocèse grec), le père John MORRIS (archevêché du patriarcat d'Antioche). Le
dialogue théologique entre orthodoxes et luthériens est engagé aux Etats-Unis depuis maintenant près de
trente ans.
— Plus de huit cents personnes ont participé récemment à Chicago (Illinois) à la PREMIÈRE SOIRÉE DE
FONDS D'AIDE ORTHODOXE INTERNATIONALE (IOCC) qui est placé sous le patronage de la
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA). Cette soirée avait
pour invité d'honneur l'archevêque IAKOVOS de New York, président en exercice de la SCOBA qui, après
trente-sept ans passés à la tête de l'archidiocèse grec d'Amérique (patriarcat œcuménique), prendra sa
retraite en juillet prochain. Plusieurs représentants des différentes juridictions orthodoxes sur le continent
nord-américain dont, entre autres, l'évêque JOB de Chicago (Eglise orthodoxe d'Amérique), l'évêque
A NTOINE (archidiocèse du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord) et le métropolite IRÉNÉE de Nova
Gracanica (Eglise orthodoxe serbe), ainsi que de nombreux prêtres et laïcs avaient tenu par leur présence à
rendre hommage à l'archevêque IAKOVOS. Prenant la parole au cours du dîner, ce dernier devait remercier
tous les donateurs et lancer un nouvel appel à leur générosité afin de contribuer à combattre la pauvreté
partout où l'IOCC mène ses actions. "Sachez dépasser les normes requises, pour devenir des hommes de
vision", devait-il s'exclamer. Selon ses organisateurs, cette soirée a rapporté la somme de 150 000 dollars.
GALA AU PROFIT DU

NUMEROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLÈTES
Nous pouvons fournir à nos abonnés

tous les numéros anciens du SOP,
au prix de 30 FF le numéro.
Nous disposons également de quelques

collections complètes (1975 – 1995)
que nous pouvons céder au prix de 5 000 FF franco.
Prière de vous adresser au SOP.
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DOCUMENTS
DES EVEQUÉS, DES PRETRES ET DES LAICS
REAGISSENT A LA CRISE ESTONIENNE

De nombreux orthodoxes en Occident ont éprouvé un sentiment de malaise après
l'annonce de la suspension des relations entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat
œcuménique à cause de la question juridictionnelle en Estonie (SOP 206.2 et 207.12).
Certains ont tenu à faire part aux patriarches B ARTHOLOMÉE Ier et A LEXIS II de leurs
inquiétudes pour l'unité de l'Eglise orthodoxe dans le monde et pour son avenir ici en
Occident. Deux initiatives ont notamment été prises en ce sens. L'une émane d'un
groupe de prêtres et de laïcs orthodoxes des Pays-Bas qui a rédigé une lettre ouverte
aux deux patriarches. Ce texte a ensuite été signé par l'archevêque SIMON (Bruxelles,
patriarcat de Moscou), par l'archevêque SERGE (Paris, patriarcat œcuménique), par tous
les prêtres de ces deux diocèses aux Pays-Bas, ainsi que par de nombreux prêtres et
des laïcs de Belgique et de France.
Une autre lettre ouverte destinée aux deux patriarches a également été diffusée en
France pour signature dans les paroisses des différents juridictions orthodoxes
présentes dans ce pays. "Il nous a semblé indispensable de réagir, peut-on lire dans le
texte d'accompagnement rédigé par Nicolas LOSSKY, professeur à l'Institut Saint-Serge,
et Alexis STRUVE, secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale,
car nous sommes tous très directement concernés par cette rupture tragique. Nous
sommes en effet très imbriqués les uns avec les autres. De plus, quel témoignage sur
notre ecclésiologie de communion portons-nous devant nos frères et sœurs nonorthodoxes ! Quelle image de l'Eglise orthodoxe !".
A Londres, c'est le métropolite ANTOINE de Souroge, évêque depuis plus de trente cinq
ans du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, qui a lancé un vibrant
appel au patriarche de Moscou lors de l'homélie qu'il a prononcée en sa cathédrale
d'Ennismore Gardens, à Londres, dans la nuit de Pâques, du 13 au 14 avril. Aux EtatsUnis, le métropolite PHILIPPE, qui est à la tête de l'archevêché du patriarcat d'Antioche en
Amérique du Nord, a consacré aux problèmes d'ordre ecclésiologique et canonique
révélés par la crise estonienne un éditorial "musclé" dans le numéro d'avril de la revue
orthodoxe américaine The Word . Enfin, Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut SaintSerge, a donné son point de vue dans la chronique hebdomadaire qu'il publie dans le
quotidien milanais l'Avvenire (numéro daté du 24 mars). Ce texte a été repris par la suite
dans le quotidien parisien La Croix (daté du 2 avril) et dans l'hebdomadaire en langue
russe Russkaïa Mysl (du 11-17 avril).
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte intégral des deux lettres ouvertes
adressées aux patriarches de Constantinople et de Moscou, la traduction de l'homélie du
métropolite ANTOINE et de l'éditorial du métropolite PHILIPPE ainsi que la version française
du point de vue d'Olivier CLÉMENT. Les traductions françaises, ainsi que les titres des
trois premiers documents sont de la rédaction du SOP.
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"RETABLIR LE TRIOMPHE DE L'AMOUR"
lettre ouverte des orthodoxes des Pays-Bas

Vos saintetés, très saints patriarches,
La douleur et l'amertume suscitées par les événements récents nous obligent à nous adresser à vous
par cette lettre. "Exultons de joie, battons des mains et dans l'allégresse chantons : Que tes œuvres sont
admirables, ô Christ ! Qui pourrait dire ta puissance, Seigneur ? Car tu as rassemblé ton Église dans la
concorde et l'harmonie". C'est ce que nous avons chanté en la fête du Triomphe de l'Orthodoxie. Mais
combien il nous fut difficile de prononcer ces paroles ! Une pierre scellait notre bouche et il était difficile de
parler. Il n'y avait pas de joie en nos cœurs.
Tous ensemble, clercs et laïcs, frères et sœurs, enfants de l'Église orthodoxe une, nous ressentons
qu'une fissure a traversé le corps de l'Église. Pouvions-nous vraiment célébrer et nous réjouir à ce momentlà, et le pouvons-nous encore maintenant ?
Nous comprenons que vos efforts en tant que pasteurs suprêmes avaient pour objectifs la
préservation de l'unité et de la paix dans l'Église orthodoxe d'Estonie. Mais hélas ce qui en est résulté a
abouti à une rupture dans le corps ecclésial vivant qui s'est propagée à travers le monde entier. Nous
devons vous témoigner, vos saintetés, qu'ici en Occident, cette rupture est ressentie et vécue comme une
véritable tragédie. Pour nous, croyants de diverses nationalités (Hollandais, Belges, Russes, Grecs, Anglais,
Allemands, Français, Américains, Bulgares, Serbes, Erythréens et autres encore, souvent rassemblés en
une paroisse unique), l'Église orthodoxe russe ou l'Église du patriarcat œcuménique, c'est avant tout le
chemin qui mène vers le Christ, le chemin enraciné dans la Tradition orthodoxe.
Nous vivions en communion les uns avec les autres, non seulement parce que cela est prescrit par les
canons de l'Église, mais parce que nous ressentons la réalité du Corps du Christ qui nous a unis ; nous
vivions la plénitude de l'Église Une, car c'est cela que nous ressentons ici chaque jour ; car chaque jour nous
sommes en communion, nous prions les uns pour les autres, nous travaillons ensemble à la traduction des
textes sacrés, nous partageons les joies et les fardeaux les uns des autres, nous témoignons ensemble du
Christ et de la foi orthodoxe. Que devons-nous faire maintenant ?
Nous vous supplions et vous prions de rétablir le triomphe de l'amour. Nous nous souvenons tous à
quel prix nous avons acquis la liberté, au prix du sang du Christ, notre Sauveur. Mais cette liberté revêt une
autre dimension que le sentiment de la liberté nationale. L'effort du gouvernement d'Estonie pour accorder à
son peuple la liberté et l'indépendance est compréhensible. Mais nous sommes convaincus que l'effort
entrepris pour régler la question en utilisant l'Église à cette fin ne peut qu'avoir des conséquences
catastrophiques. Et quand nos frères et sœurs d'Estonie regarderont en arrière dans quelque temps, et qu'ils
découvriront à quel prix fut "achetée" leur liberté – ils seront consternés, et pourront-ils encore se réjouir
d'une liberté obtenue à un tel prix ? Y aura-t-il une fête sur leur sol ?
Aujourd'hui il n'est pas encore trop tard. Ce qui vient de se passer montre au monde entier qu'il peut y
avoir des dissensions entre nous. Cela peut exister entre sœurs selon la chair et entre Eglises-sœurs. Mais
nous devons maintenant donner le témoignage que l'Église orthodoxe est capable de surmonter ses
dissensions dans un esprit d'amour, qui véritablement couvre tout et supporte tout (1 Cor 13,7).
Nous sentons fortement que le Christ est parmi nous. Que résonne à nouveau la réponse : "Il l'est et il
le sera" !
Vos serviteurs.
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"C'EST DANS LA COMMUNION RETROUVEE
QUE LES DIFFICULTES POURRONT ETRE SURMONTEES"
lettre ouverte des orthodoxes de France

Vos saintetés, très saints patriarches,
Le conflit qui vous oppose aujourd'hui constitue, pour toute l'Eglise orthodoxe et particulièrement pour
nous, orthodoxes en France, un immense déchirement. Nous avons célébré dans la supplication le
"Dimanche du Pardon" et sans joie aucune, mais avec un sentiment de dérision, le dimanche du "Triomphe
de l'Orthodoxie. La perspective d'un schisme durable nous désespère et nous décourage.
Que nous relevions de la juridiction de Moscou ou de celle de Constantinople, ou de telle autre Eglise
autocéphale, nous sommes des frères que rien ne sépare mais qui s'enrichissent de leur diversité. Nous
vivions en communion les uns avec les autres, non seulement parce que cela est prescrit par les canons,
mais parce que nous ressentons la réalité du corps du Christ qui nous a unis : nous vivions la plénitude de
l'Eglise Une, car c'est cela que nous ressentons ici chaque jour ; car chaque jour nous sommes en
communion, nous prions les uns pour les autres, nous travaillons ensemble à la traduction des textes
liturgiques, nous partageons les joies et les fardeaux les uns des autres, nous témoignons ensemble du
Christ et de la foi orthodoxe. Nous assistions, à la demande des instances panorthodoxes, à la consolidation
du Comité interépiscopal par la mise en place d'une Assemblée des évêques orthodoxes en France.
La rupture de communion intervenue le 23 février ruine ces efforts et voue la "diaspora" au chaos.
Déjà des paroisses se trouvent sans prêtre quand celui-ci leur avait été prêté sans problème par l'autre
juridiction ; des amis, voire des parents, ne peuvent plus partager l'eucharistie. Or l'eucharistie, en un lieu
donné, fonde l'unité de notre Eglise ! Que devons-nous faire maintenant ?
Vos saintetés, nous pouvons comprendre, dans le problème estonien, les arguments de l'un et de
l'autre. Nous savons le poids écrasant de l'histoire, l'utilisation de l'Eglise par le totalitarisme et par les
nationalismes. Mais nous sommes persuadés, de toute notre foi, que l'Eglise orthodoxe peut surmonter cette
crise en revenant aux inspirations profondes de sa Tradition, qui n'est autre que la vie du Saint-Esprit dans
le Corps du Christ. Nous pensons à notre ecclésiologie de communion à partir d'une approche
eucharistique, nous pensons aussi au caractère inséparable de la conciliarité et de la primauté. Les Eglises
autocéphales ne sont pas indépendantes mais interdépendantes, dans une conciliarité permanente que la
primauté a pour but de servir et de susciter.
Vos saintetés, il dépend de vous désormais que le schisme ne déchire pas durablement notre Eglise,
dont les autres chrétiens et tant d'âmes assoiffées d'une vérité vivante attendent le témoignage, avant tout
celui de la "vivifiante Trinité", source de toute communion. C'est dans la communion retrouvée, en effet, que
les difficultés qui vous séparent pourront être surmontées, et nous devons donner le témoignage que l'Eglise
orthodoxe est capable de dépasser ses dissensions dans un esprit d'amour, qui véritablement couvre tout et
supporte tout (1 Cor 13, 7).
Vos serviteurs.
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"FAITES TOUT CE QUI EST POSSIBLE
AFIN QUE NOUS PUISSIONS TEMOIGNER DE L'UNITE"
homélie du métropolite ANTOINE

Cette année notre marche vers la crucifixion et l'ensevelissement du Christ a été éclairée par le
message de l'Annonciation qui coïncidait avec la fête de l'Entrée du Seigneur à Jérusalem [le dimanche des
Palmes coïncidait cette année avec la fête de l'Annonciation, le 25 mars, suivant le calendrier julien en
usage dans l'Eglise orthodoxe russe. NDLR] . Le même jour, les chrétiens occidentaux célébraient Pâques.
Nous avons marché vers la Passion avec la certitude puisée dans l'annonce faite par l'archange Gabriel qui
déclare que Dieu est parmi nous, que le Sauveur est né de la Vierge, que la victoire appartient à Dieu, mais
pas à son ennemi. Au même moment, l'Occident retentissait du message : allez sans crainte, allez avec
confiance, allez comme les femmes myrophores, allez comme les apôtres, qui coururent jusqu'au tombeau
du Seigneur, en sachant et pour témoigner aux autres que le Seigneur est ressuscité. Et voici qu'à notre
tour, nous avons atteint ce jour glorieux et magnifique : le Christ est ressuscité, il vit et il a redonné la vie au
monde entier, parce qu'il a pris sur lui non seulement la nature humaine, mais par elle il a participé au
renouveau de toute la création. La création tout entière, visible et invisible, contemple maintenant la gloire
pour laquelle elle a été créée par le Seigneur. Le monde entier brille de la gloire de la Résurrection. Nous
resplendissons de cette lumière quoique nous ne le voyions pas. Quand nous nous saluons les uns les
autres, nous ne voyons pas cette lumière, mais pourtant elle est là. Et les anges de Dieu contemplent ce
monde renouvelé et sont dans l'émerveillement.
Mais je voudrais ajouter à ce que je viens de dire quelques mots adressés directement et plus
particulièrement à sa sainteté le patriarche Alexis de Moscou. Votre sainteté, je m'adresse à vous qui êtes le
très vénéré primat de notre Eglise, mais aussi comme à un ami de longue date qui n'a jamais déçu mon
amitié. Pour la première fois de ma vie, et pour la première de la vie de beaucoup d'entre nous, nous
célébrons Pâques avec des larmes aux yeux à cause de notre indignité humaine.
Quelques semaines avant Pâques une rupture terrible et douloureuse s'est produite entre l'Eglise de
Russie et l'Eglise de Constantinople. La communion sacramentelle a été interrompue entre ces deux
Eglises. Mais aujourd'hui, quand nous entendons les paroles de l'hymne : "Embrassons-nous les uns les
autres, appelons frères même ceux qui nous haïssent, pardonnons tout à cause de la Résurrection", nous
avons envie de vous dire : Très Saint Père, libère tes fidèles et ceux du patriarche œcuménique de la terrible
épreuve de la séparation, une telle séparation ne doit pas pouvoir exister. En Russie, cela n'est peut-être
pas sensible. Mais ici, il existe des paroisses qui rassemblent des prêtres et des laïcs des patriarcats de
Constantinople et de Moscou. A Oxford, une église a été bâtie grâce aux efforts communs de deux
communautés relevant chacune respectivement de ces patriarcats. Elle a été consacrée par trois évêques :
l'archevêque Athénagoras qui représentait le patriarcat œcuménique, l'évêque Lavrentije qui représentait
l'Eglise serbe et moi-même, représentant le patriarcat de Moscou. L'antimension [pièce d'étoffe posée sur
l'autel dans laquelle sont cousues des reliques et sur laquelle est célébrée l'eucharistie dans l'Eglise
orthodoxe. NDLR] a été signé par les trois évêques ensemble. Nous avons tous trois fondé cette église en
signe d'unité. Voila d'ailleurs quarante ans, presque cinquante, que nous nous battons pour construire ici,
dans la "diaspora", une Eglise orthodoxe locale, une Eglise Une, où il n'y aurait pas de division suivant des
critères de langues ou de nationalités, une Eglise tout à fait orthodoxe et que rien ne viendrait diviser.
Or actuellement à Oxford et dans d'autres paroisses dont les prêtres font partie qui de l'un des deux
patriarcats qui de l'autre, les prêtres n'ont pas pu célébrer Pâques ensemble. Quel horreur, votre sainteté !
Ayez pitié non seulement des prêtres, mais aussi du peuple de Dieu. Je sais bien que le patriarcat de
Constantinople a agi de manière injuste et qu'à plusieurs reprises dans l'Histoire il a cherché à s'immiscer
dans les affaires intérieures de l'Eglise de Russie et d'autres Eglises locales. Mais de telles questions
doivent être résolues par la concertation. La décision qui a été prise par le saint-synode de l'Eglise russe
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était juste, mais elle devrait être provisoire. Cette décision était juste pour qu'il devienne clair pour tous que
l'Eglise orthodoxe est une Eglise où prévaut l'unanimité, une Eglise où règne l'unité, une Eglise où il n'y a
pas de chefs et de subalternes car, s'il existe bien un ordre de primauté et d'ancienneté dans l'Eglise, celui-ci
a toujours eu pour fonction le service de l'unité et il ne consiste pas à accaparer le pouvoir et à importuner
une autre Eglise-sœur. Prions pour qu'il en soit ainsi.
Je m'adresse à vous, votre sainteté, pour vous demander de trouver une solution au problème actuel
en suivant le précepte de l'Evangile qui dit que s'il surgit un différend entre deux frères, qu'ils en parlent
d'abord entre eux et, si cela n'est pas suffisant, qu'ils prennent avec eux pour discuter deux ou trois témoins,
et que seulement s'il l'un d'eux refuse d'écouter ou de faire pénitence, alors il faut prendre des mesures
appropriées à son égard (cf. Mt 18, 15-17, Lc 17, 3-4). Mais il ne s'agit pas de rompre la communion au saint
Calice. Faites ce qu'il faut pour que nous soyons à nouveau unis, votre sainteté, cela est en votre pouvoir.
Alors la Pâque du Christ sera une victoire sur le mal, sur la division, sur les injustices qui, malheureusement,
continuent à exister tant à l'intérieur de l'Eglise orthodoxe que dans l'ensemble de la chrétienté. Votre
sainteté, faites tout ce qui est possible afin que non seulement soit rétablie l'unité d'esprit et de cœur, mais
que nous puissions témoigner de cette unité retrouvée devant le monde entier, devant le monde orthodoxe
tout d'abord, mais aussi devant le monde non-orthodoxe. Nous pourrons alors affirmer : Oui, le Christ est
vainqueur. Oui, nous sommes unis, rien ne peut nous diviser, parce que notre foi est une, notre Eglise est
une. Votre sainteté, ayez pitié du peuple de Dieu et, en réponse au message que nous vous adressons : "le
Christ est ressuscité", répondez-nous : "Oui, il est ressuscité et il a vaincu, nous sommes devenus unis, rien
ne peut diviser ceux qui croient en Christ, le Sauveur".
Quant à nous, que nous soyons originaires de Russie ou de Grande-Bretagne, prions tous ensemble,
pour la victoire de l'unité, pour la victoire de l'amour, pour la victoire de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu,
il n'y a qu'une seule Résurrection, c'est pourquoi l'Eglise est indestructible, c'est pourquoi ce à quoi nous
appartenons et voulons appartenir ne peut être détruit. Amen.

(Texte établi d'après un enregistrement, non revu par l'auteur.)

UNE FOI JUSTE, MAIS UN SYSTÈME INADAPTÉ
éditorial du métropolite PHILIPPE

Il n'y a pas de mots pour décrire ma profonde tristesse quand j'ai appris la suspension des relations
fraternelles entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Il semblerait que, selon le
communiqué de presse publié par le patriarcat de Moscou, les relations aient été suspendues à cause d'un
différend canonique portant sur les fidèles orthodoxes en Estonie. Par ailleurs, le problème ukrainien a, sans
aucun doute, contribué à ce durcissement des relations entre ces deux patriarcats après plusieurs siècles de
relations normales. Cette situation tragique aurait pu être évitée si nous avions développé un système
orthodoxe pour arbitrer effectivement les disputes entre patriarcats frères. Le patriarche œcuménique est
supposé être, traditionnellement, le père spirituel du monde orthodoxe. Mais à partir du moment où il est
partie prenante du conflit, comment pourrait-il présider dans la charité comme "premier parmi les égaux" ?
Il y a quatre ans, le patriarche Diodore de Jérusalem a commis une ingérence flagrante dans les
affaires intérieures de l'archidiocèse du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord en intervenant dans notre
paroisse Saint-Nicolas à San Francisco. Nous avions alors fermement protesté contre son ingérence anticanonique en faisant appel au patriarche œcuménique, au patriarche d'Antioche et aux autres patriarches
orthodoxes, mais sans résultat. En guise de réponse, ce fut un silence de mort. Notre système n'a pas
fonctionné.
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Le "Groupe de soutien aux orthodoxes de Palestine et de Jordanie" a constamment et fermement
protesté contre les actions du patriarche Diodore à l'encontre des populations locales du patriarcat de
Jérusalem. Plusieurs lettres ont été envoyées au patriarche œcuménique et au patriarche d'Antioche et aux
autres patriarches. Encore une fois, la réponse fut un silence de mort. Notre système n'a pas fonctionné.
En octobre dernier, j'ai attiré l'attention du saint-synode du patriarcat d'Antioche sur les tensions entre
Moscou et Constantinople. La réaction d'Antioche a été tout simplement l'inaction.
Nous autres orthodoxes, nous nous considérons, à juste titre, comme les héritiers de la foi qui "une
fois pour toutes a été transmise aux saints". Mais nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes de façon
harmonieuse car nous n'avons pas d'arbitre. Notre système ne fonctionne pas. Pendant la période
byzantine, l'empereur souvent présidait les réunions des conciles œcuméniques et il faisait exécuter leurs
décisions. Par conséquent l'empereur était un arbitre. Ce système a bien fonctionné malgré les difficultés
inhérentes. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'empereur, par conséquent nous n'avons plus d'arbitre. Notre
droit canon a bel et bien abordé la question des relations inter-orthodoxes. Notre problème néanmoins est le
suivant : quand un désaccord nous oppose sur l'interprétation des canons, et en l'absence d'un grand
concile pan-orthodoxe, qui arbitrera nos différends ?
Il est vraiment embarrassant de voir qu'à l'époque du "village planétaire" et des moyens de
communication modernes, les orthodoxes n'arrivent pas à résoudre le problème de l'Estonie et à enjoindre
au patriarche de Jérusalem de cesser de se mêler des affaires de l'archidiocèse du patriarcat d'Antioche en
Amérique du Nord. Etant donné que nous vivons dans une société extrêmement organisée ne serait-il pas
possible de former une commission pan-orthodoxe où siégeraient des représentants de toutes les Eglises
autocéphales afin d'arbitrer les conflits inter-othodoxes ?
Quelle honte qu'à la veille de la commémoration des deux mille ans du christianisme deux des plus
importants patriarcats orthodoxes suspendent leurs relations fraternelles parce que nous ne disposons pas
d'un mécanisme pour traiter, de façon catégorique, ce genre de problème. Aussi, nous invitons les
théologiens et les penseurs orthodoxes à descendre de leurs tours d'ivoire pour examiner cette question
urgente d'une manière objective et sans préjugé ethnique ou historique.
En conclusion, je dirais encore : arrêtons d'utiliser des formules nobles telles que le "très saint
synode", "le très bien-aimé frère" et "le très vénérable patriarcat" alors que nous nous lançons mutuellement
des attaques dans la dos. Ce n'est pas cela l'orthodoxie.

UNE EGLISE BRISEE ?
point de vue d'Olivier CLÉMENT paru dans l'Avvenire

Il est triste, en ce moment, d'être orthodoxe. Les patriarcats de Constantinople et de Moscou
s'affrontent, c'est-à-dire les deux Eglises les plus importantes de l'orthodoxie, la première par le poids de son
passé et les prérogatives de sa primauté, la seconde par le nombre, la pensée, le récent martyre.
L'affaire est à la fois politique et religieuse. L'Estonie, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, est le plus
septentrional des Pays Baltes, non sans une parenté ethnique et linguistique avec la Finlande, un commun
fonds "finno-ougrien", originellement rural. La sphère géopolitique balte a été longtemps liée à l'Europe
occidentale dans sa dimension nordique. Villes hanséatiques et chevaliers "teutoniques" l'ont dominée au
moyen-âge, puis, si l'on met à part la Lituanie longtemps unie à la Pologne, ce fut le tour de la Suède qui y
favorisa le développement, surtout dans les villes du luthéranisme. Sécularisés, les ordres de chevalerie
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germaniques ont donné des lignées de "barons baltes" qui disposèrent longtemps de vastes domaines
terriens. Mais ces pays, et d'abord l'Estonie, ont été conquis par Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle et
rattachés à l'Empire russe désireux de se donner une fenêtre maritime sur l'Europe. Lorsque cet Empire
s'écroula en 1917, l'Estonie proclama son indépendance. Elle connaissait déjà, montant de son peuple, une
vigoureuse renaissance culturelle. Avec la profondeur continentale qu'elle s'est alors donnée, elle comptait,
à côté des luthériens, environ un tiers d'orthodoxes.
L'orthodoxie, en effet, avait été implantée vers les XIIe et XIIIe siècles dans le sud-est de la région,
par des missionnaires russes venus de Pskov et de Novgorod. Mais elle s'est aussi peu à peu répandue
dans l'Estonie maritime utilisant la langue "este". Les "barons baltes", liant leur sort à celui de l'occupant,
sont souvent passés du luthéranisme à l'orthodoxie. Cette orthodoxie complexe avait été intégrée à l'Eglise
russe qui avait appuyé la politique de russification des derniers tsars. Aussi, en 1923, les orthodoxes
estoniens (comme d'ailleurs ceux de Finlande) se sont constitués en Eglise autonome sous la protection du
patriarcat de Constantinople, tenu par sa primauté de venir au secours des communautés en difficulté. Le
rattachement par les armes de l'Estonie à l'URSS, en 1944, a entraîné la destruction de l'Eglise locale. Son
primat et environ 6 000 fidèles ont dû fuir en Suède où ils ont constitué une "Eglise estonienne en exil". Les
dirigeants soviétiques ont repris la politique de russification, installant dans le pays des dizaines de milliers
de Russes et poussant le patriarcat de Moscou, asservi, à remplacer les Estoniens par des Russes dans
l'appareil ecclésiastique.
Avec l'effondrement de l'URSS, les Pays Baltes ont repris leur indépendance. Le gouvernement
estonien a souhaité le retour au statut d'autonomie de 1923. Il est appuyé par l'ancienne "Eglise en exil" et
par une partie importante des paroisses (67 %, dit Constantinople). Si beaucoup de russophones souhaitent
rester, avec certaines libertés, d'ailleurs acquises, dans le patriarcat de Moscou, beaucoup aussi, inquiets
pour leur avenir, et désireux d'affirmer leur appartenance estonienne, semblent se prononcer pour
l'autonomie. Deux ans de négociations entre Constantinople et Moscou, n'ont pas abouti. Le patriarche
Alexis II est né en Estonie, mais dans une de ces familles de barons baltes ralliés à la Russie et à
l'orthodoxie. Il a été archevêque de Tallinn à l'époque soviétique, et il a participé à la politique de
russification. Tout cela explique bien des choses. En janvier dernier, il a "interdit" une dizaine de prêtres et
de diacres passés à Constantinople. Le 22 février, Bartholomée Ier a donc remis en vigueur le statut de
1923 et chargé les orthodoxes de Finlande de réorganiser la nouvelle Eglise autonome. Ainsi, et c'est un fait
d'importance, se constitue une "orthodoxie balte", plus occidentale qu'orientale.
La réplique de Moscou a été violente. Alexis II et son synode (mais il faudra sans doute la réunion
d'un concile local) ont rompu la communion avec le patriarcat de Constantinople et l'Eglise orthodoxe de
Finlande. Si cette rupture persiste, ses conséquences seront tragiques : on peut s'attendre à des troubles en
Estonie, pour la dévolution des biens de l'Eglise; des problèmes semblables risquent de surgir en Lettonie,
en Moldavie, voire en Ukraine. La réorganisation en cours de la "diaspora" sera compromise, les dialogues
oecuméniques n'auront plus beaucoup de sens : qui, désormais, pourra parler au nom de l'orthodoxie ?
Plus profondément, deux ecclésiologies s'affrontent désormais d'une manière ouverte. Constantinople
met l'accent sur une primauté dotée de prérogatives réelles, Moscou insiste sur l'égalité des Eglises
autocéphales. Mais Constantinople, dont le patriarche est jeune et impérieux, a sans doute eu le tort de
vouloir régler cette affaire souverainement et non dans une réflexion conciliaire qui d'ailleurs eût été par elle
suscitée et présidée. Et Moscou a eu sans doute le tort de rompre passionnellement la communion, car c'est
seulement dans la communion maintenue que les querelles peuvent se régler. Certains, à Moscou,
n'hésitent pas à mettre carrément en cause la primauté de Constantinople, ils ne veulent plus parler de
"patriarche de Constantinople" mais seulement d'un dérisoire et résiduel "évêque d'Istanbul" ! Dans l'ombre
aussi agissent les forces de "ce monde". Il est possible que de mauvais conseillers américains, acharnés à
combattre la Russie, encouragent tout affaiblissement de son Eglise. Il est possible que des personnalités
influentes de celle-ci virent aujourd'hui au nationalisme. Quant aux orthodoxes qui se sentent tout
simplement responsables de leur Eglise dans son universalité, il leur reste la pénitence, la prière, l'appel à la
conciliarité. Ils savent que leurs frères chrétiens les soutiendront.
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DOCUMENT
UNE ORTHODOXIE UNIVERSELLE OU NATIONALE ?
père Ignace KREKCHINE

Texte de l'une des quatre conférences prononcées lors d'une table ronde consacrée aux
problèmes actuels dans l'Eglise orthodoxe russe qui s'est tenue, les 30 et 31 janvier
dernier, à la Bibliothèque de littérature étrangère à Moscou (SOP 206.19). La traduction
est de la rédaction du SOP.
Le père Ignace KREKCHINE est supérieur du monastère de Bobrenevo, près de Kolomna
(région de Moscou). Il est secrétaire de la commission synodale pour la canonisation des
saints et membre de la commission théologique synodale (anciennement commission
pour l'unité des chrétiens). Il est également membre de la revue biblique, Mir Biblii,
paraissant à Moscou, et de la revue Vestnik russkogo khristianskogo dvijenia (Le
Messager du mouvement chrétien russe), publiée à Paris.

Nous vivons à une époque où l'espace est de plus en plus international, où s'élargit l'oikoumenê
universelle, unie par une multitude de communautés politiques, économiques, culturelles et religieuses en
une seule civilisation universaliste. Le monde contemporain est plus que jamais pénétré d'une multitude de
liens intérieurs et extérieurs, intégrés dans un réseau de communication de masse reflétant l'attraction
universelle. Notre monde se contracte de plus en plus densément, les distances se raccourcissent, le temps
file de plus en plus vite. Et cette contraction du monde qui s'accentue a sa vérité, la volonté indéfinissable
d'une union universelle de l'humanité. Mais pour on ne sait quelles raisons, les habitants de ce monde
toujours plus compact ne semblent pas se rapprocher. Parallèlement à cette tendance à l'unité dans le
monde, se manifeste une tendance à la destruction des liens en profondeur, des racines uniques de
l'humanité créée par Dieu. Même la civilisation chrétienne, si peu chrétienne parfois, est déchirée par la
haine, les schismes, les guerres ; les exemples sont nombreux, à commencer par les Balkans.

Le péché de division
Le péché de division déchire la chrétienté. La haine nationale et l'intolérance confessionnelle font
perdre le mystère du dialogue avec Dieu, elles profanent devant la face de ce monde la foi en un Dieu
unique et en l'Eglise une. Où est donc notre unité, nous demande-t-on, si même les chrétiens d'une seule
Eglise sont intolérants entre eux ? Car la pensée même que l'on puisse admettre les divisions dans l'Eglise,
dans le Corps du Christ, semblait impossible à l'apôtre Paul, car "Dieu a disposé le corps, afin qu'il n'y ait
pas de division dans le corps" (Cor 12, 24-25). C'est précisément dans les divisions que l'apôtre voyait la
manifestation de la chair provoquant le péché. "Mais est-ce que le Christ est divisé ?", demandait l'apôtre
aux chrétiens de Corinthe qui débattaient de cette question. "Est-ce que le Christ peut être divisé ?", nous
demandons-nous aujourd'hui, le Christ dont la tunique d'une seule pièce, non cousue, ne peut jamais être
divisée. Et nos divisions ne contredisent-elles pas la nature même de l'Eglise, une dans le Corps du Christ ?
N'est-ce pas à cause de nous, qui parfois nous bornons à nous dire chrétiens, n'est-ce pas à cause de nos
divisions que le témoignage de Dieu est négligé dans le monde et que le nom de Dieu est profané ici-bas ?
On ne peut surmonter les divisions que par la confession des commandements d'amour et d'unité que
le Seigneur laisse à ses disciples : "Qu'ils soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient
en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé" (Jn 17, 21).
Pourtant l'idée même de surmonter les divisions et de chercher les voies de l'unité universelle semble
fausse à beaucoup de chrétiens qui vont jusqu'à y voir une trahison de leur confession alors qu'elle a, disent-
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ils, conservé dans sa pureté et son intégralité l'esprit de la révélation chrétienne. Dans la limitation
confessionnelle de beaucoup de chrétiens on ressent la perte de la plénitude de l'Eglise universelle et un
étonnant refus de son développement dogmatique. "Le problème œcuménique, écrivait Nicolas Berdiaev
dans un article intitulé Universalité et confessionnalisme, ce n'est pas seulement le problème de l'unité
chrétienne, mais aussi le problème de la plénitude chrétienne". Pourtant, un grand nombre de chrétiens et
en particulier d'orthodoxes, pour des raisons historiques, éprouvent des difficultés à surmonter leur
autosuffisance confessionnelle et à envisager, au-delà des limites du monde provincial de la polis ,
d'authentiques perspectives œcuméniques.
Or l'Eglise du Christ, depuis les premiers temps de son développement historique, a eu conscience
d'être l'Eglise universelle. Le Christ lui-même a ordonné à ses disciples d'annoncer l'Evangile à toutes les
nations dans le monde entier (Mt 28, 9; Mc 16, 15; Lc 24, 47; Ac 1, 8). La communauté apostolique, qui
n'avait pas encore perdu ses profonds liens génétiques avec le monde du judaïsme, proclame l'égalité et
l'unité de tous les peuples et de toutes les nationalités en Christ : "il n'y a ni Juif ni Grec, … car vous êtes
tous un dans le Christ Jésus" (Gal 3, 28). Souvenons-nous que dans le judaïsme et dans l'Eglise ancienne,
on appelle gentils (païens) non seulement les adeptes du polythéisme, mais surtout ceux qui appartiennent à
une nation ou un peuple déterminé. C'est précisément cette ancienne conception de la nationalité qui se
reflète dans les traductions slavonnes : le mot "langue" (iazyk) désigne un peuple, une nationalité.
Mais peu à peu, avec l'essor de la conscience nationale des peuples, ce qui en soi est positif et ne
doit pas contredire l'esprit de l'universalisme chrétien, l'idée d'un christianisme universel, rassemblant en son
sein l'humanité entière, se voit substituer des éléments historiques et concrets, nationaux et
culturels (romains, grecs ou russes) qui sont proclamés universels. Cette substitution du national à
l'universel a été et demeure une grande erreur du christianisme historique car, comme le remarque fort
justement Georges Fedotov dans National et universel, "l'humanité chrétienne doit avoir l'unité non
seulement en esprit, mais en plénitude de la vie historique". Tout nationalisme confessionnel, à quelque
dimension universelle qu'il prétende, recèle jusqu'aujourd'hui un paganisme qui n'a pas été transfiguré par le
christianisme lui-même. Ce confessionnalisme étroit décèle une tendance à l'individualisation historique de
la révélation chrétienne unique, donnée par Dieu à toute l'humanité. Toute religion est une confession de
Dieu par l'homme, mais en raison de sa limitation historique, aucune ne peut prétendre à la plénitude de la
vérité, car en Christ seul "réside toute la plénitude de la divinité" (Col 2, 9).

Distinguer entre universel et national
Beaucoup d'orthodoxes oublient que l'orthodoxie est la confession de la foi véritable à son échelle
universelle. Et il n'y a pas de plus grand malentendu que confondre "universel" et "national", "orthodoxe" et
"grec", "orthodoxe" et "russe". L'orthodoxie est l'héritage de toute l'Eglise, le national est l'héritage d'un seul
peuple, et il ne faudrait pas l'oublier. En cela réside la richesse de l'orthodoxie universelle, en cela réside sa
diversité. En oubliant l'esprit de l'universalité chrétienne, nous perdons le lien vivifiant avec les autres
Eglises, nous oublions la tradition orthodoxe proprement dite. Avec pour résultat que ce qui est l'héritage de
l'Eglise universelle, non seulement de tradition orientale, mais aussi de tradition occidentale, est proclamé
russe, tandis que l'orthodoxie universelle se voit attribuer des traits proprement russes. C'est pourquoi
aujourd'hui il faut distinguer entre universel et national dans l'orthodoxie, sans quoi cette confusion nous fera
commettre de nouvelles erreurs historiques. Il faut absolument accomplir l'ascèse qui nous permettra
d'apprendre à nous connaître nous-mêmes , mener à bien la lourde tâche de prendre conscience de notre
propre passé, trouver en nous le courage de nous reconnaître dans les errements historiques, trop humains,
du passé.
Antoine Kartachev, déjà, affirmait que la question de l'unité chrétienne ne peut être résolue que par le
pardon mutuel des Eglises et le repentir devant le Seigneur lui-même. "Devant Dieu, écrivait-il, aucune
d'elles n'est exempte de péché, même si c'est à des degrés différents. L'une envers l'autre, également à des
degrés différents, elles sont coupables. C'est ainsi que sera soulevée la question de surmonter la fierté
illégitime, et la question du repentir des Eglises devant la Vérité elle-même, et ensuite elles se demanderont
pardon l'une à l'autre, entre Eglises-sœurs. Sans repentir, on ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Sans
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repentir, on ne peut poser les bases de la réunion des Eglises" (in La réunion des Eglises à la lumière de
l'histoire).
Sur la différence à faire entre l'orthodoxie universelle et l'orthodoxie nationale ou selon sa propre
formule, " l'orthodoxie comme confession", Berdiaev écrivait : "Je peux voir dans l'orthodoxie la plus grande
vérité , et pour cette raison vouloir y rester jusqu'à la fin. Mais cela ne doit pas m'empêcher de voir les
péchés historiques et les fautes de l'orthodoxie gréco-byzantine et russe. Et ces péchés sont nombreux ;
l'attitude incorrecte de l'Église envers l'État qui a conduit à l'asservissement de l'Eglise par l'Etat, le
nationalisme ecclésial, le ritualisme dans lequel est souvent tombé le monde orthodoxe, le manque
d'activité, l'absence de vie chrétienne active, l'élément liturgique et sacramentel évinçant l'élément
évangélique, le repli sur soi et l'hostilité envers le christianisme occidental" (in Universalité et
confessionnalisme).
Effectivement, dans l'orthodoxie contemporaine, et du reste pas seulement en elle, on remarque
souvent un décalage entre la révélation de sa doctrine et sa vie réelle, la richesse de sa pensée théologique
et l'obscurantisme dormant de ses membres, la beauté majestueuse de sa tradition liturgique et le ritualisme
magique, l'ouverture universelle et l'intolérance nationale.

La tentation du nationalisme
L'une des principales tentations de l'orthodoxie russe est l'utopie historiosophique de "Moscou
troisième Rome" qui substitue à l'idée universelle l'idée nationale et étatique. Dans l'idée naïve de Moscou
troisième Rome, centre de l'oikoumenê orthodoxe, s'exprime l'absence de sensibilité à la Rome ancienne,
impériale et païenne, profondément étrangère au Christ, l'absence de sensibilité à la totale contradiction
entre la violence et le triomphe de l'Empire d'une part, la puissance et la gloire du Christ de l'autre. Les
tentatives de réanimer l'idée de "Moscou troisième Rome" dans la Russie d'aujourd'hui relèvent d'un
nouveau syndrome de totalitarisme, le désir non seulement de sacraliser une possible dictature, mais de
créer, selon l'expression d'un prêtre contemporain, une "dictature orthodoxe" justifiant un État totalitaire.
Cette idée d'un étatisme orthodoxe n'est guère viable, parce qu'elle est contraire à l'esprit d'amour et de
liberté chrétienne, mais elle menace de faire perdre définitivement le sentiment universel de l'orthodoxie.
La tentation étatique de l'orthodoxie actuelle s'accompagne de la tentation du nationalisme. Le
phylétisme condamné par l'Eglise est encore aujourd'hui profondément enraciné dans la conscience de
nombreux chrétiens et trouble la vision universelle de l'Eglise. Dans la Russie actuelle, qui n'a pas encore
dépassé définitivement les schémas de la pensée totalitaire, la transformation d'un internationalisme sans
visage en un nationalisme collectif inconscient est particulièrement dangereuse. Ce danger, Berdiaev, l'a
décelé dès les années trente, lui qui écrivait que "l'internationalisme communiste en Russie peut très
facilement se transformer en un nationalisme soviétique. C'est pourquoi, poursuivait-il, le désir d'utiliser le
christianisme comme instrument pour l'affirmation de la puissance nationale et étatique est bien pire d'un
point de vue chrétien que les persécutions directes du christianisme et de la religion" (in Polythéisme et
nationalisme ). La tentation nationale doit être surmontée dans un esprit d'ouverture et avec la vision large
de l'orthodoxie universelle.
Les orthodoxes ne doivent pas avoir peur d'un renouveau spirituel – car l'Eglise, selon le mot de saint
Jean Chrysostome, se renouvelle toujours – et d'un approfondissement créateur dans l'interprétation
dogmatique de la Tradition, qui témoigne de la richesse et de la diversité du christianisme universel dans
une perspective historique et dans un langage compréhensible à l'homme d'aujourd'hui.
"L'orthodoxie actuelle, écrit Nicolas Zernov, pour diverses raisons historiques, a perdu une série
d'institutions qui étaient considérées comme essentielles pour la vie de l'Eglise, tant dans la période postapostolique qu'à l'époque des conciles œcuméniques, et leur absence maintenant a une influence négative
sur sa vie. D'autre part, certaines de ses nouvelles formes sont indubitablement en contradiction avec les
prescriptions canoniques de sorte que tout ce qui correspond actuellement à la pratique des Eglises
orthodoxes contemporaines ne peut pas être considéré comme souhaitable et correspondant à l'image
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universelle de l'Eglise, et tout ce qui en diffère ne peut pas être considéré comme non ecclésial et
condamné.
C'est pourquoi l'état actuel de l'orthodoxie ne peut constituer un critère suffisant pour apprécier les
autres confessions chrétiennes et rétablir l'unité de l'Eglise ne peut consister à amener toutes les
confessions existantes à un type de vie ecclésiale réalisée par le christianisme oriental actuel (in Orthodoxie
et anglicanisme ).

Un dialogue d'amour entre les Eglises
En expliquant et en précisant les différences confessionnelles, en déterminant strictement les
frontières dogmatiques de l'enseignement de l'Eglise, en délimitant précisément les dogmes et les canons,
en adoptant une attitude de respect et de sérieux envers les théologoumènes des autres Eglises locales,
l'Eglise russe est apte à prendre conscience de sa place dans l'orthodoxie universelle et à trouver le chemin
qui mène à la réalisation de l'unité chrétienne.
On ne peut surmonter les divisions que dans un dialogue d'amour entre toutes les Eglises, en
approfondissant la prière commune; alors, dans la contemplation de la Sainte Trinité, les barrières terrestres
cessent d'exister, alors, dans la lecture, ensemble, de l'Evangile qui nous est à tous commun, s'accomplit le
sacrement de l'unification dans la Parole de Dieu, alors, dans la tension de la vie spirituelle, nourrie par la
grâce divine, s'estompent les différences confessionnelles et nous nous tenons tous devant la Face du Dieu
Vivant, de la Trinité consubstantielle et indivisible.
Le monde contemporain tout entier traverse une profonde crise spirituelle et il confronte l'orthodoxie,
et spécialement les Russes, qui ont éprouvé, durant le XXe siècle, de grandes catastrophes, à une multitude
de problèmes, ecclésiologiques, anthropologiques, canoniques et liturgiques, sociaux. Ils ne peuvent être
résolus que par un consensus de toutes les Eglises locales. Les décisions des conciles œcuméniques
gardent toute leur importance pour l'enseignement de la foi, mais elles doivent être approfondies par
l'expérience intérieure de chacune des Eglises locales, capables de contribuer à enrichir l'orthodoxie
universelle. En ce sens, l'expérience de l'Eglise russe est très riche, elle qui a ouvert à l'orthodoxie, lors du
concile local de 1917-1918, de larges perspectives de renouveau spirituel et de réformes, d'ailleurs mises en
pratique par une partie de la diaspora russe. Chacune des Eglises locales, tout en conservant son identité
historique, doit être ouverte au dialogue avec les autres Eglises orthodoxes, et s'enrichir de ce contact, ce
qui contribuera au retour à la tradition des conciles de toute l'orthodoxie.

Dans l'Eucharistie l'Eglise témoigne
de son présent et de son avenir
L'approfondissement de l'expérience universelle de l'orthodoxie conduit l'Eglise russe à aborder
également la question de la restauration des liens avec les autres Eglises apostoliques, et en premier lieu
avec l'Eglise catholique. Au cours des catastrophes et des brisures du XXe siècle, en dépit des divisions
confessionnelles, les chrétiens se sont trouvés subitement unis dans les souffrances et les tragédies
humaines. L'œcuménisme du Golgotha (Auschwitz et le Goulag), et l'œcuménisme de la Résurrection
(Jérusalem et Rome) nous découvrent toute la profondeur eschatologique de l'Eglise, que nous apprenons à
connaître dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est précisément dans le sacrement de l'Eucharistie que
l'Eglise témoigne de son présent qui est aussi son avenir : le Royaume de Dieu.
La multitude des Eglises locales ne peut rompre l'unité du Corps du Christ, de même que la multitude
des assemblées eucharistiques ne peut porter atteinte à l'unité de l'Eucharistie. Dans la riche diversité des
Eglises locales se découvre l'universalité de l'Eglise : beaucoup communient au Corps du Christ qui est un.
Cette unité a été découverte le jour de la Pentecôte, lorsque la multitude des apôtres "n'avait qu'un seul
cœur; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer" (Ac 2, 1-4).
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Dans l'unité de l'Eucharistie, les obstacles qui historiquement divisent l'Eglise sont surmontés. Dans
l'Eucharistie se découvre le dessein de Dieu sur l'unité de l'Eglise : "Je ne prie pas pour eux seulement, mais
aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en
moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin
qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les a aimés
comme tu m'as aimé" (Jn 17,20-23).
En notre siècle rempli de souffrances et de haine, nous ressentons avec une acuité particulière la
division des chrétiens, conscients que nous sommes d'une tradition commune dans la riche diversité des
traditions. Orthodoxes et catholiques, nous avons beaucoup de saints en commun, saint Basile le Grand,
saint Ambroise de Milan, le bienheureux Augustin, les saints moines Antoine le Grand, Sabbas, Pacôme,
Benoît de Nursie. Nous sommes les fils des martyrs qui en ce siècle ont versé leur sang en témoignage de
notre Seigneur Jésus-Christ. Le commandement de l'unité est fondamental dans la mission historique de
l'Eglise. L'aspiration à l'unité fera peu à peu surmonter conjointement les péchés des accusations mutuelles
dans le schisme tragique à propos duquel le pape Jean XXIII disait en toute franchise : "Les responsabilités
sont partagées".
Conscientes de leurs responsabilités devant Dieu, les Eglises catholique et orthodoxe, malgré
certaines difficultés dues à des changements historiques ces derniers temps, ont réalisé dans les décennies
passées un progrès significatif dans les relations mutuelles.[…]

Pour une nouvelle Pentecôte
Les divergences ne pourront être surmontées que par la grâce du Saint-Esprit, lorsque, non par des
pourparlers et des compromis, mais dans une nouvelle Pentecôte, sera réalisée l'unité chrétienne.
"Ce n'est pas par des forces humaines que se réalisera la réunion, écrivait Nicolas Berdiaev, non, elle
se réalisera définitivement par l'action du Saint-Esprit, lorsque l'heure sonnera pour cela". Et effectivement,
la plénitude du christianisme universel ne peut être atteinte que dans une perspective eschatologique, "au
terme de laquelle nous devons concourir, tous ensemble, à ne faire plus 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 4,13). Nous continuons de croire en la réunion dans le Saint-Esprit, à la suite du patriarche
Athénagoras, nous répétons dans l'espérance ces paroles : "L'unité sera un miracle, mais un miracle réalisé
dans l'histoire. Du reste, dès le temps de la Pentecôte, nous demeurons dans la fin des temps…".
En conclusion, pour caractériser la mission historique de l'Eglise russe, je voudrais rappeler ces lignes
de Nicolas Zernov, publiées dès 1952 : "L'orthodoxie russe se trouve maintenant devant un choix crucial qui
peut se révéler fatal : elle peut se refermer sur elle-même, concentrée sur les épreuves qu'elle doit affronter,
elle peut s'adonner tout entière à vivre ces événements exceptionnels qui ont marqué son cheminement au
XXe siècle, mais elle peut aussi dépasser ses limites, ouvrir largement son cœur devant la mission
universelle du christianisme et donner ses forces en esprit de sacrifice, pour la grande cause de la
réconciliation de tous ceux qui croient en l'incarnation de Dieu et qui ont trouvé en Jésus-Christ et en sa
sainte Eglise la Vérité, la Voie et la Vie" (in L'Eglise universelle et l'orthodoxie russe ).
A notre époque, ces paroles me semblent singulièrement actuelles et elles doivent nous rappeler la
responsabilité dont le Seigneur nous a investis.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
"APPELÉS A FAIRE BOUGER LES MONTAGNES"
Raymond RIZK
A l'occasion du 54ème anniversaire de la fondation du Mouvement de la jeunesse
orthodoxe du patriarcat d'Antioche (MJO), Raymond RIZK a adressé, le 16 mars dernier,
une lettre à tous les membres du MJO dans laquelle il engage une réflexion claire et
parfois percutante sur la place des jeunes dans l'Eglise : comment être jeune et vivre sa
foi aujourd'hui ? comment la concilier avec la modernité qui touche les jeunes
générations plus que toutes autres ? quelles formes d'engagement chrétien s'ouvrent
aux jeunes dans le monde ?
Laïc orthodoxe libanais, Raymond RIZK est ingénieur de formation et de profession. Il a
occupé pendant de nombreuses années les fonctions de secrétaire général du MJO.
Agé aujourd'hui de 57 ans, il est marié et père de trois enfants.
La traduction de l'arabe est de la rédaction du SOP.

"Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la Parole de Dieu demeure en vous et vous
avez vaincu le Mauvais" (1 Jean 2, 14).
Je sais que dans le jargon communément en usage dans le MJO, il n'est pas de mise de s'adresser
séparément aux jeunes, car nous ne cessons d'affirmer que dans le MJO il n'y a ni jeunes ni vieux mais
uniquement ceux, toujours jeunes, que le Christ vivifie, que la jeunesse est celle du coeur embrasé de
l'amour de Dieu, que notre commune allégeance au Christ nous a toujours épargné des conflits de
générations et que le MJO, comme Tintin, s'adresse aux jeunes "de 7 à 77 ans".
Bien qu'arrivé sur l'autre versant de l'âge et réalisant de plus en plus la lourdeur, souvent
insoutenable, de mes péchés et compromissions, je veux continuer, je continue dans l'espérance, à
souscrire à ces affirmations et à me convaincre que l'appel à l'engagement que l'Esprit nous lance à travers
le MJO s'adresse tout autant et avec la même vigueur à nous tous, indépendamment de notre âge physique.

Faire de la Parole de Dieu sa demeure
Mais, à l'occasion de ce nouvel anniversaire de la fondation du MJO, j'ai voulu envoyer ce message
plus particulièrement à ceux parmi nous qui sont dans la primeur le l'âge. Je sais qu'ils sont forts et je prie
ardemment qu'ils acceptent que la Parole de Dieu fasse sa demeure en eux afin qu'ils puissent vaincre le
Mauvais. Je le fais parce que je ne peux m'empêcher de noter que malgré leur nombre toujours grandissant
dans les rangs du MJO, ils sont rares aux postes de commande et cela est contraire à la tradition
ininterrompue du Mouvement où la relève s'est effectuée généralement sans problèmes majeurs. Les
raisons peuvent en être multiples. La guerre et les traumatismes qu'elle a causés n'y sont certes pas
étrangers, mais il faut se garder d'en faire une panacée car cela empêcherait de mettre le doigt sur d'autres
causes plus profondes et sans doute bien plus importantes, intimement liées à ces temps mauvais que nous
vivons, où la montée de la société de consommation, le rythme effréné du changement dans les idées et les
mœurs, la sécularisation, le relâchement des liens familiaux, élargissent le fossé entre les générations
rendant le dialogue entre elles de plus en plus difficile et exacerbant à la fois les suspicions et
l'incompréhension chez les adultes et la réticence, un manque de confiance et l'angoisse chez les jeunes.
Je sais que personne parmi les adultes ne s'accroche aux postes de responsabilité, et d'ailleurs le
MJO peut difficilement se passer de la sagesse et de la pondération dont l'Esprit les a rendus capables.
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Mais il semble que non seulement le MJO, mais aussi toute l'Eglise ont aussi urgemment besoin de
l'enthousiasme, de la fougue et des interpellations que seuls des jeunes engagés dans l'aventure de la
sainteté peuvent apporter.
Cependant, il ne s'agit pas que la voix, les idées et les préoccupations des jeunes soient simplement
entendues, il faut à tout prix que les jeunes puissent, en faisant dûment partie des équipes dirigeantes,
participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations pratiques du témoignage du MJO et de
l'Eglise, au seuil de ce troisième millénaire. C'est en cela que l'esprit de conciliarité sera vécu dans nos
rangs et pourra "se manifester par des actes", car autrement "notre amour consistera uniquement en
discours et en belles paroles" (1 Jean 3, 18).
Aux adultes du MJO et dans l'Eglise, je me permettrai de rappeler les conseils de l'apôtre des nations.
"Pères, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent" (Col 3, 21), ou encore : "Agissez à l'égard de
vos frères de façon à leur montrer que vous les aimez" (2 Cor 2, 8), non en législateurs, non en rabat-joie,
mais à la façon de Celui qui a donné sa vie pour ceux qu'il aime.
Quant aux jeunes, je voudrais leur rappeler que les paroles du même apôtre à Timothée "Ne laisse
personne mépriser ton jeune âge", que l'on cite souvent à tort et à travers de façon tronquée, sont
directement liées et conditionnées à ce que saint Paul écrit immédiatement après, à savoir : "Mais sois un
exemple pour les croyants, dans ta façon de parler, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté" (1 Tim 4,12),
et plus loin dans la même épître : "Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et
la douceur… Evite les discours vides et contraires à la foi, les objections de ce qu'on appelle faussement la
connaissance" (1 Tim 6, 11-20), et au contenu de la deuxième épître au même Timothée dans laquelle
l'apôtre lui demande de ne pas avoir "honte de rendre témoignage à Notre Seigneur" (2 Tim 1, 8), de fuir "les
passions de la jeunesse" (2 Tim 2, 22), de prêcher "la parole de Dieu et de l'annoncer avec insistance, que
l'occasion soit propice ou non" (2 Tim 4, 2). C'est là tout un programme que nos jeunes devraient s'acharner
à suivre s'ils veulent vraiment ne laisser personne mépriser leur jeune âge.

La seule aventure qui vaille la peine d'être vécue
est celle de la sainteté
Je sais que vous en êtes capables. Il vous faut d'abord être bien convaincus que vous êtes des
membres à part entière de l'Eglise, que c'est le Seigneur lui-même qui vous invite à assumer toutes vos
responsabilités, qu'il vous faut donc revendiquer la place qui vous est due dans tous les organes de la vie du
MJO et de l'Eglise, sans arrogance mais avec fermeté, dans le respect des "premiers parmi les égaux" et la
conviction, qu'avant tout, vous êtes des serviteurs, et que le serviteur doit être disposé, comme son Maître à
laver les pieds de ses frères.
La seule aventure qui vaille la peine d'être vécue est celle de la sainteté. Notre époque plus qu'aucune
autre a besoin de saints qui sachent donner un goût d'éternité à la grisaille du temps, en nous rappelant que
Dieu nous aime d'amour, qu'il nous a rachetés à grand prix et qu'il attend , dans le respect de notre liberté
que nous lui fassions un coin dans notre cœur. Il faut vous engager dans cette aventure qui vous mènera, à
travers et dans le quotidien de la vie, à la découverte de la Face ensanglantée mais glorieuse du Christ.
C'est ici, dans ce monde, dans les luttes des hommes, en union avec les autres qu'il vous faut faire votre
salut. La fuite, même dans ce que certains appellent "le spirituel" ne vous servira à rien. "Le temps des
ghettos, même spirituels, est révolu". Le Christ s'est incarné et il a irrigué de son sang la terre des hommes.
N'ayez donc pas peur de vous y salir les mains.
A l'amour fou de Jésus, il n'y a de réponse digne de votre jeunesse que dans un pareil amour pour lui
et envers ceux en qui il a choisi d'habiter. Il faut donc rechercher l'Aimé dans tous les endroits de sa
présence. N'en négligez aucun, car le Seigneur vient au milieu de la nuit, au moment où l'on s'y attend le
moins. Cherchez inlassablement à le rencontrer tout à la fois dans l'étude de sa Parole, dans son
Eucharistie, dans le partage avec ses frères qui sont les vôtres, dans le tête-à-tête de la prière, dans le
service des hommes. Vous êtes appelés à être des porteurs du Christ. Il faut que lui croisse en vous et que
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votre moi diminue. C'est ainsi seulement que votre cœur se dilatera aux dimensions du monde et que vous
deviendrez sensibles, encore plus et mieux, aux problèmes de votre église et du monde.

Garder courage
et continuer désespérément à aimer
Il ne faut pas alors vous scandaliser de ce qui peut, malheureusement souvent à juste titre, vous
paraître comme des compromissions de l'Eglise, des lâchetés de ses membres. Vous y serez combattus,
bafoués. L'espace de liberté, qu'elle est avant tout censée être, vous paraîtra parfois étouffant. Vous aurez
souvent l'impression que l'Esprit y est muselé, qu'on y est devenu frileux, qu'un mélange trouble et troublant
s'y opère entre les exigences de Dieu et les attraits du monde. Contrairement aux recommandations de
l'apôtre il arrivera souvent à vos pères de vous irriter. Il vous faudra garder courage et continuer
désespérément à aimer. On n'abandonne pas sa mère quand elle tombe malade, mais on l'en aime
davantage et on se consume encore plus à son service.
S'il peut vous être utile de savoir que d'autres avant vous ont été ainsi combattus sachez que ce
Mouvement qui est le vôtre en a vu d'autres et qu'il a été taxé de tous les noms, et des plus contradictoires.
"Eglise dans l'Eglise, donc au-dessus de l'Eglise", ont dit les uns. "Parti du pouvoir", "parti au pouvoir" ou
plus récemment "parti simplement partisan" qu'il faut aussi museler, ont rétorqué les autres. Ne vous souciez
pas de ces dires, sauf pour y détecter la moindre parcelle de vérité qu'ils pourraient véhiculer et vous atteler
à purifier toujours plus votre parcours. Personne ne pourra contenir les "débordements" de l'Esprit. Encore
faut-il veiller à rester en permanence transparents aux exigences de l'Esprit. "Ceux qui vivent selon l'Esprit
se préoccupent de ce que l'Esprit demande" (Rom 8, 5). Dans la mesure où vous restez ainsi fidèles, ne
craignez point d'être taxés de "partisans". Oui, votre Mouvement est un parti, mais celui de Dieu seul, dans
l'Eglise du Christ et dans le respect total des charismes que l'Esprit y distribue.
Plus vous vous intégrerez à la communauté des croyants, plus vous serez étonnés d'y découvrir les
nombreux clivages que la futilité des hommes, leurs péchés et leur convoitises ne cessent d'y creuser. Dans
une communauté où à l'image de la tri-unité divine, tout doit être en commun et où chacun se réalise dans la
communion avec les autres, les oppositions, clercs-laïcs, prêtres-moines, riches-pauvres, spirituelsactivistes, jeunes-vieux, etc… sont légion. Le Mauvais a toujours travaillé à morceler l'Eglise. Il n'y a jamais
eu un quelconque âge d'or mythique. Il vous faut le savoir. Mais l'Esprit a toujours suscité, au sein de l'Eglise
du Fils, des personnes qui se consacrent à la défense de l'honneur de Dieu. Etes-vous dignes d'en être ? En
tous cas sachez que vous y êtes conviés. Dans votre lutte contre cette œuvre du Mauvais, il vous faut
toujours veiller à bien distinguer le péché des pécheurs. Dieu vous demande de lutter contre le mal, mais il
ne vous fait pas juges de ceux qui le commettent. Plus vous avancerez en âge, plus vous serez à même de
connaître votre propre faiblesse et plus vous serez aptes à pardonner aux pécheurs. Vous comprendrez que
l'Eglise sainte est aussi celle des pécheurs repentis, pardonnés, qui, dans la rencontre eucharistique, sont
appelés à pardonner à leur tour.

Ambassadeurs de l'Eglise dans le monde et la modernité
Dans cet esprit et en veillant à garder l'humilité, il vous faut devenir des champions d'une Eglise "sans
tâche, ni ride, ni rien de tel", comme nous la décrit l'Ecriture Sainte. Pour cela il faut répudier tout mensonge,
toute compromission, toute déviation de l'esprit évangélique, en vous-mêmes d'abord, et les refuser, s'il le
faut, les confondre dans la charité chez les autres. Vous ne pouvez pas vous désintéresser de la vie interne
de l'Eglise et de l'image qu'elle donne au monde. Il y va de l'authenticité du message évangélique. Cela doit
vous concerner au plus haut degré. Parlez-en avec vos frères, ouvrez-vous en à vos prêtres, à votre évêque.
Vous êtes tous communément responsables, sous la présidence et dans la sollicitude de votre père-évêque.
Tout silence est une compromission.
Vous êtes le bras de l'Eglise, ses ambassadeurs envers le monde et la modernité. Vous êtes plus
sensibles aux changements de mentalité qui y ont vu le jour durant les dernières décennies. Vous savez
mieux que les anciens ce qui, dans le ton et le langage de l'Eglise n'est plus compris par vos jeunes
congénères. Vous êtes responsables de tout jeune de votre génération qui, à cause d'une incompatibilité de
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langage ou de méthode, ne parvient pas à déchiffrer nos symboles et découvrir le Christ dans son Église.
C'est à vous de nous dire ce qu'il faut faire. Il y a urgence. N'ayez pas honte de vos idées. Il ne faut pas
nécessairement avoir un diplôme de théologie pour être théologien, car dans la tradition de notre Eglise "est
théologien celui qui sait prier". Il nous faut beaucoup d'imagination et nous remplir de la folie de l'Evangile
pour que l'Esprit nous donne d'inventer des formes nouvelles dans le respect de l'esprit qui fonde nos textes
actuels pour les rendre accessibles au plus grand nombre, pour renouveler notre Tradition, que des
traditions tardives emprisonnent sous un foisonnement de rites, d'habitudes, de symboles et même parfois hélas - de superstitions, de nous débarrasser de la poussière accumulée à travers les siècles.
Ce souci missionnaire ne doit pas se limiter aux jeunes. Souvent les pères n'attendent pour se
convertir qu'un mot de leur fils. Vous avez la force de porter sur vos épaules toute la détresse du monde.
Brisez les carcans. Sortez des ghettos. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Faites valoir
votre sens des responsabilités envers vos aînés.
N'oubliez surtout pas les plus pauvres, les affligés, les opprimés. Ils ont droit plus que tout autre à
votre sollicitude. C'est dans le service concret et le partage équitable des richesses que vous signifierez
l'amour infini du Christ envers les hommes. L'aide aux plus démunis de nos frères doit être au cœur même
de votre témoignage et de votre souci missionnaire.
Vous êtes appelés à faire bouger des montagnes. N'acceptez pas les demi-mesures, les pis-aller, la
mentalité du "juste assez pour être en règle". Vous êtes porteurs de l'étendard du Christ. Or un étendard ne
se met pas dans la poche comme un mouchoir, mais se porte bien haut, à la face du monde. Rappelez-nous
ses exigences "que l'occasion soit propice ou non". Parlez bien haut. L'Eglise d'Antioche a soif de paroles de
vérité. Le silence actuel, sauf quand il se transforme en prière, devient lourd à supporter.
Prenez les rênes. Donnez-nous le bon exemple. Les responsabilités, on les prend, on n'attend pas
qu'on nous les donne. Encore une fois n'ayez pas peur. Le Christ a vaincu le monde. "L'Esprit que vous avez
reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse à nouveau de peur, mais c'est l'Esprit qui
fait de vous des fils de Dieu et qui permet de crier à Dieu : 'Mon Père' " (Rom 8, 15).

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

Rectificatif
Suite à une coquille dans le texte original en langue serbe qui nous avait été communiqué, une erreur
s'est glissée dans la traduction de la lettre ouverte adressée par le patriarche PAUL , primat de l'Eglise
orthodoxe serbe, au président des Etats-Unis, Bill CLINTON, que le SOP a publiée en document dans sa
livraison de mars 1996 (SOP 206.24). Il convenait de lire 150 km2 et non pas 30 km2.

SOP 208

mai 1996

37

TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE dimanche 9 h 30
• 26 mai

Icônes et fresques du monastère Saint-Antoine-le-Grand, dans la Drôme
(sous réserve)

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 12 mai

L'Orthodoxie hier et aujourd'hui (Editions du Seuil). A l'occasion d'une
nouvelle édition, posthume, du livre du père Jean MEYENDORFF. Avec
Nicolas L OSSKY et Elisabeth BEHR-SIGEL.

• 26 mai

Quelques aspects de l'ecclésiologie orthodoxe. Avec Nicolas LOSSKY et
Elisabeth BEHR -SIGEL

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• "60° NORD : CARELIE - ALASKA", exposition de photos sur les communautés orthodoxes de
Carélie et d'Alaska réalisées par Oleg K OBTZEFF , jusqu'au 11 mai de 10 h à 19 h (sauf dim.), à PARIS,
Galerie l'Astrolabe Rive Gauche, 14, rue Serpente, métro : Saint-Michel.
• QUELLE UNITE POUR LES ORTHODOXES ? Une journée organisée par l'ACER-Mouvement de
jeunesse orthodoxe, dimanche 26 mai à SAINT-PRIX (Val d'Oise). Avec Nicolas LOSSKY (sous réserve),
Michel S OLLOGOUB et Jean TCHÉKAN. - Contact : Anne ROBERTI, tél. (1) 43 07 21 38.
• VENTE DE CHARITE - BROCANTE au profit de l'Aide aux chrétiens de Russie, samedi 8 juin à
partir de 13 h, à PARIS, Maison de l'ACER-MJO, 91, rue Olivier de Serres, métro : Porte de Versailles ou
Convention.
• CONCERT DE CHANT LITURGIQUE RUSSE consacré à l'œuvre d'Alexandre KASTALSKY et aux
compositeurs de l'école de Moscou, tant en Union soviétique que dans l'émigration, jeudi 13 juin à 20 h 30 à
PARIS, église Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré, métro : Tuileries ou Pyramides. Huit chorales
parisiennes, placées sous la direction de Jean DROBOT, Basile E VETZ , Alexandre KEDROFF, Georges
K ISSELHOFF , Ludmila LENTZY , Oleg L AVROFF , Nicolas OSSORGUINE et Nicolas S PASSKY. Conférence
d'introduction par le père Michel FORTOUNATTO. Entrée libre.
• CAMP DE VACANCES DE L'ACER-MJO (Mouvement de jeunesse orthodoxe), du 3 juillet au 1er
août, à LA SERVAGERE (Parc naturel régional du Vercors). Garçons et filles de 7 à 18 ans. Activités
pédagogiques, spirituelles, culturelles et sportives, découverte de la nature. - Rens. et inscr. (dernier délai le
6 juin) au Secrétariat de l'ACER-MJO, 91, rue Olivier de Serres, 75015, Paris, tél. (1) 42 50 53 66, du lundi
au vendredi de 11 h à 16 h; en dehors de ces heures : tél. (1) 69 25 08 66.
• EXPRESSIONS PLURIELLES DE LA FOI ET AUTORITE DANS LES EGLISES. Session
œcuménique animée par L'Amitié - Rencontre entre chrétiens, du 14 au 20 juillet à ARRAS. Anglicans,
catholiques, réformés, orthodoxes (Sophie DEICHA). - Rens. et inscr. : Jeanne CARBONNIER , 23, rue des
Pleins Champs, 76000 Rouen.

SOP 208

mai 1996

38

• CAMP DE JEUNES DANS LES CEVENNES, organisé par Syndesmos-Belgique, du 17 au 25
juillet, à la Maison d'accueil de la Fraternité orthodoxe, à FENOUILLET (Gard). Jeunes de 16 à 25 ans.
Nouer des liens d'amitié, se détendre, approfondir sa foi. - Contact : Thomas REMERIE, Blauwe Steenstraat
72, B 9070 Hensden, Belgique, tél. (32 9) 231 10 77.
• STAGE D'ICONOGRAPHIE à VEZELAY (Yonne), du 4 au 14 août, sous la direction de Bernard
FRINKING. - Rens. et inscr. : Godelieve LE BERRE, 10, place Saint-Germain, 89200 Vault de Lugny.
• L'ARCHIPEL DES SOLOVKI. A la découverte de la spiritualité russe dans des lieux historiques
ouverts aux étrangers depuis peu. Monastère des Solovki, canal "Belomor", musée du Goulag. Du 4 au 18
août. - Rens. et inscr. : Hélène A RJAKOVSKY, tél. (1) 43 44 14 58.
• SEJOUR FAMILIAL D'ETE à LA SERVAGERE, dans le Vercors, du 7 au 24 août, sur le site du
camps de vacances de l'ACER-MJO. Détente, échanges, promenades, veillées, célébrations liturgiques, et
notamment une initiation à l'ordo des vêpres et des matines. - Contact : Anne GURNADE, 44, rue Pauline
Kergomard, 33800 Bordeaux, tél. 57 95 90 37.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
être librement reproduits avec l'indication de la source : SOP. Placé sous les auspices du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 200 F / 400 F ; autres pays : 225 F / 500 F ; par avion :
Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 210 F / 430 F ; Polynésie française (Marquises, Tahiti) : 250 F / 540 F ; Europe,
Algérie, Maroc, Tunisie : 235 F / 520 F ; pays francophones d'Afrique (sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 270 F /
580 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 280 F / 620 F ; Océanie : 300 F / 650 F.
• Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS) : France : 960 F ; autres pays : 1135 F ; par
avion : tarif sur demande.
• Règlement de l'abonnement : FRANCE, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris), soit par chèque bancaire ; AUTRES
PAYS, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 15 FF pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale, soit par chèque bancaire compensable en France ; sinon, ajouter pour frais d'encaissement
45 FF (USA, Canada) ou 25 FF (Eurochèques et autres pays). Les chèques sont à libeller à l'ordre du SOP.
Les abonnements partent du 1er 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 NUMERO : 30 F
Directeur de la publication : père Michel EVDOKIMOV . Rédaction : Antoine NIVIÈRE (responsable), Alexis
CHRYSOSTALIS et Carol S ABA, avec, pour ce numéro, la collaboration de Stéphanie BOUTONNAT, père Daniel
CRACIUN, Eugène CZYKWIN, Jyrki HÄRKÖNEN, Françoise L HOEST, Lioubomir MIHAÏLOVITCH, Olga NEKRASOVA
et Noël RUFFIEUX,. Réalisation : Olga VICTOROFF , Yves POINTURIER, Serge et Nathalie TCHÉKAN. Expédition :
Jean-Claude ROSA . Gestion : Séraphin REHBINDER. Administration et documentation : Jean TCHÉKAN .
Abonnements et promotion : Rémy GUÉRINEL . ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission
paritaire : 56 935.
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INFORMATIONS

PARIS :
accord entre Constantinople et Moscou concernant l'Eglise d'Estonie
La crise qui, depuis plusieurs mois, opposait le patriarcat de Constantinople et celui de Moscou au
sujet du statut canonique de l'Eglise d'Estonie a pris fin le 16 mai. Les deux patriarcats ont fait savoir
simultanément ce jour-là que leurs synodes respectifs homologuaient les propositions faites, les 3 et 22 avril
à Zurich (SOP 208.2), par le groupe de dialogue ad hoc qui avait tenu sa première réunion le 3 janvier à
Istanbul (SOP 205.3). Le même jour, le patriarcat de Moscou rétablissait la communion avec Constantinople,
interrompue unilatéralement le 23 février (SOP 206.2). Un moratoire de quatre mois a été adopté par les
deux patriarcats qui se sont engagés à "collaborer pour restaurer la paix ecclésiale en Estonie", ce qui, doiton espérer, permettra à l'Eglise orthodoxe dans son ensemble d'éviter un schisme majeur.
C'est le 14 mai que le saint-synode du patriarcat œcuménique s'était réuni pour examiner les
propositions de règlement de la crise estonienne élaborées lors de la dernière rencontre entre les
délégations des deux patriarcats. Le saint-synode a accepté "la suspension temporaire de l'application de
son précédent décret" qui restaurait la métropole autonome d'Estonie dans la juridiction du patriarcat
œcuménique (SOP 206.1). Cette décision entrera en vigueur "pour une période de quatre mois". "Dans leur
désir de maintenir l'unité orthodoxe et de résoudre les problèmes qui sont apparus récemment concernant
l'Eglise orthodoxe en Estonie, indique un communiqué du Phanar, [les deux patriarcats] ont accepté, par
dérogation extrême, qu'il soit permis aux orthodoxes d'Estonie de choisir librement la juridiction ecclésiale
sous laquelle ils souhaitent se placer". A Moscou, le saint-synode de l'Eglise russe qui s'est réuni le 16 mai a
pris acte de la suspension par le patriarcat œcuménique de sa décision de février dernier et il a décidé de
rétablir avec l'Eglise de Constantinople la communion qui avait été suspendue par le patriarche ALEXIS II de
Moscou il y a trois mois.
Pendant la durée du moratoire, les paroisses orthodoxes d'Estonie qui n'ont pas encore choisi la
juridiction sous laquelle elles entendent se placer pourront se déterminer librement. Les paroisses qui ont
déjà fait leur choix voient leur décision entérinée par les deux synodes. Le patriarcat de Moscou s'engage
pour sa part à donner "l'opportunité de passer sous la juridiction du patriarcat de Constantinople" aux clercs
qui le désirent, y compris à ceux d'entre eux qui ont vu prononcer à leur encontre des mesures disciplinaires
(SOP 206.1) . "Les deux patriarcats s'engagent à collaborer pour présenter leurs positions au gouvernement
estonien, de sorte que chaque orthodoxe de ce pays reçoive la garantie d'avoir les mêmes droits, y compris
en ce qui concerne la propriété des biens immobiliers", indiquent encore, en des termes identiques, les
communiqués des deux patriarcats. Une délégation mixte composée de représentants des deux Eglises
devrait se rendre prochainement en Estonie pour mener des pourparlers avec les autorités civiles et visiter
les paroisses qui jusqu'à présent n'ont pas encore choisi leur juridiction.
Depuis l'indépendance du pays en 1991, l'Eglise d'Estonie traverse une crise sur fond de
revendications nationalistes (SOP 140.12). Le 20 février dernier, le patriarcat œcuménique répondant à une
demande du gouvernement estonien avait reconstitué sa métropole d'Estonie avec un statut d'Eglise
autonome identique à celui qu'il lui avait accordé dans l'entre-deux-guerres (SOP 206.1). Les communautés
orthodoxes d'Estonie ayant toujours été – à l'exception précisément de la période allant de 1923 à 1944 –
dans la juridiction canonique du patriarcat de Moscou, cet acte avait conduit ce dernier à suspendre ses
relations avec l'Eglise de Constantinople (SOP 206.2) ainsi qu'avec l'Eglise de Finlande (SOP 207.16). Selon
les informations disponibles, sur les 84 paroisses orthodoxes sur le territoire estonien, une cinquantaine,
pour la plupart des communautés de langue estonienne, quelques-unes mixtes, auraient choisi la juridiction
de Constantinople, mais elles ne compteraient que 7 000 fidèles environ. Les 30 autres paroisses, en
majorité russophones, ainsi que le monastère de Pjukhtitsa, soit au total de 50 000 à 100 000 fidèles, selon
les estimations les plus réalistes, resteraient dans celle de Moscou.
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HELSINKI :
élection d'un nouveau métropolite
Le synode de l'Eglise orthodoxe de Finlande qui s'est réuni à Iisalmi, le 14 mai dernier, a élu le
métropolite LEO à la tête du diocèse d'Helsinki, le plus important des trois diocèses de l'Eglise orthodoxe de
Finlande. Agé de 48 ans, le métropolite LEO dirigeait jusqu'à présent le diocèse d'Oulu. Il succède au
métropolite TIKHON qui avait démissionné en janvier dernier pour raison de santé (SOP 205.14). Le synode
était composé des quatre évêques de l'Eglise de Finlande - l'archevêque JEAN de Carélie, le métropolite
TIKHON, le métropolite LÉO d'Oulu et l'évêque AMBROISE de Joensuu -, de 14 clercs et de 18 laïcs. Sur les 36
voix exprimées, le métropolite L ÉO en a recueilli 22 et l'évêque AMBROISE 14. L'intronisation du métropolite
pourrait avoir lieu en septembre prochain.
Le métropolite LEO (dans le monde Leo MAKKONEN ) est né en 1948, à Pielavesi, dans une famille
orthodoxe de souche. Il a fait ses études au séminaire de théologie orthodoxe de Kuopio, puis à l'université
de Joensuu. Prêtre depuis 1973, il a été ordonné évêque de Joensuu, auxiliaire du diocèse de Carélie en
1979. L'année suivante il est devenu le premier métropolite du diocèse d'Oulu, dans le nord du pays. Le
métropolite est connu comme étant dans la lignée de l'ancien archevêque PAUL de Finlande, décédé en
1988, qui fut un rénovateur de la vie liturgique et spirituelle en Finlande. Selon les observateurs bien
informés, l'élection du métropolite LÉO pourrait marquer une volonté de la part d'une majorité de membres de
l'Eglise de Finlande de renouer avec une vision de l'Eglise plus pastorale, plus attentive aux besoins
spirituels du peuple de Dieu.
En mars dernier, le métropolite LÉO avait accordé une interview au journal finlandais Suomenmaa,
dans laquelle il exprimait sa vision de la vie ecclésiale. "Je suis personnellement très attaché au témoignage
de l'amour évangélique. Il faut avoir conscience que la vie ecclésiale, ce n'est pas simplement la gestion
administrative, mais quelque chose de tout à fait différent", affirmait-il. Evoquant l'intervention de certains
responsables de l'Eglise de Finlande dans le conflit lié au statut canonique des orthodoxes d'Estonie, il
regrettait l'absence de concertation. D'autres formes d'assistance aux orthodoxes estoniens auraient pu être
trouvées, ce qui aurait évité une rupture avec l'Eglise de Russie, estimait le métropolite qui affirmait encore :
"J'aurais beaucoup apprécié une vraie neutralité […] Notre Eglise est autonome, elle doit se soumettre
obligatoirement aux décisions du patriarcat [œcuménique], mais son autonomie doit signifier quelque chose
de concret".
L'Eglise orthodoxe de Finlande dont les origines remontent aux XIIIème-XIVème siècles, lorsque
certaines tribus finnoises de Carélie adoptèrent le christianisme sous l'impulsion de moines russes, compte
aujourd'hui environ 57 000 fidèles, soit 1,2 % de la population globale du pays. En tant que deuxième Eglise
d'Etat du pays, elle bénéficie du même statut juridique que l'Eglise luthérienne, majoritaire, à laquelle
appartiennent 80 % des Finlandais. D'un point de vue canonique, elle a obtenu en 1924 le statut d'Eglise
autonome dans la juridiction du patriarcat œcuménique, situation qui a été définitivement acceptée par le
patriarcat de Moscou en 1957. Le diocèse d'Helsinki compte trente églises réparties en huit paroisses ou
districts avec vingt-quatre mille fidèles et vingt-huit prêtres. Les célébrations liturgiques ont lieu dans la
plupart des communautés en finnois, parfois aussi en slavon et en suédois.

TBILISSI :
visite du patriarche de Moscou en Géorgie
Le patriarche de Moscou A LEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a effectué, du 27 avril au 1er
mai dernier, une visite officielle auprès de l'Eglise orthodoxe de Géorgie. Il s'agissait de la première visite du
patriarche A LEXIS II dans ce pays depuis son intronisation en 1990. Ce voyage, qualifié dans un
communiqué du patriarcat de Géorgie de "visite d'amitié", n'avait pu se faire plus tôt, contrairement à l'usage
qui veut que tout primat nouvellement installé se rende dans chaque Eglise locale, en raison de l'instabilité
politique qu'a connue la Géorgie après la chute de l'URSS ainsi que des tensions alors apparues entre ce
pays et la Russie, notamment à cause du mouvement indépendantiste en Abkhazie.
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La visite du primat de l'Eglise russe s'est ouverte, le 28 avril, par la liturgie eucharistique dominicale en
la cathédrale patriarcale de Mtskheta, ancienne capitale de la Géorgie et siège historique du patriarcat. Les
deux primats, le patriarche ALEXIS II de Moscou et le patriarche-catholicos ELIE II de Géorgie, ont présidé
côte à côte la célébration qui revêtait un caractère particulièrement solennel. Assistaient à cette liturgie le
président Edouard CHEVARDNADZE et son épouse ainsi que le président du parlement géorgien, Zourab
JVANIA, et de nombreux représentants des corps constitués.
Plus tard, à Tbilissi, le primat de l'Eglise orthodoxe russe devait à nouveau rencontrer le président
géorgien, Edouard CHEVARDNADZE, pour des entretiens officiels. Lors de ces discussions, le président
CHEVARDNADZE s'est déclaré favorable au renforcement des liens entre son pays et la Russie. "Les relations
russo-géorgiennes qui ont pour fondement une foi commune ainsi qu'une proximité territoriale et culturelle,
se sont développées au cours des siècles […] Nous avons cherché dans l'histoire de bons amis et parmi eux
la Russie a toujours eu un rôle particulier. Dans le processus actuel nous sommes des alliés stratégiques",
a-t-il indiqué.
La situation politique dans le Caucase et les relations russo-géorgiennes ainsi que les problèmes
d'ordre canonique qui ont récemment perturbé les relations entre l'Eglise de Russie et celle de
Constantinople ont également été au centre des entretiens qu'ont eus les deux patriarches. Evoquant les
tragiques événements de Tchétchénie et d'Abkhazie, les primats des deux Eglises ont tenu à solennellement
affirmer "à l'intention de tous" que "la Russie est indivisible et la Géorgie est indivisible".
Durant son séjour dans la capitale géorgienne, le patriarche A LEXIS II a eu l'occasion de visiter
plusieurs paroisses de la ville, notamment l'église russe Saint-Alexandre-de-la-Néva. Il s'est aussi rendu
dans la ville de Kutaïssi qui commémore cette année les mille ans de sa fondation. Il y a été accueilli par le
métropolite KALISTRATE , évêque du lieu, et il a visité plusieurs paroisses du diocèse. Enfin, au cours d'une
séance académique solennelle à l'Académie de théologie orthodoxe de Tbilissi qui a ouvert ses portes il y a
huit ans, le patriarche de Moscou devait recevoir un doctorat honoris causa.
L'Eglise de Géorgie, dont la fondation remonte au IVème siècle, est l'une des plus anciennes Eglises
orthodoxes locales. Tout comme l'Eglise d'Arménie voisine, elle a su maintenir le témoignage chrétien dans
la région du Caucase malgré la pression des peuples islamiques limitrophes, puis du régime soviétique.
Après avoir été rattachée pendant un peu plus d'un siècle à l'Eglise russe entre 1811 et 1918, l'Eglise de
Géorgie a vu son statut d'autocéphalie définitivement reconnu par le patriarcat de Moscou en 1943 et par le
patriarcat de Constantinople en 1991, et elle est entrée dans le mouvement œcuménique au niveau
international puisqu'elle est membre du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des
Eglises européennes (KEK). Depuis ces dernières années, l'Eglise de Géorgie a engagé un processus de
renouveau pastoral et spirituel, notamment dans le domaine de la formation théologique et de l'action
caritative (SOP 197.16). Le nombre des fidèles est généralement estimé à environ deux millions de
personnes.

BUDAPEST :
vers une possible amélioration des relations
entre l'Eglise orthodoxe et l'Etat albanais
Un représentant du gouvernement albanais a récemment rendu hommage au travail du primat de
l'Eglise orthodoxe albanaise, l'archevêque A NASTASIOS de Tirana, et ceci en dépit des récentes
manifestations d'hostilité et des obstacles visant à entraver les activités de l'Eglise orthodoxe et de son
primat dans ce pays, rapporte l'agence de presse œcuménique ENI. Leke TASI, fonctionnaire au bureau des
affaires religieuses du gouvernement albanais, a déclaré lors d'une interview donnée à Budapest (Hongrie)
où il assistait à une conférence sur le prosélytisme, du 7 au 10 mai dernier, que la présence de l'archevêque
ANASTASIOS à Tirana facilitait l'intégration de son pays au sein de l'Europe. Les observateurs estiment que
l'hommage ainsi rendu à l'archevêque pourrait annoncer une amélioration des relations entre l'Eglise
orthodoxe et le gouvernement du président Sali BERISHA .
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"En dépit de ce qui a souvent été dit, les Albanais qui se sont vraiment opposés à la nomination de
l'archevêque Anastasios sont très peu nombreux, car la majorité d'entre eux n'ont qu'un souhait : le
rétablissement de l'Eglise", a déclaré Leke TASI. Décrivant l'archevêque comme "un homme éclairé" , il a
souligné qu'il voyait en lui "la personne idéale pour aider l'Albanie à entrer au sein de l'Europe". Dressant un
bilan élogieux de l'action du primat, il a souligné que ce dernier avait "accompli un travail missionnaire
précieux, tout en maintenant des contacts avec le Vatican, le Conseil œcuménique des Eglises et d'autres
organisations chrétiennes dont le soutien est essentiel étant donné la pénurie de nos ressources". Il s'est
également félicité des interventions de l'archevêque en faveur des Albanais vivant en Grèce.
De l'avis de Leke TASI, les tensions qui ont entouré la nomination de l'archevêque A NASTASIOS visaient
probablement à affaiblir la position de l'Eglise orthodoxe en Albanie ainsi qu'à diviser le Parti démocratique
du président BERISHA . Ce dernier, a-t-il encore affirmé, a été le "principal défenseur" de l'archevêque et il a
loué son action lorsqu'il l'a rencontré à l'occasion des fêtes de Noël et de Pâques en 1995. Même si le
président a pu évoquer une limitation du temps de séjour de l'archevêque en Albanie, cela devrait être
considéré seulement comme une "vue théorique". "Les canons orthodoxes précisent que personne ne peut
renvoyer un évêque à moins qu'il ne le désire ou qu'il ne soit impliqué dans un scandale" , a précisé Leke
TASI. "Certaines factions politiques ont essayé de lier la présence de l'archevêque grec avec les problèmes
de frontières entre Tirana et Athènes, et des opposants ont réclamé une Eglise nationale plus indépendante.
Mais comment une Eglise peut-elle être indépendante, si elle n'a pas de primat ? ", s'est-il interrogé.
Agé de 67 ans, l'archevêque ANASTASIOS de Tirana, qui a dirigé pendant plusieurs années la mission
orthodoxe en Afrique noire, est l'un des théologiens orthodoxes contemporains les plus respectés. Depuis
son arrivée à la tête de l'Eglise d'Albanie, en 1991, l'archevêque ANASTASIOS , qui a entrepris la
réorganisation de cette Eglise après vingt-cinq ans d'interdiction de toute forme de religion dans ce pays, est
la cible d'attaques permanentes de la part de certains milieux nationalistes albanais. En 1994, le président
BERISHA avait essayé sans succès de le renvoyer, par le biais d'une réforme de la Constitution, qui prévoyait
que les chefs religieux devaient être nés dans le pays et y résider depuis au moins deux ans, deux
conditions que ne remplissait pas l'archevêque (SOP 193.12). En octobre dernier, un soi-disant "Comité de
défense de l'autocéphalie de l'Eglise orthodoxe albanaise" s'était emparé par la force de l'église d'Elbasan et
avait réclamé le départ de l'archevêque à qui il reprochait ses origines grecques (SOP 202.21). La passivité
des autorités civiles face à ces incidents avaient soulevé une vague de protestations de la part de la majorité
des orthodoxes albanais (SOP 203.14).

BELGRADE :
interview du patriarche serbe sur le drame yougoslave
La revue officielle de l'Eglise orthodoxe serbe Pravoslavlje a repris dans sa dernière livraison
(deuxième quinzaine d'avril 1996) une longue interview accordée par le patriarche serbe PAUL Ier à la revue
trimestrielle Bagdala. Au moment où de nombreux Serbes se livrent à une introspection pour chercher les
racines de la crise yougoslave, le patriarche souligne que le peuple serbe est en partie responsable de ses
propres souffrances dans la mesure où il se contente trop souvent d'exprimer des sentiments religieux
superficiels. Avec des mots à la fois simples et forts qui mettent en relief la stature d'authentique père
spirituel que chacun lui reconnaît, le patriarche serbe souligne que la foi en Christ est une Parole vivante qui
doit être intériorisée. "Le christianisme ne se réduit pas à un système de connaissances : il y a un savoir
théorique qu'il nous faut acquérir, mais qu'il nous faut aussi appliquer dans notre vie", explique-t-il
notamment.
Evoquant la crise de l'ex-Yougoslavie, le patriarche P AUL Ier affirme que l'une des "causes de nos
malheurs" est que "nous sommes [à la fois] serbes et orthodoxes " : c'est ce qui a valu au peuple serbe
d'être mis au ban des nations. "Sans vouloir rejeter la responsabilité sur quiconque ou diminuer la nôtre,
nous devons dire que dans les malheurs survenus en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les Serbes, les
Croates et les Musulmans ont chacun leur part de responsabilité", déclare-t-il, tout en rappelant que les
combats de Sarajevo ont commencé après l'agression d'une famille serbe par des musulmans bosniaques

SOP 209

juin 1996

5

lors d'un mariage en avril 1992. "C'est à cette occasion que j'ai adressé une requête aux autorités de
Bosnie-Herzégovine en leur demandant de tout mettre en œuvre pour éviter le pire", précise-t-il.
Les puissances occidentales ont également une grande part de responsabilité dans l'engrenage du
conflit et dans les malheurs du peuple serbe, affirme encore le patriarche. Tandis que les représentants des
trois communautés ethniques de Bosnie s'étaient mis d'accord lors d'une rencontre à Lisbonne (Portugal)
pour constituer trois entités territoriales avec un statut de confédération, l'Union européenne et les EtatsUnis n'ont pas voulu de cet accord et ont décidé que la Bosnie serait un Etat unitaire. "Le président
Izetbegovic a alors immédiatement retiré sa signature et affirmé qu'il était prêt à faire la guerre pour défendre
la Bosnie 'que le monde entier a reconnue'. [Les Serbes] qui n'admettaient pas cela ont été désignés
comme étant des criminels et des agresseurs" , indique PAUL Ier, alors qu'ils vivaient dans ces régions depuis
"plus de mille ans".
L'autre cause du drame yougoslave tient à l'état de crise morale et spirituelle du peuple serbe dans les
différentes parties de l'ex-Yougoslavie. Le patriarche parle d'une situation de "vide spirituel" due à une
méconnaissance des fondements de la foi. "Les Serbes, à des degrés divers suivant les régions,
connaissent mal leur religion. Ils ont préservé quelques traditions familiales, notamment Noël et la Slava [la
fête du saint patron de chaque famille. NDLR], mais ils connaissent mal le sens de ces fêtes. Peu de gens
connaissent ces paroles de l'apôtre Paul : 'mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors vide est notre
message, vide aussi notre foi' (Cor 15, 14). En fait n'ont subsisté que quelques coutumes, comme un cadre
d'où le tableau aurait disparu", affirme-t-il. Selon lui, il existe un danger de voir ce vide comblé par toutes
sortes de croyances de substitution, comme "les sectes, les mystiques orientales, des philosophies
diverses", ce risque est d'autant plus grand que le catéchisme n'est enseigné que dans les écoles de la
République serbe de Bosnie, mais ni en Serbie, ni au Monténégro.

"Si nous avions rempli ce vide avec les mots du Christ : 'Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faitesle à autrui' et si nous, Serbes et Croates, nous étions conformés à cet engagement, nous ne serions pas
entrés en guerre les uns contre les autres. L'apôtre Paul nous recommande de rester 'en paix avec tous si
possible autant qu'il dépend de nous' (Rom 12, 18) […] Mais nous raisonnons souvent de manière inverse et
attendons que l'autre fasse le premier pas avant d'agir à notre tour. Une telle attitude est funeste car, si
l'autre adopte une attitude négative et que mon attitude dépend toujours de la sienne, où cela nous mènerat-il ? ", s'interroge le patriarche serbe.
En réponse à la question : "Que pensez-vous de ceux qui se sont récemment rapprochés de l'Eglise
et qui, hier athées, sont devenus aujourd'hui des chrétiens fervents ? ", PAUL Ier adresse une mise en garde
contre la tentation du formalisme et de l'extrémisme. Beaucoup de gens, estime-t-il, après avoir rejeté le
matérialisme athée qui leur était précédemment imposé partout, à l'école, à l'armée, à la télévision, ont
découvert "une autre réalité spirituelle" et ils ont voulu "atteindre en toute hâte tout ce qu'[ils] n'avaient pas
réalisé jusque là". "De sorte qu'il arrive que certaines personnes prennent à leur charge, avec ardeur et sans
aucun conseil, des obligations et des règles de vie spirituelle qui dépassent leurs propres forces, allant ainsi
à des échecs au lieu de s'élever progressivement", fait-il encore remarquer.
Rappelant les principes de l'anthropologie orthodoxe, le patriarche souligne que la foi n'implique pas
un dépassement de la nature humaine. "Le Christ nous a montré l'exemple non seulement par sa vie, mais il
nous donne aussi la force de suivre sa voie", indique-t-il. L'homme a reçu de Dieu le don de la liberté. "Ce
que Dieu exige de nous ne dépasse jamais nos capacités, mais de nous dépend de savoir si nous voulons
progresser ou non" , affirme le patriarche qui ajoute que, si les commandements de Dieu nous semblent
"difficiles" à appliquer, c'est parce que les hommes ont pris "de mauvaises habitudes". Or, constate-t-il en
conclusion, "quand l'homme commence à pécher, il va de plus en plus loin, mais il devient de moins en
moins libre".
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ZAGREB :
la communauté orthodoxe serbe dénonce
le projet du président croate à Jasenovac
Les membres du conseil paroissial de l'église de la Transfiguration, la seule paroisse orthodoxe serbe
en activité à Zagreb, ont récemment publié un appel afin de dénoncer le projet du président croate sur le site
commémoratif du camp d'extermination de Jasenovac. "Nous demandons aux mouvements démocratiques
croates et à l'opinion internationale de ne pas permettre la profanation, sous n'importe quel prétexte, des
victimes innocentes de Jasenovac", écrivent-ils dans ce texte dont une copie a été adressée au Service
orthodoxe de presse. Le président TUDJMAN veut faire de Jasenovac un centre de "réconciliation nationale "
qui accueillerait aussi les sépultures de soldats oustachis, les membres des milices de l'Etat croate pronazi
durant la deuxième guerre mondiale. La communauté orthodoxe de Zagreb a ouvert, en avril dernier, une
pétition pour empêcher la réalisation de ce projet (SOP 207.19).

"Nous ne ferons pas de surenchères au sujet des morts et ne chercherons ni à en majorer ni à en
minorer le nombre, contrairement à ce que fait le président Tudjman […] A Jasenovac, il s'agissait
exclusivement de victimes innocentes, dont des enfants, des femmes et des vieillards. Pas un seul soldat
n'est enterré à Jasenovac. Ne s'y trouvent que des tombes de victimes civiles de la terreur programmée et
préméditée par les oustachis. Et l'on projette d'enterrer dans ce mémorial les restes des bourreaux à côté de
ceux de leurs victimes", déclarent les auteurs de cet appel.
"Nous posons la question suivante à l'opinion publique croate ainsi qu'à l'opinion internationale :
comment réagirait-elle et accepterait-elle de voir reposer aux côtés de leurs victimes les dépouilles d'un Dido
Kvarternik, fondateur de tous les camps d'extermination oustachis, d'un Max Luburic, chef de l'ensemble de
ces camps ? […] Comment le monde réagirait si quelqu'un proposait qu'au nom de la réconciliation
allemande, l'on érige dans les camps de Dachau, Mauthausen, Bergen-Belsen, une plaque-souvenir à la
mémoire de Hitler, Goering, Goebels et de tous les S.S. ?", s'interrogent-ils encore.
Les auteurs de ce texte jugent que les explications du gouvernement croate qui essaie de se justifier
en invoquant "un mémorial soi-disant analogue" construit par le dictateur espagnol FRANCO sont "plus
qu'absurdes". "Même en faisant abstraction du fait que ce projet de Franco n'a pas reçu l'approbation
générale, il faut rappeler qu'il s'agissait d'enterrer des soldats tués, qui avaient appartenu à deux armées en
guerre, issues d'un seul peuple, le peuple espagnol, en proie à une guerre civile. Alors qu'à Jasenovac, il
s'agissait de victimes innocentes de l'idéologie criminelle oustachie, qui appartenaient à trois peuples serbe, juif et tzigane", affirment-ils.
Toujours selon les signataires de ce texte, des protestations contre les projets du président TUDJMAN à
Jasenovac ont été également exprimées par le secrétaire d'Etat américain, Warren CHRISTOPHER, par le
directeur du musée-mémorial de l'holocauste à Washington, Walter R EICH, ainsi que par le président de la
coordination des associations juives en Croatie, M. K RAUZ , et les dirigeants de plusieurs associations
antifascistes croates.
Le camp de Jasenovac est l'un des sites d'extermination les plus connus et les plus terribles qui aient
été ouverts sur le territoire yougoslave de 1941 à 1944. Dans ce camp, le régime oustachi fit périr plusieurs
centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, des Serbes pour la plupart, mais aussi des Juifs,
des Tsiganes et des militants croates antifascistes. Il n'existe pratiquement pas de famille orthodoxe serbe
qui n'ait eu au moins un de ses membres assassiné par les oustachis à Jasenovac ou dans les autres lieux
d'extermination de ce type. L'église orthodoxe bâtie en 1984 sur le site de Jasenovac à la mémoire des
victimes serbes (SOP 91.9) ainsi que le musée du souvenir sont parmi les premiers monuments à avoir été
détruits par les forces croates au début du conflit yougoslave, en 1991 (SOP 177.7).
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ISTANBUL :
visite d'une délégation de parlementaires européens
au patriarcat œcuménique
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a reçu en audience une délégation de parlementaires
européens, le 28 avril dernier, en sa résidence du Phanar, à Istanbul. La discussion a porté sur les valeurs
spirituelles et humaines de l'Europe, le respect des droits de l'homme et la tolérance, la sauvegarde de
l'environnement, le rôle de l'orthodoxie dans une Europe en changement. Le patriarche B ARTHOLOMÉE Ier,
dans son allocution d'accueil, a souligné sa satisfaction de voir que le dialogue et la coopération entre
l'Union européenne et le patriarcat œcuménique, "qui n'étaient pas possibles dans le passé", s'avéraient
aujourd'hui "pleins d'espoir". La délégation du Parti populaire européen (PPE) qui comprenait seize députés,
dont six Grecs, était conduite par l'ancien premier ministre belge Wilfred MARTENS. C'est la première fois
qu'une délégation d'un groupe parlementaire européen était reçue en audience par un responsable d'Eglise.
En marge de cette visite, les députés européens ont pris part à une série de conférences sur
l'orthodoxie et les problèmes de société contemporains organisée dans les locaux du patriarcat
œcuménique. Les thèmes d'intervention portaient sur "Les droits de l'homme et les valeurs humaines
universelles", "La protection de l'environnement", "La politique sociale", "Le rôle de l'orthodoxie dans
l'Europe". Parmi les intervenants figuraient le métropolite DIMITRIOS de Vresthena, professeur à l'Institut de
théologie orthodoxe Sainte-Croix à Boston (USA), le père Philothéos FAROS (Eglise orthodoxe de Grèce), le
père Emmanuel ADAMAKIS, responsable du bureau de l'Eglise orthodoxe auprès de l'Union européenne à
Bruxelles (Belgique), Jean-François COLOSIMO, chargé de cours à l'Institut Saint-Serge à Paris (France),
Christos YANNARAS, professeur à l'Institut des sciences politiques d'Athènes (Grèce).
Selon le correspondant du quotidien athénien Kathimerini à Istanbul, la revue islamiste turque Turkië a
publié un commentaire très agressif à l'égard du patriarcat œcuménique à la suite de cette visite. La revue
adresse ses reproches au patriarche BARTHOLOMÉE Ier qui, affirme-t-elle, entend jouer un rôle politique et
aurait dénoncé la Turquie "qui ne donne pas de garantie d'égalité des droits ni de gages de démocratie".
Toujours selon la même revue citée par le quotidien grec, les députés européens auraient pour leur part
demandé au patriarche d'user de son influence pour convaincre les autorités d'Athènes de ne pas s'opposer
à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
A Athènes, intervenant le 1er mai, lors des travaux de l'assemblée des députés du Parti populaire
européen, Wilfred MARTENS a souligné le rôle de l'orthodoxie dans la construction de l'Europe unie. Il a
insisté sur la nécessité de rouvrir "le plus vite possible" l'Institut de théologie de Halki fermé par les autorités
turques depuis vingt-cinq ans et il s'est engagé à soutenir cet objectif. De son côté, Georges ANASTOPOULOS,
vice-président grec du PPE a souligné que "pour la première fois un dialogue avait été instauré entre le Parti
populaire européen et l'Eglise orthodoxe". Relevant les commentaires parus dans la presse turque, il a
affirmé qu'aucune discussion particulière n'avait porté sur les droits de l'homme en Turquie lors de la
rencontre du Phanar, car "ce problème est connu de tous". Il a également affirmé que les Eglises ne doivent
pas être entravées dans l'accomplissement de leur mission et qu'"elles doivent avoir la liberté et la possibilité
d'agir conformément à leurs objectifs " .

ATHENES :
colloque sur les jeunes et la mission
Organisé par l'Union des étudiants chrétiens de Grèce, un rassemblement de la jeunesse orthodoxe
s'est déroulé à Athènes sur le thème "La jeunesse et la mission : responsabilité et témoignage". Quatre
conférences suivies de débats se sont échelonnées, du 10 au 13 mai dernier, avec comme intervenants le
père Elie MASTROGIANNOPOULOS (Eglise orthodoxe de Grèce), le métropolite THÉODORE d'Ouganda
(patriarcat d'Alexandrie), l'évêque CHRISTOPHORE d'Olomouc (Eglise orthodoxe tchèque et slovaque),
l'évêque P AUL (archevêché russe du patriarcat œcuménique en Europe occidentale, Nice). Un temps
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important était réservé à la prière avec comme point culminant la liturgie eucharistique dominicale célébrée
dans l'église Sainte-Parascève. Plusieurs excursions dans les sites historiques d'Athènes et de l'Attique
étaient prévues ainsi que, le dernier jour, un pèlerinage au monastère de Saint-Nectaire, à Egine, l'un des
haut lieux de la piété grecque.
Les organisateurs de ce colloque ont souligné en ouverture que "les jeunes sont appelés à offrir la
lumière du Christ partout dans le monde". Il leur faut acquérir une "conscience missionnaire" qui n'est
concevable que dans une "optique interorthodoxe", ce qui suppose "la solidarité, la coopération et la
fraternité" entre les communautés orthodoxes. "C'est dans la communion que nous accédons à la pleine
unité et que nous créons un nouveau lien plus fort que tout", devaient-ils encore affirmer avant de donner
lecture de plusieurs messages d'encouragement, l'un provenant de l'archevêque ANASTASIOS de Tirana,
primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie, et un autre de l'évêque EUTHIMIOS, auxiliaire du diocèse d'Athènes,
qui a récemment donné une série de conférences au séminaire orthodoxe de Séoul (Corée du Sud).
La première série d'exposés était de nature théorique. Dans sa communication intitulée "Le caractère
missionnaire de l'Eglise et de la jeunesse aujourd'hui", le père Elie MASTROGIANNOPOULOS a souligné que le
commandement donné par le Christ à ses apôtres de prêcher l'Evangile à toutes les nations s'adressait à
tous les membres de l'Eglise et que dans la société contemporaine la responsabilité de chaque chrétien se
trouvait engagée. L'évêque PAUL a proposé, à partir d'une lecture de trois passages des Evangiles
rapportant les paroles du Christ après sa Résurrection (Lc 24, 13-35 ; Jn 21), une méditation sur le thème
"La Résurrection du Christ, origine de la mission". Il a insisté sur l'importance du témoignage de la foi à
travers la liturgie et affirmé que l'œuvre missionnaire sous-entend un appel intérieur qui se fonde sur l'amour,
"l'amour du Christ, car on ne peut prêcher que celui qu'on aime, l'amour du prochain, car on désire le salut
de ceux que l'on aime, l'amour de soi-même, car - comme le disait saint Séraphim de Sarov : 'Acquiers la
paix du cœur et des milliers seront sauvés autour de toi'".
La deuxième série de communications était consacrée à deux exemples concrets de mission, l'un
passé, l'autre actuel. L'évêque CHRISTOPHORE a évoqué l'image des saints Cyrille et Méthode, deux moines
byzantins qui évangélisèrent les peuples slaves d'Europe centrale au IXème siècle, comme "modèle de
mission pour le monde moderne". Plusieurs traits saillants dans l'œuvre de Cyrille et Méthode sont à retenir,
a-t-il insisté, notamment la place centrale donnée à l'Ecriture Sainte, l'usage des langues locales vivantes
dans la liturgie, la connaissance de la tradition patristique et de la culture byzantine, le rôle du monachisme
dans la société. "Il y a là des points de repère qui doivent servir pour accomplir la réévangélisation
nécessaire des peuples d'Europe centrale qui après quarante ans de régime matérialiste ont perdu tout
contact avec l'Eglise et sa dimension spirituelle", devait-il déclarer.
Le métropolite THÉODORE, le premier évêque diocésain noir dans l'Histoire de l'Eglise orthodoxe
(SOP 194.5), a quant à lui décrit son expérience missionnaire personnelle en Ouganda. Agé aujourd'hui de
62 ans, le métropolite THEODORE a rappelé les grandes difficultés traversées par l'Eglise d'Ouganda lors des
guerres civiles qui ont éclaté dans ce pays durant les vingt-cinq dernières années. De nombreuses églises et
écoles ont été détruites et beaucoup de communautés éparpillées, au point que l'œuvre missionnaire,
particulièrement dynamique dans les années 1950, est aujourd'hui à reprendre. C'est là la tâche à laquelle il
se consacre inlassablement par son travail pastoral sur le terrain et par ses nombreux voyages, notamment
en Grèce et aux Etats-Unis, afin de sensibiliser les Eglises aux problèmes que rencontrent les jeunes
communautés orthodoxes d'Afrique orientale.

BUCAREST :
colloque sur l'Eglise et l'action caritative
Organisé à l'initiative de la Société caritative chrétienne, un colloque sur l'Eglise et l'action caritative
s'est tenu à Vatra Dornei (Roumanie), le 25 avril dernier, en présence de nombreux membres de cette
association, rapporte dans sa dernière livraison le bulletin roumain d'informations religieuses Religious Life.
La Société caritative chrétienne est une association créée après la chute du régime communiste et qui
regroupe deux mille cinq cent adhérents, clercs et laïcs, engagés dans la diaconie sociale. Présidée par un
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prêtre, le père Jean A RGATU, elle dépend officiellement de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, mais dispose
d'une complète autonomie administrative et financière. Son activité s'étend sur toute la province roumaine de
la Moldavie ainsi que dans la République de Moldavie et dans la région de la Bucovine (Ukraine), où la
population est à majorité roumaine.
Dans son allocution d'ouverture, l'archevêque PIMEN de Suceava, évêque du lieu, a souligné
l'importance des associations comme la Société caritative chrétienne qui permettent à des fidèles de pallier
par leur engagement personnel aux déficiences des services sociaux de l'Eglise qui manque encore trop
souvent de moyens. L'archevêque PIMEN devait également annoncer la restitution par l'Etat de deux
anciennes propriétés de l'archevêché de Suceava ainsi que la création prochaine d'un centre d'édition
diocésain. Il a également proposé de lancer une campagne de signatures afin d'introduire l'instruction
religieuse sous forme de cours dans les écoles supérieures et sous forme de conférences dans les
universités.
Le père Jean ARGATU a ensuite présenté un bref historique de l'association qu'il préside. Aujourd'hui
l'association a entièrement à sa charge cinq cent soixante-sept personnes défavorisées. Elle contribue à la
construction de dix nouvelles églises orthodoxes et à la restauration de plusieurs monastères. Elle a mis en
place également des services d'assistance sociale dans dix écoles, orphelinats et maisons de retraite. Ses
fonds proviennent des cotisations de ses adhérents, des subventions publiques et surtout de sponsors,
quatorze entreprises privées et deux entreprises nationalisées. L'un des principaux problèmes est l'absence
de législation en matière d'aide humanitaire et de bienfaisance, ce qui provoque parfois des difficultés dans
les relations avec l'administration.
Les responsables de trois des neuf secteurs d'activité de l'association ont ensuite présenté un bilan de
leur travail, puis différents participants, dont de nombreux prêtres, ont pu s'exprimer et faire part de leur
expérience personnelle et de leurs problèmes dans le domaine de la pastorale. Le père Michel V ALICA qui
est à la tête du Centre médical chrétien à Vatra Dornei a ainsi plaidé pour une meilleure présence de l'Eglise
orthodoxe dans les hôpitaux et dans les prisons. Le père Michel ARGATU, prêtre de la paroisse de Jacobeni,
a pour sa part attiré l'attention de l'assemblée sur le contenu pernicieux de certains programmes de
télévision et il a dénoncé la place importante qu'occupent dans les médias les sectes d'origine étrangère.

KIEV :
prière pour les victimes de Tchernobyl
en Ukraine et en Biélorussie
A l'occasion du 10ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, les orthodoxes d'Ukraine et de
Biélorussie ont organisé différentes réunions de prière. A Kiev, une célébration liturgique à la mémoire des
victimes de la catastrophe a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 avril, sous la présidence du métropolite
VLADIMIR, primat de l'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine. La cérémonie a été suivie par l'inauguration d'un
monument commémoratif surplombant le Dniepr, près du monastère des Grottes de Kiev, le berceau du
monachisme orthodoxe dans cette région de l'Europe. A Minsk, le même jour, le métropolite P HILARÈTE,
exarque du patriarche de Moscou pour la Biélorussie, a présidé une réunion de prière pour les victimes de
Tchernobyl, particulièrement nombreuses en Biélorussie.
"Le désastre de Tchernobyl a été l'une des plus grandes catastrophes qu'ait jamais connues notre
nation et il a plongé un très grand nombre de personnes dans la souffrance et la misère ", devait rappeler le
père Nicolas ZABOUGA, recteur de l'académie de théologie orthodoxe de Kiev, dans un entretien accordé au
bulletin d'information œcuménique ENI publié par le COE à Genève. " Il est évident qu'il faut unir les efforts
de l'Etat et des Eglises si l'on veut faire face aux conséquences. Notre gouvernement, et les gouvernements
de l'Occident, ne peuvent pas répondre à toutes les demandes, psychologiques et spirituelles, qui ont résulté
de cette catastrophe ", a-t-il affirmé.
"L'Eglise s'est efforcée de répondre aux besoins et aux demandes, même s'il est difficile de savoir ce
qu'il faut dire et faire quand il s'agit de panser les blessures de ceux qui ont tant perdu", a encore confié le
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père ZABOUGA. "Certains voient dans cette catastrophe une punition pour les péchés de notre nation; pour
d'autres, elle est un symbole des malheurs infligés par le système soviétique", a-t-il poursuivi. "Mais il nous
faut vivre avec la réalité. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en aucune façon nous ne pouvons
comptabiliser les pertes humaines et matérielles causées par cette catastrophe", devait-il ajouter.
En Biélorussie voisine, Alexis L ECHKO, l'un des responsables de la Fraternité orthodoxe des TroisSaints-Martyrs de Vilnius, a précisé, toujours selon l'ENI, que de nombreux prêtres orthodoxes continuaient
à exercer leur ministère dans les régions proches du lieu de la catastrophe. La majorité des paroisses
orthodoxes de la zone touchée ont été évacuées, mais d'importantes communautés sont encore actives
dans les villes voisines, comme Ivankiv et Polesskoïe. Dans la localité même de Tchernobyl où un certain
nombre d'habitants âgés ont regagné leurs foyers malgré l'interdiction des autorités, l'église Saint-Elie est
depuis 1992 à nouveau ouverte au culte grâce à un prêtre âgé de 85 ans. Le diocèse de Moghilev, l'une des
régions de Biélorussie très touchées par les retombées radioactives, a ouvert un nouveau monastère à
Khoïniki, en 1994, dans une des zones les plus contaminées, à cent kilomètres au nord de la centrale
nucléaire.

STRASBOURG :
colloque sur le père Alexandre MEN
Un colloque consacré au père Alexandre MEN , prêtre moscovite contemporain d'une grande
envergure spirituelle, témoin d'une orthodoxie ouverte et rayonnante, s'est tenu à Strasbourg (Bas-Rhin), du
3 au 4 mai dernier, organisé par l'Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe (OCIPE).
Quelques dizaines de participants orthodoxes, catholiques et protestants se sont réunis autour des
intervenants du colloque parmi lesquels figuraient plusieurs amis et intimes du père MEN. Ensemble ils ont
évoqué les multiples aspects de la vie et de l'œuvre de ce prêtre assassiné en 1990 dans des conditions qui
à ce jour n'ont pas été élucidées (SOP 150.2 ).
Yves HAMANT, maître de conférences à l'université de Paris X - Nanterre et auteur d'une biographie du
père Men parue aux éditions Mame, a ouvert le colloque en rappelant quels furent la personnalité et les
engagements du père Alexandre MEN. André EREMINE, ancien secrétaire personnel du père MEN, sut ensuite
évoquer familièrement l'image du prêtre dans ses diverses activités de prédicateur, de catéchète, de père
spirituel, de spécialiste de la Bible et d'historien des religions, faisant apparaître l'immense étendue d'une
œuvre qui est encore loin d'avoir été explorée. Le père René MARICHAL, du Centre jésuite Saint-Georges à
Meudon (Hauts-de-Seine), analysa la démarche herméneutique du père MEN qui s'appuie, au-delà des
interprétations philologiques ou théologiques, sur le contexte socio-historique, ce qui, à son avis, lui donne
un éclairage plus large et plus vivant.
De son côté, Anastasia DOUROFF , qui travailla pendant des années à l'ambassade de France à
Moscou et fit passer les manuscrits du père MEN en Occident où ils devaient être publiés, évoqua de
nombreux souvenirs personnels. Enfin, le père Michel E VDOKIMOV , prêtre de la paroisse orthodoxe de
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et ancien professeur à l'université de Poitiers (Vienne), s'attacha à
dresser une analyse comparative des idées du père Alexandre MEN et de celles du philosophe russe de la
fin du XIXème siècle Vladimir S OLOVIEV qui tous deux cherchaient à favoriser l'union des Eglises par un
rapprochement entre catholiques et orthodoxes. Un montage audiovisuel ainsi qu'une exposition de photos
organisée au centre universitaire de Strasbourg devait permettre de mieux connaître l'expérience de celui
qui reste l'une des personnalités les plus marquantes de l'Eglise orthodoxe russe contemporaine.
Une table ronde finale consacrée aux "Problèmes d'évangélisation à la lumière de l'expérience du
père Alexandre MEN" permit de débattre des problèmes de transmission de la foi dans le cadre d'un régime
athée et de les élargir aux conditions de la Russie actuelle où l'Eglise, traversée de courants parfois
contradictoires, ne se trouve pas dans une situation très favorable, ainsi qu'aux conditions des Eglises en
Occident qui doivent faire face à la marée montante de l'agnosticisme. Le colloque s'est achevé dans un
temple protestant de la ville par une prière œcuménique qui venait rappeler l'engagement du père MEN en
faveur de l'unité des chrétiens.
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Né en 1935, dans une famille juive de l'intelligentsia moscovite, Alexandre MEN avait reçu de sa mère,
convertie à l'orthodoxie, l'amour du Christ et de son Eglise. Biologiste de formation, sa décision d'étudier la
théologie et de recevoir la prêtrise en 1958, en pleine période du dégel, si difficile pour l'Eglise, était déjà en
soi un acte de courage. Pendant plus de trente ans, le père Alexandre MEN, relégué dans la banlieue de
Moscou et soumis à un incessant harcèlement du KGB à cause de son action pastorale et de ses ouvrages
d'éducation chrétienne diffusés clandestinement, puis publiés en Occident, allait transfigurer la vie de petites
paroisses où affluaient ses nombreux enfants spirituels et ceux qu'il avait convertis et baptisés, notamment
parmi les intellectuels moscovites, écrivains, artistes, cinéastes.
Ce n'est que dans les deux dernières années de sa vie, à la suite des changements politiques en
URSS, que le père Alexandre MEN avait pu donner toute l'envergure à son apostolat dans le monde. Il
intervenait à Moscou devant les auditoires les plus divers - télévision, écoles, clubs ouvriers, rencontres
d'intellectuels - pour parler de la foi chrétienne, des problèmes d'éthique et de société, de l'Eglise et de la
culture. Selon l'opinion de ses proches, c'en était trop aux yeux des ennemis qu'il n'avait pu manquer de
s'attirer tant dans les milieux antisémites que dans ceux de l'athéisme militant au sein du KGB. Son
assassinat le 9 septembre 1990, alors qu'il se rendait dans son église de Novaïa-Derevnia, un village à une
quarantaine de kilomètres de Moscou, n'a toujours pas été élucidé malgré la nomination de commissions
d'enquête spéciales par les plus hautes autorités de l'Etat.

NOUVELLES BREVES
ALLEMAGNE
— LE PATRIARCHE-CATHOLICOS ELIE II DE GÉORGIE devait se rendre EN VISITE OFFICIELLE EN A LLEMAGNE
du 16 au 23 mai dernier. Au cours de ce séjour d'une semaine, le patriarche était notamment attendu, le 19
mai, à Stuttgart où il devait présider un Te Deum en l'église orthodoxe grecque Saints-Pierre-et-Paul et, le 22
mai, à Bonn où il devait, en marge de ses rencontres avec les autorités fédérales allemandes, être reçu par
le métropolite AUGUSTIN d'Allemagne au centre diocésain (patriarcat œcuménique). A Munich où il devait
également séjourner, son programme prévoyait l'inauguration d'une chapelle orthodoxe géorgienne. Primat
de l'Eglise de Géorgie depuis 1977, le patriarche ELIE II, 62 ans, est connu et apprécié pour son profond
travail pastoral. Il est notamment à l'origine de la publication en 1989 d'une traduction de la Bible en
géorgien moderne. Il est aussi l'une des personnalités orthodoxes très engagées dans le mouvement
œcuménique puisqu'il a été l'un des coprésidents du Conseil œcuménique des Eglises (COE) entre 1978 et
1983.
— Une IMPORTANTE RÉUNION DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE a eu lieu à
ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE DE T CHERNOBYL . Cette célébration

Cologne À L'OCCASION DU 10 ÈME
commémorative était organisée
conjointement par la paroisse orthodoxe ukrainienne locale et le Groupe de coordination des Eglises
chrétiennes de Cologne. L'évêque JEAN (diocèse ukrainien d'Europe occidentale, patriarcat œcuménique)
présidait l'office de requiem chanté par la chorale de la paroisse orthodoxe ukrainienne de Cologne à
laquelle s'étaient joints des membres de la communauté grecque-catholique ukrainienne de RhénanieWestphalie. Des représentants des autres communautés chrétiennes ainsi que de nombreux membres du
corps diplomatique, dont notamment Iouri K OSTENKO, ambassadeur d'Ukraine à Bonn, étaient également
présents.
— Symbole de la marche vers l'unité, UN COLLOQUE CATHOLIQUES-ORTHODOXES AUTOUR DE LA TUNIQUE
T RÈVES s'est déroulé, du 15 au 17 mai dernier, à l'initiative du diocèse du patriarcat œcuménique en
Allemagne et de l'Institut de théologie catholique de Trèves. Des communications devaient être présentées,
côté catholique, par Peter NEUNER (Munich), et, côté orthodoxe, par Georges GALITIS (Munich) et Anastasios
KALLIS (Münster). Les intervenants ont pour l'essentiel dressé un bilan de l'état actuel du dialogue
théologique entre les deux Eglises. Ce colloque s'inscrivait dans le cadre des manifestations organisées à
l'occasion de l'exposition, pour la troisième fois en ce siècle, de la tunique sans couture qu'aurait portée le
Christ (Jn 19, 23), conservée dans la cathédrale de Trèves depuis le XIIème siècle. La tunique aurait été
DE
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apportée à Trèves, alors colonie romaine, en 330, par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui
elle-même l'aurait retrouvée à Jérusalem en même temps que la Croix du Christ. Les historiens continuent
de s'interroger sur l'authenticité de ce vêtement, dont il semble que certaines parties seulement datent de
l'époque du Christ. La tunique de tissu rouge normalement conservé à l'abri de la lumière dans l'un des
autels a pu être contemplée à deux reprises au cours du XXème siècle, en 1933 et en 1959.

ESTONIE
— Selon la revue orthodoxe finlandaise Ortodoksiviesti , UN PRÊTRE ORTHODOXE ESTONIEN A ÉTÉ
le 25 avril dernier. S'il est prouvé qu'il est bien en relation avec les prises de
position du prêtre, cet incident constituerait le premier et, semble-t-il, le seul cas de violence dans la crise
estonienne. Le père Vladimir von B ERENS, prêtre de l'une des paroisses russophones de Tallinn, mais qui a
choisi de se placer dans la juridiction de Constantinople, aurait été attaqué par trois hommes qui ont fait
irruption chez lui dans la banlieue de la ville, tard dans la nuit. Les agresseurs l'auraient contraint à signer un
texte diffamatoire à l'encontre des autres prêtres estoniens qui ont également pris parti pour la juridiction de
Constantinople et ils auraient également détruit un certain nombre de documents conservés par le prêtre
ainsi que des photos. Les représentants de la métropole du patriarcat œcuménique en Estonie ont déclaré
au journal Ortodoksiviesti qu'ils"ne voulaient pas présumer que le clergé du patriarcat de Moscou eût pu être
au courant de ce qui allait se passer". Mais ils ont affirmé néanmoins que cette agression "reflétait bien la
position de certains partisans de l'Eglise russe en Estonie". De son côté, le père Léonce MOROZKINE ,
responsable des relations avec la presse de l'archevêché d'Estonie (patriarcat de Moscou), a indiqué qu'il ne
souhaitait pas commenter officiellement cet incident mais, selon des sources estoniennes, en aparté il a
évoqué la piste d'une affaire crapuleuse.
AGRESSÉ À SON DOMICILE,

FRANCE
— UNE DÉLÉGATION DU PATRIARCAT DE MOSCOU a effectué un séjour d'une semaine EN FRANCE du 31
avril au 6 mai dernier. La délégation était composée de l'évêque EUGÈNE de Vereïa, recteur de l'académie de
théologie de Moscou et responsable de la commission synodale pour la formation théologique, et de
l'évêque JEAN de Biélgorod, responsable du département du patriarcat de Moscou pour la mission. Durant
leur séjour, les deux évêques ont notamment rendu visite, le 2 mai, à l'Institut de théologie Saint-Serge où ils
se sont entretenus avec l'archevêque SE R G E dont dépend canoniquement l'Institut, le père Boris
BOBRINSKOY , doyen de l'Institut Saint-Serge, et d'autres professeurs. La mise en place de programmes
d'échange d'étudiants en cycle post-licence entre les académies de théologie russes et l'Institut Saint-Serge
a été évoquée lors de cette rencontre. La délégation a également visité les différentes communautés du
patriarcat de Moscou situées à Paris et dans la région parisienne ainsi que le cimetière russe de SainteGeneviève-des-Bois (Essonne). Le 5 mai, les deux évêques ont célébré avec l'évêque GOURY, qui dirige le
diocèse regroupant les paroisses du patriarcat de Moscou en France, en Suisse et en Italie et dont le siège
est à Paris, la liturgie eucharistique dominicale en l'église des Trois-Saints-Docteurs, rue Pétel, à Paris.
— L'EGLISE ORTHODOXE S 'EST ASSOCIÉE À LA PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE POUR LES SEPT MOINES FRANÇAIS
A LGÉRIE qui s'est déroulée le 28 avril dernier en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le
métropolite JÉRÉMIE , président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, qui se tenait aux côtés du
cardinal L USTIGER , archevêque de Paris, du pasteur Jacques STEWART , président de la Fédération
protestante de France, de Jean K AHN, président du Consistoire central israélite de France, et de Djelloul
SEDDIKI , mufti de la mosquée de Paris, a exprimé son soutien, en présence des familles des moines enlevés
et de quelque deux mille cinq cents fidèles, et il a comparé les sept religieux enlevés aux sept diacres de
l'Eglise primitive chargés par les apôtres du service dans la société. "La prière des moines est devenue
silence et nos frères sont devenus offrande, les mains ouvertes pour accueillir et pour donner sont
désormais captives", avait déclaré en introduction à la prière le père Jacques FOURNIER. Symbole d'espoir
pour une prochaine libération, sept cierges disposés devant l'autel ont été allumés au cours des
interventions des représentants de chacune des communautés religieuses de France.
ENLEVÉS EN

— Le 27 avril dernier a eu lieu la DÉDICACE SOLENNELLE DE LA NOUVELLE ÉGLISE DU MONASTÈRE NOTREDAME DE KORSOUN À G RASSAC, à une trentaine de kilomètres d'Angoulême (Charente). La cérémonie de la
dédicace de la nouvelle église, puis la première liturgie eucharistique, ont été présidées par l'évêque GOURY
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(diocèse du patriarcat de Moscou, France). Près de deux cent cinquante personnes, dont des représentants
du diocèse d'Angoulême, de plusieurs communautés religieuses catholiques, ainsi que la population locale,
ont assisté à la cérémonie. L'église qui a été réalisée en un peu moins de deux ans est dédiée à la Dormition
de la Mère de Dieu. Construite en pierre de taille dans le style russe traditionnel, elle est surmontée de deux
bulbes dorés qui reposent sur le tambour du narthex et sur celui de l'église elle-même. L'intérieur de l'église
a été décoré d'icônes peintes sur de grands panneaux accrochés aux murs et sur les quatre piliers. La
communauté monastique de Grassac a été fondée en 1987 avec la bénédiction du métropolite V LADIMIR,
alors exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe occidentale. Elle compte aujourd'hui trois moniales et
trois novices qui, en plus du cycle liturgique quotidien, réalisent des objets d'artisanat religieux et visitent des
personnes âgées et des malades dans la région.

GEORGIE
— LE PRIMAT DE L 'EGLISE ORTHODOXE DE G ÉORGIE, LE PATRIARCHE-CATHOLICOS E LIE II, A DEMANDÉ
L 'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT DANS SON PAYS. Le patriarche a mis le parlement géorgien devant ses
responsabilités, le 27 avril dernier, en exigeant que la peine de mort soit supprimée du code pénal. Lors de
son intervention, il a invoqué le commandement biblique du Décalogue : "Tu ne tueras point ". Selon des
sources provenant de l'ambassade de Géorgie à Rome, citées par l'agence de presse catholique APIC, le
patriarche E LIE II a aussi demandé aux autorités géorgiennes d'accorder la grâce aux trente prisonniers,
condamnés à la peine capitale dans son pays, qui attentent l'exécution de la sentence. Le patriarche ELIE II
avait déjà pris officiellement position contre la peine de mort en 1990. Dans une lettre ouverte au président
de l'URSS, Mikhaïl G ORBATCHEV, il affirmait que le fait de tuer un être humain, qu'il soit coupable ou
innocent, "est un grave péché devant Dieu " et il faisait observer que la peine capitale n'avait pas résolu le
problème de la montée de la criminalité (SOP 154.14).

GRECE
— L'EGLISE ORTHODOXE DE G RÈCE S'EST DÉCLARÉE DÉÇUE PAR LA RECONNAISSANCE DE LA M ACÉDOINE
YOUGOSLAVIE (Serbie et Monténégro) au début du mois d'avril 1996. L'Eglise de Grèce a exprimé au
patriarche PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, sa "surprise " et sa "déception". Dans ce message qui
a été rendu public à Athènes, le 3 mai dernier, le saint-synode de l'Eglise de Grèce juge cette décision
"inopinée et inexplicable" car "les Grecs orthodoxes ont soutenu, moralement et matériellement, le peuple
serbe combattant". Pendant toute la durée du conflit yougoslave, rappelle-t-il, l'Eglise de Grèce a organisé
de nombreuses collectes et envoyé plusieurs missions d'aide humanitaire pour soutenir "[ses] frères
orthodoxes serbes". Les Grecs "méritaient un meilleur traitement", ajoute le texte adressé au patriarche
PAUL Ier et au peuple serbe. Le saint-synode estime également que la reconnaissance de la Macédoine par
Belgrade "crée des problèmes politiques mais aussi d'ordre religieux". Le gouvernement grec avait regretté,
le 8 avril, la reconnaissance par Belgrade de la Macédoine à laquelle il dénie le droit de porter ce nom car la
Grèce estime que cette référence historique appartient exclusivement à son propre patrimoine. Athènes
avait alors caractérisé cette décision de "geste inamical".
PAR LA

— Le gouvernement grec a annoncé, le 2 mai dernier, L 'ABANDON DU PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNEL VISANT A MODIFIER LES RELATIONS ENTRE L'E GLISE ET L 'E TAT . Le gouvernement a donné
satisfaction à l'Eglise orthodoxe de Grèce à l'issue d'une rencontre réunissant, d'une part, le ministre de la
justice, Evangelos VENIZELOS , et le vice-président du parlement, Panayotis KRITIKOS , et, d'autre part,
l'archevêque S ÉRAPHIM d'Athènes et les membres du saint-synode de l'Eglise de Grèce. "Le cadre
constitutionnel actuel" qui reconnaît l'orthodoxie comme " religion dominante" et fait de l'Eglise orthodoxe une
Eglise d'Etat "n'a pas besoin d'être réformé", a déclaré le ministre en sortant de cette réunion. De son côté,
l'Eglise, par la voix du métropolite ANTHIME d'Alexandropoulis, membre du saint-synode, s'est félicitée de
cette décision, soulignant devant la presse que le saint-synode avait fait part au gouvernement de son
opposition à toute modification du statut en vigueur actuellement. Sans aller jusqu'à parler de séparation de
l'Eglise et de l'Etat, le gouvernement d'Athènes, incité en ce sens par l'Union européenne, avait annoncé en
janvier 1995 son intention de réformer les articles de la Constitution qui régissent les relations de l'Eglise
avec l'Etat. Une commission spéciale présidée par le métropolite JÉROME de Thèbes avait été alors chargée
par le saint-synode d'étudier les modifications acceptables par l'Eglise (SOP 195.24).
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POLOGNE
— UN SÉMINAIRE PORTANT SUR LES ASPECTS CONSTITUTIONNELS, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS DE LA
LIBERTÉ RELIGIEUSE s'est tenu à Varsovie, du 22 au 25 avril dernier, sous l'égide de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contôle l'application des Accords d'Helsinki par les Etats
signataires. Ont pris part à ce séminaire organisé à la demande du Vatican des délégations de la plupart des
pays d'Europe, des Etats-Unis et du Canada ainsi que les responsables d'organisations non
gouvernementales. Une vingtaine d'Eglises, dont le patriarcat œcuménique, ainsi que la Conférence des
Eglises européennes (KEK) étaient également représentées. Au centre des débats figuraient les problèmes
des relations Eglise-Etat et du pluralisme confessionnel, sourtout dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Les
représentants de plusieurs pays de tradition orthodoxe, notamment les délégations de la Grèce et de la
Bulgarie, dont les législations accordent une place prédominante à l'Eglise orthodoxe, majoritaire d'un point
de vue sociologique, et tendent à limiter le champ d'activité des autres confessions, ont défendu leur volonté
d'agir par des moyens juridiques contre "le prosélytisme agressif de certaines sectes". Ils ont souligné que
d'une manière plus générale les Eglises orthodoxes estiment que, dans des pays où le christianisme
orthodoxe est présent depuis des siècles, d'autres confessions chrétiennes n'ont pas à pratiquer de
prosélytisme en utilisant la détresse matérielle et morale des sociétés post-communistes (SOP/ENI).
— L E C ONSEIL ŒCUMÉNIQUE POLONAIS (PRE) qui regroupe les représentants des communautés
chrétiennes minoritaires dans ce pays (orthodoxe, luthérienne, réformée, méthodiste, baptiste, vieillecatholique) A INVITÉ RÉCEMMENT L 'E GLISE CATHOLIQUE DE P OLOGNE À FAIRE PREUVE D 'ŒCUMÉNISME. Les
membres du PRE ont notamment appelé l'épiscopat catholique polonais à contribuer à l'amélioration des
relations entre les Eglises en approuvant la constitution d'une nouvelle commission œcuménique et en
coopérant aux préparatifs du Rassemblement œcuménique européen qui aura lieu l'an prochain à Graz
(Autriche). Toutefois, seul un changement d'attitude de la part du clergé catholique pourrait vraiment donner
un élan aux initiatives communes des Eglises, ont-ils estimé. Réagissant à ces propositions dans le
quotidien Rzeczpospolita , Michel CZAJKOWSKI , responsable du département d'études œcuméniques à
l'académie de théologie catholique de Varsovie, a reconnu que la hiérarchie catholique avait utilisé la soidisant soumission des Eglises minoritaires à l'ancien régime communiste comme "alibi commode " pour
éviter les relations œcuméniques. "Aujourd'hui la situation politique a changé, devait-il encore souligner,
mais il n'y a toujours pas de coopération " (SOP/ENI).

ROUMANIE
— UNE ÉGLISE ORTHODOXE dédiée à saint Grégoire Palamas, l'un des principaux théologiens byzantins
(XIIIème-XIVème siècles), SERA CONSTRUITE SUR LE CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE BUCAREST. La
construction de la nouvelle église sera entreprise sous les auspices du patriarcat de Roumanie, de
l'université, de l'Association des étudiants chrétiens orthodoxes de Roumanie et de la Fraternité orthodoxe
Saint-Grégoire-Palamas, a-t-il été annoncé au cours d'une conférence de presse organisée le 9 avril dernier.
L'Eglise orthodoxe roumaine était représentée à cette réunion par l'évêque THÉOPHANE de Sinaïa, auxiliaire
patriarcal. L'église prévue pour accueillir jusqu'à 300 personnes sera construite sur le campus dans le style
traditionnel roumain. La construction dont le coût total est estimé à neuf cents millions de lei (soit environ 1,5
million de FF) sera financée par une souscription publique. Pour leur part, les étudiants ont décidé que
chaque jour quinze d'entre eux travailleraient, à titre bénévole, aux côtés des ouvriers sur le chantier de
construction de la nouvelle église. Un appel a également été lancé à l'adresse des anciens étudiants de
l'université afin qu'ils soutiennent ce projet. L'université polytechnique de Bucarest, l'un des plus anciens
établissements d'enseignement supérieur du pays puisqu'elle a été fondée en 1867, compte aujourd'hui
20 000 étudiants et 2 200 enseignants répartis en douze instituts ou facultés.
— L E MOUVEMENT ORTHODOXE D'APOSTOLAT DES LAÏCS L'ARMÉE DU SEIGNEUR, une organisation fondée
en 1928 à Sibiu par un prêtre orthodoxe, le père Joseph TRIFA, et interdite sous le régime communiste de
1945 à 1990 (SOP 147.14), A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE dans l'église Saint-Spiridon-le-Nouveau, à
Bucarest, le 20 avril dernier. Les représentants du mouvement venus de toute la Roumanie ont discuté de
l'avenir de leur organisation et des différentes formes que les laïcs peuvent donner à leur action dans
l'Eglise, au sein de la société et dans la famille, indique le bulletin de l'agence de presse religieuse roumaine
Religious Life . Le patriarche THÉOCTISTE , primat de l'Eglise orthodoxe roumaine, avait adressé sa
bénédiction et un message d'encouragement. La rencontre avait débuté par une procession dans les rues
de la ville avec en tête les bannières du mouvement, rapporte-t-on de même source. Particulièrement
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dynamique dans la période de l'avant-guerre, l'Armée du Seigneur, qui regroupait alors environ 500 000
adhérents, s'efforce de renouveler aujourd'hui son champ d'activité. Malgré les formes non traditionnelles de
son action, elle a toujours témoigné de sa fidélité à l'Eglise orthodoxe et de son respect pour la hiérarchie.

RUSSIE
— Le primat de l'Eglise orthodoxe russe, LE PATRIARCHE DE MOSCOU A LEXIS II, A APPELÉ de manière
implicite LES ÉLECTEURS À FAIRE BARRAGE AU RETOUR DES COMMUNISTES AU POUVOIR EN R USSIE. Dans une
déclaration diffusée par la chaîne de télévision privée NTV, le 12 mai dernier, le patriarche a demandé aux
électeurs russes d'empêcher "le retour de la tyrannie du passé " et les a exhortés à "faire le bon choix " lors
de l'élection présidentielle du 16 juin. Quoique le patriarche n'ait pas formellement appelé à voter pour qui
que ce soit, les observateurs notent que cette prise de position tout à fait " exceptionnelle " avec ses allusions
aux persécutions sous le régime soviétique font écho aux déclarations du président Boris E LTSINE dans sa
campagne électorale face au candidat communiste Guennadi ZIOUGANOV . Déjà le 9 mai, à Syktyvkar,
capitale de la République autonome des Komi, où il présidait une cérémonie à l'occasion de l'anniversaire de
la victoire sur l'Allemagne nazie, le patriarche avait lancé une mise en garde contre toute remise en cause de
l'équilibre politique du pays. "Il n'est pas possible d'oublier le passé. Tout ce que nous avons traversé ne doit
plus se reproduire ", avait-il affirmé. Le patriarche effectuait une visite dans les régions du nord de l'Oural qui
devait le conduire à Perm et Syktyvkar, à l'occasion des manifestations organisées pour commémorer le
600ème anniversaire de la mort de saint Etienne de Perm, évêque et missionnaire russe du XIVème siècle
qui évangélisa les tribus zyrianes du nord de l'Oural.
— Dans une interview publiée par le quotidien moscovite Nezavisimaïa gazeta, dans son édition du 10
mai,

LE PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS II A DÉNONCÉ LES COURANTS EXTREMISTES DANS L'E GLISE ORTHODOXE
RUSSE , qu'ils s'agissent de la tendance réformiste ou de la tendance conservatrice. Les conservateurs

croient que tout doit rester inchangé depuis les temps apostoliques, tandis que les réformateurs veulent
changer l'Eglise uniquement pour leur propre gloire, déclare-t-il en substance. Les membres des deux
courants se considèrent comme les seuls vrais chrétiens orthodoxes et ils veulent forcer les autres à
partager leurs points de vue. Pour ALEXIS II, un tel comportement est erroné. Un faux messianisme, de droite
comme de gauche, conduit uniquement aux querelles et aux souffrances inutiles. Le lien entre la tradition et
la vie actuelle, le respect de l'ancien et la nouveauté ont toujours caractérisé l'Eglise orthodoxe, souligne le
patriarche de Moscou, qui estime que les problèmes doivent être débattus par l'ensemble de l'Eglise et non
par des groupes repliés sur eux-mêmes qui ne représentent guère plus de 1 % des croyants, conclut-il.
— La commission des affaires religieuse de la Douma a décidé le REJET D'UNE DEMANDE VISANT À
R USSIE qui avait été présentée par le patriarcat de
Moscou. Le 16 mai, la commission a approuvé, après trois ans d'efforts, un nouveau projet de loi sur la
liberté de conscience et les organisations religieuses dont l'examen en première lecture par la Douma
pourrait avoir lieu avant les élections présidentieles du 16 juin. Ce texte ne retient pas une proposition
avancée par les responsables de l'Eglise orthodoxe russe qui souhaitent voir interdire l'activité des
missionnaires étrangers en Russie à moins qu'ils n'aient reçu une invitation d'une organisation religieuse
russe. La commission a néanmoins accepté un compromis en exigeant des organisations religieuses
étrangères qu'elles déposent une demande d'enregistrement préalable auprès du gouvernement russe dans
laquelle elles seraient tenues de décrire leur doctrine et leurs pratiques religieuses ainsi que de formuler une
déclaration d'intention. En 1993, une première rédaction de ce projet de loi contenant une clause interdisant
formellement la présence de missionnaires étrangers avait soulevé une vague de protestations et le
président ELTSINE avait mis son veto (SOP 181.12). La législation religieuse en vigueur actuellement qui date
de décembre 1990 nécessite, de l'avis des jurisistes commes des responsables d'Eglises, un certain nombre
de modifications pour prendre en compte l'évolution politique et sociale du pays depuis la disparition de
l'URSS.
INTERDIRE L'ACTIVITÉ DES MISSIONNAIRES ÉTRANGERS EN

— L E PATRIARCAT DE MOSCOU A TENU À DÉMENTIR LES RUMEURS SELON LESQUELLES LE CORPS D'UN DES
DEUX PRÊTRES ORTHODOXES RUSSES ENLEVÉS EN T CHÉTCHÉNIE AURAIT ÉTÉ RÉCEMMENT RETROUVÉ . Le corps
d'un homme impossible à identifier a effectivement été retrouvé, au début du mois de mai dernier, à la
frontière entre l'Ingouchie et la Tchétchénie. Il était revêtu d'un vêtement qui pourrait ressembler à la soutane
d'un prêtre orthodoxe, indique un communiqué officiel diffusé le 13 mai à Moscou. Mais une commission
d'enquête dépêchée sur place à la demande du département des relations extérieures du patriarcat, précise
le communiqué, a permis d'établir qu'il ne pouvait s'agir ni du père Anatole TCHISTOOUSOV, prêtre de la
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paroisse Saint-Michel-Archange à Grozny, ni du père Serge JIGOULINE, collaborateur du département des
relations extérieures du patriarcat chargé de superviser l'aide humanitaire des Eglises en Tchétchénie, qui
ont disparu près de Grozny, le 29 janvier dernier. La version des autorités russes affirme que les deux
prêtres qui effectuaient une mission de bons offices pour obtenir un échange de prisonniers auraient été pris
en otages par un commando d'indépendantistes tchétchènes. Les efforts entrepris par le patriarcat de
Moscou pour obtenir leur libération n'ont pas abouti à ce jour (SOP 206.3).
— LE PATRIARCHE D'A LEXANDRIE
UNE VISITE OFFICIELLE EN R USSIE ET EN

PARTHENIOS III, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique, A EFFECTUÉ
U KRAINE , du 5 au 7 mai dernier, à l'invitation de l'Eglise orthodoxe
russe. Le 5 mai, le patriarche d'Alexandrie et les membres de la délégation qui l'accompagnait se sont
entretenus avec le patriarche de Moscou ALEXIS II et les membres du saint-synode présents dans la capitale
russe. Au centre de leurs discussions, précise le communiqué final publié par le patriarcat de Moscou,
figuraient les relations interorthodoxes et plus spécialement la crise survenue entre l'Eglise de
Constantinople et l'Eglise de Russie à cause du statut des communautés orthodoxes d'Estonie. Le
lendemain, les deux primats ont manifesté leur unité en célébrant l'eucharistie dans l'église-mémorial SaintGeorges construite l'année dernière à Moscou à l'occasion du 50ème anniversaire de la victoire sur
l'Allemagne nazie. Dans l'allocution prononcée à l'issue de cette célébration, le patriarche d'Alexandrie
devait rendre hommage aux "efforts héroïques " du peuple russe durant la deuxième guerre mondiale et
rappeler que sa première visite personnelle à Moscou avait eu lieu juste après la fin de la guerre, alors qu'il
était encore jeune diacre. Le 7 mai, PARTHÉNIOS III s'est rendu à Odessa où il devait présider aux côtés du
métropolite V LADIMIR de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, les cérémonies marquant le 50ème
anniversaire de l'ouverture d'une représentation du patriarcat d'Alexandrie dans cette ville.
— Les responsables du diocèse de Moscou ont procédé à la CANONISATION D'UN SAINT LOCAL . Le 18
avril dernier, après avoir reçu la bénédiction du patriarche de Moscou ALEXIS II et consulté la commission
synodale pour les canonisations dont il est le président, le métropolite JUVENAL de Kroutitsy qui administre le
diocèse de Moscou hors les murs a inscrit sur la liste des saints vénérés localement le père Constantin
GOLOUBEV (1852-1918) qui "a témoigné de l'Evangile jusqu'à verser son sang pour la Christ ", indique l'acte
officiel de canonisation. Missionnaire laïc dans le diocèse de Saratov, puis prêtre de la principale paroisse de
la ville de Bogorodsk, aujourd'hui Noginsk (région de Moscou), le père Constantin GOLOUBEV a mené toute
sa vie une intense action pastorale et missionnaire, travaillant notamment dans les milieux populaires
touchés par la propagande des sectes. Arrêté en mai 1918 par les dirigeants du soviet local alors qu'il sortait
de son église, il fut fusillé quelques jours plus tard sans jugement. A l'annonce de sa mort, le concile de
l'Eglise russe qui se déroulait à l'époque à Moscou inscrivit son nom sur la liste des premiers martyrs et
confesseurs de la foi. Même durant les pires périodes du régime soviétique, ses anciens enfants spirituels et
de nombreux croyants de la ville de Noginsk continuèrent sans cesse à se rendre sur sa tombe pour y prier,
témoignant ainsi de la vénération que le peuple de Dieu portait à ce martyr de la foi.

TURQUIE
— Fait exceptionnel, LE PATRIARCHE BARTHOLOMÉE IER A ACCORDÉ UNE INTERVIEW EXCLUSIVE À UN
rompant ainsi le silence habituel du Phanar vis-à-vis de la société turque, a rapporté
dans son édition du 15 mai dernier le quotidien athénien Kathimerini. En s'adressant directement à une
partie de la presse et de l'opinion publique turque habituellement hostiles à l'égard du patriarcat
œcuménique et de la minorité orthodoxe de Turquie, BARTHOLOMÉE Ier souligne que "l'image négative du
patriarcat en Turquie est due à des préjugés et au fanatisme religieux". "Le fait que le patriarcat
œcuménique soit resté tout ce temps silencieux, admet-il ensuite, a contribué au développement de ces
sentiments agressifs dans l'opinion publique turque, ce que nous essayons de résorber depuis ces dernières
années". Abordant la situation du patriarcat, il réaffirme que "le droit le plus important que doit nous accorder
l'Etat turc", c'est de rouvrir l'Institut de théologie de Halki, près d'Istanbul, afin d'y préparer les cadres dont le
patriarcat a besoin pour poursuivre sa mission. Le patriarche refuse que le problème des droits et des
libertés de la minorité orthodoxe de Turquie, réduite aujourd'hui à 5 000 personnes selon certaines
estimations, soit lié à l'état des relations gréco-turques. Toutefois, il souligne que depuis son arrivée à la tête
du patriarcat il a fait "tout ce qui est en [son] possible" pour contribuer à l'amélioration de ces relations.
QUOTIDIEN TURC , ZAMAN,
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USA
— L'archevêque I A K O V O S de New York, primat de l'archidiocèse grec d'Amérique (patriarcat
œcuménique), a exprimé son mécontentement et sa déception après l'annonce de la décision du Sénat
américain de discuter du respect des droits de l'homme en Thrace occidentale (Grèce) et d'exclure les
dossiers concernant Chypre et l'île d'Imbros. L'archevêque a écrit en ce sens au conseiller du président des
Etats-Unis en matière de sécurité, Anthony L AKE , pour exprimer son étonnement que l'administration
américaine puisse céder à des pressions d'"amis" qui "ajoutent des problèmes supplémentaires à la politique
de bon voisinage et de paix, qui doit constituer l'objectif immuable de l'Amérique". Dans un communiqué de
presse rendu public le 23 avril dernier, il avait déjà fait part de son désappointement face à l'intention de la
commission du Congrès chargée des questions de sécurité et de coopération en Europe de discuter des soidisant violations des droits de la minorité musulmane de Thrace occidentale. Par ailleurs, dans une
déclaration commune rédigée le 25 avril, les évêques des quatre diocèses orthodoxes en Thrace avaient
tenu à rappeler que "73 % de la population de la région" est orthodoxe et "27 % appartient à la minorité
musulmane". "En tant que chefs spirituels des chrétiens de Thrace, nous déclarons à l'adresse de toutes les
autorités que nous souhaitons vivre en paix dans cette région et que ceux qui par leurs agissements
voudraient provoquer des désordres commettraient un crime terrible", ajoutaient-ils.

VATICAN
— A l'occasion du 350ème anniversaire de l'Union de Oujgorod, LE PAPE A DEMANDÉ AUX CATHOLIQUES
T RANSCARPATHIE D 'ŒUVRER À LA RÉCONCILIATION AVEC LES ORTHODOXES. Cette
commémoration, écrit JEAN-PAUL II dans une lettre apostolique publiée le 22 avril dernier, la quinzième de
son pontificat, suppose de "[faire naître] en chacun une attitude d'humilité capable d'opérer la nécessaire
purification de la mémoire historique", en même temps que "la demande et l'offre réciproque de pardon pour
les incompréhensions des siècles passés". Ce qui nécessité également "le courage du pardon, une grâce
qu'il faut demander avec une infatigable persévérance". JEAN-PAUL II invite les uniates de Transcarpathie à
"[vivre] un présent serein et à [s'engager] pour un futur caractérisé par la pleine liberté religieuse, par la
recherche de la réconciliation entre les catholiques et les orthodoxes et par un engagement infatigable pour
l'édification de la paix". Cette démarche, souligne-t-il encore, exige de la part des Eglises orientales unies à
Rome un "renouveau " et une "écoute docile" des enseignements du concile de Vatican II. La veille, le 21
avril, des catholiques de rite byzantin venus d'Europe, des Etats-Unis et du Canada avaient célébré
l'anniversaire de l'Union de Oujgorod dans la cour du château d'Oujgorod (Ukraine). Tout comme l'Union de
Brest-Litovsk, signée en 1596 par la majorité de l'épiscopat orthodoxe d'Ukraine occidentale et de
Biélorussie, l'Union de Oujgorod, signée le 14 avril 1646 par l'évêque Basile TARASOVITCH , marqua le
ralliement à Rome d'une partie du clergé orthodoxe de la région. Le pape JEAN-PAUL II avait déjà publié, en
novembre dernier, une lettre apostolique à l'occasion de la commémoration de l'Union de Brest-Litovsk (SOP
203.21).
DE RITE BYZANTIN DE

TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE dimanche 9 h 30

(programme non communiqué)
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 9 juin

La Pentecôte. Avec Olivier CLÉMENT et le père André B ORRELY.

• 23 juin

Les Pères de l'Eglise (1). Avec le père PLACIDE.
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
LA DIMENSION THÉOLOGIQUE DE LA RÉCONCILIATION
DANS UNE PERSPECTIVE ORTHODOXE
Grigorios LARENTZAKIS

Texte de l'une des conférences prononcées lors de la consultation œcuménique pour
la réconciliation qui s'est tenue, les 30 et 31 janvier dernier, à la faculté de théologie
orthodoxe de Belgrade (SOP 207.5). Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la
préparation du 2ème Rassemblement œcuménique des Eglises européennes qui se
déroulera à Graz (Autriche), du 23 au 29 juin 1997, sur le thème " La Réconciliation :
don de Dieu et source de vie nouvelle ". Organisée conjointement par le Conseil des
conférences épiscopales (catholiques) d'Europe et par la Conférence des Eglises
européennes (KEK), elle regroupera anglicans, catholiques, orthodoxes et
protestants. Le 1er Rassemblement des Eglises européennes avait eu lieu à Bâle
(Suisse), en mai 1989, sur le thème "Paix et Justice " (SOP 139.4).
Théologien grec, Grigorios LARENTZAKIS enseigne la théologie orthodoxe à la faculté
de théologie catholique de Graz depuis plus de vingt-cinq ans. Il a été élu récemment
président du comité local autrichien pour la préparation du 2ème Rassemblement
œcuménique européen.
Traduit de l'anglais par les soins du SOP.

C'est une joie pour moi de participer à cette consultation sur le thème de la réconciliation, et ce pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'un thème qui concerne tous les chrétiens et même tous les êtres
humains dans leur vie. Aussi est-il urgent et nécessaire que les chrétiens qui ont l'esprit œcuménique, à
quelque Eglise qu'ils appartiennent, sortent de leur isolement et de leur indépendance exagérée afin de
s'aider mutuellement dans la recherche du chemin menant à la réconciliation et à la koinonia (communion).
Ce n'est pas une idée ou un courant moderne quelconque, mais l'une des tâches les plus urgentes de nos
Eglises dans une situation de haine réciproque qui a provoqué à notre époque des guerres et des
catastrophes, notamment dans la région du monde où nous nous trouvons. En tant que chrétiens, que
pouvons-nous dire de la réconciliation, d'un point de vue théologique et ecclésiologique ? Comment la
réconciliation peut-elle s'enraciner théologiquement avant d'être mise en œuvre concrètement dans la vie
présente et future des peuples partout dans le monde ? Je suis profondément convaincu que l'Eglise et la
théologie orthodoxes peuvent apporter une contribution théologique importante qui puise ses sources dans
la pratique de l'Eglise primitive et dans l'enseignement des Pères et se situe au cœur même de la doctrine
chrétienne. […]

Le Dieu trinitaire,
source et modèle d'une communauté réconciliée
Si la théologie, ou plutôt l'Eglise, traite du contenu essentiel de la foi en le comprenant comme un
point de départ et une orientation, alors les questions concrètes et importantes de notre temps peuvent
recevoir une réponse juste, voire même une solution. C'est bien ainsi que la majorité des Eglises dans le
mouvement œcuménique considère ces questions essentielles et essaie de plus en plus de donner une
orientation bien fondée. Je vais commencer de la façon dont les théologiens orthodoxes l'ont toujours fait ou
devraient toujours le faire, c'est-à-dire à partir de la foi trinitaire. En effet, la foi dans le Dieu Trois fois Un
constitue un domaine où les choses sont essentielles et ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis. J'ai de
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bons souvenirs du travail théologique du comité d'étude de la KEK sous la direction du professeur Dumitru
Popescu qui mettait toujours en évidence cet aspect et organisait des consultations théologiques sur ce
sujet, ce qui ne rencontrait pas toujours l'unanimité. L'une de ces consultations œcuméniques de la KEK se
tint du 22 au 26 novembre 1982 à Goslar. Elle avait pour titre "La puissance de réconciliation de la Trinité
dans la vie de l'Eglise et du monde" . J'ai eu l'honneur d'y présenter un exposé juste après Jürgen Moltmann.
C'est cette même conviction fondamentale que je voudrais vous faire partager ici.
La formule baptismale chrétienne, "au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit", n'est pas une
formule vide de contenu et de signification, bien au contraire, elle est d'une importance existentielle. Nous
devons en être conscients et nous rappeler clairement que notre Dieu, qui est la source de toute notre
existence, est un Dieu Unitrine. Cette question trinitaire est aussi liée à l'ecclésiologie, la question de
l'œcuménisme, c'est-à-dire la réalisation de la koinonia chrétienne, est basée sur la koinonia trinitaire, autant
que sur la vie concrète des personnes dans l'ordre social de ce monde. Dans un rapport d'une des sections
de la consultation de la KEK dont je viens de parler, nous lisons : "La Sainte-Trinité non seulement nous
donne un modèle d'unité, mais donne aussi à l'amour le pouvoir de triompher de l'égoïsme et de réaliser ce
modèle dans la vie de l'Eglise et du monde". Ainsi, la Trinité devient la base de notre engagement pour la
réconciliation, l'unité et la paix dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que Jürgen Moltmann cite le
philosophe russe Nicolas Fedorov qui écrivait : " Notre programme social, c'est la Sainte-Trinité ".
Pour la théologie orthodoxe, cela n'a rien de nouveau, car cela fait partie d'une conviction
fondamentale et permanente depuis les origines de l'Eglise. Saint Basile, par exemple, déclare : "Qu'est-ce
qui fait que nous soyons chrétiens ? La foi, diriez-vous ? De quelle manière sommes-nous sauvés ?
Manifestement parce que nous renaissons dans la grâce du baptême. Et par quoi d'autre ?". Si nous
reconnaissons que ce salut se réalise par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, devrions-nous alors renoncer à
la forme d'une doctrine que nous avons faite nôtre ? La place de la réalité du Dieu trinitaire est si manifeste
pour saint Basile qu'il désire pour lui-même et pour les autres préserver cette foi jusqu'à sa mort, en relation
avec la confession de foi et la louange.
Une théologie où la Trinité serait réduite du fait que l'une ou l'autre des Personnes divines serait
absente ou omise aurait des conséquences négatives pour la plénitude de la foi. Grégoire de Nazianze est
catégorique sur ce point : "Prenez soin de ne pas fragmenter cette seule et unique nature vénérable, car si
vous retranchez quelque chose des trois, vous détruisez le tout ou alors vous vous soustrayez vous-même à
la totalité".
C'est là une manière d'exprimer de façon claire et sans faute l'existence ontologique dans une seule
Divinité des Personnes divines qui existent ensemble en étroite communion. En ce qui concerne l'essence
des trois Personnes divines, il n'y a pas de première, ou de deuxième, ou de troisième personne, qui se
différencierait qualitativement, mais il y a une consubstantialité ( homoousia), c'est-à-dire égalité et unité
d'essence. C'est précisément cette unité et cette communion des personnes divines dans l'amour, et non
pas un être divin abstrait, qui sert de modèle à la koinonia des chrétiens, lesquels sont appelés à devenir un,
à grandir ensemble dans le bien et, comme le dit l'apôtre Paul que cite Grégoire de Nysse, à "s'efforcer de
tout leur cœur de préserver l'unité d'esprit par le lien de la paix."
Saint Grégoire de Nazianze met clairement l'accent sur l'unité et la trinité de même que sur l'égale
valeur des personnes : "Bien que l'un n'est pas plus Dieu et l'autre moins, l'un ne précède pas, l'autre ne suit
pas. Il n'y a pas non plus de différence en volonté, il n'y a pas de division de puissance, il n'y a rien du tout
qui ressemble à une division, mais, pour le dire brièvement, il y a la divinité indivise dans des unités
différentes."
Le principe de l'unité et de la diversité dans une forme absolue est ce que nous trouvons dans
l'existence absolue du Dieu Unitrine, comme unité avec son origine première, le Père, et dans la communion
de l'existence des trois Personnes divines et leur action commune. Bien que les Pères cappadociens n'aient
pas caractérisé conceptuellement cette forme d'existence comme la "périchorèse" [du grec perichôresis, qui
désigne l'échange mutuel de vie entre les trois Personnes de la Trinité. NDLR], c'est objectivement la même
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chose que ce qui a été plus tard décrit par la patristique grecque et existe encore aujourd'hui dans la
théologie orthodoxe, précisément sur la base de l'amour.
Cette communauté dépasse toutes les limites de l'autonomisation, de l'individualisation et de
l'isolation. Il est important de se souvenir ici que toute subordination dans la théologie trinitaire (concernant
la seconde Personne, c'est-à-dire en christologie, autant que concernant la troisième Personne, c'est-à-dire
en pneumatologie) a toujours été condamnée par l'Eglise et rejetée comme une hérésie par la voix des
conciles œcuméniques. "L'amour est le premier et le dernier principe de l'unité trinitaire, non un principe de
subordination qui met en danger ou restreint l'indépendance de la personne." Quelles sont alors les
conséquences théologiques de cette foi indispensable pour les chrétiens et pour l'humanité tout entière ?

La création de Dieu : la communauté divino-humaine
La théologie de la création est en relation directe avec la théologie trinitaire, parce que, comme les
Pères de l'Eglise le soulignent tout le temps, Dieu a créé toutes choses dans une action synergique
commune venant du Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. Dans ce sens, le monde a été créé avec comme
acte final et comme couronnement l'humanité tout entière. Il est important de noter que, selon le récit
anthropomorphique de la Genèse, la création de l'humanité représente un acte spécial de Dieu. Le sixième
jour, Dieu dit : "Créons l'homme" (Gn 1,26). L'affirmation qui suit immédiatement, à savoir que les personnes
sont créées à l'image de Dieu, ne devrait pas être ignorée ou relativisée. Donc, Dieu dit : "Créons l'homme à
notre image et à notre ressemblance" (Gn 1,26). Dire de l'homme qu'il est l'image de Dieu a une signification
très importante. C'est un honneur pour l'homme mais en même temps, cela a des conséquences pour la
manière dont les hommes doivent se conduire envers Dieu et aussi entre eux, les uns par rapport aux
autres. C'est pour les hommes un défi et une obligation.
Si l'humanité a réellement été créée à l'image de Dieu, cela signifie-t-il que comme dans la koinonia,
la communion des trois Personnes divines de valeur égale qui existe suivant le lien d'amour en pénétration
mutuelle périchorétique, les êtres humains devraient aussi vivre en une koinonia harmonieuse, en
communion selon un modèle original, unis par un lien d'amour permettant non seulement la coexistence,
mais aussi une unité plus intérieure, périchorétique, de toutes les personnes en solidarité. Les Pères de
l'Eglise ont mis l'accent non seulement sur l'unité et la communion des personnes, mais aussi sur leur valeur
égale, en utilisant le terme d'homoousia, "de même essence". Saint Athanase dit : "Puisque nous, les êtres
humains, sommes égaux et avons une identité, nous sommes de la même essence".
On peut dire que la création de la femme, elle aussi, est d'une importance majeure pour
l'anthropologie chrétienne. Parce que la femme est non seulement "de la même essence" que l'homme,
mais que sa création apparaît comme un acte logique de Dieu et comme une réponse à l'affirmation : "Il
n'est pas bon pour l'homme d'être seul" (Gn 2,18). C'est pourquoi le théologien orthodoxe Jean Karmiris
insiste sur le fait que la différence entre hommes et femmes n'est pas une différence ontologique, puisque
l'image de Dieu est la même dans tous les êtres humains. Le patriarche œcuménique Dimitrios Ier, lors de
sa visite à Rome en 1987, a insisté sur le fait que les femmes devraient être de nouveau reconnues, parce
que "la femme représente une image de Dieu complète et égale, tout comme l'homme". Cela veut dire d'un
point de vue théologique, en se basant sur la théologie de la création, qu'il ne peut y avoir de subordination
de la femme à l'homme. La théologienne catholique Anne Jensen fait d'ailleurs la constatation suivante :
"Pour autant que je puisse en juger, il n'y a pas de théologie dans l'Eglise orthodoxe qui revendiquerait
explicitement une soumission de la femme à l'homme en vertu de la création". Ainsi l'humanité ne peut
exister que comme unité et communion entre l'homme et la femme. Jean Daniélou disait à cet égard : "Le
sens du récit de la création de la femme est manifestement de montrer que seule la complémentarité entre
homme et femme forme la nature complète".
Cette position théologique fondamentale est également exprimée par le cardinal Ratzinger qui
souligne que l'idée de l'unité du monde et de l'humanité a assurément sa place dans la Bible avec sa foi en
un seul Dieu. Elle trouve son enracinement dans toute l'histoire d'Adam ainsi que dans celle de Noé,
l'ancêtre commun de tout le genre humain. Les deux aspects - le premier, avec pour critère de référence le
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niveau le plus élevé, mettant l'accent sur l'unité de Dieu, le second, avec pour référence le niveau inférieur,
se fondant sur l'unité du genre humain dans son ancêtre commun - se retrouvent combinés dans
l'interprétation de l'"Adam" qui est la personne humaine en tant que telle, comprise comme l'image de Dieu.

Une diversité qui respecte la communion
et préserve l'identité
Ici nous devons faire un autre constat : si nous croyons que les êtres humains sont créés à l'image de
Dieu, alors nous devons considérer que dans l'existence communautaire des trois Personnes divines, la
personnalité, l'hypostase des Personnes divines, doit être prise au sérieux, de même que leur identité
évidente et non interchangeable. Le Père ne peut être en même temps le Fils et /ou le Saint-Esprit, le Fils
est le Fils et ne peut pas être en même temps le Père ou le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est et demeure le
Saint-Esprit et ne peut être en même temps le Père et / ou le Fils. L'unité dans la diversité de l'existence
divine est évidente. Il en résulte que l'image de Dieu dans les personnes préserve également leur identité
différente et reconnue. Cela veut dire pour l'humanité que la différence des sexes et la multitude des nations
représentent une diversité nécessaire et pleine de sens, ce qui devrait être accepté et respecté et qui
n'exclut pas la communion, la koinonia de l'humanité, mais inclut et favorise plutôt la richesse des cultures et
des traditions. Cela veut dire encore, pour l'orthodoxie, qu'on ne peut pas prouver théologiquement qu'un
sexe, un individu, une nation ou un groupe ethnique est qualitativement meilleur qu'un autre. A partir de
cette affirmation fondamentale qui découle de la théologie trinitaire et de la théologie de la création la vie de
tous les peuples du monde peut s'épanouir dans la communion et dans l'harmonie.
Nous devons prendre conscience davantage et nous rappeler à nouveau que les êtres humains ont
pris leurs distances par rapport à cette harmonie. Ils ont pensé réussir sans Dieu ou même contre Dieu. Ils
ont commis le péché originel d'une autonomie exagérée, d'une trop haute opinion d'eux-mêmes et se sont
révoltés contre Dieu, avec pour conséquence la destruction de la communion entre le peuple et Dieu, entre
eux et l'environnement naturel, ou plutôt l'univers. Finalement, les hommes ont même cessé de s'entendre
entre eux. Quoique l'image de Dieu en l'homme n'aie pas été totalement détruite, elle a été recouverte,
cachée, obscurcie et voilée comme dans un miroir, epikripsis, skotisis, epitholôsis tou katoptrou, comme
disent les Pères de l'Eglise. Dans ces conditions, il apparaît que la réconciliation est nécessaire dans tous
les domaines. Il faut en tout cas garder cela à l'esprit et l'espérer.

La dimension christologique et pneumatologique de la réconciliation
C'est en particulier mus par cet espoir que nous devons prendre conscience davantage et nous
rappeler que Dieu, par amour pour toute sa création et dans le but de réconcilier et de restaurer la
communauté qui a été détruite de tant de façons, "a parlé à nos pères à maintes reprises et sous maintes
formes …" (Hb 1,1) et que par amour il a envoyé son Fils dans le monde comme le plus grand don accordé
à l'humanité et comme source de la vie nouvelle. En tant que vrai Dieu et vrai Homme, il a su rassembler les
hommes dispersés et les ramener vers le Père. Par sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection, il a
libéré l'humanité du péché, il l'a rachetée et a restauré la communauté brisée, par la réconciliation (katallagi).
Pour la théologie orthodoxe, l'événement de la Résurrection est le centre de l'œuvre salvatrice du
Christ et par conséquent la Résurrection du Christ est aussi la source de l'unité retrouvée et de la
réconciliation de l'humanité tout entière. Dans l'Eglise orthodoxe, l'icône de la Résurrection qui représente
Jésus prenant Adam par la main, et parfois aussi Eve, et les tirant à Lui, fait manifestement allusion à la
dimension globale de la réconciliation. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens : "Si quelqu'un est dans le Christ,
c'est dans une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là ! Tout ceci vient de Dieu qui
nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation : c'était Dieu qui
dans le Christ réconciliait le monde…" (2 Co 5, 17-18). Cette réconciliation ne concerne pas seulement la
relation entre Dieu et son peuple, et à l'intérieur du peuple, mais aussi avec l'univers entier. La dimension
cosmique de la réconciliation est ici exprimée. Il est aussi clair que l'idée paulinienne de la réconciliation est
liée à la relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ et qu'elle est considérée comme un don et une tâche
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dans le sens d'une obligation. C'est pourquoi il est regrettable que de nombreux chrétiens n'aient pas encore
pris au sérieux ce don et cette tâche.
La proclamation et la réalisation de la réconciliation ne peuvent pas advenir sans l'action du SaintEsprit. L'événement de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qui eut pour effet que chacun entendait la
Parole de Dieu dans sa langue (Ac 2), porte un témoignage éloquent de la restauration et du rassemblement
de la communauté brisée, par contraste avec sa dispersion lors de la construction de la tour de Babel.
L'affirmation que chacun était capable d'entendre la Parole de Dieu dans sa langue prouve tout à fait le
besoin de respecter la diversité des nations et leur origine. L'acceptation de la Bonne Nouvelle de l'Evangile
a été la condition de la conversion (Ac 2,38) qui ne signifie rien d'autre que d'être prêt à mener une vie
nouvelle, être prêt au changement, au renouveau et à la réconciliation dans le sens du mot grec katallagi,
comme Alexandre Papaderos l'a utilisé lors de la rencontre de prière interreligieuse mondiale d'Assise en
référence à l'épître à Tite où il est dit : "Nous aussi nous étions naguère des insensés, des rebelles, des
égarés, esclaves d'une foule de convoitises et de plaisirs, vivant dans la malice, et l'envie, odieux et nous
haïssant les uns les autres" (Tite 3,3).

Percevoir la vie trinitaire comme modèle d'existence
Sur la base de ce qui a été dit, j'aimerais maintenant tirer quelques conséquences qui peuvent être
importantes tant dans une perspective pastorale que pour une action socio-politique au sein de la nouvelle
Europe.
1 - Dans la koinonia trinitaire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous trouvons la source et le
modèle d'une authentique communion d'amour qui préserve l'égalité entre les Personnes divines.
2 - Percevoir la vie trinitaire en Dieu comme modèle d'existence pour nous, chrétiens, et prendre cette
exigence au sérieux n'est pas un souhait arbitraire de ma part, mais cela correspond à la volonté du Christ
dans sa dernière prière, telle qu'elle nous a été transmise dans l'Evangile (Jn 17). Ce sont là les dernières
paroles sur terre et le testament que nous a laissé Jésus.
3 - Dans cette communion trinitaire, toute subordination, soumission ou préséance est explicitement
rejetée et, même plus, elle est condamnée.
4 - L'homme ayant été créé à l'image de Dieu, l'égalité en valeur et en essence de tous les peuples
doit être respectée et honorée et avec elle leur différence et leur diversité.
5 - Malgré cette diversité, tous les êtres humains, hommes ou femmes, individus ou nations,
appartiennent à la même famille humaine.
6 - Ces principes chrétiens constituent le fondement juste et essentiel qui permettra de réaliser cette
réconciliation à l'exclusion de tout autre critère économique, politique, sécuritaire ou de toute idéologie quelle
qu'elle soit.

Vers la réconciliation des nations
Le texte de la déclaration générale de la première assemblée œcuménique qui s'est tenue à Bâle en
mai 1989 doit être compris en ce sens lorsqu'il dit : "Chaque personne, quels que soient son sexe, sa race,
son appartenance nationale et linguistique, est porteuse de l'image de Dieu et est par conséquent un
membre de la société à part entière, avec des droits égaux. Confessons sans équivoque que le Christ
souffre autant dans ceux dont la dignité est bafouée; suivons--le en nous tenant aux côtés des opprimés,
des défavorisés et des victimes. Nous voulons défendre les droits des réfugiés et nous engager dans la
construction d'une communauté dans laquelle hommes et femmes auraient une égale responsabilité".
J'aimerais vous raconter ici un souvenir personnel. Peu après l'assemblée de Bâle, je fus abordé par
un collègue non orthodoxe qui m'interrogea sur l'attitude de l'Eglise orthodoxe envers ces affirmations
claires, et qui me demanda si nous pouvions les accepter d'une manière générale. Je souris en entendant la
question et mon interlocuteur en fut irrité. "Pourquoi riez-vous ? ", me demanda-t-il. Je répondis : "Parce que
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ces textes ont été proposés et présentés par des orthodoxes. En fait, j'ai eu moi-même l'honneur de faire
partie du groupe IV chargé d'élaborer la déclaration de Bâle et j'avais pris ces textes rédigés pour la
préparation du concile panorthodoxe. Dans ce document émanant de toutes les Eglises orthodoxes et datant
de 1986, il est, par exemple, explicitement mis l'accent sur le fait que chaque personne, quelles que soient
sa couleur, sa race, sa nationalité et sa langue est porteuse de l'image de Dieu : elle est notre frère ou notre
sœur et membre à part entière du genre humain. En novembre 1979, lors de la visite du pape Jean-Paul II
au Phanar, le patriarche Dimitrios Ier avait dit entre autre dans son discours de bienvenue, je le cite
littéralement : "Aux non-chrétiens qui se demanderaient ce que l'unité chrétienne représente pour eux, une
coalition et un front des chrétiens contre les non-chrétiens, nous pouvons répondre que le but de l'unité
chrétienne n'est dirigée contre personne mais que c'est au contraire une offre positive et une diaconie
positive pour tous les peuples sans distinction de couleur, religion, race, ou classe sociale, selon le principe
chrétien fondamental qu'il n'y a pas de différence entre juifs et chrétiens, entre esclaves et hommes libres,
entre homme et femme" (cf. Gal 3, 28).
Dans la réalisation de la communion dans le respect de la diversité réconciliée des traditions, des
cultures, des religions et des confessions, très souvent le thème de l'identité nationale des peuples est en
jeu. Selon les affirmations théologiques présentées précédemment, l'Eglise orthodoxe comprend les
nombreuses nations comme une diversité légitime au sein d'une communauté harmonieuse, sans relativiser
et sans niveler l'identité spirituelle, culturelle et ethnique de ces nations. La perversion d'une telle attitude
fondamentale mènerait, d'une part, au nivellement de la conscience identitaire qui a une importance
existentielle pour les êtres comme pour les nations et, d'autre part, elle tendrait à exclure et rendre
autonomes les individus, ainsi qu'à favoriser parmi les peuples les réflexes nationalistes. Ces deux extrêmes
doivent être résolument rejetés en se basant sur la théologie et sur l'anthropologie trinitaires présentées
précédemment. […]
Permettez-moi encore de mentionner en guise de conclusion quelques suggestions pratiques pour
promouvoir la réalisation d'une réconciliation de tous.
1 - La confession de foi trinitaire qui nous unit et qui nous engage ensemble a été exprimée dans le
Symbole de Nicée-Constantinople (le Credo ). Ce Credo commun à tous les chrétiens dans sa version
originelle devrait être reçu d'une manière plus intense par toutes les Eglises et introduit plus souvent dans la
vie liturgique, et ce non seulement à l'occasion des grandes rencontres œcuméniques. Il serait bon qu'un tel
acte soit posé par les Eglises européennes à la deuxième assemblée œcuménique de Graz.
2 - Un acte œcuménique serait également nécessaire pour accomplir la réconciliation avec la création.
Suivant une proposition du patriarcat œcuménique, les primats de toutes les Eglises orthodoxes ont décidé,
le 15 mars 1992, au Phanar, d'introduire une nouvelle fête de l'Eglise pour la sauvegarde et la protection de
la création (le 1er septembre). Il serait important que les autres Eglises célèbrent ce jour, en même temps
que toute l'orthodoxie.
3 - Intensifier la coopération au niveau théologique en développant les relations entre les écoles de
théologie des différentes Eglises. La signature de contrats de partenariat entre les facultés de théologie y
contribuerait grandement.
4 - Une coopération structurelle encore beaucoup plus intense entre les écoles de théologie pourrait
être réalisée par la fondation d'une Conférence œcuménique des instituts de théologie et universités
d'Europe. Une telle initiative pourrait être promue concrètement lors du 2ème rassemblement œcuménique
européen à Graz en juin 1997.
5 - Intensifier la coopération œcuménique entre les étudiants de nos facultés de théologie au niveau
européen serait quelque chose d'important pour l'avenir. Les espoirs et les visions de la jeunesse ne sont
pas seulement utiles, mais aussi nécessaires, pour une Europe unie, réconciliée et pacifique.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
PRÊTRES MARIÉS
DANS LA TRADITION ORTHODOXE
métropolite GEORGES (Khodr),
évêque du Mont-Liban

La dernière livraison de la revue Proche-Orient Chrétien (tome 44), éditée par les Pères
Blancs de Jérusalem, publie un volumineux dossier sur les prêtres mariés des Eglises
catholiques au Liban où ils représentent aujourd'hui à peu près un tiers de l'ensemble du
clergé. Etudes historiques, canoniques sociologiques, textes patristiques et témoignages
tentent d'apporter des éléments de réponse aux diverses questions qui se posent à
propos du prêtre marié : sa place dans l'Eglise et la société, sa formation, sa vie
familiale, sociale, matérielle; mariage et épiscopat (un texte de saint Jean Chrysostome);
la question du remariage des prêtres veufs. Parmi les témoignages, celui d'un évêque
orthodoxe, le métropolite G eorges (Khodr), que le Service orthodoxe de presse
reproduit ici.

La tradition de l'Église orthodoxe ne connaît que le prêtre marié. Au XIX e siècle, dans l'Église russe, le
célibataire qui se présentait à l'ordination devait recevoir une dispense. Aujourd'hui encore, le prêtre non
marié demeure partout une exception.
Un fait historique explique ce phénomène : au XVII e siècle, des moines de l'Athos furent contraints, à
cause de la persécution ottomane, de se disperser dans les villes où ils prirent en charge des paroisses.
Plus tard, on toléra des prêtres non mariés au patriarcat de Constantinople : ils formèrent l'administration
patriarcale ; il en fut de même à Alexandrie et à Antioche. Mais cela est perçu comme une innovation ; aussi
la conscience orthodoxe du Proche-Orient considère-t-elle les diacres et les prêtres non mariés comme les
auxiliaires de l'évêque avec qui ils vivent en communauté.

Avoir une bonne écoute de ses paroissiens
Quelle est la perception que les fidèles orthodoxes ont du prêtre ? Ils ont le sentiment qu'il connaît la
condition humaine, telle qu'elle se vit dans le monde. Il est choisi dans le peuple, dont il ressent les
souffrances, surtout celles des pauvres. Dans la tradition, il est choisi parmi les fidèles les plus éveillés
spirituellement.
Il arrive aujourd'hui que certaines paroisses fournissent plus de candidats qu'elles n'en ont besoin. Ce
qui explique que certains prêtres soient envoyés ailleurs. Toutefois, le principe veut que le prêtre soit
inamovible. Il est ordonné pour un communauté donnée, et même si celle-ci n'est pas sa communauté
d'origine, il y demeure normalement toute sa vie. Faisant par son mariage l'expérience de la vie sentimentale
et sexuelle, il est à même d'avoir une bonne écoute de ses paroissiens, et de les conseiller.
Bien qu'il n'existe pas de prescription canonique sur ce point, la tradition, déjà présente au IIIe siècle,
veut qu'il demeure dans le laïcat un certain temps – entre quelques mois et deux années – avant d'être
ordonné. Il semble qu'il y ait là une exigence psychologique de l'épouse ne souhaitant pas être
immédiatement engagée dans le ministère de son mari ; de fait, si elle n'est pas ordonnée, elle est
néanmoins partie prenante dans son ministère.
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La tradition ancienne préfère aussi qu'avant l'ordination, le couple ait eu au moins un enfant, mais cela
n'est plus exigé. Ce qui importe plutôt ici, c'est de discerner si cette non-paternité ne donne pas lieu à une
certaine tristesse qui pourrait apparaître alors comme une contre-indication au sacerdoce.
Quelles sont les exigences requises pour être ordonné ? D'abord les conditions que l'apôtre Paul
prescrit à son disciple Timothée (1 Tm 3, 2-7) : une profonde vie spirituelle, une vie morale exemplaire, une
maturité et un équilibre permettant de gouverner une paroisse […]
Les paroissiens veulent un prêtre auquel ils puissent s'adresser comme bon leur semble : disponible
dès 6 heures du matin, il peut recevoir une visite à 11 heures du soir, ou devoir répondre à un coup de
téléphone à 2 heures du matin pour s'entendre dire que quelqu'un est mort. Telle est notre manière de vivre.
Un homme ne peut être ordonné sans le consentement de son épouse. Nous estimons qu'il y a une
certaine vocation requise pour être la femme de celui qui sera prêtre. Par ailleurs, il convient qu'elle prenne
ses distances par rapport à la vie mondaine.
La vie conjugale du prêtre n'est pas perçue dans notre Église comme un obstacle ou un frein au
dévouement que l'on est en droit d'attendre de tout pasteur. Un mariage épanoui dans l'amour conjugal et la
paternité confère à l'apôtre sur le plan humain un équilibre et une joie qui sont précieux pour son
accomplissement spirituel.

Deux vocations différentes
Il importe de rappeler que, dans la tradition orthodoxe, le sacerdoce et le célibat ne se conditionnent ni
ne s'appellent. La vocation à la continence se vit comme une dimension du Royaume en tant que charisme
particulier qui a pour cadre normal la vie monastique. Dans l'ancienne tradition, monachisme et ministère
étaient incompatibles. Et c'est toujours avec une certaine "réticence" que l'on ordonnait quelques moines
pour les offices liturgiques du monastère.
Dans l'esprit de l'orthodoxie, la distinction n'est pas entre un prêtre marié et un prêtre non marié. Elle
se situe entre le prêtre et le moine. Ce dernier se place sur le plan eschatologique; je dirais donc qu'il n'est
pas fait pour la vie paroissiale. Il n'est pas destiné à cette vie, qui est une vie dans ce monde et en quelque
sorte une vie de ce monde; et il n'est même pas destiné au sacerdoce. La littérature ascétique ancienne
laisse clairement apparaître que le moine n'est pas prêtre.
Celui-ci, vivant en lien étroit avec les fidèles, est un homme "inquiet", dans la mesure où il partage
toute leur vie. Il acquiert de ce fait une sensibilité qui lui permet de vraiment communier à leurs souffrances
et à leurs joies. Les orthodoxes déclarent volontiers que le prêtre, qui est au service de l'Eucharistie,
s'accomplit en elle. Il est donc en contradiction avec son être quand il vit sa propre individualité (ce que les
auteurs spirituels appellent la mauvaise "philautie") qui brise en quelque sorte son être ecclésial.
Normalement, le prêtre marié ne connaît pas la solitude affective, mais il peut souffrir de solitude
spirituelle, s'il se sent abandonné par son évêque ou ignoré de ses confrères. Il peut encore souffrir de
solitude quand il est victime de la mentalité tribale de nos compatriotes, ou quand certains tentent de faire
prévaloir leurs idées de manière à conduire la paroisse comme ils l'entendent. […] Aussi est-il important qu'il
soit soutenu par ses confrères, et entouré d'un groupe de laïcs convaincus et désintéressés qui puissent le
défendre contre les "puissances".
En Occident, la plupart des prêtres qui exercent aujourd'hui leur ministère ont été formés dans un
séminaire. Normalement ils n'ont jamais connu la vie sexuelle ni même la vie affective (bien sûr, je ne parle
pas de l'affection pour leurs parents ou leurs camarades).
Il n'est pas dans mon intention d'adresser une critique à l'Église romaine, mais j'ai toujours été surpris
qu'un prêtre de 24, voire 30 ou 35 ans puisse être confesseur. J'ai du mal à comprendre comment il peut
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honnêtement répondre aux questions qui lui sont posées au confessionnal ou en dehors. Certaines sont
relatives à la foi et à la pratique religieuse, mais il me semble que la majorité d'entre elles ont trait à la vie
sexuelle, de laquelle un prêtre non marié n'a qu'une connaissance intellectuelle.
Ce prêtre peut avoir une solide piété et mener une vie morale très honnête, mais il ne possède pas la
connaissance des cœurs et n'est pas à même de discerner toutes les intrigues du démon. Il peut avoir aussi
une intelligence brillante, mais il juge à partir de ses facultés, sans participation à la lumière divine.
J'ai beaucoup réfléchi à cette question et en ai conclu que le "système" du célibat obligatoire n'était
fondé sur rien. Pour bien me faire comprendre, je voudrais rappeler ici une remarque parfois entendue :
dans la tradition orthodoxe, le moine n'est-il pas "père spirituel" ? Il n'a pourtant pas plus d'expérience qu'un
prêtre célibataire !

Comprendre le cœur humain
dans la lumière de l'Esprit
J'aime cette objection, car elle touche un point essentiel, auquel la tradition orthodoxe est très
sensible : le moine a une "extraordinaire" perspicacité spirituelle qui lui permet de lire dans les cœurs. Il est
un homme converti, qui a reçu le don de l'illumination, cette lumière intérieure lui donnant accès aux
profondeurs du cœur. Il est alors capable, bien qu'il n'ait peut-être pas expérimenté la vie dans le monde, de
comprendre le cœur humain dans la lumière de l'Esprit, même s'il faut un certain nombre d'années pour y
parvenir.
Je voudrais terminer ces quelques réflexions en répondant à deux questions à propos de la pratique
orientale traditionnelle. La première est celle-ci : pourquoi un prêtre veuf ne se remarie-t-il pas ? C'est que
l'Église d'Orient se montre réservée à l'égard du remariage. Elle le célèbre comme une cérémonie
pénitentielle, à cause de la faiblesse de la chair. L'idéal est le mariage unique. Le prêtre s'astreint à cet idéal;
l'évêque peut toutefois avoir recours à une mesure d'"économie" et tolérer un second mariage.
Seconde question : si l'Église d'Orient tient tellement en honneur le mariage des prêtres, pourquoi, au
concile in Trullo, a-t-elle empêché l'accession à l'épiscopat de prêtres mariés ? Il semble bien que ce fut un
accident de parcours, les enfants des évêques faisant alors un mauvais usage des biens de l'Église.
Mais à mon sens, cette explication historique n'épuise pas complètement le sujet. C'est que, depuis le
IVe siècle, le monachisme était devenu "fascinant" au point que les évêques étaient choisis parmi les
moines. La raison très probable de cette "séduction" est que l'éclat des communautés monastiques frappait
beaucoup les fidèles. Mais rien n'empêcherait l'Église, si les moines venaient à faire défaut – ils sont en fait
devenus rares dans certains patriarcats ou Églises autocéphales –, de revenir à la discipline ancienne.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOP 209

juin 1996

27

POINT DE VUE
NOS PAROISSES ONT-ELLES UN AVENIR ?
Noël RUFFIEUX

Dans la dernière livraison du bulletin des paroisses orthodoxes francophones de Suisse,
Voie orthodoxe (mars 1996), Noël RUFFIEUX propose une réflexion sur la nature du
noyau ecclésial de base qu'est la paroisse et sur ses perspectives d'avenir notamment là
où les orthodoxes vivent géographiquement dispersés, ainsi que c'est bien souvent le
cas en Occident. Eclairée par le livre de deux théologiens protestants Gérard DELTEIL et
Paul KELLER intitulé L'Eglise disséminée, itinéraire et enracinement, récemment paru aux
éditions du Cerf/Labor et Fides (coll. Théologies pratiques), sa réflexion veut voir dans
cette situation de "diaspora" une chance offerte aux chrétiens, et notamment aux
orthodoxes, d'être le levain qui fait monter la pâte et la semence jetée à tous les
horizons. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte intégral de ce point de
vue.
Noël RUFFIEUX, 59 ans, enseigne la didactique du français à l'université de Fribourg ainsi
que la littérature française au collège Sainte-Croix. Responsable laïc de la paroisse
orthodoxe de Fribourg, il est aussi le rédacteur du bulletin Voie orthodoxe. Après avoir
été pendant plusieurs années député du Grand Conseil du canton de Fribourg, il préside
aujourd'hui la commission cantonale des affaires culturelles. Il est marié et père de
quatre enfants.

Nos paroisses vivent dans ce qui est appelé aujourd'hui encore "diaspora", une dispersion héritée des
événements économiques et politiques de ce siècle.
Mais la dispersion est d'une autre nature si l'on considère la vie concrète des communautés, avec ses
ombres et ses lumières. Les paroisses n'ont plus d'unité géographique. La dispersion physique isole les
fidèles. L'instabilité conjugale, familiale, psychologique, la précarité économique en perturbent beaucoup. La
nomadisation modifie sans cesse la composition des communautés. La mobilité professionnelle, sociale les
fragilise.
L'arrivée constante de réfugiés enrichit les communautés, mais les rend aussi plus fluctuantes. La
coexistence de fidèles d'origine occidentale et d'orthodoxes de souche crée un dialogue fructueux, mais
exigeant. La multiplication des foyers mixtes ouvre des horizons nouveaux, mais complique les attitudes
pastorales. Le rayonnement des paroisses attire des hommes et des femmes en recherche qu'il faut intégrer
à la vie communautaire, tout en les laissant libres dans leurs décisions.

Assurer la précarité de nos communautés
L'individualisme incite à chercher le lieu liturgique et affectif qui convienne à ses états d'âme,
dispensant de prendre des engagements de longue durée. Dans chaque paroisse, autour d'un noyau de
membres actifs et permanents, évoluent ceux qui viennent y chercher des services sacramentels, humer un
"petit air pascal", se plonger dans une atmosphère sympathique, satisfaire des besoins mystiques, avant
d'aller voir ailleurs : comme des sous-marins, ils apparaissent, bienvenus, disparaissent sans crier gare,
parfois refont surface. Les attentes rituelles, sacramentelles existent : Pâques, baptême, mariage,
funérailles, mais avec la tendance à en faire des événements individuels ou familiaux plus que
communautaires et ecclésiaux.

SOP 209

juin 1996

28

Des communautés "à deux vitesses" ? Non car nos paroisses "multitudinistes" sont faites pour le
"tout-venant" des fidèles, les visiteurs occasionnels, les étrangers de passage autant que pour les
"permanents" et "résidents". Il n'y a pas d'un côté les "vrais" et de l'autre les "apparents" : il y a des chrétiens
en route, à des étapes différentes.
Aux uns et aux autres se pose une question brûlante : où est l'Eglise ? quel est son lieu ? où chacun
peut-il se sentir chez lui, dans la maison du peuple de Dieu ?
Ces particularités et questions ne sont pas le privilège des communautés orthodoxes. Toutes les
Eglises chrétiennes, à l'exception peut-être de quelques pays qui paraissent encore homogènes, font le
même constat. Mais bien des orthodoxes qui expérimentent une double diaspora - venant d'ailleurs, ils sont
plongés dans un monde qui, pour tous les chrétiens, est devenu un "ailleurs" - se raccrochent à ce qui
calque le plus fidèlement ce qu'ils ont dû abandonner, essayant de reconstituer un milieu culturel,
linguistique, ecclésial homogène. Et quand ils sortent de l'église, à la fin de la Liturgie, ils retrouvent un
monde éclaté, indifférent, voire hostile. Là est la véritable diaspora !

Une Eglise en ordre dispersé ?
La dispersion actuelle s'accompagne de désordre canonique, d'une pluralité de juridictions sur un
même territoire et, entre elles, trop souvent d'indifférence ou de méfiance.
La dispersion - et la faiblesse qu'elle engendre - pourrait amener à exprimer et satisfaire le besoin
d'unité, à en multiplier les signes, à la manifester aux yeux du monde, à "serrer les coudes". Une "Eglise en
ordre dispersé" ? On l'admettra pour beaucoup de points secondaires, pour les aspects culturels,
linguistiques. On l'imagine mal lorsqu'il s'agit de l'essentiel : la foi, son expression liturgique, le témoignage
évangélique face au monde, la mission.
L'unité canonique n'est pas qu'une unité de façade, une "image de marque". Elle est l'expression de
l'unité fondamentale. Un évêque par cité comme le demande le concile de Nicée, est la manifestation de la
communion eucharistique présidée par l'évêque, pasteur de l'Eglise locale et artisan de l'unité.
Un effort important vers l'unité canonique est réalisé en Amérique, non sans tension. Une
collaboration réelle existe en France, non sans résistances. En Suisse, malgré contacts personnels et
collaborations occasionnelles, les communautés orthodoxes vivent encore en ordre dispersé.
L'unité canonique visible - par le biais des évêques - est indispensable, mais ne suffit pas. Elle doit
s'accompagner d'autres signes : œuvres communes, aide réciproque, collaboration dans la mission et le
témoignage, surtout capacité de découvrir l'orthodoxie là même où elle prend des formes linguistiques et
musicales différentes.

Le rocher sur lequel est construite l'Eglise
Le lieu authentique de l'Eglise est la foi qu'elle confesse. Là, les orthodoxes n'avancent pas "en ordre
dispersé". Leur force réside dans la richesse de ce que l'Eglise leur propose : le "tronc commun", le noyau
de la vie chrétienne qui fait son unité, malgré les différences culturelles, ethniques. C'est le trésor multiforme
de la foi : la foi apostolique déposée dans les Ecritures, célébrée et réalisée dans la Liturgie, transmise,
explicitée par les Pères ; la foi vécue dans l'expérience de l'ascèse et le service du frère ; la foi manifestée
dans la beauté témoignante des icônes et de la musique, et confessée par la sainteté des témoins et des
plus humbles parmi les fidèles…
L'unité de l'Eglise est bâtie sur ce rocher qui suffit à la rendre stable malgré les péripéties de l'histoire.
Contre ce rocher, "les portes de l'enfer ne prévaudront point" (Mt 16,18), car "c'est sur la pierre de la foi que
tu as édifié ton Eglise, Dieu de bonté", comme le chante un tropaire de la consécration des antimensia
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[pièce d'étoffe posée sur l'autel dans laquelle sont cousues des reliques et sur laquelle est célébrée
l'Eucharistie dans l'Eglise orthodoxe. NDLR].
La famille orthodoxe peut bien être amenée à se déplacer, à migrer, à se disperser, à se fondre dans
un milieu étranger : elle emporte avec elle ses "biens de famille". Partout où elle va, elle dispose (de) ses
"pénates" : ce sont elles qui déterminent son lieu, sa demeure.
La réflexion sur la diaspora, comme le montre la préparation du concile pan-orthodoxe, vise à
régulariser les structures canoniques, non par simple souci de mise en ordre, mais pour témoigner dans son
ordonnance de ce qu'est réellement, fondamentalement l'Eglise, Corps du Christ, incarnée dans nos pays
occidentaux.
Mais elle portera aussi sur la vie concrète des communautés dispersées, si petites soient elles, sur
leurs possibilités et moyens de vie liturgique, de formation catéchétique, de vie communautaire. Le but
devrait être triple : donner une architecture fidèle à l'Eglise (c'est le travail pré-conciliaire déjà engagé),
assurer une structure vivante aux paroisses et permettre aux fidèles de se construire une "colonne
vertébrale".

Des paroisses à réinventer
Il n'y a pas de modèle unique pour la paroisse de dispersion. Mais on peut en tracer une esquisse. Et
rappeler d'abord que le mot même "paroisse", dans les premiers écrits chrétiens, signifie "séjour à l'étranger,
exil" !
La communauté précède la paroisse. "Là où deux ou trois se réunissent au nom du Seigneur", là où
des fidèles décident de s'unir dans l'amour trinitaire, la paroisse peut prendre naissance et l'Eglise apparaître
ici et maintenant, "l'Eglise séjournant à…".
La paroisse est un lieu où l'Eglise se rend visible. A chacun elle doit pouvoir dire "Viens et vois !"
parce que la Bonne Nouvelle y est annoncée, célébrée, vécue.
Elle est le lieu liturgique par excellence, celui où l'ensemble des fidèles peut vivre l'expérience
liturgique.
Elle est visitée régulièrement par l'évêque, pour la soutenir, lui éviter l'isolement, l'enfermement sur
elle-même, l'esprit de ghetto et confirmer son appartenance à l'Eglise.
Elle est un lieu de relations humaines, de service réciproque, où peuvent être pansées les plaies
affectives, la blessure de la solitude.
Elle est un lieu de ressourcement liturgique, spirituel, offrant des possibilités de formation et de
réflexion.
Elle forme une communauté complète, structurée, avec son prêtre, serviteur de son unité, son diacre,
ses chantres, ses fidèles de tous âges, toutes origines, toutes conditions sociales.
Elle est un lieu où les juridictions d'origine, sans s'effacer ni s'exclure les unes les autres, forment une
symphonie en s'enrichissant mutuellement : où les cultures orthodoxes s'unissent pour prendre racines là où
le Seigneur les a destinées à porter du fruit, en privilégiant la langue locale.
Les échanges avec d'autres paroisses créeront un tissu fraternel, une solidarité qui crèvera les murs
de l'isolement. Les échanges occasionnels de prêtres pour la prédication, la confession, l'entretien spirituel
élargiront les horizons et enrichiront prêtres et fidèles.
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La paroisse est un lieu de rayonnement, de mission. Comme l'Eglise, elle n'est pas faite pour ellemême, mais "pour la vie du monde", pour y préparer le chemin au "Royaume de Dieu qui vient". Elle
accueille les amis en recherche, participe au dialogue entre chrétiens et collabore à tout ce qui peut rendre
la planète plus habitable.
Elle est un lieu de semailles. On a dit souvent que la dispersion des orthodoxes, vécue d'abord
comme une nécessité de survie, une calamité pour beaucoup d'émigrés, est en fait une grâce. Que veut dire
"chrétiens disséminés" sinon "chrétiens jetés comme une semence". D'une situation, il s'agit de faire une
vocation.
Avec des structures légères, adaptables, la concertation permanente de ceux qui portent la vie
ecclésiale, de l'évêque aux fidèles, l'Eglise diocésaine et paroissiale pourra faire face aux défis constamment
renouvelés.
La paroisse est le lieu et le temps où se vit positivement la tension entre le besoin d'enracinement, le
souci d'appartenance à une communauté de salut, et la mise à profit de la mobilité, de l'adaptation à des
situations et des lieux nouveaux.
La paroisse n'est pas qu'un lieu d'enracinement et d'identification. C'est la tentation de beaucoup
aujourd'hui, orthodoxes ou non, de chercher dans des communautés culturellement homogènes l'identité
que le monde éclaté semble leur dénier. Mais, autour d'un noyau stable, la paroisse est sans cesse soumise
à la mobilité. Spirituellement, elle est invitée sans cesse à se convertir, à se tourner vers Celui qui vient.
De nombreuses communautés de diaspora n'ont pas de prêtre à demeure. Cette situation temporaire,
si elle perdure, est dangereuse pour la vie paroissiale, la régularité liturgique, l'unité de la communauté, son
rayonnement. Mais en attendant, la communauté doit-elle être privée de tous les offices de l'Eglise ?
Evêques et prêtres devraient encourager les communautés à se réunir régulièrement pour célébrer des
offices qui peuvent l'être en l'absence du prêtre, comme les vêpres, les heures, les complies ou certains
offices de carême. Un cléricalisme de fait, contraire à l'esprit orthodoxe et dommageable pour la vie des
communautés, paralyse souvent la prière des fidèles lorsque le prêtre est absent.

Au service de la liberté des chrétiens
Mais la réflexion portera aussi sur le mode de vie de chrétiens isolés, sans liens quotidiens, ni même
hebdomadaires souvent, avec le lieu physique de l'Eglise, la communauté réunie dans le sanctuaire pour la
célébration eucharistique.
La Liturgie, vécue ponctuellement, trop rarement, risque d'être un moment isolé, "sacré" dans le
"profane" de la vie quotidienne. N'est-ce pas beaucoup demander aux fidèles qui ne peuvent participer
chaque dimanche à la Liturgie de vivre pleinement leur vie chrétienne ? N'est-ce pas trop exiger d'eux de
pratiquer fidèlement les œuvres du carême dans l'isolement, sans l'appui des offices que l'Eglise a justement
prévus pour aider à vivre cette période de combat ?
Il est d'autant plus important de donner du poids aux moments de rencontre : Liturgie, offices, groupes
de prière, de réflexion, groupes bibliques, rassemblement des fêtes, agapes… Mais en dehors de ces temps
forts, on pourrait multiplier les canaux de relations entre chrétiens disséminés : bulletin d'information, visites,
échanges, rencontres… Cela amène à réévaluer les fonctions et ministères. Le prêtre n'est pas le factotum
de la paroisse. Le diacre n'est pas que le serviteur de l'autel et le "service des tables" n'est pas que
liturgique. Aux ministères traditionnels, on pourrait ajouter des ministères nouveaux et reconnus, ordonnés :
visiteur (des familles, des isolés, des hôpitaux et prisons), catéchète (des enfants et adultes), prédicateur
(quand le prêtre ne peut l'être), chef de communauté (quand celle-ci ne dispose pas de prêtre). Ces
ministères - même celui du diacre - pourront aussi se décliner au féminin ! Et être, comme celui du prêtre,
assumés par des chrétiens qui ont par ailleurs une activité professionnelle.
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La formation des fidèles vise la croissance de leur liberté, un certain degré d'autonomie, la vie
liturgique familiale et personnelle, la fréquentation assidue de l'Ecriture sainte, la capacité de prendre des
décisions dans la fidélité aux propositions de l'Eglise.
Plus personne n'a un prêtre ou un starets "sous la main" pour lui demander conseil et avis en toute
circonstance. Ce n'est pas sacrifier aux modes que d'espérer des chrétiens adultes, c'est-à-dire en
croissance. La formation donnée par l'Eglise ne saurait créer un état de dépendance. C'est justement ce qui
distingue l'Eglise d'une secte : on y forme des personnes libres, "à l'image de Dieu", des disciples du Christ
et non des sectateurs aveugles, sujets d'un gourou. C'est chaque jour, là où vit le chrétien, dans la solitude,
qu'il doit répondre aux questions et défis de la société, sans se laisser manger, phagocyter par elle.
La vie paroissiale - même si sa régularité n'est pas idéale - permet le va-et-vient entre la vie
communautaire et la vie personnelle, entre l'enseignement d'une prédication régulière et cohérente et la
réflexion personnelle, entre la vie sacramentelle et la sanctification au jour le jour de nos vies, entre la
chaleur de la communauté et la solitude de la vie isolée, dispersée.
Evêques et prêtres éprouvent aussi cet isolement, ce qui peut les aider à comprendre l'épreuve que
constitue pour beaucoup de chrétiens le fait de vivre perdus dans une masse indifférente, hostile ; d'assumer
l'éducation d'enfants à qui la société oppose sans cesse des exemples, des valeurs contraires ; de célébrer
le "sacrement du frère" dans la lutte économique et la jungle des affaires ; de devoir chercher, dans les
événements de leurs vie quotidienne, les signes de la visibilité de l'Eglise, leur foyer …
Aujourd'hui nous connaissons un peu la situation du IIe siècle, lorsque Tertullien ou le correspondant
de Diognète tentaient de dire à leurs frères comment on peut vivre dans ce monde, solidaire de la société,
partageant ses tâches et ses soucis, et pourtant citoyen d'une "république spirituelle". On ne peut copier des
modèles qui ne sont plus opérationnels. Mais on peut, dans la fidélité à l'Essentiel, inventer une nouvelle
manière d'être au monde, d'y être des "étrangers résidents", des "émigrés", au sens propre des
"paroissiens", pour qui "toute terre étrangère est une patrie et toute patrie une terre étrangère". De témoigner
autrement de Celui, le Même, Alpha et Oméga, qui toujours, et malgré tout, nous fait vivre.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le
souhaitez.
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BONNES FEUILLES
LA "VISION SPIRITUELLE" DANS
L'HERMÉNEUTIQUE ORTHODOXE
père Jean BRECK

Comment faire le lien entre l'exégèse traditionnelle des Pères de l'Eglise, condition
d'une théologie faite en Eglise, et les méthodes exégétiques modernes (historiques,
critiques et rhétoriques notamment), telle est la question à laquelle s'efforce de
répondre dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf sous le titre La
puissance de la Parole (236 p., 150 F), le père Jean BRECK , prêtre et théologien
orthodoxe, spécialiste de la Bible. Ce livre qui réunit une série de huit articles, dont
trois inédits en français, constitue une introduction à l'herméneutique orthodoxe.
L'auteur montre que la Parole vivante se trouve réactualisée dans les différentes
formes d'expression de la vie ecclésiale, qu'il s'agisse de la prédication, de la
confession de foi, de la liturgie ou encore de l'iconographie. Le Service orthodoxe de
presse donne ici, en bonnes feuilles, des extraits des chapitres 2 et 3, intitulés
"L'herméneutique théorique des Pères" et "La 'Theôria', une herméneutique
orthodoxe".
Dans la théologie orthodoxe, l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation et la
réception de la Parole de Dieu, est fondée sur la theôria ou "vision spirituelle", telle
qu'elle a été développée par les exégètes de l'école catéchétique d'Antioche au
IVème siècle. Sur ce thème, voir également du même auteur "L'interprétation
orthodoxe de l'Ecriture Sainte" (SOP 146.30) et "Nous sommes tous appelés à
interpréter, en l'Esprit, la Parole de Dieu" (SOP 191.30).
Docteur en théologie de l'université d'Heidelberg (Allemagne), le père Jean BRECK,
56 ans, est profeseur d'exégèse du Nouveau Testament et de théologie morale à
l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York. On lui doit notamment un
volume sur la théologie de l'Esprit Saint dans l'Evangile de saint Jean (Spirit of Truth :
The origins of Johannine Pneumatology) et une étude du chiasme dans la structure
des textes bibliques (The Shape of Biblical Language), parus tous deux aux éditions
de l'Institut Saint-Vladimir. Il est marié et père de deux enfants.

L'Eglise orthodoxe se trouve confrontée aujourd'hui au défi de redécouvrir et de développer une
herméneutique biblique fidèle à la vision (theôria) contemplative, spirituelle, des Pères grecs, tout en
s'adressant avec pertinence et conviction au monde moderne. […]
L'idéalisme platonicien qui influença la doctrine sur le Christ des Alexandrins, donna un égal élan à
leur usage de l'allégorie. Une herméneutique qui cherche le sens ultime dans les archétypes célestes aux
dépens de l'événement historique tend par conséquent à minimiser l'accent sur l'humanité du Christ en
exaltant sa divinité. De même, le rationalisme empirique d'Aristote a marqué de son empreinte non
seulement la christologie dualiste des Antiochiens, mais aussi leur méthode typologique d'interprétation. Là
où l'herméneutique se concentre sur le sens littéral d'un fait historique, là aussi l'exégèse met en relief la
réalité concrète de Jésus comme un être humain de chair et de sang. […]

Dieu se révêle dans l'Histoire
Ces diverses méthodes herméneutiques mènent-elles nécessairement à l'hérésie ou à des distorsions
de la foi, de telle sorte que l'Eglise est obligée de les rejeter au profit d'autres approches de la Sainte
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Ecriture ? L'opinion de la plupart des spécialistes protestants et de nombreux spécialistes catholiques de la
Bible aujourd'hui est que ni l'allégorie ni la typologie ne peuvent fidèlement et fructueusement servir la cause
de l'exégèse. La théologie est devenue une science qui, par conséquent, exige une méthodologie
scientifique, en particulier l'approche historique et critique développée particulièrement en Allemagne depuis
le milieu du XIXe siècle et reprise par la plupart des exégètes d'aujourd'hui. Pour la grande majorité de ces
spécialistes, l'allégorie et même la typologie, en raison de leur caractère résolument non scientifique, sont
inadéquates comme outils herméneutiques.
Pour ce qui est de l'allégorie, un tel jugement est certainement justifié. La spécificité de la foi
chrétienne, qui la distingue de toutes les religions à mystères, est son caractère radicalement historique : la
révélation et l'accomplissement de la divine économie adviennent dans le contexte de la Création ellemême. En traitant les événements historiques comme des symboles paraboliques, l'allégorie menace le
fondement historique de la foi.
Mais devons-nous porter le même jugement négatif sur la typologie ? Comme nous l'avons vu, la
theôria typologique préserve la nature historique de la Révélation. Les œuvres de Chrysostome et de
Théodoret offrent des exemples lucides de la façon dont la theôria, en tant que principe herméneutique, est
compatible avec un sens propre, authentique et spirituel. Dieu se révèle dans l'Histoire. C'est pourquoi
l'exégète est obligé d'employer une méthode d'interprétation qui correspond au cadre historique de cette
révélation. Par un usage judicieux de la theôria, les Pères ont pu démontrer la relation typologique entre une
image prophétique et son accomplissement, tout en expliquant la signification spirituelle de cette relation
pour la vie intérieure du croyant.

Le véritable véhicule de la Révélation
Si la méthode a été efficace à l'époque patristique, est-il réaliste d'arguer qu'elle est utile dans la vie
de l'Eglise aujourd'hui ? […]
En tant que méthode herméneutique, la theôria était fondée sur deux présupposés fondamentaux :
que l'Ecriture est uniformément inspirée par Dieu et que la typologie offre la clé pour sa juste interprétation.
Reflétant l'influence aristotélicienne, la theôria comprenait que l'événement lui-même, plutôt que le mot (le
témoignage de l'événement), était le véritable véhicule de la révélation. Elle cherchait le sens de l'activité de
Dieu à l'intérieur des faits de l'histoire, discernant dans certains événements à la fois un sens littéral et
historique, et un sens divin ou spirituel. Le premier, perçu et formulé par le prophète, pouvait être exprimé en
langage clair ou figuré. Le sens littéral est alors limité par la conscience religieuse et l'intention expresse du
témoin humain. Les théologiens d'Antioche ne se prononçaient pas sur le degré auquel le prophète avait à
percevoir un sens spirituel à l'intérieur de l'événement. Contre l'allégorie, ils insistaient unanimement sur le
fait qu'on ne peut pas parler de deux sens distincts propres à l'événement, dont l'un serait littéral et l'autre
spirituel, mais plutôt que ces faits historiques, qui sont les porteurs de la révélation, possèdent un double
sens : le sens spirituel (réalisé dans l'antitype ou archétype) étant fermement intégré dans le sens littéral
(exprimé par le type). […]
Pour les Pères d'Antioche, aussi pleinement que pour les Pères d'Alexandrie, l'exégèse est au service
de la théologie, de la liturgie et de la louange de l'Eglise. Sa véritable place est au sein de la communauté
priante. Sous la plume de bien des exégètes, toutefois, l'exégèse a été dépouillée de son contexte ecclésial
et refaçonnée comme une science, ce qui veut dire non pas la divine gnosis ou sophia, la vision sacrée dont
parlent les Pères, mais plutôt une discipline systématique pour acquérir une connaissance objective et
factuelle des personnes et des événements auxquels l'Ecriture se réfère. […] Un présupposé fallacieux est à
la base de l'idée que l'exégèse est essentiellement une science dans le sens moderne du terme : la
présupposition que l'histoire elle-même renferme la vérité ultime.
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Le but de la theôria,
l'illumination du peuple de Dieu
La theôria, toutefois, comprend l'événement historique comme un véhicule essentiel de cette vérité,
un vaisseau terrestre qui contient un trésor éternel. Mais à la différence de l'allégorie, elle insiste sur le fait
que l'événement est indispensable, comme moyen par lequel cette vérité éternelle vient à l'expression. Du
point de vue de la theôria, l'exégèse produit effectivement des recherches sur les faits de l'histoire (y compris
les mythes et les proclamations de foi, de même que les personnes et les événements). Mais elle le fait avec
le but exprès de découvrir et de dévoiler la signification de ces événements pour la vie spirituelle de la
communauté des croyants. Autrement dit, une theôria authentique conçoit le but de l'interprétation biblique
comme l'illumination spirituelle du peuple de Dieu. Le but ultime de l'exégèse est alors sotériologique plutôt
que scientifique et l'exégète est à proprement parler un théologien plutôt qu'un historien. […]
Jusqu'ici nous n'avons pas expliqué clairement la différence significative entre la theôria de l'auteur
biblique et celle de l'exégète chrétien plus tardif. Ne pas le faire impliquerait que l'Ecriture et la Tradition sont
égales en termes de valeur et d'autorité dans la révélation. Toutefois ce n'est pas le cas, comme les Pères
de l'Eglise l'ont dit très clairement. Il est vrai que les Antiochiens attribuaient une perception théorique à la
fois aux auteurs bibliques et à l'interprète plus tardif. Par rapport au prophète de l'Ancien Testament,
l'écrivain du Nouveau Testament était lui aussi un "interprète plus tardif". Dans les deux cas, la theôria peut
être étroitement associée à la révélation : Dieu se révèle lui-même à travers les personnes et les
événements historiques. Pourtant, Diodore et ses disciples se référaient aussi à une theôria, essentielle à
l'interprétation postapostolique. Cet ordre de theôria est plus étroitement associé à la typologie comme
méthode exégétique. En fait, il y a trois ordres ou degrés de la theôria. Premièrement, il y a la vision
extatique du prophète qui précède la perception auditive de la révélation qu'il va communiquer. Ensuite, il y a
la perception, par l'auteur inspiré du Nouveau Testament, d'un sens spirituel révélé dans l'oracle du prophète
par la typologie. Enfin, l'exégète postapostolique interprète la relation entre l'Ancien et le Nouveau
Testament sur la base de sa propre theôria typologique.
En quel sens pouvons-nous dire que chacun d'eux constitue une authentique theôria ou vision
inspirée du sens spirituel des faits historiques ? Soulever la question nous oblige à aborder le délicat
problème de l'inspiration. Généralement parlant, l'inspiration dénote l'influence que le Saint-Esprit exerce sur
des instruments humains, les amenant à communiquer la divine révélation dans un langage conditionné par
leur milieu propre, historique et culturel. Plus spécifiquement, le terme se réfère à la guidance par l'Esprit des
auteurs bibliques dont les écrits ont été proclamés canoniques ou normatifs pour la foi chrétienne. Pour
l'Eglise, la Bible est l'unique "canon de vérité" ou "règle de foi". Cela veut dire que toute la Tradition
(l'interprétation de la révélation biblique dans la vie de l'Eglise) doit être mesurée selon l'Ecriture et jugée en
termes scripturaux. Car l'Eglise reconnaît que l'Ecriture possède une qualité unique de révélation, une
plénitude et une "infaillibilité" qui lui sont propres. (Une telle plénitude et "infaillibilité" sont naturellement
relatives; insister sur leur absolu serait tomber dans un littéralisme biblique fondamentaliste.) Par
conséquent, il serait tout à fait faux d'attribuer une valeur ou une qualité d'inspiration équivalente aux auteurs
néotestamentaires et aux exégètes patristiques et modernes. Si l'Eglise reconnaît la Sainte Ecriture comme
l'unique canon de la foi, elle le fait pour éviter une prolifération de doctrines prétendument inspirées mais en
réalité hérétiques. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'activité inspirationnelle de l'Esprit est limitée à la
Sainte Ecriture. Toute la tradition authentique (paradosis) est en un certain sens "inspirée". Le père Serge
Boulgakov parlait de la Tradition comme de la "mémoire vivante de l'Eglise". L'interprétation patristique du
Nouveau Testament, par exemple, constitue une part essentielle de cette "mémoire vivante". Dans la
mesure où l'enseignement patristique demeure fidèle à la norme de l'Ecriture, l'Eglise est libre de l'accepter
comme Tradition véritablement inspirée. On peut certainement dire la même chose de l'exégèse et de la
prédication d'aujourd'hui.
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Ecriture et Tradition
Nous sommes donc obligés de distinguer deux ordres ou degrés d'inspiration différents : celui de
l'Ecriture et celui de la Tradition. Une telle distinction a depuis longtemps été faite pour marquer la différence
entre des écrits canoniques et deutéro-canoniques de l'Ancien Testament. On peut objecter qu'un livre peut
difficilement être "partiellement inspiré". Ce n'est pourtant pas une question d'inspiration partielle ou totale,
mais plutôt l'autorité accordée à un écrit particulier par le Saint-Esprit, une autorité qui est reconnue par
l'Eglise. Pour distinguer l'Ecriture et la Tradition en termes d'activité de l'Esprit, nous pourrions parler d'une
inspiration révélatoire et d'une inspiration anamnétique. La première signifie l'inspiration d'auteurs bibliques
par lesquels la divine révélation est communiquée à l'Eglise, et la seconde, la "mémoire vivante" de l'Eglise,
par laquelle elle interprète cette révélation pour la rendre compréhensible et accessible aux fidèles.
Cette distinction entre la qualité inspirationnelle de l'Ecriture et de la Tradition est suggérée par
l'Ecriture elle-même, et en particulier par le Discours d'Adieu de l'évangile de saint Jean. Un passage
surtout, relatant l'enseignement de Jésus sur l'œuvre du Paraclet, de l'Esprit Saint, fournit la base de toute
l'herméneutique orthodoxe.
"J'ai encore bien des choses à vous dire, mais, actuellement, vous n'êtes pas à même de les
supporter ; lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas
de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me
glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à
moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera tout ce qu'il reçoit de moi" (Jn 16,13-14).
Le sens ici n'est pas que l'Esprit communique des nouvelles révélations ou des doctrines nouvelles à
l'Eglise. La "vérité" vers laquelle l'Esprit guide les fidèles est la vérité du Christ. La révélation concerne
d'abord la personne de Jésus-Christ et non la doctrine comme telle. Car la doctrine, dans la forme de la
Tradition, est le témoignage que donne l'Eglise sur Jésus et sur le sens de sa vie, sa mort et sa résurrection.
C'est toutefois un témoignage inspiré, un rappel (anamnèsis) et une interprétation (hermeneia), et
véritablement une illumination (phôtismos) de l'unique Vérité révélée dans la Personne incarnée du Verbe de
Dieu.

La Révélation continue à l'intérieur de l'Eglise
Avant la Résurrection du Christ et la venue de l'Esprit à la Pentecôte (Jn 20; Ac 2), les disciples
étaient incapables de comprendre le sens plein de ses paroles. L'Esprit de Vérité, envoyé du Père par le
Fils, révèle toute la Vérité, d'abord aux disciples puis ensuite aux générations successives de chrétiens.
Dans l'Eglise (par définition le Royaume de l'Esprit), il parle des "choses à venir" signifiant par là les
événements eschatologiques qui termineront l'histoire du salut. Quels sont ces événements
eschatologiques ? Peut-être le jugement sur le péché auquel il est fait allusion dans les versets précédents;
peut-être la proclamation de la Parole dans la communauté des croyants, l'interprétation en rapport avec
chaque génération à venir de la signification contemporaine de ce que Jésus a dit et fait. Par le contexte,
toutefois, les "choses à venir" semblent plutôt vouloir dire l'accomplissement du plan de salut à l'eschaton,
quand les souffrances de l'âge présent seront arrivées à leur terme et que le Christ reviendra en gloire pour
mener les siens à une place préparée pour eux dans le Royaume de Dieu (14,2-3).
Durant l'âge présent, le Christ glorifié, continue son œuvre de révélation à l'intérieur de l'Eglise, par
l'activité inspirationnelle, interprétative (hermeneia) du Saint-Esprit : "quand viendra l'Esprit de Vérité, il vous
révélera les choses à venir […]." Traduite en langage humain, cette révélation a déjà reçu sa forme
normative dans le témoignage apostolique conservé dans la Sainte Ecriture. L'interprétation de cette
Ecriture, toutefois, constitue un autre aspect de cette même révélation : l'aspect de la Sainte Tradition. Il n'y
a pas de conflit entre les deux. En fait, l'Ecriture et la Tradition portent toutes deux un témoignage
complémentaire de la vérité de Dieu, parce que chacune a son origine en Jésus-Christ, qui seul détermine
leur contenu ultime.
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La relation étroite entre l'Ecriture et la Tradition, entre le témoignage apostolique et son interprétation,
peut être illustrée en comparant la Tradition à l'image sacrée. La Parole et l'icône ont quatre éléments en
commun. Premièrement, l'événement lui-même, représentable et représenté, par lequel la révélation est
communiquée à l'Eglise. Deuxièmement, le travail inspirationnel de l'Esprit, qui accorde à l'auteur biblique ou
à l'iconographe une vision (theôria) de la réalité ou de la vérité éternelle présente au cœur de l'événement.
Troisièmement, l'expression matérielle de cette vérité dans le langage des mots, ou des images en formes et
en couleurs. Finalement, l'acte propre du croyant, qui intériorise cette vérité comme elle se révèle à lui par la
Parole ou par l'icône. Tout en restant pleinement normative ou canonique, la Parole est illuminée par l'icône
tout comme elle l'est par d'autres éléments de la sainte Tradition. Ainsi, le kondakion (chant liturgique) qui
résume le sens de la fête du Triomphe de l'orthodoxie conclut par l'affirmation : nous confessons et
proclamons notre salut en paroles et en images. Cette confession est possible parce que l'icône est
réellement une partie de la Tradition, comme l'est la Parole elle-même. Car l'Ecriture et la Tradition ne sont
pas deux sources séparées de la révélation, juxtaposées, et elle ne devraient pas non plus être considérées
comme deux aspects d'une même réalité. On peut plutôt concevoir la Tradition comme un double courant
vivant de témoignage de la divine vérité révélée dans la personne de Jésus-Christ. C'est un témoignage
inspiré, accordé à l'Eglise par l'Esprit de Vérité. Un courant, en fait le courant principal, comprend les
Ecritures canoniques. L'iconographie et la théologie patristique, ainsi que les fruits orthodoxes de l'exégèse
moderne, constituent d'autres aspects de la Tradition. […]

La vision communiquée par l'Esprit Saint à l'Eglise
La theôria, toutefois, n'est ni un sens scripturaire ni une méthode pour faire de l'exégèse. On ne peut
pas l'assimiler au sens spirituel ; on ne peut pas non plus l'identifier avec la typologie ou l'allégorie. Car la
theôria est une vision de la vérité divine, communiquée par l'Esprit Saint à l'Eglise. C'est une vision inspirée,
dont l'agent humain fait l'expérience et qu'il traduit en mots. Tandis que le prophète hébreu recevait sa vision
révélatoire en état d'extase, l'exégète chrétien devient un instrument de l'Esprit par la contemplation, que
nous pourrions définir comme l'ouverture à la divine grâce au niveau tant du cœur que de l'esprit. Cela
implique que le travail d'exégèse, comme la prédication de la Parole ou la peinture d'images sacrées, est,
dans le plein sens du mot, une divine vocation. Un athée peut faire un travail d'historien pour découvrir le
sens littéral d'un passage biblique. Mais pour accomplir la tâche de l'hermeneia, l'exégète doit se soumettre
à la guidance de l'Esprit de Vérité (Jn 16, 13). Car l'interprétation de cette Vérité se produit par une synergie
ou coopération entre l'homme et Dieu, ce que Paul Evdokimov appelle "énergie théandrique, l'acte humain
avec l'acte divin". Saint Maxime le Confesseur emploie cette image profonde : "l'homme a deux ailes pour
atteindre le ciel : la liberté et avec elle la grâce". Appliquée à l'herméneutique biblique, cela signifie que la
recherche scientifique est en parfaite harmonie avec la theôria ou vision contemplative, tant que l'exégète se
soumet en fait à la grâce et au dessein de Dieu.
Une telle conception du but et de la méthode exégétique n'est possible que quand l'Ecriture et la
Tradition sont comprises comme des réalités "théandriques" ou divino-humaines. Si certaines écoles
d'interprétation modernes tendent à placer la foi en situation de crise, c'est dû pour une large part au fait que
de nombreux commentateurs influents ont complètement perdu de vue le caractère divin de la Sainte
Ecriture et l'abordent comme ils aborderaient n'importe quel document historique. Lorsque le Nouveau
Testament est considéré, par exemple, comme expression de la foi de l'Eglise primitive plutôt que comme
témoignage inspiré de l'action divine dans l'Histoire, son caractère unique de Parole de Dieu adressée à
l'homme est mis en question. Certes, nous ne pouvons plus accepter un littéralisme biblique qui soutient que
les paroles de l'Ecriture ont été dictées par le Saint-Esprit. Néanmoins, ce qui fait la valeur permanente de la
theôria, c'est sa conscience d'une authentique coopération entre l'Esprit et l'auteur biblique, qui débouche
sur le témoignage inspiré de l'Evangile.
Les exégètes d'Antioche ont surmonté le positivisme d'Aristote en reconnaissant que la Bible est en
effet un livre sacré d'origine divine. Se soumettant à l'activité révélatoire et interprétative de l'Esprit, ils ont su
dépasser les limites de l'histoire sans la nier. Mais une fois encore, une telle herméneutique n'a été possible
que parce qu'ils partageaient une conviction inébranlable, que le Christ glorifié, à l'époque de l'Eglise et par
l'économie de l'Esprit, poursuit son œuvre de révélation à travers l'Ecriture et la Tradition. […]
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Theôria et doxologie
Lorsque l'on comprend et admet l'origine divine de la theôria et sa fonction herméneutique, on voit que
la theôria embrasse tous les aspects de l'interprétation biblique : de l'exégèse scientifique rigoureuse à
l'hymnographie liturgique. C'est la theôria qui unifie et met au service de la foi des expressions aussi
diverses de l'interprétation que les commentaires bibliques modernes et les hymnes spirituelles de Romain
le Mélode ou Syméon le Nouveau Théologien. Et c'est la theôria qui rend l'Eglise apte à pratiquer une
authentique orthodoxia par l'usage de la poésie liturgique comme le dialogue entre Gabriel et Marie à la fête
de l'Annonciation.
Elle ne le fait ni en rejetant ou en ignorant l'autorité absolue des Ecritures canoniques, ni en refusant
de bâtir la foi sur le roc de l'histoire. Au contraire, la theôria n'a pas de sens, isolée de la révélation
historique. Mais, comme le témoignage apostolique de cette révélation, la theôria sait la réalité (alètheia)
divine, qui se révèle au cœur de l'événement historique, n'est pas confinée à cet événement mais parle tout
autant à chacune des générations qui se succèdent. Ainsi la theôria offre une vision d'une réalité invisible,
une réalité qui échappe toujours à l'investigation des sciences empiriques. Cette vision pénétrant à l'intérieur
des profondeurs cachées de la divine révélation est accordée à l'interprète qui, consciencieusement et
fidèlement, adopte une attitude de contemplation ou de prière. Le vrai théologien, comme les Pères nous le
rappellent, est celui qui prie vraiment. La même chose vaut assurément pour le vrai exégète.
Retrouver l'aspect contemplatif de la theôria contribuerait grandement à rendre à l'exégèse sa qualité
doxologique. L'interprétation de la Parole de Dieu est proprement une fonction de l'Eglise. Elle est aussi
étroitement unie à la grâce sacramentelle et au combat spirituel qu'à la prédication de la Parole. Comme les
sacrements et le combat de l'ascèse, le seul but de l'interprétation biblique est d'unir l'Eglise toujours plus
profondément au Seigneur glorifié. Conçue comme telle, la tâche ardue de l'exégèse peut être transformée
par l'interprète en une offrande de louange. Elle peut trouver sa place au sein de la communauté des
croyants, pour proclamer sans ambiguïté "toute la vérité".

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

A NOTER
• XVIème CONGRES ANNUEL DE LA FRATERNITE SERBE PERE-JUSTIN, samedi 8 et
dimanche 9 juin, à MONTGERON (Essonne), Centre culturel du Moulin de Senlis, 2, rue du Gué. Avec
l'évêque DANIEL, du diocèse serbe en Hongrie (conférence : Des énergies divines : Dieu est Dieu, mais qui
est l'homme ? ), et le père MITROPHANE, du monastère de Hilandar (Mont-Athos) (conférence : Le monastère
de Hilandar en tant que miroir et gardien de la spiritualité et de la culture serbes). - Rens. : Lioubicha
PANTITCH , 6, impasse Saint-Sébastien, 75011 Paris, tél. (1) 48 05 16 31.
• VENTE DE CHARITE - BROCANTE au profit de l'Aide aux chrétiens de Russie, samedi 8 juin à
partir de 13 h 30, à PARIS, Maison de l'ACER-MJO, 91, rue Olivier de Serres, métro : Porte de Versaille ou
Convention. Buffet russe, artisanat, brocante, livres, bijoux … - Rens. : tél. (1) 42 50 53 46.
• LA PLACE DU CORPS DANS LA VIE SPIRITUELLE, à travers les écrits de saint Silouane, la
Bible et les Pères de l'Eglise. Retraite, les 8 et 9 juin, chez les Sœurs de GRANDCHAMP (Areuse, Suisse).
- Inscr. et rens. : Maxime E GGER, tél. (41 21) 729 85 53, fax (41 21) 729 86 64.
• RENCONTRE DU GROUPE DE REFLEXION DES FEMMES ORTHODOXES DE LA REGION
PARISIENNE, dimanche 23 juin, à PARIS, 12 rue Daru, métro : Ternes. Avec le pasteur Flemming
FLEINERT-JENSEN et Elisabeth B EHR-SIGEL.
• CAMP DE VACANCES EN GRECE, organisé par la métropole grecque, du 1er au 29 juillet.
Contact : tél. (1) 47 20 82 35.
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• VIVRE : VIE BIOLOGIQUE ET VIE ECCLESIALE. Camp de vacances des étudiants, organisé par
l'ACER-Mouvement de la jeunesse orthodoxe, du 13 au 20 juillet, à la Servagère, dans le VERCORS.
Contact : Matthieu SOLLOGOUB , tél. (1) 47 02 05 83.
• CAMP DE VACANCES DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DU MIDI, du 15 au 29 juillet, à
SERVIERES (Lozère). Contact : père Michel HERIARD, tel. (16) 42 66 83 44.
• LE CHANT LITURGIQUE ORTHODOXE RUSSE. Une introduction à la lecture, à l'histoire et à
l'interprétation du chant liturgique dans la tradition russe, animée par Alexis JANKIN et Alexis OBOLENSKI, du
22 au 28 juillet, à l'abbaye de SYLVANES (Aveyron). Inf. et inscr. : tél. 65 99 51 83.
• ICONOGRAPHIE BYZANTINE. Stage d'art pictural, initiation et perfectionnement, animé par Eva
VLAVIANOS, du 22 au 29 juillet, à l'abbaye de SYLVANES (Aveyron). Inf. et inscr. : tél. 65 99 51 83.
• L'EGLISE COMME COMMUNION. Rencontre œcuménique de la Transfiguration, du 1er au 6
août, chez les Sœurs protestantes de POMEYROL (Saint-Etienne-du-Grès, Bouches-du-Rhône). Jeunes et
moins jeunes, familles avec enfants ou personnes seules. Avec Nicolas L OSSKY, théologien orthodoxe, Marc
LIENHARDT , théologien protestant, et N…, théologien catholique. Le 6 août, liturgie orthodoxe de la
Transfiguration. - Contact : tél. 90 49 18 88.
• LA SAINTE RUSSIE, MILLE ANS DE CULTURE RUSSE. 330 pièces sorties pour la première fois
de Russie et provenant en particulier de Pskov et de Vladimir-Souzdal, notamment 78 icônes du XVe au
XVIIIe s., objets de culte, vêtements liturgiques, manuscrits illustrés de miniatures polychromes… Musée de
MONTBELIARD (Doubs), jusqu'au 22 septembre. - Contact : tél. 81 99 23 88.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
être librement reproduits avec l'indication de la source : SOP. Placé sous les auspices du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 200 F / 400 F ; autres pays : 225 F / 500 F ; par avion :
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580 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 280 F / 620 F ; Océanie : 300 F / 650 F.
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• Règlement de l'abonnement : FRANCE, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris), soit par chèque bancaire ; AUTRES
PAYS, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 15 FF pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale, soit par chèque bancaire compensable en France ; sinon, ajouter pour frais d'encaissement
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A NOTER
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INFORMATIONS

PARIS :
préparation du 9ème congrès orthodoxe d'Europe occidentale
Le 9ème congrès orthodoxe d'Europe occidentale se tiendra, du 1er au 3 novembre 1996, à SaintLaurent-sur-Sèvre (Vendée), sur le thème Questions d'aujourd'hui : approches orthodoxes. Organisé par la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, ce congrès s'efforcera de prendre en considération les
immenses questions qui se posent aujourd'hui à notre culture : culture de la recherche, de l'hypothèse, du
dialogue, mais de plus en plus dépourvue de centre et de sens. L'Eglise orthodoxe n'est pas une "donneuse
de leçon", mais elle peut apporter une lumière, indiquent les organisateurs. Le congrès sera placé sous la
présidence du métropolite JÉRÉMIE , président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
Trois conférences plénières permettront d'aborder divers problèmes actuels de société à la lumière de
la théologie et de la spiritualité orthodoxes : la première, présentée par le métropolite S ÉRAPHIM, évêque du
diocèse du patriarcat de Roumanie en Allemagne, évoquera "Les fondements de la vie chrétienne" que sont
la force et la joie de la Résurrection que nous communique l'amour trinitaire. La deuxième conférence,
confiée à Christos Y ANNARAS, professeur à l'Institut des sciences politiques d'Athènes (Grèce), traitera des
"Approches orthodoxes de l'amour humain". Enfin, une conférence à deux voix sur le thème "La personne en
société", avec comme intervenants Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris
(Institut Saint-Serge), et Jean-Claude POLET, professeur aux universités de Louvain-la-Neuve et de Namur
(Belgique), devrait permettre de montrer comment se situer dans une société sécularisée, dans une culture
foisonnante mais éparse, non en se réfugiant dans un quelconque ghetto cultuel, mais en témoignant de la
foi d'une manière créatrice, à la fois "iconoclaste" et prophétique.
Plusieurs ateliers de réflexion devraient poursuivre les thèmes engagés en séance plénière dans les
domaines de la dogmatique, de la spiritualité ainsi que de la vie liturgique et pastorale. Les uns réfléchiront
sur la pensée, la liturgie, la mystique, trois aspects indissociables d'un appel à l'existence personnelle en
communion. D'autres, animés par des médecins orthodoxes, soulèveront les problèmes de la "bioéthique",
de l'éthique tout court et de sa transmission. Des thèmes comme le pouvoir ainsi que la vie économique
seront également abordés. Un deuxième pôle d'activité tournera autour des ateliers techniques tels que
formation au chant liturgique, connaissance de l'icône, présentation des méthodes d'exégèse biblique,
traduction des textes liturgiques. Enfin des ateliers d'information porteront sur la situation et les problèmes
actuels de l'orthodoxie, sur les divers aspects du service concret en l'Eglise, sur l'œcuménisme et le dialogue
interreligieux, ou encore sur les publications.
L'Eglise orthodoxe, dans l'Europe qui s'unifie, et notamment en Europe occidentale, doit témoigner,
partager, montrer généreusement sa fécondité. Les congrès orthodoxes d'Europe occidentale sont des
moments privilégiés de ce témoignage auxquels sont particulièrement attachés de très nombreux chrétiens
orthodoxes d'Europe de l'Ouest qui, partout, ne constituent que de petites minorités et dont les
communautés vivent souvent dans l'isolement les unes par rapport aux autres. Ces congrès leur offrent une
occasion unique de témoigner de leur foi commune autour de leurs évêques et d'encourager ainsi les efforts
de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui les organise. Se réunissant tous les trois ans depuis
1971, ces congrès jalonnent désormais la lente émergence d'une orthodoxie proprement occidentale. Le
précédent congrès s'était tenu à Blankenberge (Belgique), en novembre 1993 (SOP 183.1).

(Secrétariat préparatoire du 9e congrès orthodoxe d'Europe occidentale : Alexandre NICOLSKY et Nada
SABA, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS, tél. & fax : (1) 47 80 35 32 .)
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BELGRADE :
assemblée annuelle de l'épiscopat serbe
L'assemblée annuelle des évêques de l'Eglise orthodoxe serbe s'est réunie du 14 au 25 mai 1996, à
Belgrade (Yougoslavie), sous la présidence du patriarche P AUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe. Les
évêques ont tenu cette année à accorder "une attention particulière" à la situation spirituelle de l'Eglise et du
peuple serbes arrivés "à un moment crucial" de leur histoire. Ils ont examiné les "nouvelles conditions
d'existence" dans lesquelles est appelé à vivre le peuple serbe afin d'"élaborer de nouvelles directives pour
accomplir la mission de l'Eglise à l'intérieur [de la société serbe] comme à l'extérieur". "Sans renouveau
spirituel et moral […] il sera impossible de reconstruire les autres domaines de la vie sociale et nationale",
ont notamment affirmé les évêques.
Le communiqué officiel publié à l'issue des travaux souligne que ces six dernières années ont été
marquées par "l'espoir de voir un possible changement fondamental" intervenir en Serbie, mais aussi par
"de grands malheurs et de grandes déceptions". L'épiscopat serbe se déclare particulièrement préoccupé
par l'état spirituel et moral d'un peuple qui apparaît "plus sérieusement et plus profondément dégradé par
l'ancien système totalitaire athée qu'on ne le pensait". "La criminalité, la dépravation, le vice, la destruction
de la famille, l'avortement sont devenus des choses naturelles et normales", constatent les évêques qui
dénoncent le rôle joué par la télévision et les médias qui exaltent "la société de consommation", ainsi que
l'influence des sectes qui s'attaquent à l'"âme des jeunes".
Cette situation ne fait qu'accroître "la responsabilité de l'Eglise" non seulement pour "les centaines de
milliers de réfugiés de la Krajina serbe, de Slavonie et des différentes régions de l'ancienne BosnieHerzégovine", mais aussi pour les populations de la Serbie et du Monténégro. Dans ces deux pays, le
système éducatif continue à être entièrement dominé par les schémas de pensée marxistes. Pour des
raisons idéologiques l'instruction religieuse n'a pas pu être introduite dans les écoles de ces deux pays,
contrairement à ce qui se fait dans la République serbe de Bosnie.
D'une manière générale, affirment les évêques serbes, "l'embryon de démocratie et de liberté" est en
train d'être "étouffé" par les dirigeants ex-communistes qui sont devenus d'"importants capitalistes" et
abusent de leur position au sein de la société. Les disparités sociales n'ont fait qu'augmenter : "Le peuple
tout entier, et pas seulement les milliers de réfugiés chassés de leurs foyers, est devenu progressivement
plus pauvre au fur et à mesure que les nouveaux riches amassaient des fortunes colossales, le plus souvent
par le vol ou en confisquant le produit du travail d'autrui". Les biens de l'Eglise nationalisés par les autorités
communistes en 1945 sont à nouveau en danger, estiment les évêques, car ces propriétés risquent de
passer dans des mains privées au lieu de revenir à l'Eglise qui est "leur seul propriétaire légal".
Face à cette situation, l'assemblée épiscopale lance un appel aux prêtres et aux laïcs, les invitant " [à]
prêcher l'Evangile avec zèle et [à] témoigner en paroles et en actes des vérités et des valeurs évangéliques
éternelles" afin d'aider le peuple "[à] retourner à la foi et à la tradition vivante de l'Eglise". "Nous avons
besoin de plus de prière et de plus de jeûne, de plus de lecture de l'Ecriture Sainte, de plus de prédication et
de plus de catéchèse, de plus d'actions missionnaires et de plus d'esprit de repentir, de plus de concorde
entre nous et de plus de vraie liberté", déclarent les évêques orthodoxes serbes.
Abordant brièvement la situation politique créée après les accords de Dayton, l'épiscopat serbe
réaffirme son opposition de principe quant aux "effets désastreux" de ce règlement qui a entraîné "de
nouvelles divisions et de nouvelles querelles" au sein du peuple serbe. L'assemblée exprime également " ses
profondes inquiétudes" concernant "la conduite injuste et la partialité des représentants de la communauté
internationale à l'égard des différentes parties en cause dans la tragique guerre civile qui s'est déroulée sur
le territoire de l'ex-Yougoslavie". Elle regrette notamment le caractère, selon elle, unilatéral des poursuites
engagées par le tribunal international de La Haye qui ne s'en prend qu'"aux dirigeants d'une seule des
parties, la partie serbe" et cela pour "des raisons politiques".
Par ailleurs, citant des sources informelles serbes, l'agence de presse catholique autrichienne
Kathpress a affirmé qu'au cours de cette même réunion l'évêque ARSÈNE de Raska-Prizren, connu pour son
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opposition de principe au mouvement œcuménique, avait demandé le retrait immédiat de l'Eglise orthodoxe
serbe du Conseil œcuménique des Eglises (COE). Cette proposition aurait été repoussée par la majorité des
évêques présents qui ne souhaitent pas voir leur Eglise isolée. De même source, on précise que la plupart
des évêques serbes estiment que leur Eglise ne doit pas prendre sur cette question une décision
inconsidérée et hâtive tant que les autres Eglises orthodoxes ne se seront pas à leur tour prononcées et
continueront à participer au COE.

BRATISLAVA :
visite du patriarche de Moscou
Du 17 au 21 mai dernier, le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a
effectué une visite officielle en Slovaquie, à l'invitation des diocèses orthodoxes de Slovaquie et du
gouvernement de ce pays. Il s'agissait de la première visite officielle du patriarche ALEXIS II dans ce pays où
l'Eglise orthodoxe commence à émerger d'une lente et difficile réorganisation après s'être vue privée il y a
cinq ans de presque tous ses lieux de culte par les autorités civiles qui les ont attribués à l'Eglise catholique
de rite byzantin. Durant tout son séjour, le patriarche de Moscou était accompagné par le métropolite
DOROTHÉE de Praque, primat de l'Eglise orthodoxe tchèque et slovaque, ainsi que par les évêques du lieu,
l'archevêque NICOLAS de Presov et l'évêque JEAN de Mihalovce.
La visite du primat de l'Eglise russe s'est ouverte, le 18 mai, par une escale à Kosice. A son arrivée, le
patriarche s'est adressé au peuple slovaque à la télévision. Après avoir regretté le rôle joué par l'Union
soviétique dans l'instauration du totalitarisme dans la région et souhaité que "ces temps difficiles ne se
reproduisent jamais ", ALEXIS II a insisté sur les racines culturelles communes aux peuples russe et
slovaque : "Il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent", a-t-il affirmé. Le
patriarche de Moscou a ensuite visité l'université de Kosice qui lui a décerné une médaille d'or pour sa
"contribution au développement des idéaux de l'humanisme, des traditions chrétiennes et de l'amitié entre
les peuples". Puis il a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre d'une nouvelle église pour la
communauté orthodoxe de la ville, privée de lieu de culte depuis 1991. Les responsables de la communauté
ont tenu à souligner que le permis de construire avait été accordé par le conseil municipal seulement la
veille, leur projet s'étant heurté pendant plusieurs mois à une minorité de blocage hostile à l'Eglise
orthodoxe.
Le 18 mai, à Mihalovce, le patriarche ALEXIS II a présidé la cérémonie de consécration de la nouvelle
cathédrale orthodoxe dédiée aux saints Cyrille et Méthode. Il s'agit de la dix-neuxième église construite en
six ans dans le diocèse de Mihalovce pour remplacer les lieux de culte repris par la communauté uniate.
Quatre autres seront achevées d'ici la fin de l'année et sept devront encore être construites pour répondre
aux besoins des 12 000 fidèles du diocèse, a précisé à cette occasion l'évêque JEAN de Mihalovce. Le
lendemain, à Presov, le patriarche de Moscou a présidé la liturgie eucharistique dominicale en plein air
devant la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, en présence de quelque 25 000 fidèles venus de toute la
Slovaquie, mais aussi de République tchèque, de Hongrie, de Pologne et de l'Ukraine voisines. Le président
de la République slovaque, Michal KOVAC , assistait à cette liturgie qui était également retransmise à la
télévision. Dans l'après-midi, A LEXIS II a visité la faculté de théologie orthodoxe de Presov et rencontré les
enseignants et les étudiants.
Le 20 mai, patriarche de Moscou a été reçu à Bratislava par le premier ministre slovaque, Vladimir
MECIAR, ainsi que par le président du parlement, Ivan GASPAROVIC . Lors de ses différentes interventions, il a
souhaité à la Slovaquie une bonne intégration dans la communauté européenne, tout en lui demandant de
"ne pas oublier les racines orientales de sa culture ". Le même jour, le primat de l'Eglise russe a rencontré les
responsables des Eglises catholique et protestantes de Slovaquie ainsi que les participants à la table ronde
consacrée à l'aide aux Eglises des pays d'Europe centrale, organisée par le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) et la Conférence des Eglises européennes (KEK). Les relations entre les confessions
chrétiennes ne doivent pas se limiter à la prière en commun et au dialogue théologique, mais elles suposent
aussi toute une série d'actions de coopération, dans le domaine du service social, de la bienfaisance, de
l'instruction religieuse, a-t-il souligné lors de ses rencontres. La visite du patriarche de Moscou s'est achevée
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par la bénédiction du site de construction d'une nouvelle église orthodoxe dans un quartier de Bratislava et
par une prière au mémorial des soldats soviétiques morts lors de la libération de la ville du nazisme en 1945.

MOSCOU :
conférence internationale sur les problèmes actuels de l'Eglise russe
Organisé conjointement par la radio chrétienne d'informations Blagovest-Info et par la faculté de
journalisme de l'université de Moscou, un colloque international consacré aux problèmes actuels de l'Eglise
orthodoxe en Russie s'est tenu, les 28 et 29 mai dernier, à Moscou. Ce colloque a permis à partir de
plusieurs communications d'engager une réflexion sur les "contradictions internes" apparues dans l'Eglise
russe et de dégager des pistes pour surmonter ces difficultés. Constatant qu'"une discussion franche devient
de plus en plus indispensable", le document final du colloque appelle à la convocation rapide d'un concile de
l'Eglise russe qui aurait pour tâche d'achever le programme de réformes que le concile de Moscou de 19171918 n'avait pu mener à terme à cause de la situation politique de l'époque.
Le renouveau de la vie ecclésiale engagé en Russie depuis huit ans, dans un contexte de liberté
politique et religieuse, s'est accompagné de "phénomènes négatifs" qui ont généré une situation de crise
"[qu']il n'est plus possible d'ignorer" car c'est devenu "un élément marquant dans la vie interne de l'Eglise",
affirment les participants au colloque. On assiste aujourd'hui, "parmi les membres du clergé et les laïcs les
plus actifs, surtout à Moscou et dans les grandes villes", à l'opposition de "deux approches de la Tradition",
l'une jugée conservatrice, l'autre réformiste, qui toutes deux font preuve d'intransigeance. "Chacune des
parties prétend qu'elle est la seule à comprendre le sens exact de la Tradition et à l'incarner dans la vie
ecclésiale de manière juste", poursuivent-ils. Cette situation porte préjudice à l'unité : "Où est donc notre
unité, quand les enfants d'une même Eglise sont si intolérants les uns à l'égard des autres ?".
Autre ligne de partage : une conception différente de la mission de l'Eglise dans la société
contemporaine. Qu'il s'agisse de l'attitude à l'égard des autres confessions chrétiennes et de l'œcuménisme,
de l'appréciation de l'histoire récente de l'Eglise russe et de l'expérience religieuse de l'émigration russe, de
la possibilité d'évolution des pratiques liturgiques et pastorales, il y a divergence de vues entre les deux
courants. Les uns donnent à la Tradition ecclésiale un sens ethno-culturel, la réduisant aux "bonnes vieilles
traditions", et prônent une vision étroite de l'orthodoxie limitée à sa dimension russe, oubliant que
"l'orthodoxie est la confession de la vraie foi dans sa dimension universelle". Les autres développent eux
aussi des réflexes d'ostracisme, comme on le constate "dans des paroisses fondées grâce à l'action d'un
seul prêtre et de son entourage qui favorisent des orientations conduisant à rejeter toutes les autres
paroisses, toutes les autres formes d'expression de la même foi".

"Dans l'orthodoxie contemporaine, on observe souvent non seulement une absence de concordance
entre une doctrine d'une grande profondeur spirituelle et son application concrète dans la vie, mais aussi un
contraste entre la richesse de la pensée théologique orthodoxe et l'obscurantisme d'un certain nombre
d'orthodoxes" , soulignent avec regret les participants au colloque."D'un point de vue superficiel, on peut
croire que l'Eglise est tournée vers l'arrière, vers le passé et les traditions, en fait ce regard vers le passé
suppose une ouverture vers l'avenir, un espoir en l'accomplissement de l'Histoire, en la Résurrection",
affirment-ils encore.
Face à cette situation de crise les orthodoxes russes doivent vaincre leurs tendances à "l'intolérance
confessionnelle" et à l'isolationnisme. La solution passe par une élévation du niveau des connaissances
théologiques tant du clergé que des laïcs, ce qui nécessite d'améliorer les traductions russes de la Bible en
les dotant d'un corpus de commentaires modernes, d'éditer des ouvrages de théologie récents. Une
attention particulière doit être accordée à la paroisse, noyau essentiel de la vie ecclésiale. Aujourd'hui, trop
souvent, les liens personnels disparaissent : "Les paroissiens ne se connaissent pas les uns les autres, pas
plus que le prêtre ne les connaît". L'autre extrême est aussi observé, il aboutit à "une sorte de collectivisme",
quand "un respect aveugle du chef charismatique est érigé en règle absolue, du fait que les rôles du père
spirituel et du prêtre de paroisse ne sont pas bien définis". La paroisse ne doit pas être seulement un lieu de
culte, mais un véritable lieu de vie ecclésiale, où les laïcs doivent avoir leur place entière.
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Parmi les intervenants figuraient une dizaine de prêtres russes, dont le père Benjamin NOVIK ,
professeur à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, le père Ignace KREKCHINE , supérieur du
monastère de Bobrenevo (Kolomna), le père Valentin TCHAPLINE, aumônier du Mouvement de la jeunesse
de l'Eglise orthodoxe russe, le père Innocent PAVLOV, professeur à l'Institut biblique de Moscou, le père Jean
S VIRIDOV , directeur de la radio orthodoxe Sophia à Moscou, le père Georges K OTCHETKOV, recteur de
l'Institut de théologie Saint-Philarète à Moscou, le père Georges TCHISTIAKOV, membre-correspondant de
l'Académie des sciences de Russie, ainsi que plusieurs laïcs engagés dans la vie de l'Eglise, tels Alexandre
KYRLEJEV , Valentin NIKITINE, Alexandre K OPIROVSKIÏ, Marina GUENICHEVA.
Plusieurs participants étrangers avaient également été invités, parmi lesquels l'évêque S ÉRAPHIM
d'Ottawa et le père Christophore HILL (Eglise orthodoxe d'Amérique), le père Théodore VAN D ER VOORT,
prêtre de la paroisse orthodoxe de Deventer (archevêché russe du patriarcat œcuménique en Europe
occidentale, Pays-Bas), le père Maxime NIKOLSKY (diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne),
et deux des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Eglise russe au XXe siècle, Nikita STRUVE, professeur à
l'université Paris X-Nanterre et directeur de la maison d'édition orthodoxe YMCA-Press (France), et Dimitri
POSPIELOVSKY, professeur à l'université de Toronto (Canada).

VIENNE :
rencontre entre orthodoxes et uniates roumains
Organisée par la fondation catholique Pro Oriente, une rencontre entre délégations de l'Eglise
orthodoxe roumaine et de l'Eglise catholique roumaine de rite byzantin a eu lieu à Vienne (Autriche), du 29
mai au 1er juin dernier. Dans l'esprit des organisateurs, il s'agissait de renouer le dialogue entre les deux
principales communautés chrétiennes de Roumanie. Chacune des délégations était composée de trois
membres. La délégation orthodoxe comprenait le métropolite ANTOINE de Transylvanie, l'évêque A NDRÉ
d'Alba Julia et le père Constantin VOICU, doyen de la faculté de théologie d'Alba Julia. La délégation uniate
était conduite par le métropolite LUCIEN d'Alba Julia. Les travaux, ouverts par l'archevêque de Vienne, Mgr
Christoph S CHÖNBORN, ont ensuite été conduits par son prédécesseur, le cardinal Franz K ÖNIG, fondateur de
Pro Oriente.
La rencontre de Vienne a été l'occasion de constater que les relations entre les Eglises orthodoxe et
uniate en Roumanie demeurent extrêmement tendues. Les rancœurs et les antagonismes sont encore très
forts des deux côtés. Le métropolite L UCIEN a ainsi souligné qu'il existait toute une série de "barrières
subjectives et objectives" qui en Roumanie empêchaient le dialogue entre uniates et orthodoxes. Pour
améliorer la situation, a-t-il estimé, il vaut mieux ne pas parler du passé et se concentrer sur ce qui
rapproche les deux Eglises, notamment dans leur liturgie et leur spiritualité. Il a néanmoins dénoncé l'attitude
des pouvoirs civils hostiles à l'égard des uniates, notamment lorsqu'il s'agit de restituer des lieux de culte
confisqués aux uniates au profit des orthodoxes sous le régime communiste.
De son côté, le métropolite A NTOINE a jugé que les relations entre orthodoxes et uniates roumains
étaient actuellement "plus en régression qu'en progrès". Il a rappelé qu'à plusieurs reprises les deux parties
s'étaient engagées à mettre un terme aux attaques et interprétations offensantes pour l'autre partie, en vain.
Le problème des lieux de culte est particulièrement épineux, a-t-il reconnu, mais il convient de cesser les
actions devant les tribunaux civils et de chercher des solutions par le dialogue. Le métropolite ANTOINE a
regretté que l'Eglise uniate de Roumanie ait rejeté le document adopté par la commission internationale de
dialogue théologique catholique-orthodoxe, à Balamand (Liban) en 1993, qui affirme que "l'uniatisme ne peut
servir de modèle de l'unité recherchée" (SOP 180.27). Pour engager le processus de réconciliation entre les
deux Eglises, il faudrait beaucoup de bonne volonté et de tact, a-t-il encore déclaré. Par exemple, a-t-il
ajouté, les grecs-catholiques devraient cesser leurs " célébrations démonstratives en plein air" devant les
lieux de culte contestés, car cette tactique, qui recherche l'effet médiatique, s'avère "inefficace".
La question uniate envenime depuis cinq ans les relations entre l'Eglise orthodoxe roumaine et l'Eglise
catholique, notamment à cause des problèmes liés au droit de propriété des lieux de culte contestés aux
orthodoxes par les uniates parce qu'ayant appartenu à ces derniers avant la liquidation de l'Eglise catholique
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de rite byzantin par le régime communiste en 1948 (SOP 155.13). Avec environ 19 millions de fidèles
(d'après les chiffres du dernier recensement civil de 1992), l'Eglise orthodoxe est de loin très majoritaire en
Roumanie. La communauté uniate compterait quant à elle un peu moins de 250 000 fidèles.

BEYROUTH :
assemblée de l'épiscopat du patriarcat d'Antioche
L'assemblée annuelle de l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe d'Antioche s'est déroulée les 11 et 12 juin
dernier, au monastère Saint-Elie à Chouwaya (Liban), sous la présidence de son primat, le patriarche
IGNACE IV. Cette assemblée qui réunissait les évêques des diocèses du patriarcat d'Antioche au Proche et
au Moyen-Orient ainsi que dans la diaspora a retenu les thèmes du prochain concile local de l'Eglise
d'Antioche qui devrait se tenir à l'automne 1997 : la prêtrise et le service pastoral, la liturgie, la famille.
L'assemblée épiscopale a créé un nouveau diocèse regroupant les paroisses du patriarcat d'Antioche au
Mexique et au Chili sous l'autorité de l'évêque A NTOINE qui était vicaire épiscopal à Mexico depuis 1978.
La première journée de cette réunion a été marquée par plusieurs déclarations faites devant la presse.
Le patriarche I GNACE IV a souligné l'importance de la concertation entre les évêques conformément aux
principes de la conciliarité. Il a mis l'accent sur la nécessité d'être à l'écoute du peuple de Dieu et au-delà
des "fidèles de notre communauté". Quant à l'évolution de la situation au Proche-Orient, il a révélé qu'elle lui
faisait peur, mais qu'"il nous faut faire face en accomplissant notre rôle", ce qui implique de lutter pour le
maintien de la présence chrétienne dans cette région et, notamment, à Jérusalem.
De son côté, le métropolite G EORGES du Mont-Liban a indiqué que, à l'exception des problèmes
concernant l'indépendance et l'unité du Liban, l'Eglise orthodoxe ne se mêle pas de politique. Evoquant les
problèmes pastoraux, il a souligné que compte tenu de l'immensité de son diocèse se posait le problème de
son redécoupage en unités diocésaines plus petites sous l'autorité d'un métropolite et avec un synode local.
Cette solution conforme à la tradition ancienne n'est pas à exclure. Toutefois, a-t-il constaté, elle se heurte à
une difficulté d'ordre pratique. La rareté des prêtres non-mariés qui pourraient assumer les fonctions
d'évêques est un problème actuellement pour le patriarcat d'Antioche. La seule solution, a-t-il ajouté, serait
de revenir au système de l'Eglise ancienne où les évêques pouvaient être choisis parmi des clercs mariés.
L'Eglise compte d'ailleurs parmi eux de très grands saints, a-t-il encore fait remarquer.
Enfin, le métropolite PHILIPPE qui dirige l'archevêché du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord a
tenu à évoquer la situation des orthodoxes arabes vivant en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. Il a
notamment reproché au patriarche de Jérusalem D IODORE Ier, dont la juridiction s'étend sur les
communautés orthodoxes de ces territoires, de négliger les fidèles palestiniens. Tant du point de vue
pastoral et spirituel que sur le plan sociologique et matériel, la situation de ces communautés est en
constante régression. En termes d'effectifs humains, il n'y a plus aujourd'hui que 2 000 orthodoxes à
Jérusalem, a-t-il affirmé. En termes pastoraux, a-t-il déclaré, "Il n'est plus possible d'imposer des évêques
grecs à des orthodoxes arabes".
Dans son communiqué final, l'assemblée épiscopale a précisé que le patriarche I GNACE IV était
mandaté pour évoquer avec le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier, lors de sa prochaine visite au
Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), les problèmes que rencontrent les fidèles
orthodoxes palestiniens. Evoquant la récente crise entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de
Moscou à cause de l'Estonie, l'épiscopat de l'Eglise d'Antioche s'est réjoui du rétablissement des relations
entre les deux Eglises. A cette occasion il a tenu à réaffirmer sa position qui consiste à refuser tout conflit
portant préjudice à l'unité de l'Eglise. Dans ce but, l'assemblée a, à nouveau, encouragé toutes les initiatives
de rapprochement entre les Eglises orthodoxes. Elle a aussi pris connaissance des différentes actions d'aide
humanitaire mises en place lors des récents événements du Sud-Liban et a remercié les responsables
diocésains pour leurs efforts dans ce domaine.
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BEYROUTH :
conférence islamo-chrétienne sur le statut de Jérusalem
Organisée par le Conseil des Eglises du Moyen-Orient, une conférence interconfessionnelle s'est
tenue à Beyrouth (Liban), les 14 et 15 juin 1996. La rencontre, une première dans son genre, a regroupé une
centaine de responsables religieux des diverses communautés musulmanes, des primats et représentants
des différentes Eglises du Moyen-Orient ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique, culturel
et social, venant de plusieurs pays du monde arabe, de Chypre, de Grèce et de Suisse. Parmi les
responsables orthodoxes présents à cette rencontre figuraient le patriarche IGNACE IV d'Antioche
accompagné du métropolite G EORGES du Mont-Liban et du métropolite E LIE de Beyrouth, le patriarche
ZAKKA Ier, primat de l'Eglise syriaque, le patriarche CHÉNOUDA III, primat de l'Eglise copte, le catholicos ARAM
Ier, primat de l'Eglise arménienne au Liban.
Lors de son intervention, le patriarche IGNACE IV a indiqué que "sans Jérusalem notre histoire est
estropiée". Il a souligné qu'à la suite du massacre de Cana, au Sud-Liban, en avril dernier, quelque chose
"avait bougé en nous, quelque chose au-dessus des convictions politiques et juridiques, à savoir notre
cœur". Il a souhaité que cette rencontre aboutisse à un engagement intérieur qui refuse toute forme de
discrimination à cause de la religion. Il a ensuite interpellé les participants en s'interrogeant : "Est-il permis
que nous soyons unis dans le drame et séparés dans la victoire ?". Le métropolite GEORGES a, pour sa part,
développé une réflexion sur le sens de Jérusalem dans l'histoire de l'humanité : "la sainteté de la ville ne
réside pas dans ses lieux saints mais dans l'homme qui aime la paix", a-t-il dit. Il a précisé que "la justice
n'est autre que l'édification de l'humanité de l'homme, ouvrant le chemin au développement de sa liberté
dans le droit, l'amour et la connaissance". "Notre problème avec Israël tient au fait qu'Israël ne veut voir que
l'intérêt des Juifs", a-t-il encore déclaré.
A l'issue de cette rencontre un appel a été adressé aux dirigeants arabes qui devaient se réunir le 22
juin et aux responsables de l'Autorité palestinienne pour qu'ils coordonnent leurs positions concernant le
futur statut de Jérusalem. L'évolution du processus de paix doit être liée à la libération de Jérusalem et à son
retour sous le contrôle palestinien. Les participants refusent "l'israélisation de Jérusalem tout comme son
internationalisation ou toute autre solution ayant pour conséquence de priver Jérusalem de son identité
arabe et islamo-chrétienne". Ils dénoncent également les atteintes de l'Etat israélien contre les intérêts
palestiniens à Jérusalem, notamment les expropriations de terres opérées par le gouvernement, et le
processus de colonisation juive dans la ville sainte. Ils soulignent la nécessité d'arrêter les fouilles
archéologiques dans et autour des lieux saints tant musulmans que chrétiens.

NICOSIE :
visite du patriarche de Roumanie
Le patriarche THEOCTISTE, primat de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, a effectué une visite officielle à
Chypre, à l'invitation du primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre, l'archevêque CHRYSOSTOME de NéaJustiniana, du 8 au 15 mai dernier. Au cours de ce voyage, le patriarche qui était accompagné d'une
importante délégation composée, entre autres, du métropolite NESTOR d'Oltenie, de l'évêque EPIPHANE de
Buzau et de l'évêque THÉOPHANE de Sinaïa, a visité les principaux centres diocésains et monastères
chypriotes et s'est entretenu avec les autorités civiles et religieuses du pays. Il a également rencontré la
communauté roumaine installée à Nicosie. Le patriarche THÉOCTISTE répondait à la visite qu'avait faite en
Roumanie l'archevêque CHRYSOSTOME en octobre 1995.
Le 8 mai, l'arrivée du patriarche de Roumanie a été marquée par une célébration solennelle en la
cathédrale Saint-Jean-l'Evangéliste, à Nicosie. Le 12 mai, les primats des deux Eglises ont présidé
ensemble la liturgie eucharistique dominicale dans l'église de Pallouriotissa, une banlieue de Nicosie. Au
cours de la liturgie, le patriarche THEOCTISTE a lancé un appel à l'unité interorthodoxe. "A l'heure actuelle où
les dangers du monde sont si grands et où l'Eglise du Christ est attaquée de toute part, nous ne devons pas
perdre nos liens avec le passé et avec la mémoire de nos peuples et de nos Eglises respectives, de sorte
d'être plus unis qu'auparavant et d'être ainsi capables de surpasser tous les obstacles", a-t-il affirmé. Le
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patriarche roumain a également saisi cette occasion pour remercier l'Eglise de Chypre de l'aide apportée
aux orthodoxes de Roumanie après la chute du régime communiste.
Durant son séjour d'une semaine, le patriarche de Roumanie a visité les diocèses de Nicosie, Paphos,
Limassol et Larnaca ainsi que les monastères de Mahairas, de Saint-Iraklide, de Kykko, de Chryssoroiatissa,
de Saint-Néophite près de Paphos, de Saint-Georges Alamanos et de Stavrovouneion. Dans deux de ces
monastères vivent plusieurs moniales venues de Roumanie à la demande de l'Eglise de Chypre pour
contribuer au renouveau de la vie monastique sur l'île. A Kykko, un requiem a été célébré sur la tombe de
l'archevêque Makarios III qui fut pendant plusieurs décennies le primat de l'Eglise de Chypre et le premier
président de la République chypriote après l'indépendance. Lors d'un entretien entre le patriarche
THEOCTISTE et le président chypriote, Glafkos KLERIDES, ceux-ci ont évoqué ensemble la coopération entre
Chypre et la Roumanie ainsi que les problèmes liés à l'occupation du nord de l'île par la Turquie.

NICOSIE :
l'archevêque de Chypre proteste contre la vente d'une église orthodoxe
L'archevêque C HRYSOSTOME , primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre, a exprimé une très vive
protestation après la mise en vente d'une église orthodoxe dans la partie de Chypre occupée par la Turquie.
L'archevêque a qualifié d'"acte sacrilège" l'opération immobilière réalisée par l'agence Keskin and Smith de
Londres (Grande-Bretagne) et qui vise à vendre l'église du village de Trimithi, à environ sept kilomètres du
port de Kyrenia, sur la côte nord de l'île. Cette église dédiée à la Mère de Dieu date du XIIe siècle. La
question de l'avenir du patrimoine de l'Eglise orthodoxe dans la partie nord de Chypre a été inscrite à l'ordre
du jour de la réunion des ministres européens responsables de la culture et du patrimoine organisée à
Helsinki (Finlande), les 30 et 31 mai dernier, par le Conseil de l'Europe qui regroupe trente-neuf Etats, y
compris la Turquie, la Grèce et Chypre.
L'archevêque C HRYSOSTOME a exprimé, dans une lettre datée du 14 mai dernier, "son grand
désappointement devant la passivité des organismes internationaux à l'égard de tous les actes détestables
et ignobles perpétrés dans la partie occupée de Chypre contre l'héritage religieux, culturel et national
chypriote". L'archevêque a demandé aux organisations internationales, notamment au Conseil œcuménique
des Eglises (COE) et à la Conférence des Eglises européennes (KEK), de réagir avec la plus grande vigueur
pour stopper le pillage et la vente des églises orthodoxes dans la zone nord de l'île. L'agence immobilière
mise en cause a pour sa part démenti les informations concernant la vente de l'église de Trimithi.
Les secrétaires généraux du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la Conférence des Eglises
européennes (KEK), le pasteur Konrad RAISER et Jean FISCHER, ont chacun appelé le Conseil de l'Europe à
intervenir afin d'empêcher la vente. "Depuis plusieurs années, les églises orthodoxes du nord de Chypre
sont endommagées et certaines utilisées à des fins non-religieuses, mais c'est la première fois qu'une église
est mise en vente", écrit notamment Jean FISCHER qui y voit " une nette escalade dans les attaques menées
par les autorités de la partie nord de Chypre contre l'Eglise orthodoxe". Pour sa part, Konrad RAISER estime
qu'il y a dans cet "acte de violence symbolique contre les valeurs religieuses et culturelles de tout un peuple"
un grave risque de "déstabilisation des efforts visant à trouver une solution négociée au conflit chypriote".
La Turquie occupe le nord de l'île de Chypre depuis 1974, au mépris du droit international, et le
gouvernement chypriote grec accuse les autorités turques de saccager les églises et les monastères
orthodoxes dans le but d'effacer toute trace de culture grecque au nord de l'île. Les autorités chypriotes ont a
plusieurs reprises déjà dénoncé le pillage des églises orthodoxes dans la zone turque de l'île au cours des
années 1980. La presse chypriote turcophone a également fait état de plusieurs cas de vente d'œuvres d'art
religieux à l'étranger. L'un des cas les plus célèbres est celui de six mosaïques inestimables qui se
trouvaient dans l'église du village de Lithrangomi et qui ont été rendues à l'Eglise orthodoxe de Chypre grâce
à l'intervention de la justice américaine lors d'une vente aux enchères à New York. Une série de treize
icônes volées au musée de Kyrenia en 1994 vient également d'être retrouvée sur le marché international.
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GENEVE :
visite du patriarche de Géorgie
Le patriarche ELIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, a effectué une visite officielle en Suisse,
du 13 au 15 mai dernier. Le patriarche qui était accompagné, entre autres, par l'évêque A BRAHAM,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Géorgie et recteur de l'Académie de
théologie de Tbilissi, s'est rendu au siège du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et du Conseil des
Eglises européennes (KEK), à Genève, où étaient prévues des rencontres et réunions de travail avec les
responsables de ces deux organisations. Comme annoncé (SOP 209.11), le patriarche ELIE II s'est ensuite
rendu en Allemagne pour une visite d'une semaine au cours de laquelle il devait notamment être reçu par le
ministre des affaires étrangère, Klaus KINKEL, avec lequel il a évoqué l'évolution de la situation politicosociale et religieuse en Géorgie.
A son arrivée à Genève, le 13 mai, le primat de l'Eglise de Géorgie s'est rendu au Conseil de l'Eglise
protestante de Genève, puis au Comité international de la Croix Rouge. Le lendemain, après une brève
doxologie dans la chapelle orthodoxe au siège des organisations œcuméniques internationales, il s'est
entretenu avec le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE, avant de participer à une réunion de
travail avec les membres de l'Unité IV du COE qui s'occupent de la coordination de l'aide aux Eglises des
pays d'Europe centrale et orientale. Ensuite il a rendu visite à Jean FISCHER, secrétaire général du Conseil
des Eglises européennes (KEK). A tous, E LIE II a confirmé le désir de l'Eglise de Géorgie de poursuivre sa
participation au dialogue œcuménique, en dépit des difficultés d'ordre matériel et des barrières
psychologiques qui poussent certains membres de son Eglise à adopter une attitude hostile à l'égard de
l'œcuménisme. Enfin, le 15 mai, le patriarche devait rencontrer le métropolite D AMASKINOS de Suisse
(patriarcat œcuménique).
Lors d'une conférence de presse, le 14 mai, le patriarche de Géorgie s'est déclaré favorable à de
profondes réformes dans son pays. Il faut que la société géorgienne prenne son avenir en main, sans
attendre uniquement un soutien de l'extérieur. Le pays a besoin d'une réorganisation rapide des structures
de l'Etat. Le patriarche E LIE II a souligné que les efforts de l'Eglise avaient pour objectif la réconciliation et la
médiation entre les différentes forces politiques géorgiennes. La situation est surtout fragile en Abkhazie où
l'évêque local a dû fuir son diocèse lors des combats et où deux prêtres ont été tués par les
indépendantistes, a-t-il affirmé. L'Eglise quant à elle connaît une période de renouveau : elle a restauré ses
services dans la domaine de la bienfaisance et de la catéchèse. Il existe désormais deux académies de
théolgie, à Tbilissi et à Kutaïsi, et six séminaires de formation des prêtres ainsi qu'un institut de formation
théologique pour les laïcs.

LONDRES :
session sur le sens de la personne
Quelque cent soixante-dix personnes ont participé, du 24 au 27 mai dernier, à Headington, dans la
banlieue d'Oxford (Grande-Bretagne), à une session d'étude et de réflexion sur le thème Etre ce que nous
sommes : le sens de la personne dans une approche orthodoxe. Des conférences en réunion plénière et de
nombreux ateliers en groupe étaient au programme de cette rencontre rythmée par les célébrations du cycle
liturgique quotidien avec, comme point culminant, le 26 mai, la liturgie eucharistique dominicale présidée par
le métropolite ANTOINE de Souroge qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Cette
session se déroulait dans le cadre de l'assemblée annuelle du diocèse du patriarcat de Moscou en GrandeBretagne qui, depuis longtemps déjà, dépasse largement les simples limites diocésaines.
Quatre conférences en séance plénière se sont succédées au cours de ces trois jours. Le métropolite
ANTOINE a présenté la communication d'introduction sur le thème général de cette session : "La personne
humaine - le corps, l'esprit et l'âme". Le père Philip STEER et Wendy ROBINSON ont, pour leur part, abordé
deux points particuliers, l'un dans un exposé portant sur "Le péché : repentir plutôt que culpabilité", l'autre en
évoquant "Le cheminement de la personne sur la voie du salut". Enfin l'évêque BASILE , auxiliaire du
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métropolite de Souroge, a montré les perspectives de la théologie de la personne dans une communication
intitulée "L'humanité en Dieu et la divinité en l'homme".
Des ateliers en sessions parallèles, une douzaine au total, étaient également proposés pour permettre
un échange plus facile qu'en réunion plénière entre les participants. Les thèmes retenus étaient les
suivants : "La personne humaine : maladie et santé", "Le saint en tant que personne réelle : comment un
homme fait-il pour réaliser en soi la plénitude de l'image du Christ ?", "La guérison des sentiments de peur et
de culpabilité", "Le repentir et le sacrement de la confession", "Le sexe et la personne humaine : la relation
entre le corps et l'esprit", "Etre marié et être parent dans un monde sécularisé", "Préparer le corps pour
l'esprit : la nature du jeûne et sa discipline", "Aimer son prochain comme soi-même : comment concevoir
l'amour de soi-même dans une perspective orthodoxe ?", "L'icône : la personne humaine dans sa plénitude",
"Le chant liturgique", "Les problèmes de pastorale". Ces ateliers de réflexion étaient animés par des prêtres
et des théologiens laïcs dont le père John LEE , le père Stephen HEADLEY , le père Alexandre FOSTIROPOULOS,
le père Serge OVSIANIKOV, le père Michel FORTUNATO, George BEBAWI , Costa CARRAS, Jim FOREST.

LE MANS :
Journées orthodoxes de l'Ouest
Organisées sur le thème Vivre en l'Eglise ici et maintenant, les 2èmes Journées orthodoxes de l'Ouest
de la France ont réuni, du 25 au 27 mai dernier, au Mans (Sarthe), quelques 80 participants dont une dizaine
de prêtres de diverses juridictions, représentant onze paroisses et communautés ainsi qu'un monastère,
répartis sur un vaste territoire allant de Rouen à Bordeaux, en passant par Caen, Rennes, Lannion, Nantes,
Le Mans, Tours, Orléans et Poitiers, soit une vingtaine de départements. Très remarquée également, la
présence de Mgr Georges GILSON, évêque du Mans, et du pasteur CHAILLOU qui consacrèrent une demijournée aux orthodoxes de la région lesquels entretiennent avec eux des liens œcuméniques très étroits.
Ces journées étaient organisées à l'initiative de la Fraternité orthodoxe de l'Ouest qui, depuis bientôt trente
ans, réussit à tisser un maillage ecclésial et liturgique grâce à l'engagement tenace des laïcs et au
dévouement de quelques prêtres itinérants.
Faisant le point sur la situation de l'Eglise orthodoxe en France, Jean TCHÉKAN, qui a longtemps été
au service des disséminés orthodoxes en province, devait rappeler comment " la génération de nos pères
ayant tout perdu sauf la foi" sut s'adapter à un contexte radicalement nouveau marqué par l'indépendance
de l'Eglise par rapport à l'Etat, un pays christianisé depuis des siècles dans une tradition chrétienne autre,
des conditions matérielles difficiles et un clergé obligé de travailler "dans le civil", une société profondément
laïcisée, le passage progressif des langues des Eglises-mères d'origine au français, autant de données
toujours d'actualité. Il a retracé les étapes historiques de l'émergence progressive d'une Eglise orthodoxe
locale en France, autour des évêques réunis au sein du Comité interépiscopal orthodoxe et rappelé les
fondements de l'ecclésiologie orthodoxe avec les problèmes que pose aujourd'hui leur application pratique.
Ayant déclaré que " l'Eglise est un don de Dieu que nous sommes appelés à faire fructifier", et que "le seul
pouvoir dans l'Eglise c'est celui de laver les pieds des autres", Jean TCHÉKAN devait conclure que "la chose
essentielle, pour l'édification de la communauté ecclésiale, demeure toujours et pour chacun de crucifier en
soi le vieil homme et d'acquérir la paix du cœur en vivant une communion de plus en plus intense avec le
Christ".
Le père S YMÉON , supérieur du monastère Saint-Silouane à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe),
précisa que les fondements de la vie communautaire qu'elle soit monastique ou paroissiale sont ceux-là
mêmes définis par les Actes des Apôtres : être assidu à la prière, rompre le pain eucharistique et partager
ses biens, au nom d'une seule exigence, celle de l'Amour qui, dans la formule évangélique "Aimez-vous les
uns les autres" exprime à la fois l'unité et l'acceptation de la différence. Dans un exposé dont il fut donné
lecture en son absence, le père Jean ROBERTI, prêtre des paroisses de Rennes et de Nantes et professeur à
l'université de Rennes-II, a présenté les différents types de communautés ecclésiales composant le
"paysage orthodoxe français". Qualifiant la paroisse de " miracle continuel" surtout en province, il s'est
attaché à mettre en avant sa spécificité par rapport au monastère, soulignant que la première a une fonction
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institutionnelle, essentiellement eucharistique, avec une structure mouvante, ouverte sur l'extérieur, tandis
que le second a une fonction spirituelle et prophétique, avec une communauté stable, autonome.
Les pères Cyprien SAPAN et Joseph DOBIRTA, deux prêtres orthodoxes roumains qui préparent leur
doctorat à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris, tout en desservant des communautés de l'Ouest,
permirent de mesurer l'écart entre la vie paroissiale telle qu'elle se déroule dans une société de tradition
orthodoxe comme en Roumanie et celle que l'on connaît en Occident. Au cours de la liturgie dominicale le
père Cyprien S APAN proposa une méditation sur le thème de l'attente patiente de la venue du Seigneur en
nos cœurs, avant de reprendre sa réflexion dans un exposé sur la prière personnelle et la prière
communautaire. Elie K OROTKOFF, responsable laïc de la paroisse de Caen, devait revenir sur les principales
questions soulevées au cours de ces journées. Rappelant que tous les baptisés en Christ sont "coresponsables de l'Eglise", il devait souligner que celle-ci ne raisonne pas par clivage et qu'il est temps d'offrir
une image cohérente et crédible d'une Eglise orthodoxe locale [voir document page 34 ].

PARIS :
réunion pastorale diocésaine
Une réunion pastorale de l'archevêché du patriarcat œcuménique pour les églises d'origine russe en
Europe occidentale s'est déroulée à Paris, les 16 et 17 mai dernier, sous la présidence de l'archevêque
SERGE . Une quarantaine de prêtres et de diacres du diocèse venus de France, mais aussi de Belgique, des
Pays-Bas, d'Allemagne et de Suède ont entendu six communications sur les thèmes suivants : "L'admission
dans l'orthodoxie" et "L'ordre dans la vie ecclésiale" (archevêque S ERGE), "Le sacrement de la pénitence"
(père Michel OSSORGUINE ), "L'importance de la théologie dans la pratique pastorale" (père Nicolas
CERNOKRAK), "Théologie et pastorale" (père Nicolas OSOLINE), "Le droit canonique et la pratique pastorale"
(Grégoire PAPATHOMAS).
Les travaux de cette réunion pastorale ont traduit le souhait de l'archevêque S ERGE de donner aux
membres du clergé la possibilité de s'exprimer tout en essayant de dégager une plus grande cohésion sur
un certain nombre de problèmes pastoraux concrets. Deux points importants de pastorale ont été plus
particulièrement abordés au cours de ces journées. Le premier concernait la confession. Le prêtre, a-t-on
insisté, doit connaître l'état spirituel dans lequel vivent les membres de sa paroisse, ce qui implique que le
prêtre doit les confesser personnellement ou du moins s'assurer qu'ils se sont confessés auprès de leur père
spirituel, s'ils en ont un. Il a également été rappelé la nécessité d'avoir recours plus souvent au sacrement de
pénitence, tant de la part des laïcs que des prêtres, et de se préparer au sacrement de la communion
conformément aux règles de l'Eglise qui imposent une période de jeûne, de pénitence et de prière.
Lors de la discussion qui a suivi, certains intervenants ont montré la dimension communautaire du
sacrement de la pénitence dans l'Eglise. Sur ce point, le père Nicolas O SOLINE, professeur à l'Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, a rappelé que, dans l'Eglise, clercs et laïcs partagent le sacerdoce
royal des fidèles et que le péché est une blessure infligée à ce sacerdoce royal. Le péché n'est pas objectivé
en un individu, mais étant une composante de la condition humaine, il doit être porté par l'ensemble de la
communauté ecclésiale.
Le deuxième thème de réflexion concernait les procédures d'admission dans la communion de l'Eglise
orthodoxe. Après un rappel des présupposés ecclésiologiques et des pratiques qui ont évolué suivant les
zones géographiques et les époques, la discussion a permis de dégager un consensus quant à la
reconnaissance de la validité du sacrement du baptême administré suivant la formule trinitaire dans les
autres confessions chrétiennes. Le père Nicolas OSOLINE a cité à ce propos le père Georges FLOROVSKY,
l'un des principaux théologiens de l'émigration russe, qui considérait que, puisque le corps du Christ est
unique, l'Eglise ne peut être morcelée. Selon le père FLOROVSKY , il existe entre chrétiens des divisions
d'ordre dogmatique ou canonique, mais le mystère du Christ n'en est pas moins vécu chez tous ceux qui se
réclament de lui. D'un point de vue pratique, il a été recommandé d'établir un temps de probation avant
l'admission dans l'orthodoxie et d'utiliser dans l'archevêché des procédures communes suivant les divers cas
de figure.
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PARIS :
bilan d'activité de La Voix de l'Orthodoxie
La réunion annuelle d'information de la radio La Voix de l'Orthodoxie qui diffuse des programmes
religieux en langue russe en direction des pays de l'ex-URSS, a eu lieu le 31 mai dernier, dans les locaux de
l'Institut de théologie Saint-Serge, à Paris. Le père Boris BOBRINSKOY , responsable de ces émissions, a
présenté le bilan d'activité annuel de La Voix de l'Orthodoxie qui demeure à ce jour la seule radio
proprement orthodoxe diffusant sur l'ensemble du territoire de l'ex-URSS.
La diffusion des émissions de La Voix de l'Orthodoxie est assurée par des émetteurs situés à
l'étranger (Liban et Portugal) ainsi qu'en Russie même par la station Saint-Pétersbourg-5ème chaîne qui
diffuse à raison d'une demi-heure d'émission par semaine sur ondes moyennes. Les programmes sont
constitués de deux catégories d'émissions, l'une historique, l'autre catéchétique, accessibles à différents
âges et à différents niveaux d'auditeurs. Une partie des programmes est préparée à Paris par l'équipe
d'origine, une autre à Saint-Pétersbourg par un nouveau groupe de rédaction. Celui-ci a composé cette
année un cycle d'émissions consacré aux nouveaux martyrs russes de Saint-Pétersbourg et une série
d'émissions sur les mystiques de l'Eglise ancienne, à partir de l'ouvrage Sources d'Olivier Clément. La durée
totale des émissions pour l'année 1995 s'est élevée à 67 heures et demie.
Le projet de création en Russie même d'un studio radiophonique a progressé tant au point de vue du
personnel que de l'appareillage. La question des locaux reste à résoudre. L'immeuble mis à la disponibilité
de la Fraternité Sainte-Anastasie, une association caritative orthodoxe de Saint-Pétersbourg avec laquelle
La Voix de l'Orthodoxie a conclu en 1994 un accord de coopération dans le domaine des émissions
radiophoniques religieuses, nécessite d'importants travaux de remise en état dont le coût devrait être financé
par la municipalité à 90 %. Le financement des émissions de La Voix de l'Orthodoxie qu'elles soient
préparées en France ou en Russie continue à être assuré uniquement par les dons et les cotisations d'amis
ainsi que par les subventions d'organismes religieux internationaux, notamment Diakonisches Werk, le
service d'entraide des Eglises évangéliques allemandes, et l'institut suisse Glaube in der 2 Welt. Grâce à
leur soutien l'équipement complet et l'installation d'un studio radiophonique à Saint-Pétersbourg a été rendu
possible.
Comme les années précédentes, la réunion a été marquée par la présence du père Alexandre
STEPANOV, prêtre orthodoxe à Saint-Pétersbourg et responsable de la Fraternité Sainte-Anastasie. Le prêtre
russe a rendu compte de la situation actuelle dans son pays caractérisée par une très grande disparité des
niveaux de vie : l'opulence des nouveaux riches côtoie le dénuement extrême de personnes qui se
nourrissent dans les poubelles. Une grande partie de la population a grandi dans un environnement
dépourvu de valeurs morales, elle n'a plus de repères et sa conscience du bien et du mal est émoussée.
Seule l'Eglise peut changer le cours des choses, car elle ne se contente pas de dénoncer le mal, elle affirme
aussi l'existence d'une vie différente. L'action de La Voix de l'Orthodoxie et celle de la Fraternité SainteAnastasie sont liées de façon organique, car elles enseignent comment vivre autrement.
Créée en 1979 sous les auspices de l'épiscopat orthodoxe en France, La Voix de l'Orthodoxie
bénéficie du soutien de nombreuses Eglises et institutions chrétiennes dans le monde. Diverses associations
de soutien se sont constituées en Belgique, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Suède, Suisse, EtatsUnis et Australie pour trouver les fonds nécessaires à son action. Les responsables des émissions de La
Voix de l'Orthodoxie sont le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l'Institut Saint-Serge, et Valentin KORELSKY .

AUXERRE :
50ème anniversaire du monastère de Bussy-en-Othe
Le 2 juillet 1996, le monastère orthodoxe Notre-Dame-de-Toute-Protection, situé à Bussy-en-Othe,
près de Sens (Yonne), commémorait le 50ème anniversaire de sa fondation. De nombreux fidèles et amis du
monastère devaient participer aux célébrations liturgiques, suivies d'agapes fraternelles dans le nouveau
réfectoire récemment décoré d'une imposante icône de la "Vierge orante" peinte spécialement par le père
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ZÉNON, l'un des iconographes russes contemporains les plus réputés, supérieur du monastère de Miroje à
Pskov (Russie). L'archevêque SERGE , dont dépend canoniquement la communauté monastique, devait
présider ces cérémonies. Le monastère de Bussy-en-Othe qui compte actuellement quatorze moniales de
plusieurs nationalités est la plus ancienne communauté monastique orthodoxe fondée en France.
C'est en 1938 qu'un groupe de moniales de l'émigration russe fonda un premier ermitage à Moisenayle-Grand (Seine-et-Marne). A la fin de la deuxième guerre mondiale, les moniales reçurent en don une
grande maison au cœur du village de Bussy-en-Othe, avec un vaste terrain et des dépendances. La
communauté s'y installa avec à sa tête mère E UDOXIE qui devait être la première supérieure jusqu'à sa mort
en 1977 (SOP 20.5). La première liturgie fut célébrée le 2 juillet 1946 et, depuis, ce jour est considéré
comme celui de la fondation du monastère. L'église installée dans l'ancienne bergerie fut solennellement
consacrée deux ans plus tard.
Prière monastique, accueil largement ouvert à tous, imprimerie, sculpture sur bois, jardinage et
travaux du potager, telles sont les activités depuis cinquante ans de la communauté de Bussy. Dans les
années 60-70, la communauté essaima au Liban, en Grèce, au Japon et aux Etats-Unis, plus récemment en
Pologne. La présence d'un noyau de sœurs anglophones fut à l'origine de la traduction, en collaboration
avec l'évêque K ALLISTOS (Ware), des principaux textes liturgiques orthodoxes en anglais que le monastère
se charge d'éditer et de diffuser en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. La communauté sut également
prendre un second souffle, constatant qu'il fallait s'enraciner localement et que le monde qui l'entourait avait
besoin de prières. Depuis lors, les célébrations se déroulent en slavon, en français et en anglais. "Cinquante
années de prière et de vies consacrées à Dieu ont donné en Occident un modeste témoignage de la foi
orthodoxe, un exemple de la vie monastique traditionnelle et un lieu d'accueil ouvert à tous dans la joie et la
simplicité", souligne mère OLGA, l'actuelle supérieure.

NOUVELLES BREVES
ALLEMAGNE
— Pour la première fois, UNE ÉPREUVE D'INSTRUCTION RELIGIEUSE ORTHODOXE était PROPOSÉE AU
en Rhénanie-Westphalie cette année. L'instruction religieuse orthodoxe avait été introduite
dans ce Land, parallèlement à l'instruction religieuse catholique et protestante, en 1985, dans le programme
obligatoire de formation religieuse. D'où, cette année, sa présence pour la première fois au bac, sous forme
d'épreuve orale. De plus, au lycée Leibniz à Düsseldorf, deux élèves avaient choisi l'instruction religieuse
orthodoxe comme matière à option, avec programme renforcé, ce qui les a conduits à passer une épreuve
écrite en cette matière.
BACCALAURÉAT

BIELORUSSIE
— L'Eglise orthodoxe de Biélorussie et la Société biblique biélorusse ont récemment signé un accord
officiel en vue d'établir en commun une NOUVELLE TRADUCTION DE LA BIBLE EN BIÉLORUSSE. Selon cet accord,
l'Eglise orthodoxe s'engage à préparer la traduction et à en faire la saisie, la Société biblique prenant sur elle
le financement ainsi que l'édition et la diffusion. Cette vaste entreprise se fera en plusieurs étapes, à la fois
pour permettre de s'habituer à la nouvelle version et pour donner aux traducteurs, occupés par ailleurs, le
temps de mener à bien leur travail. La direction et la coordination de l'équipe des traducteurs a été confiée
au père Serge GORDOUN , prêtre et professeur au séminaire de théologie orthodoxe de Jirovitsy. Il a été
convenu que la traduction de l'évangile de saint Marc serait prête pour publication en février 1997. Cet
accord a été signé par le métropolite PHILARÈTE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie, et par Iakov
POTOUPCHIK , président de la Société biblique biélorusse. Depuis l'indépendance de la Biélorussie en 1991, le
biélorusse est enseigné dans les écoles et son usage tend à se répandre dans l'ensemble du pays. La
nouvelle traduction en biélorusse moderne devrait permettre aux habitants de ce pays de lire le texte de la
Bible dans leur langue maternelle.
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BULGARIE
— L'EGLISE ORTHODOXE BULGARE N'ENTEND PAS FAVORISER LE RETOUR DE LA MONARCHIE EN BULGARIE, a
précisé un responsable du patriarcat. L'accueil officiel qu'ont réservé plusieurs évêques de l'Eglise bulgare à
l'ancien roi SIMÉON II à son retour à Sofia, à la fin du mois d'avril dernier, a suscité une certaine polémique
dans le pays. Interrogé par l'agence de presse œcuménique ENI, Marin ZARBANOV, porte parole du patriarcat
de Bulgarie, a qualifié de "présentation inexacte" l'opinion selon laquelle l'Eglise se serait engagée pour la
restauration de la monarchie. L'ex-roi peut avoir un "rôle moral" dans le processus de sortie du pays du
communisme, a-t-il reconnu, mais d'une manière générale les Eglises orthodoxes d'Europe centrale et
orientale ont "peu d'intérêt" à un retour des régimes monarchiques qui ont plutôt eu tendance dans l'histoire
à s'ingérer dans les affaires de l'Eglise. L'ancien roi SIMÉON II a entrepris une visite privée de trois semaines
dans son pays natal pour la première fois depuis son départ en exil, il y a cinquante ans. A son arrivée à
Sofia, l'ex-roi avait été reçu en audience par le patriarche MAXIME et les membres du saint-synode de l'Eglise
bulgare. Plusieurs milliers de personnes favorables à la restauration de la monarchie s'étaient ensuite
rassemblées pour assister à la première visite que l'ancien roi devait effectuer à la cathédrale de Sofia.
— LE PATRIARCHE SERBE P AUL IER a effectué, du 14 au 20 juin dernier, une visite EN BULGARIE. Le
primat de l'Eglise orthodoxe serbe répondait ainsi à la visite en Serbie effectuée en octobre 1995 par le
patriarche MAXIME, primat de l'Eglise orthodoxe bulgare. Durant son séjour le patriarche serbe devait visiter
de nombreux diocèses et monastères, ainsi que célébrer une cérémonie liturgique à Veliko Tarnovo sur
l'emplacement de la tombe de saint Sava, le premier archevêque de l'Eglise orthodoxe serbe au XIIIème
siècle, qui était décédé dans cette ville en 1236 sur la route du retour d'un pèlerinage en Terre Sainte. Ses
reliques avaient été par la suite ramenées en Serbie. Elles furent brûlées par les Ottomans à Belgrade en
1595. Le 16 juin, les deux patriarches ont présidé une liturgie eucharistique dans la cathédrale SaintAlexandre-de-la-Néva, à Sofia, en présence de l'ex-roi de Bulgarie, S IMÉON II, qui a lu solennellement le
symbole de foi (le Credo) durant la liturgie. A l'issue de la célébration les deux patriarches ont béni l'ancien
roi qui fêtait ce jour-là son anniversaire. La veille, le 15 juin, le primat de l'Eglise orthodoxe serbe s'était
entretenu avec le président du parlement bulgare, Blagovest SENDOV.

CROATIE
— Les responsables de la paroisse orthodoxe de Zagreb ont envoyé UNE LETTRE DE PROTESTATION AU
R ÉPUBLIQUE DE CROATIE , Juri RADUC , contre la grave atteinte aux "droits des
fidèles et [à] la liberté d'exercice du culte " que constitue l'organisation de spectacles et rassemblements
populaires sur l'esplanade devant la seule église orthodoxe de la ville encore en activité. "Divers spectacles
musicaux en plein air, des manifestations sportives et l'installation de plusieurs stands d'exposition devant et
sur les côtés de notre église empêchent le bon fonctionnement des célébrations liturgiques ", écrivent-ils.
Soulignant que la municipalité et la police n'ont donné aucune suite aux plaintes qui leur ont été adressées,
ils demandent au ministre des cultes d'intervenir pour que cesse cet état de fait et que les libertés religieuses
soient respectées. "Nous insistons sur le fait que les spectacles musicaux sont particulièrement bruyants au
moment des célébrations liturgiques. Nos fidèles, tout comme les catholiques romains qui viennent dans
notre église lors de prières pour les morts, sont horrifiés par le comportement de quelques individus et le
bruit fait autour de l'église ", ajoutent-ils.
MINISTRE DES CULTES DE LA

EGYPTE
— UNE RÉUNION DES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE JEUNESSE DES EGLISES
ORTHODOXES DU P ROCHE ET DU M OYEN ORIENT s'est déroulée au Caire, du 27 au 29 avril dernier. Cette
rencontre organisée par Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, rassemblait des
délégués des différents mouvements de jeunesse des Eglises orthodoxes d'expression arabe ainsi que des
Eglises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes). Il a été décidé d'organiser des activités conjointes
ayant pour objectif d'affermir les relations entre les différentes Eglises et de manifester la vie en Christ parmi
les jeunes. Le communiqué final souligne que les participants, tout en reconnaissant l'importante et
nécessaire unité des différentes familles d'Eglises, ont insisté sur le besoin de clarté totale compte tenu des
implications dogmatiques et pastorales. Il a été décidé de confier à Syndesmos le soin de convoquer une
large réunion consultative qui aura lieu prochainement au Liban afin de faire le point sur le processus de
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dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises préchalcédoniennes et de dégager plus clairement les points
qui ont déjà fait l'objet d'un accord et ceux qui, par contre, restent encore en suspens.

FRANCE
— La QUARANTE-TROISIÈME SEMAINE D'ÉTUDES LITURGIQUES organisée par l'Institut de théologie SaintSerge à Paris s'est tenue, du 25 au 28 juin 1996, sur le thème Liturgie et cultures. Vingt-et-un conférenciers
venus de France, d'Italie, de Roumanie, de Russie et de Suisse, dont huit catholiques, trois protestants, neuf
orthodoxes et un vieux-croyant de Moscou, devaient présenter des communications portant sur les relations
entre la liturgie et les cultures ainsi que sur l'inculturation du message chrétien à travers les différentes
formes d'expression liturgique. De nombreux exposés portaient sur l'évolution des traditions liturgiques
particulières suivant les ères culturelles et les époques, tant en Occident qu'à Byzance, en Orient et en
Russie. Les problèmes liés aux réformes ou innovations liturgiques ainsi qu'à la pluralité des traditions
liturgiques dans le cadre d'une même Eglise ont également été abordés.
— Le 16ÈME CONGRÈS annuel DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE SERBE PÈRE-JUSTIN s'est déroulé les 8 et 9
juin 1996, à Montgeron (Essonne), près de Paris. Quelque 200 personnes venues de France, d'Allemagne,
de Suisse, d'Espagne, de Belgique et du Canada, ont pris part à ce rassemblement qui s'articulait autour de
deux conférences, l'une présentée par l'évêque DANIEL, du diocèse serbe en Hongrie, portant sur le thème
des énergies divines dans l'anthropologie orthodoxe, et l'autre par Marko MARKOVIC, intitulée "Rapsodie
prophétique", qui traitait de la pensée de saint Nicolas Velimirovic, un évêque serbe de la première moitié du
XXème siècle, et son interprétation de l'histoire contemporaine de la Yougoslavie. Devaient également
assister à ces journées le métropolite JÉRÉMIE, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
l'évêque DAMASKINE , évêque du diocèse du patriarcat serbe en Europe occidentale, et l'évêque PAUL
(Alderson). Dans sa communication, le dimanche 9 juin, l'évêque D A N I E L a rappelé le sens de
l'enseignement orthodoxe sur les énergies divines incréées. Ces dernières, a-t-il souligné, sont comme des
rayons qui émanent de l'essence de Dieu et permettent à l'homme de participer à la vie en la Sainte-Trinité.
La veille, l'évêque D ANIEL avait fait un bref exposé sur les rapports entre l'Evangile et la culture. La prière
commune, marquée par la liturgie dominicale ainsi qu'une célébration pour la paix et la concorde dans l'exYougoslavie, suivie par un office de requiem pour les victimes de la guerre civile, constituait l'autre temps fort
de ces journées.
— Le PÈLERINAGE ANNUEL DES ORTHODOXES DE LA RÉGION MIDI-MÉDITERRANÉE s'est déroulé, le 27 mai
dernier, à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Le pèlerinage a été ouvert par la cérémonie de la
dédicace solennelle de la chapelle orthodoxe Saint-Cassien, suivie de la liturgie eucharistique, sous la
présidence de l'évêque STÉPHANE, auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en France, chargé de la
région Midi-Méditerranée, entouré de douze prêtres ainsi que d'environ deux cent cinquante fidèles venus de
toutes les paroisses de la région. Assistaient également à la célébration l'abbé du monastère bénédictin de
Ganagobie qui a offert et fait installer l'autel en pierre (400 kg) de la nouvelle chapelle. "Cette chapelle est un
lieu de lumière, un lieu pour renaître. Celui qui cherche le Christ, doit le chercher au fin fond de lui-même.
Nous construisons et consacrons des églises pour éveiller la foi. Puisse cette chapelle devenir un
authentique lieu prophétique où tout mal sera guéri et où se préparera la résurrection universelle", devait
déclarer l'évêque STÉPHANE devant l'assistance. Tous devaient ensuite se retrouver dans les locaux de
l'aumônerie de Manosque pour des agapes fraternelles. La chapelle Saint-Cassien qui constitue une
dépendance du monastère de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à La Faurie (Hautes-Alpes), a été réalisée en
trois ans de travail par les moines de La Faurie et de nombreux fidèles. Elle permettra dorénavant aux
orthodoxes disséminés dans la région de Manosque de se retrouver deux fois par mois pour y célébrer la
liturgie en français.
— A l'initiative de Michèle RAMIN , directrice de l'arboretum Marcel-Kröenlen de Roure (AlpesMaritimes), u N ÉRABLE DÉDIÉ AU PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE B ARTHOLOMÉE Ier a été récemment PLANTÉ À
L'ARBORETUM DE ROURE en souvenir de la visite du patriarche à Nice et à Monaco en novembre 1995 (SOP
203.4). Les responsables de l'arboretum de Roure entendaient également saluer l'action du patriarche en
faveur de la protection de l'environnement. Quelque cent vingt personnes, dont l'évêque S TÉPHANE et de
nombreux fidèles venus de Nice et de Monaco, ont assisté à l'inauguration de la stèle placée au pied de
l'érable sur laquelle sont gravés côte à côte le nom de la plante et celui de BARTHOLOMÉE Ier. L'évêque
STÉPHANE a donné lecture d'un message adressé par le patriarche œcuménique avant de célébrer une
artoclasia, cérémonie de bénédiction de cinq pains qui furent ensuite distribués à l'assistance.
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— U N MONASTÈRE ORTHODOXE DEVRAIT S'INSTALLER SUR L'ILE DE PORQUEROLLES , au large d'Hyères
(Var), dans le fort de la Repentence. La commission permanente du conseil d'administration du parc national
de Port-Cros vient récemment d'accepter la demande d'installation d'une communauté monastique
orthodoxe dans ces vestiges de l'architecture militaire du XIXe siècle. Les futurs occupants qui appartiennent
à la communauté monastique de Saint-Antoine-le-Grand située à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme), une
dépendance du monastère Simonos-Petra au Mont-Athos (Grèce), se proposent en échange d'effectuer une
réhabilitation des lieux. Les moines souhaitent faire du fort un lieu de prière et de contemplation "sans
caractère confessionnel exclusif" et aménager dans l'une des deux casemates qui leur seront offertes une
chapelle où promeneurs et vacanciers pourront se recueillir. Dans un premier temps, deux moines
seulement seront présents pendant les mois d'été, l'état de délabrement des lieux ne permettant pas une
occupation à l'année. L'île de Porquerolles est liée à l'histoire du développement du monachisme dans la
région Midi-Méditerranée : des vestiges d'architecture chrétienne datant du Ve siècle y ont été retrouvés et
saint Jean Cassien, moine du IVe siècle qui passa plusieurs années successivement en Egypte, en
Palestine, à Constantinople et à Rome, avant de fonder le monastère Saint-Victor à Marseille, a dédié une
partie de son œuvre aux moines de Porquerolles.
— Comme il est de coutume depuis quelques années, à la Pentecôte occidentale, une SESSION
s'est tenue, les 25 et 26 mai dernier, au centre culturel
installé dans l'ancienne abbaye de Sylvanès (Aveyron). Le thème de ces sessions animées par Olivier
CLÉMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, était cette année La femme dans l'Eglise orthodoxe.
Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne dont on connaît la réflexion dans ce domaine, a étudié la femme selon
l'anthropologie patristique, et souhaité le rétablissement du diaconat féminin. Maryse DENNES, qui enseigne
à l'université de Bordeaux, a évoqué le féminin dans la philosophie russe, notamment dans la sophiologie, et
l'importance de la femme dans la littérature russe. Hélène ARJAKOVSKY, agrégée de l'université, fille du père
Dimitri KLEPININE qui périt dans un camp de concentration nazi, a parlé des mères, femmes et filles de
prêtres. La veuve du père Alexandre MEN, prêtre moscovite assassiné en 1990, a profité de sa présence à
Sylvanès pour corroborer cet exposé par son témoignage personnel. Enfin Olivier CLÉMENT a donné
quelques indications sur le culte de la Mère de Dieu dans l'Eglise orthodoxe. Ces journées qui réunissent
environ 80 personnes soit pour la session elle-même soit pour une initiation au chant liturgique byzantin ont
été rythmées par les offices composés par le père André GOUZE, responsable de Sylvanès. Le dimanche
soir, les vêpres orthodoxes ont été célébrées dans l'église de bois qui, venue de Kostroma (Russie), se
dresse depuis deux ans dans les monts du Rouergue.
D'ÉTUDES CONSACRÉE À LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXE

— Chaque année, à tour de rôle, les Eglises chrétiennes de Nice et Cannes organisent une réunion
de prière œcuménique lors du festival de Cannes. A cette célébration prennent part tous les responsables
mondiaux du cinéma (organisateurs, producteurs, réalisateurs et aussi acteurs).Cette année - la rotation est
tous les trois ans -, LA CÉLÉBRATION DE PRIÈRE DU FESTIVAL DE CANNES était ORGANISÉE PAR LES ORTHODOXES
DU MIDI dans l'église catholique du Sacré-Cœur. L'homélie basée sur l'évangile de la Transfiguration devait
être prononcée par le père André BORRÉLY , prêtre de la paroisse orthodoxe francophone Saint-Irénée à
Marseille (Bouches-du-Rhône), qui a souligné que "le Christ n'est pas seulement la Parole du Père, il en est
aussi l'Image, l'Icône". Tout en s'appuyant sur de nombreux exemples cinématographiques, le père
BORRELY a montré que la "beauté du monde suggérée par l'art", y compris l'art du cinéma, peut être une
"icône du Royaume" à condition de renoncer à "la recherche du spectaculaire et repenser la réalité
religieuse, dans la perspective de la divino-humanité, de la transfiguration de la nature humaine par le SaintEsprit". "Pour nous chrétiens, l'art doit évoquer l'union, en Christ et dans son corps ecclésial, du divin et de
l'humain manifestée aux trois disciples sur la montagne […] et jusque dans son image personnelle qu'est
l'icône", devait-il ajouter.
— Le CONSEIL D'EGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE (CECEF) A INVITÉ ses Eglises membres à PRÉPARER
ACTIVEMENT LE 2ÈME RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE EUROPÉEN qui se tiendra à Graz en juin 1997. Dans un
message daté du 29 mai dernier, les trois co-présidents du CECEF, le métropolite JÉRÉMIE , Mgr Joseph
D UVAL et le pasteur Jacques S TEWART , soulignent "l'enjeu œcuménique" de cette rencontre dans une
Europe " encore bien troublée et bien incertaine d'elle-même". "La 'Réconciliation' n'est pas un thème de plus
dans nos préoccupations, c'est un devoir d'unité et de communion qui incombe à toute notre action pastorale
et fonde notre témoignage dans la société", affirment-ils. Afin de coordonner la réflexion dans ce sens et
stimuler l'engagement des différentes communautés chrétiennes de France, une équipe de préparation
française a été constituée. Elle recueillera l'information sur les initiatives locales dans le cadre de la
préparation à Graz et fera le point des actions communes avec les responsables de l'organisation du 2ème
rassemblement européen.
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— Le Conseil d'Eglises chrétiennes en France (CECEF) dont le président en exercice est cette année
le métropolite JÉRÉMIE a adressé un MESSAGE DE SOLIDARITÉ APRÈS L'ANNONCE DE L 'ASSASSINAT DE SEPT
MOINES FRANÇAIS EN ALGÉRIE. "A l'heure où les réactions sont unanimes pour condamner l'assassinat des
sept trappistes de Tibhirine, le CECEF tient à dire sa profonde douleur et sa prière", déclare un message
adressé, le 29 mai 1996, aux responsables des communautés chrétiennes d'Algérie. "Nous savons que ces
moines voulaient vivre au cœur du monde musulman algérien comme des ferments de paix et de
résurrection, humblement attentifs aux besoins matériels et spirituels des hommes et des femmes de leur
entourage. Ils sont morts en martyrs. Nous ne doutons pas qu'ils ont rejoint maintenant la nuée des témoins
autour de l'Agneau. Nous voulons prier pour que l'Esprit d'amour et de paix, dont nous venons de célébrer la
venue, éteigne la haine qui brûle dans le cœur des meurtriers et permette au peuple algérien de s'engager
dans une voie de tolérance. Alors le sacrifice de ces martyrs n'aura pas été vain", poursuit-il.

GRECE
— Le patriarcat œcuménique a commencé la CONSTRUCTION D' UN CENTRE D ' ÉTUDE ET DE
RHODES. La cérémonie de pose de la première pierre de ce
nouveau centre patriarcal a été présidée, le 5 mai dernier, par le métropolite JOACHIM de Chalcédoine, codoyen du saint-synode, qui représentait le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Le centre patriarcal
sera bâti sur un terrain offert par l'Etat grec et la construction sera subventionnée par des fonds publics.
Cette nouvelle institution permettra de répondre aux besoins des diocèses du Dodécanèse et, en même
temps, elle constituera un signe tangible de la présence du patriarcat œcuménique dans la région, devait
souligner le métropolite J OACHIM lors de la cérémonie. Le centre servira à l'accueil de colloques
internationaux et de rencontres tant dans le domaine de la théologie que de l'œcuménisme ou encore de
l'écologie. Il comportera également une salle de documentation et une bibliothèque qui serviront de base de
données sur l'orthodoxie et seront ouvertes à des chercheurs venus du monde entier. Les îles de la mer
Egée situées au sud-ouest de l'Asie Mineure, au large de la Turquie, après avoir constitué le Dodécanèse
sous la domination italienne, font aujourd'hui partie intégrante de la Grèce. Du point de vue ecclésial, elles
forment quatre diocèses (Rhodes, Kos, Karpathos, Leros) qui, avec l'île de Patmos, restent sous la juridiction
du patriarcat œcuménique et ne dépendent donc pas de l'Eglise de Grèce.
DOCUMENTATION ORTHODOXE SUR L'ÎLE DE

ITALIE
— Du 25 au 27 mars 1996, l'Académie italienne des Sciences et l'université de Rome ont organisé
conjointement, à Rome, un SYMPOSIUM INTERNATIONAL CONSACRÉ À LA SOPHIA et intitulé Ponte tra le due
Europe ("Ponts entre les deux Europes"). Les penseurs orthodoxes, en particulier russes, ont joué un rôle
important dans le développement du concept de la Sophia tant en théologie que dans la poésie et les arts
iconographiques, aussi une place importante leur fut-elle consacrée. Plusieurs communications ont été
présentées par des spécialistes venus de Russie, notamment Nikolaï KO T R E L E V qui a parlé de
"l'eschatologie de Vladimir SOLOVIEV ", le père Jean SVIRIDOV , responsable des émissions de la radio
orthodoxe Sophia à Moscou, a traité de "la Sophia du point de vue de la gnoséologie chrétienne", Boris
OUSPENSKY , professeur à l'université de Moscou, a expliqué "la perception de l'histoire dans la Russie
ancienne et la doctrine de Moscou Troisième Rome"; Serge A VÉRINTSEV, membre de l'Académie des
sciences de Russie, a dressé les parallèles entre "la sophiologie et la mariologie"; Gélian PROKHOROV ,
chercheur à l'Institut de littérature russe de Saint-Pétersbourg, s'est intéressé à "la Sophia dans la théologie
de saint Denys l'Aréopagite", Marianna TROFIMOVA a donné une interprétation du "mythe gnostique de la
chute de la Sophia", enfin Valentin NIKITINE a évoqué "l'influence de la sophiologie russe sur l'œuvre de T.
Schipflinger".
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LIBAN
— En marge de la conférence islamo-chrétienne sur Jérusalem [voir page 6], LES PRIMATS DES E GLISES
(préchalcédoniennes) SE SONT RETROUVÉS le 14 juin dernier À ANTÉLIAS, au nord de
Beyrouth, afin de manifester leur volonté d'accroître la concertation entre leurs Eglises. Participaient à cette
réunion le catholicos A RAM Ier, primat de l'Eglise arménienne au Liban, le patriarche CHÉNOUDA III, primat de
l'Eglise copte, le patriarche ZAKKA Ier, primat de l'Eglise syriaque. "Il est temps que les Eglises orthodoxes
orientales expriment d'une façon dynamique leur unité de foi et leur coopération", ont-ils déclaré dans un
communiqué publié à l'issue de la rencontre. Les trois primats s'engagent à renforcer leur participation au
mouvement œcuménique tant sur le plan local qu'international et à favoriser les progrès du dialogue
théologique et de la coopération entre leurs Eglises et les autres Eglises de la région. " Nos Eglises ont des
racines très profondes dans cette région du monde. C'est pourquoi nous ne pouvons rester les bras croisés
face aux questions qui [la] préoccupent ", indiquent-ils encore avant de rappeler leur attachement à la cause
arabe et leur souhait d'une "paix juste et globale".
ORTHODOXES ORIENTALES

POLOGNE
— L'Etat polonais a définitivement rendu a l'Eglise orthodoxe l'ensemble des bâtiments du monastère
de Suprasl, conformément au décret signé en février dernier par le ministre Lescek Miller (SOP 208.16).
L'Eglise catholique n'a pas engagé d'appel en justice, contrairement à ce qu'elle avait fait en 1994, toutefois
les héritiers de l'une des familles de propriétaires terriens ayant occupé le monastère désaffecté au XIXème
siècle ont néanmoins saisi les tribunaux pour contester cette décision, mais, estime-t-on généralement, il ne
devrait pas y avoir de risque de voir aboutir cette action, étant donné qu'il n'existe pas en Pologne de loi sur
la "reprivatisation". Font partie des bâtiments rendus : un établissement scolaire qui, jusqu'à la construction
de nouveaux locaux pour l'école, sera à titre provisoire hébergé par le monastère, et une succursale du
musée régional de Bialystok consacrée essentiellement à l'exposition d'une partie des fresques qui a pu être
sauvée en 1944, lors du dynamitage de l'église conventuelle ; un accord a été passé entre l'Eglise et l'Etat,
et ce musée restera dans les murs du monastère en permanence, devenant ainsi locataire de l'Eglise.
— Le cardinal Miroslav Vlk, archevêque de Prague et président en exercice du Conseil des
conférences épiscopales (catholiques) européennes (CCEE), a lancé récemment une mise en garde contre
une division de l'Europe selon des lignes de partage confessionnelles, avec une frontière entre les régions
de tradition orthodoxe et celles de tradition catholique. Intervenant à Varsovie lors d'une réunion consacrée à
la préparation d'un colloque du CCEE sur la " religion - sphère publique et privée", prévu à Rome en octobre
prochain, le cardinal Vlk a affirmé que "certains groupes et personnes croient encore au principe 'cujus regio
ejus religio' qui a divisé l'Europe selon les appartenances religieuses après la guerre de Trente Ans, au XVIe
siècle". "Mais je suis d'avis que les efforts visant à retrouver la situation qui prévalait il y a 300 ans seraient
insensés. Même si nos opinions et perspectives peuvent différer, nous ne pouvons pas revenir à ce point de
vue aujourd'hui", a-t-il encore déclaré, en dénonçant notamment les liens qui ont existé par le passé en
Europe centrale entre la monarchie des Habsbourg et l'Eglise catholique.
— Une conférence internationale sur Jérusalem dans la culture européenne s'est tenue à l'Institut d'art
de l'Académie polonaise des sciences, du 14 au 17 mai, à Varsovie. Parmi les quarante-huit exposés
présentés, plusieurs étaient consacrés à l'orthodoxie. Ainsi, Alexandre Bertach (Saint-Pétersbourg) a traité
de "L'image de Jérusalem dans l'architecture des monastères russes du XIXe et du début du XXe siècle". Le
père Henryk Paprocki, professeur au séminaire de théologie orthodoxe de Varsovie (Pologne), a présenté
une communication sur "Jérusalem dans la pensée théologique orthodoxe". Enfin, Helena Oleïnik et Juri
Hodorkovsky (Kiev) ont parlé de "Jérusalem dans l'architecture et la conception urbanistique des villes
ukrainiennes".

ROUMANIE
— Une SESSION DE FORMATION D'ANIMATEURS DE JEUNESSE, suivie d'un pèlerinage dans les monastères
du nord de la Moldavie, a été organisée à Iasi, du 19 avril au 10 mai dernier, par Syndesmos, fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, avec l'assistance de l'Association des étudiants chrétiens orthodoxes de
Roumanie (ASCOR). Une trentaine de membres d'organisations de jeunesse orthodoxe venus de Grèce, de
Russie, de Pologne, de Finlande, de Grande-Bretagne, de Turquie et de Roumanie y ont participé. Chacun
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d'eux a présenté la situation de l'Eglise orthodoxe dans son pays respectif et évoqué les spécificités de
l'action de leurs mouvements de jeunesse. Les travaux et débats ont permis aux participants de dégager
l'image idéale de l'animateur de jeunesse qui doit allier des capacités d'intégration, de coopération et de
communication afin de créer dans le groupe dont il a la charge une atmosphère familiale. Durant ce séjour,
les participants ont également fait connaissance avec les activités de l'ASCOR, telles que les sessions de
formation théologique pour les jeunes, les cycles de conférences sur des problèmes de société ou de
culture, les programmes d'action caritative auprès des personnes âgées, des orphelins, etc. Ils ont aussi été
reçus en audience par le patriarche THÉOCTISTE, primat de l'Eglise orthodoxe roumaine, et ont eu une longue
discussion avec le métropolite DANIEL de Moldavie qui les accueillait à Iasi même, siège de son archevêché.

RUSSIE
— UNE DÉLÉGATION MIXTE COMPOSÉE DE REPRÉSENTANTS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE ET DU PATRIARCAT
MOSCOU devrait se rendre EN E STONIE DANS LA DEUXIÈME QUINZAINE DU MOIS D'AOÛT PROCHAIN , a-t-on
appris de source officielle russe. Dans un communiqué diffusé le 26 juin dernier, le département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou a précisé, "en réponse aux questions qui lui sont adressées à
ce sujet", que " la date initialement retenue pour cette visite, entre le 17 et le 21 juillet, avait été modifiée d'un
commun accord" compte tenu de "la nécessité d'opérer préalablement un travail préparatoire minutieux". Le
communiqué ajoute que cette visite devrait avoir lieu finalement du 20 au 24 août prochain. Le principe d'une
visite en Estonie d'une délégation comportant des représentants des Eglises de Constantinople et de Russie
avait été arrêté lors de la dernière rencontre entre des délégations officielles de ces deux Eglises à Zurich
(Suisse), le 22 avril dernier (SOP 208.2). Il constitue l'un des principaux éléments de la solution élaborée
pour sortir de la crise ouverte en février dernier entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou à
cause du statut canonique des communautés orthodoxes d'Estonie (SOP 206.1). Le 16 mai, les synodes
respectifs des deux Eglises ont entériné cet accord qui comporte un moratoire de quatre mois et prévoit que
durant cette période une délégation mixte se rende en Estonie pour mener des pourparlers avec les
autorités civiles et visiter les paroisses qui jusqu'à présent n'ont pas encore choisi leur juridiction (SOP
209.1).
DE

— L E PATRIARCAT DE M OSCOU A COMMÉMORÉ le 50 ÈME ANNIVERSAIRE DE SON DÉPARTEMENT DES
RELATIONS EXTÉRIEURES , le 3 juin dernier. Créé en 1946, ce département a été durant plusieurs décennies le
plus important service au sein de l'Eglise russe, dépassant largement le cadre des seules relations
internationales. Son champ d'activité s'est encore diversifié depuis la chute du communisme, puisqu'en plus
des rapports avec les autres Eglises et communautés religieuses tant en Russie qu'à l'étranger ainsi que de
la responsabilité des diocèses de l'Eglise russe à l'étranger, il traite aussi les relations avec le monde
sécularisé, y compris les organes de l'Etat et les médias. "L'Etat athée ne permettait pas à l'Eglise
d'accomplir sa mission à l'intérieur, mais par le biais des relations extérieures la position de notre Eglise a pu
être renforcée", a rappelé le patriarche ALEXIS II lors de la réception organisée à cette occasion au
monastère Saint-Daniel à Moscou et à laquelle assistaient de nombreuses personnalités, dont le premier
ministre Victor TCHERNOMYRDINE , le président de la Douma, Guennadiï SELESNEV , le maire de Moscou, Youri
LUJKOV . Des représentants du Conseil œcuménique des Eglises (COE) étaient également présents. Dans
son discours, le métropolite CYRILLE de Smolensk qui dirige depuis sept ans le département des relations
extérieures a rendu hommage à ses prédécesseurs, tout particulièrement au métropolite NICODÈME de
Leningrad, qui fut à la tête du département de 1960 à sa mort en 1978 et marqua un tournant important dans
la vie de l'Eglise russe, en obtenant son entrée au COE et en établissant des contacts suivis avec le Vatican.
— Une TABLE RONDE SUR LE THÈME L'UNITÉ DE L'E GLISE s'est déroulée, le 11 juin 1996, dans les locaux
du département des éditions du patriarcat de Moscou sous la présidence de l'évêque TIKHON qui dirige ce
service. Ont pris part à la rencontre plusieurs prêtres de la capitale russe connus pour leurs prises de
position conservatrices. Contrairement à ce qui s'était passé lors du colloque organisé sur le même thème à
Moscou en octobre 1994 (SOP 194.7), les intervenants se sont gardés de faire aucune attaque personnelle.
Ils n'en ont pas moins vigoureusement dénoncé l'action de "l'aile réformatrice" au sein de l'Eglise russe et
lancé une mise en garde contre les "écoles théologiques réformatrices" qui répandent parmi leurs étudiants,
les prêtres de demain, des expériences liturgiques et pastorales qui seraient contraires à la théologie et à la
tradition orthodoxes. Un communiqué final, qui serait sous embargo jusqu'au résultat des élections
présidentielles en Russie, a été adopté. Selon des sources bien informées, il y est demandé aux dirigeants
de l'Eglise russe de se démarquer de l'œcuménisme et de condamner "les théories ecclésiologiques
réformistes". Cette réunion intervient un peu plus d'un mois après que le patriarche ALEXIS II, dans une
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interview au quotidien Nezavisimaïa gazeta [dans l'édition du 24 avril, et non pas du 10 mai comme nous
l'avions annoncé suite à une mauvaise transmission. NDLR], ait critiqué les courants extrémistes du clergé
qu'il s'agisse aussi bien du courant réformiste que de la mouvance conservatrice (SOP 209.15)
— L'un des théologiens orthodoxes russes contemporains les plus estimés, LE PÈRE VITALIÏ BOROVOÏ
théologie, spécialiste de l'histoire de
Eglise, en rédigeant à l'intention des
responsables de l'Eglise russe, notamment du saint-synode, des centaines de notes à usage interne, de
rapports et de documents de synthèse sur les sujets les plus variés, notamment dans le domaine des
relations interecclésiales et du dialogue œcuménique. Cette œuvre théologique énorme est restée le plus
souvent cachée du grand public, voire parfois inutilisée, à l'exception de quelques articles publiés sous son
nom dans le Journal Moskovskoï Patriarkhii, la seule revue du patriarcat de Moscou à l'époque soviétique.
Né en 1916 en Biélorussie, diplômé de la faculté de théologie orthodoxe de Varsovie (Pologne) dans l'entredeux-guerres, le père Vitaliï B OROVOÏ a été successivement professeur au séminaire de Jirovitsy, à
l'académie de théologie de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) et à celle de Moscou. Il a assisté au
concile Vatican II en tant qu'observateur, puis il a représenté pendant de nombreuses années le patriarcat
de Moscou auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Genève (Suisse), tout en étant membre de
la commission Foi et Constitution. Il continue aujourd'hui à être l'un des principaux consultants du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
FÊTE CETTE ANNÉE SON QUATRE-VINGTIÈME ANNIVERSAIRE . Docteur en
l'Eglise, le père B OROVOÏ a accompli un gigantesque travail pour son

— Plusieurs centaines de milliers de fidèles ont vénéré LES RELIQUES DU SAINT MARTYR PANTÉLÉÏMON
apportées du Mont-Athos À M OSCOU où elles devaient rester exposées pendant un mois et demi dans
différentes églises de la capitale russe. Après leur arrivée le 25 avril dernier à l'aéroport Cheremetiévo où
elles devaient être accueillies solennellement par le patriarche ALEXIS II, les reliques ont été exposées
successivement dans la cathédrale de l'Epiphanie, dans l'église de la procure du monastère SaintPantéléïmon à Moscou, dans les monastères Saint-Daniel, Novospasskiï et Donskoï. "Les gens restaient
dans la file d'attente neuf heures durant pour pouvoir vénérer les reliques, pour moi -grâce à Dieu - cela n'a
duré que six heures", rapporte l'un des correspondants à Moscou du Service orthodoxe de presse. J'ai
l'impression qu'il n'y a pas un seul orthodoxe de la capitale qui ne soit pas venu. Et il n'y a pas que Moscou,
des dizaines de milliers de pèlerins sont aussi venus de toute la Russie", ajoute-t-il. Saint Pantéléimon
(Pantaléon), martyrisé à Nicomédie au début du IVème siècle, est particulièrement vénéré en Russie pour
ses dons de thaumaturge. Ses reliques sont conservées dans l'église principale du monastère russe du
Mont-Athos qui lui est dédié depuis sa fondation au XIIème siècle.

SUISSE
— Le primat de l'Eglise arménienne, LE CATHOLICOS KAREKIN I ER s'est rendu EN VISITE AUX SIÈGES DU
CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES EGLISES (COE) ET DE LA CONFÉRENCE DES EGLISES EUROPÉENNES (KEK) à Genève,
le 10 juin dernier. Il s'agissait de se première visite officielle auprès de ces deux organisations depuis son
élection à la tête de l'Eglise arménienne il y a un an. Le catholicos a affirmé que son Eglise est aujourd'hui
confrontée à un immense défi posé par la nouvelle situation du pays après 70 ans d'oppression communiste.
Il a aussi lancé un appel à l'unité chrétienne face à ce qu'il a appelé "la tendance galopante à la
sécularisation". "La tâche qui nous attend est tellement immense et complexe qu'il est nécessaire
d'intensifier notre quête de l'unité", a-t-il souligné. Le catholicos KAREKIN Ier avait déjà développé ces idées
quelques jours plus tôt lors d'une table ronde avec le service d'Entraide protestante suisse. Il avait dénoncé
l'"arrogance des nouvelles sectes, pouvant aller jusqu'à des actes de violence envers les Eglises locales qui
ont vécu 'des siècles d'épreuves pour le Christ'". "Convertir un chrétien d'une confession à une autre n'est
pas la mission que le Christ nous a laissée, devait-il affirmer. Aujourd'hui ce n'est pas la forme de la foi qui
est en question, c'est la foi elle-même".
— Pour la première fois, LES ORTHODOXES ET LES PROTESTANTS DE SUISSE ONT ÉLABORÉ UN FORMULAIRE
COMMUN POUR LA CÉLÉBRATION DES MARIAGES MIXTES. Ces propositions constituent la concrétisation au niveau
liturgique du travail de la commission de dialogue théologique protestant-orthodoxe de Suisse créée en
1985. Cet accord auquel peu de pays sont parvenus jusqu'à présent permettra, estiment ses signataires,
d'éviter la pratique souvent répandue du double mariage : l'un protestant, l'autre orthodoxe. La célébration
proposée est bipartite et requiert la participation d'un prêtre orthodoxe et d'un pasteur protestant. Le mariage
conclu et célébré selon le formulaire proposé sera reconnu valide par les orthodoxes qui le consigneront
dans leurs registres paroissiaux comme orthodoxe, de même que par les protestants qui l'inscriront comme
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protestant ou œcuménique. Les mariages entre membres des communautés protestantes et orthodoxes
existent depuis longtemps en Suisse. Mais jusqu'à présent aucun texte officiellement recommandé n'existait
pour ces cérémonies. La commission s'est également penchée sur la question du baptême des enfants
issus de ces mariages mixtes. Elle propose de laisser au couple la liberté de demander le baptême pour
leurs enfants dans l'une ou l'autre des deux Eglises. Elle recommande aussi que les enfants puissent
connaître les deux confessions (SOP/APIC).

TURQUIE
— Dans le cadre de la PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS MARQUANT L'ENTRÉE DANS LE TROISIÈME
MILLÉNAIRE DE L'ÈRE CHRÉTIENNE , le saint-synode du patriarcat œcuménique, lors de sa session du 7 juin
dernier, a décidé de proposer à l'ensemble de l'orthodoxie de choisir une date pour célébrer plus
particulièrement cet événement. Il s'agit de "mettre en évidence notre foi et notre action de grâce commune"
et "notre ferme engagement au service du Seigneur". Le saint-synode propose de retenir la date de la fête
de la Transfiguration, le 6 août, " étant donné que l'objectif fondamental de la création est le
perfectionnement du monde à travers le temps et dans le temps avec comme finalité et espérance la
réalisation de la vision de Dieu par l'homme". "Aucune fête du calendrier ecclésial ne peut être plus
adéquate pour exprimer la gloire eschatologique qui nous est révélée", précisent les membres du saintsynode présidé par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. "Nous appelons tous ceux qui aiment le
Christ et mènent le bon combat en Christ, où qu'ils se trouvent sur terre, à célébrer le Dieu éternel durant
toute la journée du 6 août de l'an 2 000 par des liturgies et réunions de prière ainsi que toutes autres formes
de manifestations adéquates", indiquent-ils encore.
— Le primat de l'Eglise arménienne, LE CATHOLICOS K AREKIN I ER A EFFECTUÉ UNE VISITE AU PHANAR,
siège du patriarcat œcuménique à Istanbul, le 9 mai dernier. Après un service d'action de grâce dans la
cathédrale patriarcale Saint-Georges du Phanar, il s'est entretenu avec le patriarche BARTHOLOMÉE IER et les
membres du saint-synode. "Nous sommes déterminés à promouvoir l'unité par un large dialogue fraternel et
à obéir au désir de nos peuples de voir restaurer l'unité entre nos Eglises", a déclaré dans son allocution le
catholicos arménien. "Notre patriarcat demande une aide spirituelle et morale pour notre peuple qui a
souffert sous le régime athée qui nous a été imposé durant ces soixante-dix dernières années", devait-il
ajouter. Pour sa part, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a souligné avec satisfaction la fin des différences
doctrinales qui tenaient les Eglises orthodoxes et l'Eglise arménienne séparées. Il a évoqué "le saint combat
mené en commun" par les deux Eglises. Le catholicos K AREKIN Ier a profité de cette rencontre pour inviter le
patriarche BARTHOLOMÉE Ier a se rendre en visite en Arménie l'année prochaine.
— DES INCONNUS ONT PROFANÉ , au cours de la
LE CIMETIÈRE ORTHODOXE GREC DE HALKI, une île de la

première quinzaine du mois de mai, DES TOMBES DANS
mer de Marmara, au large d'Istanbul. Plusieurs pierres
tombales ont été brisées, des croix détruites. L'île de Halki comporte également un monastère orthodoxe et
un Institut de théologie, fermé depuis 1971, et dont le patriarcat œcuménique exige la réouverture. Selon la
presse turque, certaines indications recueillies par les enquêteurs permettraient de supposer que cet acte
aurait été commis par des partisans du parti nationaliste d'extrême droite MHP, dirigé par Alpaslan TURKES.
Par ailleurs, le 16 mai, deux écoles de la minorité grecque d'Istanbul ont dû être évacuées après une alerte à
la bombe. Les artificiers appelés sur les lieux n'ont découvert aucun engin explosif, mais là encore certains
indices mettraient en cause le mouvement MHP. Ces actes pourraient constituer une réponse de la part des
éléments extrémistes de la société turque, qu'ils appartiennent au courant laïc ultra-nationaliste ou à la
tendance religieuse fondamentaliste, après les gestes d'ouverture qui ont eu lieu entre le patriarcat
œcuménique et le gouvernement turc (SOP 208.19). La dernière série d'attentats menée contre la minorité
grecque d'istanbul remonte à1993 (SOP 184.7). Déjà à l'époque, les tombes d'un cimetière orthodoxe de la
ville avaient été profanées (SOP 181.10).
— L E PATRIARCHE BARTHOLOMÉE IER SE RENDRA EN VISITE AUX E TATS-UNIS À L' AUTOMNE DE L'ANNÉE 1997,
a annoncé un communiqué du patriarcat œcuménique diffusé le 2 mai dernier à l'issue de la visite qu'a
effectuée au Phanar une délégation comprenant des évêques mandatés par le synode de l'archidiocèse
grec d'Amérique et les membres de la commission exécutive du conseil diocésain de l'archidiocèse. Le
communiqué précise que le patriarche participera aux célébrations du 75ème anniversaire de la fondation de
l'archidiocèse et du 60ème anniversaire de la création de l'Institut de théologie orthodoxe Sainte-Croix à
Boston (Massachusetts). Les membres de la délégation ont également discuté avec les responsables de la
commission synodale chargée des diocèses à l'étranger des problèmes liés à "la période transitoire" que
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traverse l'archidiocèse compte tenu de la retraite de l'archevêque IAKOVOS qui dirigeait l'archidiocèse depuis
1959 et dont le départ sera effectif à la fin du mois de juillet prochain (SOP 201.9). "De toutes parts il a été
souligné la nécessité d'opérer une transition dans le calme vers ce qui constituera une nouvelle étape dans
la vie du plus grand diocèse du patriarcat œcuménique et il a été rappelé que le respect de l'esprit
d'harmonie et d'union devait favoriser la participation et la coopération de toutes les forces de l'archidiocèse
sous la conduite de l'Eglise-mère qui entend maintenir l'unité et la prospérité de son archidiocèse en
Amérique ", poursuit le communiqué.

UKRAINE
— L'UNION DES FRATERNITÉS ORTHODOXES D'UKRAINE, qui regroupe des clercs et des laïcs de l'Eglise
orthodoxe autonome d'Ukraine (patriarcat de Moscou), PROTESTE , dans un communiqué daté du 14 mai
dernier, CONTRE LA CRÉATION RÉCENTE D 'UN EXARCHAT GRÉCO -CATHOLIQUE À KIEV, affirme dans l'une de ses
dernières livraisons l'Agence d'informations religieuses de Lvov (Ukraine occidentale). "La présence de six à
huit paroisses catholiques dans la région de Kiev n'est pas une raison suffisante pour créer un exarchat",
estiment les responsables de l'Union des fraternités, avant de souligner qu'"il s'agit là d'une violation
grossière des principes retenus par le patriarcat de Moscou et le Vatican qui s'engageaient à ne plus ouvrir
des centres d'administration ecclésiale sur le territoire canonique d'une autre Eglise". Les responsables
orthodoxes ont fait savoir qu'ils avaient demandé à rencontrer le nonce en Ukraine, Mgr Antonio FRANCO,
afin d'évoquer cette question. Cette réaction, notent les observateurs, intervient également peu de temps
après que la municipalité de Kiev ait décidé d'attribuer à la communauté uniate de cette ville une église qui
depuis sa fondation avait toujours été un lieu de culte orthodoxe. Créée en 1994 avec la bénédiction du
métropolite V LADIMIR de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, l'Union des fraternités orthodoxes
d'Ukraine est actuellement placée sous la responsabilité spirituelle de l'évêque AUGUSTIN de Lvov et dirigée
par Alexandre RADZIEVSKIÏ , laïc orthodoxe, professeur d'économie. Elle a pour objectif de défendre les
intérêts de l'orthodoxie en Ukraine, notamment en étant présente dans les domaines de la catéchèse et de
la bienfaisance.

USA
— Les clercs et les laïcs d'une centaine de paroisses orthodoxes des Etats-Unis, appartenant à
différentes juridictions ont participé à la 1ÈRE MARCHE AMÉRICAINE PANORTHODOXE POUR LA MISSION , organisée
le 2 juin dernier, le dimanche de la Pentecôte selon le calendrier en vigueur dans l'Eglise orthodoxe, à New
York. Cette initiative qui a reçu la bénédiction de la Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique (SCOBA) devait être un signe tangible de l'unité orthodoxe sur le continent nordaméricain au-delà des clivages juridictionnels. La procession qui partait de la cathédrale de l'archidiocèse
grec d'Amérique en début d'après-midi s'est déroulée pendant plus de deux heures dans les rues de la ville
pour arriver à la cathédrale de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique.
— La 33ÈME ASSEMBLÉE CLÉRICO-LAÏQUE DE L'ARCHIDIOCÈSE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE EN AMÉRIQUE
devait se dérouler, du 30 juin au 4 juillet, à New York. Quelque 3 000 délégués, évêques, prêtres et laïcs,
représentant plus de 550 paroisses devaient se retrouver pour prier et débattre de l'avenir de l'archidiocèse
et exprimer leurs remerciements à l'archevêque IAKOVOS qui doit prendre sa retraite le 29 juillet 1996, le jour
de son 85ème anniversaire, après trente-sept ans passés à la tête de la principale entité ecclésiale
orthodoxe sur le continent américain. Les travaux de l'assemblée ont été précédés, le 30 juin, par une
liturgie solennelle chantée par une chorale de 300 personnes. Le 3 juillet, la journée devait être consacrée à
un colloque sur le thème En marche vers le 3ème millénaire. Trois axes de réflexion avaient été retenus :
"Quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne" (Phil. 3, 16); "Axios ("il est digne")
ou la vocation", pour traiter de la nature de la direction pastorale dans la tradition orthodoxe; et enfin
"Appelés à être l'Eglise", sur la paroisse et le ministère pastoral à la lumière de l'expérience de l'Eglise
ancienne et des réalités paroissiales d'aujourd'hui. Le 4 juillet, un Te Deum devait être célébré à l'occasion
de la Fête de l'Indépendance, puis l'archevêque IAKOVOS devait recevoir pour un dîner d'adieu les membres
du clergé et leurs familles.
— Tout comme l'Eglise orthodoxe d'Amérique (SOP 206.20), L 'ARCHIDIOCÈSE ORTHODOXE GREC
lui aussi maintenant PRÉSENT SUR LE WORLD WIDE WEB, la toile d'informations électroniques
internationale. Ce site accessible par Internet propose des informations sur l'orthodoxie en Amérique, en
D'A MÉRIQUE est
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Grèce et dans le monde. On y trouve des renseignements pratiques, tels que la liste des paroisses, des
associations orthodoxes, de certaines écoles de théologie en Amérique du Nord, mais aussi le calendrier
liturgique et des nouvelles locales par diocèse ainsi que des informations sur les activités du Fonds d'aide
orthodoxe international (IOCC) et du Centre missionnaire orthodoxe, deux organisations orthodoxes
américaines extrêmement actives au niveau mondial, l'une dans le domaine de l'action caritative, l'autre de
la catéchèse et de la mission. Une page intitulée "Que dit l'orthodoxie sur …" est consacrée à
l'enseignement de l'Eglise orthodoxe et à ses réponses concernant divers problèmes de pastorale ou de
société. Une banque de données regroupant des textes liturgiques orthodoxes ainsi que la traduction
anglaise des principales œuvres des Pères de l'Eglise est également accessible sur ce site. Chacun peut la
consulter et transférer les passages recherchés sur son ordinateur personnel. La préparation de ce
programme a demandé deux ans de travail. En une seule semaine, 5 000 visiteurs ont consulté ce site.
L'adresse de l'archidiocèse grec d'Amérique sur le Web est : http://www.goarch.org.access.

VATICAN
— L E GOUVERNEMENT RUSSE A RENOUVELÉ L' INVITATION AU PAPE À VENIR EN VISITE EN RUSSIE. Lors d'un
entretien avec JEAN-PAUL II, le 28 mai dernier, le ministre russe des affaires étrangères Evgeniï PRIMAKOV a
lancé une invitation, précisant toutefois que le moment "dépendrait de l'état des relations entre le Vatican et
l'Eglise orthodoxe". La Russie et la situation internationale, surtout dans les Balkans et au Proche-Orient, ont
été les principaux thèmes abordés au cours de l'audience qui a duré une demi-heure. Une "attention
particulière" a été consacrée aux questions de liberté religieuse et au dialogue œcuménique, a indiqué le
porte-parole du Vatican. La discussion s'est ensuite poursuivie lors d'une réunion de travail entre Evgeniï
P RIMAKOV et le secrétaire d'Etat, le cardinal Angelo SODANO , assisté de Mgr Jean-Louis TAURAN ,
responsable des affaires étrangères au Vatican. JEAN-PAUL II avait déjà reçu une invitation à se rendre en
Russie de la part du président soviétique Mikhail GORBATCHEV, lors de la visite de ce dernier au Vatican en
décembre 1989. Cependant les difficultés intervenues dans le dialogue entre le Vatican et le patriarcat de
Moscou avait entraîné le report de ce projet.
— LA 8ÈME SESSION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE POUR LE DIALOGUE THÉOLOGIQUE
ENTRE L'E GLISE CATHOLIQUE ET L'EGLISE ORTHODOXE qui devait se tenir à Rome au mois de juin 1996 a été
REPORTÉE à une date ultérieure à la demande des responsables orthodoxes, a-t-on indiqué de source
catholique. "En raison des difficultés surgies ces derniers mois en Estonie et en Ukraine les membres
orthodoxes de la Commission sont convenus avec leurs partenaires catholiques de renvoyer de quelques
mois la réunion", a déclaré au Service orthodoxe de presse un interlocuteur catholique généralement bien
informé. La rencontre aura lieu plus tard, "quand les partenaires orthodoxes auront pu la préparer", préciset-on de même source. Réunie pour la première fois à Patmos en 1980, la commission internationale de
dialogue théologique catholique-orthodoxe se retrouve en principe tous les trois ans. Sa dernière rencontre
qui avait eu lieu au monastère orthodoxe de Balamand (Liban), en 1993, avait permis d'adopter un important
document sur l'uniatisme susceptible de débloquer l'une des principales pierres d'achoppement dans le
dialogue entre les deux Eglises (SOP 180.27).

MISE EN GARDE
Interrogé sur les activités et les publications de Jean-Yves LELOUP et du frère Jean
G ASCUEL , l'évêque STEPHANE , responsable de l'information et des médias au
Comité interépsicopal orthodoxe en France, a habilité le Service orthodoxe de
presse et d'information à faire savoir que ni l'une ni l'autre de ces deux personnes
n'ont jamais reçu aucune mission ni occupé de fonction au sein de l'Eglise
orthodoxe de France. Jean-Yves LELOUP n'a jamais été ordonné prêtre ou reçu
comme tel dans aucun diocèse canonique de l'Eglise orthodoxe et Jean GASCUEL
n'est pas reconnu comme moine par l'évêque dont dépend la paroisse qu'il
fréquente. De même, la Fraternité Saint-Martin, dont ce dernier se présente
comme le fondateur, n'a aucun statut canonique dans l'Eglise orthodoxe.
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DOCUMENT
APPROCHE THEOLOGIQUE DE LA PERSONNE
Michel STAVROU

Jamais sans doute la question de la personne n'aura été si actuelle qu'aujourd'hui, après
les développements qu'ont connus la psychanalyse et la psychologie, le personnalisme
philosophique ou la quête du sens dans les œuvres littéraires de ce siècle, mais aussi à
travers les horreurs innommables des guerres et des systèmes concentrationnaires.
Comment la Révélation chrétienne rend-elle compte de la vérité de la personne
humaine, quel est son fondement et, face à la mort, quel peut être son
accomplissement ?
Dans un mémoire de maîtrise qu'il a présenté à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris
(Institut Saint-Serge), Michel STAVROU, 36 ans, ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de
Lyon, tente une première approche de cette question à travers l'œuvre de deux
théologiens orthodoxes contemporains, Vladimir LOSSKY (1903-1958) (SOP 25.8) et le
métropolite J EAN (Zizioulas), évêque titulaire de Pergame, professeur à l'université de
Thessalonique et au King's College de Londres (SOP 148.19). Observant une
"distinction irréductible" entre les sensibilités théologiques de ces deux auteurs, il
souligne une convergence fondamentale dans l'élaboration d'une vision orthodoxe de la
personne, reposant sur un fondement trinitaire.
Le Service orthodoxe de presse publie ici quelques extraits de la présentation qu'a faite
Michel STAVROU de son travail lors de la soutenance publique qui s'est déroulée le 6 juin
dernier à l'Institut Saint-Serge. Le texte intégral de cette présentation ainsi que de
l'intervention du père Boris BOBRINSKOY , doyen de l'Institut Saint-Serge et premier
rapporteur de ce mémoire, seront prochainement disponibles dans la collection des
Suppléments au SOP (référence : 210.A; 25 F franco).

Nous pressentons tous de façon plus ou moins aiguë la prégnance et l'importance du thème de la
personne dans nos vies. Il touche au cœur même de notre existence, à notre relation secrète avec Dieu, à la
part la plus intime de notre identité. Derrière la personne c'est la question de la vie éternelle et du salut qui
se profile. Ce thème est capital dans presque tous les domaines de la théologie dogmatique […].
Cependant, comment s'articule précisément la réalité personnelle entre l'homme et son Créateur ? Qu'est-ce
qui fait que l'homme est personne de même que Dieu est personne et comment interpréter le rapport entre la
personnéité de Dieu et celle de l'homme ? Enfin, comment devenir soi-même une personne ? Telles sont les
questions qui m'ont amené à réfléchir sur ce thème et à l'approfondir sur la base de deux contributions
théologiques importantes, celles de Vladimir Lossky et de Jean Zizioulas.

Faire de la théologie
de façon existentielle et vivante
[…] Ce qui m'a amené vers ces deux théologiens dans mon besoin d'approfondir la question de la
personne ne se bornait pas au fait que ce thème était longuement abordé dans leurs écrits. L'élément
déterminant fut pour moi non une affaire de contenu, mais plutôt de style, une manière de faire de la
théologie de façon toujours existentielle et vivante, rompant ainsi avec ce que je n'ose appeler la tradition
séculaire d'un académisme poussiéreux et désincarné – mauvaise copie orientale d'un scolasticisme
occidental languissant (le père Georges Florovsky a écrit là-dessus un ouvrage qui fait date).
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Plutôt que de me contenter de ce mot d'existentiel, dont nous faisons un usage parfois immodéré de
nos jours, j'aimerais citer ici un ou deux extraits particulièrement significatifs de Vladimir Lossky et de Jean
Zizioulas. Le premier écrit, en introduction à son cours de dogmatique : "La voie de la pensée chrétienne
n'est pas seulement la Vérité, elle est aussi la vie, et qui dit la vie dit la lutte (…) Il ne suffit pas d'exposer une
doctrine abstraite, il ne suffit pas de "connaître", il faut prendre parti, il faut avoir vécu ce qu'on apprend, il
faut renouveler constamment cette connaissance, car la vie est exigeante, et ce n'est pas la doctrine morte
des manuels de théologie qui pourra la contenter" (cité in Olivier Clément, Orient-Occident, deux Passeurs,
Genève 1985, p. 18). […] Je ressens ce passage comme une condamnation de toute suffisance du discours
théologique, et une invitation au dépassement de la pensée conceptuelle. Il y a là en filigrane l'exigence
apophatique présente, pour Vladimir Lossky, au cœur de toute théologie authentique.
Comme en écho à ce passage très fort de son aîné, Jean Zizioulas écrit trente ans plus tard que les
dogmes, en profondeur, sont vie et que, je cite, "ils doivent avoir des influences immédiates et décisives sur
notre existence", leur poids et leur autorité éternelle venant non pas de leur label extérieur de "dogmes" mais
du fait qu'"ils ne font référence qu'à des vérités totalement existentielles, à des questions de vie et de mort"
(cf. J. Zizioulas, "Christologie et existence" , Synaxi, n°2, Athènes, 1982, pp. 9 et suiv.).
Il y a donc chez ces deux auteurs l'affirmation du caractère fondamentalement et directement
sotériologique de toute théologie chrétienne authentique. Car viser notre vie et notre existence, c'est d'abord
pointer sa limitation tragique par la mort et la déchéance due au péché, c'est donc poser la question du
salut. […]

Déceler le moment personnel en l'homme
Vladimir Lossky et Jean Zizioulas empruntent tous deux, pour déceler le moment personnel en
l'homme, la démarche d'un saint Grégoire de Nysse qui part des dogmes trinitaire et christologique pour
découvrir dans la réalité humaine une correspondance ayant son modèle en Dieu : cette correspondance
repose sur la Révélation selon laquelle l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Approchée à travers la Révélation et l'expérience ecclésiale, la diversité personnelle en Dieu est un
fait initial qui ne découle d'aucun autre principe. Car rien ne peut-être antérieur à la Trinité. Le Dieu révélé
par Jésus-Christ est Père, Fils et Saint-Esprit. Vladimir Lossky souligne que le prologue de Jean "Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu" (Jn 1,1) est le germe
de la théologie trinitaire. C'est aussi le germe de l'approche théologique de la personne. Et lorsque Jésus, à
la veille de sa Passion, évoque le Paraclet, l'Esprit Saint qu'enverra le Père en son nom (Jn 14,26) il pose
comme différente de Lui la Figure de l'Esprit, l'Esprit de la Vérité qui procède du Père (Jn 15,26).
Ainsi est posé le mystère trinitaire, antinomie crucifiante pour la raison humaine, dans la coïncidence
entre unité et diversité. C'est à l'occasion des tentatives de réduction rationaliste du Mystère trinitaire au
cours des premiers siècles que l'Eglise sera amenée à en préciser et expliciter la signification éternelle, à
travers les élaborations, notamment, de saint Athanase et des Pères cappadociens. Le terme d'homoousios
[consubstantiel, de même essence. NDLR] appliqué au Christ par saint Athanase et adopté par le 1er
Concile de Nicée (325) [voir le symbole de foi de Nicée-Constantinople :" le Fils (…) consubstantiel au Père".
NDLR] permet de sauvegarder la divinité du Christ […]. [Il] signifie l'identité d'essence ou de nature entre le
Père et le Fils, et s'entend aussi par extension de l'Esprit Saint. Le Fils et l'Esprit Saint sont ce qu'est le Père,
pour paraphraser saint Grégoire le Théologien, mais ils ne sont pas le Père car il n'y a qu'un seul Père. De
même, n'y a-t-il qu'un Fils et qu'un Esprit. […]
Vladimir Lossky souligne que les Pères ont su utiliser la synonymie initiale des termes grecs
hypostasis (personne) et ousia (l'essence) pour mettre en relief le caractère antinomique de l'énoncé du
Mystère trinitaire. De son côté, le métropolite Jean insiste sur le caractère ontologique du mot hypostasis : si
ce terme est appliqué à la personne (divine puis humaine), c'est que les Pères ont décelé que, derrière le
masque tragique et illusoire que nous portons dans la vie sociale (le mot personne, en grec et en latin
désignait à l'origine le masque de théâtre), il y a bien en chacun de nous une dimension unique, irréductible,
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éternelle. Par son emploi pour désigner les personnes trinitaires, le terme acquiert une valeur relationnelle.
Aucune personne divine n'est concevable coupée des deux autres. "Le Verbe était auprès (pros) de Dieu" :
c'est une distinction "vers" et non "contre" les autres, qui existe entre les personnes.

La vie trinitaire,
paradigme de l'existence ecclésiale
La signification de la "monarchie" du Père est l'autre volet capital de la révolution conceptuelle
accomplie par les Pères cappadociens. Vladimir Lossky y accorde une importance assez relative pour
souligner surtout que chez les Pères grecs, le monothéisme procède de la monarchie du Père et non,
comme chez les Pères latins de l'unité de l'essence : la seconde étant une conséquence de la première.
Dans la Sainte Trinité le Père est donc source à la fois de l'unité et de la diversité. […] L'existence trinitaire
ne se déploie pas à partir d'une essence suprême, "tel un cratère qui déborde", comme le souligne saint
Grégoire le Théologien […]. Cette causalité personnelle du Père, défendue par les Cappadociens, est d'une
importance capitale, comme le montre Jean Zizioulas. Elle signifie que l'être n'est pas pour Dieu un donné
comme il l'est pour la création. La cause ontologique de l'être véritable n'est pas l'ousia – l'essence –, mais
une personne, le Père.
Dire que "Dieu est amour" signifie non pas que la nature ou essence de Dieu est amour et que – en
conséquence – Dieu est par nature une communion de personnes, mais cela signifie que le Père est amour
et qu'il amène librement et éternellement à l'existence le Fils et l'Esprit Saint.
En d'autres termes la catégorie ontologique ultime est la personne et non la nature. […] Chaque
personne assume librement et en plénitude la totalité de la nature commune. Chacune des personnes
trinitaires est caractérisée par son mode d'existence, comme le disent les Pères, terme qui indique que la
manière dont la personne se tient dans son existence éternelle – Paternité, Filiation et Procession – désigne
des relations ontologiques. La personne est fondamentalement en relation et n'existe qu'en relation,
porteuse d'une essence commune. Et ici, Vladimir Lossky souligne avec saint Basile que chaque personne
doit toujours être considérée en relation avec les deux autres. La distinction des personnes ne signifie
nullement une opposition mais une communion plénière dans l'amour.
Telle est donc la révélation du mystère de l'existence personnelle en théologie trinitaire. Et la vie
trinitaire, loin d'être une abstraction lointaine, se présente, pour les Pères grecs, comme le paradigme de
l'existence ecclésiale.
L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette correspondance mystérieuse est
interprétée diversement par les Pères, mais tous sont d'accord néanmoins sur la présence en l'homme d'une
faculté de se déterminer librement. […] Or, comme nous l'avons vu, les personne divines se caractérisent
par leur liberté à l'égard de leur propre nature. Il apparaît donc, pour Vladimir Lossky comme pour Jean
Zizioulas, que la personnéité est vue par les Pères grecs comme la signification même de la création à
l'image de Dieu.

C'est dans l'Eglise que le Christ nous donne
de pouvoir devenir des personne véritables
Tout le problème, cependant, est que cette personnéité est à la fois un don et une promesse.
L'homme est une personne en germe en tant que créé à l'image de Dieu mais il ne devient réellement et
pleinement personne qu'à travers l'accomplissement de la ressemblance avec Dieu. Le sens de la Chute est
la perte pour l'homme de la possibilité de réaliser pleinement son existence personnelle. […] Coupés de la
source de vie divine, l'homme et à travers lui, toute la création, n'ont plus pour perspective que la
désagrégation, la mort et le retour au néant. Ainsi, l'homme exprime-t-il une personnéité incapable de
s'accomplir. C'est la condition tragique d'une liberté qui tend à son accomplissement mais qui ne peut jamais
l'atteindre : l'homme comme personne voudrait transcender sa nature, exprimer sa créativité, mais il se
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heurte inexorablement aux limites du créé, matière, temps, espace. La seule issue pour le créé serait – pour
demeurer dans l'être – de restaurer une relation ferme et durable avec l'incréé.
C'est précisément cette relation ontologique nous assurant de subsister dans l'être et d'accomplir
notre personnéité que nous offre le salut en Christ. Dans sa kénose le Christ révèle, comme le note
Vladimir Lossky, "le mode d'être de la personne divine envoyée dans le monde" (in Théologie mystique de
l'Eglise d'Orient, Paris, Aubier, 1944, p. 141). En Christ, Dieu parfait et homme parfait, la personnéité passe
de Dieu à l'homme. "Jésus-Christ, note Jean Zizioulas, apporte à l'histoire la réalité même de la personne et
en fait le fondement de la personne pour tout l'homme".
C'est dans le prolongement de son Corps, c'est-à-dire l'Eglise, que le Christ nous donne de pouvoir
devenir des personnes véritables. […] Au sein de l'espace ecclésial multipersonnel, une des questions
théologiques d'importance est la compréhension du rapport, de la conjugaison, entre unité et multiplicité.
Chez Vladimir Lossky le rapport un – multiple est envisagé comme rapport antinomique, une identitédistinction, entre la nature humaine une déifiée en Christ et la multiplicité des personnes. Dans ce schéma,
une répartition des rôles est assignée par le Père entre le Fils et l'Esprit. Le Fils restaure la nature humaine,
tandis que l'Esprit Saint restaure les personnes humaines en les configurant au Christ. L'Eglise est une par
le Christ et multiple par l'Esprit. […]

Le mystère du Christ total
Dans la vision complémentaire de Jean Zizioulas, le rapport un – multiple est traité à travers la notion
biblique et patristique de personnalité corporative. Là, l'un ne désigne plus la nature mais une personne
particulière, le Christ, qui donne la vie et l'être aux autres personnes, par la grâce de l'Esprit. De même que
dans la Sainte Trinité l'un est le Père et non la nature divine, de même la personne du Christ est l'un de
l'Eglise. Cependant le Christ n'est pas dissociable de son corps. Le Christ total, "totus Christus, caput et
corpus" (saint Augustin), c'est la personne du Christ, automatiquement liée à une communauté. Cette
communauté est l'assemblée eschatologique des saints qui entourent le Christ dans le Royaume. En
d'autres termes, l'Eglise fait partie de la définition du Christ. Tirant son identité du Christ et du Royaume à
venir, l'Eglise est "une icône du Royaume à venir" (cf. J. Zizioulas, "Le mystère de l'Eglise dans la Tradition
orthodoxe", Irénikon, tome 60 [1987], p. 332) et son identité véritable est eschatologique, même si sur la
terre elle poursuit son pèlerinage historique.
C'est dans l'événement de la synaxe eucharistique que se révèle pleinement le mystère du Christ
total. La prière du Seigneur pour que tous soient un s'accomplit alors et l'eschaton s'inscrit dans l'Histoire de
façon passagère. Le monde à cet instant est transfiguré et le temps s'ouvre sur l'éternité. Dépassant ses
limites naturelles sous l'action de l'Esprit Saint, la personne humaine s'accomplit en s'ouvrant librement à la
grâce : elle se trouve en-hypostasiée dans la personne du Christ. C'est l'adoption filiale, ce qui signifie que la
personne reçoit de l'Esprit la grâce de partager la relation éternelle d'amour qui unit le Fils au Père […]. La
personne humaine est ainsi directement édifiée, accomplie en elle-même par cette relation de
connaissance – amour partagé avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit.
Il faut cependant insister sur le fait que dans cette approche ecclésiologique, la personne humaine
n'est pas indépendante des autres personnes qui l'entourent. La structure de la communauté eucharistique
ressemble, pour reprendre une image intéressante du P. McPartlan, à une toile d'araignée, dont le centre
figurerait la personne du Christ, et dont tous les points d'intersection des fils qui s'entrecroisent
représenteraient les personnes humaines. Cela signifie que chaque personne est constituée de façon
dynamique par ses relations avec les autres personnes du réseau ecclésial, tout en demeurant néanmoins
absolument unique et transcendante par rapport à une structure organique de communion (ici Jean
Zizioulas, comme le père Georges Florovsky et Vladimir Lossky, considère le modèle de la sobornost des
slavophiles comme insuffisant et problématique). Une personne – comme l'a bien montré le personnalisme
philosophique – ne se réduit pas à un individu, c'est-à-dire à une monade répétitive et autosuffisante. D'autre
part, comme le souligne Jean Zizioulas, une personne n'est pas tout d'abord, avant d'être ensuite en relation.
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Etre et être en relation, c'est tout un, pour une personne authentique : un seul et même événement de vie et
de partage dans l'amour, à l'image du Modèle trinitaire.
De façon plus générale, tandis que chez Vladimir Lossky l'horizon théologique est plutôt ascéticomystique, celui de Zizioulas est liturgico-eucharistique. Chez le premier, l'accent est mis, en effet, sur une
piété individuelle, l'Eglise étant vue d'abord comme le milieu où se prépare et s'effectue l'union personnelle
avec Dieu. Sans être dévaluée, l'Eucharistie lui apparaît alors surtout comme un instrument de la piété, en
vue de l'édification individuelle, par l'ascèse (le podvig ), de l'homme renouvelé en Christ. Chez le second,
l'accent est porté sur la vie eucharistique qui révèle, comme nous l'avons vu, l'être véritable, eschatologique,
de l'Eglise. L'Eucharistie est vécue comme la source même de la piété. Jean Zizioulas apporte
indéniablement une contribution théologique majeure en ce que, à travers la notion biblique de la
personnalité corporative, utilisée dans une christologie extensive, il esquisse cette fameuse synthèse entre
christologie et pneumatologie, à laquelle travaillent les théologiens orthodoxes contemporains depuis
presque un siècle. […]

La réponse définitive est
dans l'espace du Royaume à venir
L'approche de la personne chez les Pères grecs a bien peu à voir avec l'existentialisme et le
personnalisme philosophiques modernes. On prône souvent la modernité des Pères en mettant en évidence
leur "personnalisme". Une telle confusion ne sert pas la théologie, car de quel personnalisme parle-t-on ?
Jean Zizioulas met bien en évidence que la Tradition des Pères grecs n'envisage pas la personne (aussi
bien divine qu'humaine) comme un sujet conscient, conception héritée de la tradition augustinienne et
boétienne. Une christologie saine montre (comme l'a fait Vladimir Lossky) que la conscience subjective est
avant tout d'ordre naturel, et non pas personnel. Reconnaître à l'instar des Pères que la conscience est un
phénomène secondaire dans le mystère que constitue la personne humaine, qu'elle n'est pas en tout cas le
cœur de la personnéité, devrait sans doute être pris davantage au sérieux par les chrétiens qui réfléchissent
aux problèmes éthiques qui se posent à l'humanité d'aujourd'hui en se cantonnant souvent dans une
anthropologie un peu scolastique.
Cette distinction irréductible que l'on observe entre les sensibilités théologiques de Vladimir Lossky et
de Jean Zizioulas explique grandement la différence d'approche de la question du rapport un - multiple
évoquée plus haut. Mais il ne faudrait pas, me semble-t-il, en faire une opposition. Le pôle ascétique jouant
en effet à juste titre, sous l'influence du courant monastique, d'un crédit immense dans la Tradition
orthodoxe, tandis que le pôle eucharistique était déjà perçu par l'Eglise primitive comme le moment capital
de la vie de la communauté ecclésiale. En fait, ces deux orientations mettent en relief deux facettes
indissociables de l'existence chrétienne, et cela montre en quoi Vladimir Lossky et Jean Zizioulas ont des
approches tout à fait complémentaires, s'inscrivant dans le sillon commun d'une théologie néopatristique.
Au travers de la réflexion nourrissante de ces deux théologiens, on discerne finalement que la
question de l'accomplissement de la personne s'identifie à la question même du salut, qu'elle trouve sa
réponse provisoire dans l'espace ecclésial et sa réponse définitive dans l'espace du Royaume à venir. En
Christ il y a identification entre la vie de communion des personnes humaines déifiées et la vie de
communion des personnes trinitaires. La condition de personne est donc non seulement une vérité
anthropologique, mais la vérité ultime de l'homme, révélée et accomplie dans le Mystère du Christ. Certes, il
ne suffit pas d'en prendre conscience, il faut aussi le vivre pleinement.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LA MISSION ORTHODOXE EN AFRIQUE
Stephen Methodius HAYES

La dernière livraison du bulletin Evangelion (n° 29, 1996) publié par la Société orthodoxe
Saint-Nicolas du Japon, dont le siège est à Arcadia (Afrique du Sud) publie le
témoignage personnel, à la fois simple et touchant, d'un laïc orthodoxe d'Afrique du Sud,
Stephen Methodius HAVES, qui s'est rendu en Afrique orientale pour étudier l'histoire et
les perspectives de développement de la mission orthodoxe sur le continent noir.
Fondée en 1987, la Société Saint-Nicolas du Japon a pour objectif d'encourager la
présence missionnaire orthodoxe en Afrique noire. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici les principaux passages de ce texte dont la traduction de l'anglais a été
assurée par l'équipe du SOP.

En novembre 1995, j'ai fait un voyage à Nairobi, au Kenya, afin de poursuivre une étude sur les
méthodes utilisées par les missions orthodoxes. J'ai logé au séminaire orthodoxe Makarios-III, qui se trouve
à Rirufa, une banlieue de Nairobi, à 10 km du centre ville. Le recteur du séminaire est l'évêque Makarios
(Tillyridis) ; quant à l'évêque diocésain, le métropolite Irénée d'Irinoupolis, il habite à côté du séminaire.
A l'origine, le séminaire était destiné aux étudiants de l'Afrique orientale (le Kenya, la Tanzanie et
l'Ouganda). Mais depuis deux ans, il s'est ouvert aux étudiants d'autres pays africains. Il est ainsi devenu le
séminaire du patriarcat d'Alexandrie pour toute l'Afrique. Il y avait, en 1995, plus de quarante étudiants
venus du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Cameroun, du Nigeria, de Madagascar et du Zimbabwe.
Certains de ces étudiants originaires de pays hors de l'Afrique orientale ont subi au départ un choc culturel
dans une institution qui avait été auparavant adaptée aux étudiants de l'Est africain. Selon eux, le plus
difficile a été de s'habituer à la nourriture. Pour moi, venant d'Afrique du Sud, cette nourriture ne m'était pas
inconnue. Mais les Africains de l'ouest, en particulier, avaient du mal à s'adapter.
Dans mes conversations avec les étudiants et avec d'autres personnes, j'ai recueilli beaucoup
d'éléments intéressants au sujet de la mission orthodoxe, non seulement au Kenya, mais également dans
d'autres régions d'Afrique. Cela a été d'autant plus intéressant pour moi, que presque toutes les approches
ou les méthodes missionnaires qui ont existé à travers le monde aux différentes périodes de l'histoire de
l'Eglise, peuvent être trouvées en Afrique tropicale.

L'orthodoxie au Kenya
L'histoire de l'orthodoxie au Kenya est étroitement liée à la lutte du peuple kenyan contre la
colonisation britannique. Au début du XXe siècle, toutes les écoles étaient contrôlées par des missions
d'origine étrangère, occidentales. En 1929, une grande partie de ces centres missionnaires, dirigés par la
Mission de l'Eglise d'Ecosse (CSM), a demandé à ses membres, notamment à ceux regroupés dans
l'association des enseignants kikuyu - les Kikuyu constituent la plus grande tribu du Kenya -, de signer un
document contre l'excision des filles. Beaucoup d'enseignants ont refusé et fait sécession. Cela a mené à la
formation de deux associations scolaires kikuyu indépendantes : l'Association des écoles kikuyu
indépendantes (KISA) et l'Association pour l'éducation kikuyu Karing'a (KKEA). En kikuyu karing'a signifie
"pure", la traduction de ce mot pouvant également être "orthodoxe".
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Ces deux associations ont alors ouvert leurs propres écoles et beaucoup d'élèves et d'enseignants ont
quitté les missions étrangères pour les rejoindre. Mais le fait que l'éducation ne soit pas liée à l'Eglise
semblait à beaucoup inhabituel. Aussi, lorsque l'évêque de l'"Eglise orthodoxe africaine en Afrique du Sud"
[ une entité non-canonique qui n'était en communion avec aucune Eglise orthodoxe. NDLR], Daniel
Alexander, à son retour d'une visite en Ouganda, est passé au Kenya et a rencontré des dirigeants kenyans,
la KISA l'invita à revenir pour une visite. L'évêque Alexander est retourné au Kenya en novembre 1935 et a
mis en place un séminaire où il forma huit étudiants, dont sept parrainés par la KISA et un par la KKEA.
Avant de partir il ordonna deux prêtres et deux diacres.
Les deux associations d'enseignement ont alors créé deux communautés religieuses différentes. La
KISA, qui était "modérée" politiquement parlant, a formé l'"Eglise africaine indépendante de la Pentecôte", et
la KKEA, plus radicale, l'"Eglise africaine orthodoxe". Les dirigeants de l'Eglise africaine orthodoxe de
l'Ouganda apprirent la formation de l'Eglise kenyane dans les journaux. Ils entrèrent en contact avec ses
dirigeants et les encouragèrent à essayer d'intégrer la juridiction du patriarcat d'Alexandrie.
Les dirigeants kenyans ont donc écrit au patriarche Mélétios d'Alexandrie qui donna une réponse
favorable. Mais il mourut avant qu'aucune démarche significative n'ait été entreprise. Les Kenyans récrivirent
à son successeur, le patriarche Christophore III, et, en 1942, le métropolite Nicolas d'Axoum fit une visite
pastorale en Afrique orientale. Il établit un rapport au saint-synode de l'Eglise d'Alexandrie à la suite duquel,
en 1946, après la deuxième guerre mondiale, le patriarcat d'Alexandrie accepta les Eglises africaines
orthodoxes du Kenya et de l'Ouganda dans sa juridiction.
Entre 1946 et 1952, l'Eglise orthodoxe du Kenya s'est développée rapidement. Mais en 1952, le
gouvernement colonial décréta l'état d'urgence en réponse aux activités de la guérilla Mau Mau. Les KKEA
et KISA furent interdites, la plupart des églises orthodoxes fermées et plusieurs écoles et églises brûlés. La
plupart du clergé fut internée dans des camps de concentration.
A la même époque, un combat similaire contre l'autorité coloniale britannique était mené à Chypre par
l'archevêque Makarios III qui fut exilé aux Seychelles en 1956. Il fut libéré l'année suivante et il rentra à
Chypre en passant par le Kenya où il prêcha contre la colonisation dans la cathédrale de Nairobi. Cela
donna courage aux dirigeants kenyans anti-coloniaux qui étaient encore détenus dans les camps. Après que
le Kenya et Chypre aient obtenu leur indépendance, des liens d'amitié se tissèrent entre l'archevêque
Makarios, le premier président de Chypre, et Jomo Kenyatta, le premier président kenyan. Ainsi, en 1970,
l'archevêque Makarios III fut invité au Kenya pour une visite d'Etat. Il fut frappé par la pauvreté de l'Eglise
orthodoxe locale, ainsi que par la misère dans laquelle vivait la population. Il écrivit alors au patriarche
d'Alexandrie et lui offrit son aide. En 1971, il retourna au Kenya pour une visite à caractère religieux cette
fois. Il posa la première pierre du séminaire orthodoxe sur un site offert par le président Kenyatta. Il baptisa
aussi des milliers de personnes à Kagira et Nyerl, villes où l'évêque Alexander avait enseigné 35 ans
auparavant.
Entre-temps, en 1958, le patriarcat d'Alexandrie avait créé l'actuel archevêché d'Irinoupolis pour
assurer le suivi pastoral des chrétiens orthodoxes du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le siège de
cet archevêché se trouvait au début à Dar-es-Salam, il fut déplacé par la suite à Kanspaln et, plus tard, à
Nairobi. Le séminaire n'ouvrit ses portes qu'en 1982, lorsque l'évêque Anastasios Yannoulatos était
métropolite. L'Eglise orthodoxe du Kenya qui se trouvait à l'origine implantée dans les provinces du centre et
de l'ouest du pays uniquement (à côté de la frontière ougandaise) est présente maintenant dans beaucoup
d'autres régions du Kenya. Les textes de la liturgie eucharistique, des matines, des vêpres, du baptême, des
offices funéraires et d'autres encore ont été traduits en onze dialectes kenyans. Ces traductions ont été
récemment revues par les étudiants et les enseignants du séminaire.
Le séminaire lui-même joue un rôle notable dans le développement de l'Eglise. Une famille kikuyu
s'est installée à Lugari parmi les Turkana qui vivent au nord-ouest du Kenya. Un de ses membres faisait ses
études au séminaire et, en 1982, un groupe d'étudiants du séminaire a visité cette région pour prêcher et
enseigner l'Evangile. L'année suivante, cent cinquante-six personnes furent baptisées. Au début, il y avait
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uniquement un homme de la tribu des Turkana qui pouvait traduire. Actuellement, plusieurs églises de la
région célèbrent la liturgie dans le dialecte des Turkana.

En Ouganda et en Tanzanie
On pourrait dire que le cœur de l'orthodoxie africaine se trouve sur les rives du Lac Victoria (entre le
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie). C'est la région où vivent la plupart des chrétiens orthodoxes. L'Eglise, en
Ouganda, a eu sa part de souffrance dans les guerres civiles et autres bouleversements politiques durant les
quelque vingt-cinq dernières années. Beaucoup d'églises et d'écoles ont été détruites, beaucoup de
communautés éparpillées. John Ojok, un des étudiants du séminaire qui vit au nord de l'Ouganda dit que
dans toute cette région il n'y a pas eu de prêtre depuis quelques années, à partir du moment où le prêtre de
sa paroisse est mort. Des prêtres doivent se déplacer de Kampala. Des perturbations sont aussi dues à des
rebelles soudanais dont les guérillas armées pillent la campagne. Aujourd'hui l'Eglise orthodoxe d'Ouganda,
qui relevait de la juridiction de l'archevêque d'Irinoupolis, a son propre évêque, le métropolite Théodore, le
premier évêque diocésain noir dans l'histoire de l'Eglise orthodoxe.
La plupart des chrétiens orthodoxes de Tanzanie habitent dans la région du nord-ouest du pays, sur la
rive occidentale du lac Victoria. Actuellement, un évêque vit à Bukoba, l'évêque Jonas, lui aussi d'origine
africaine. Il est chargé de la mission en Tanzanie. Un des étudiants, Paul Kagoma, m'a raconté l'histoire de
sa paroisse située dans le village de Konyabuguru, à 16 km de Bukoba.
La vie liturgique a commencé en 1974, lorsque le père Sosthènes Klonga est arrivé de Makonga, un
village situé à 8 km de là, et a commencé à prêcher l'Evangile à Konyabuguru. A cette époque l'eau n'arrivait
pas au village et les gens devaient faire un long trajet pour la chercher. Le père Sosthènes a prié et une
source est apparue. Elle ne s'est jamais tarie depuis. Cela a provoqué le ralliement de beaucoup d'habitants
de la région à l'orthodoxie, La paroisse de Konyabuguru a été créée en 1990. L'église est dédiée à saint
Antoine. La liturgie eucharistique y est célébrée deux fois par mois. Près de cinq cents personnes y
assistent, chaque fois la moitié environ communient. Le dialecte local est le kihaya, mais le swahili, le
dialecte officiel de la Tanzanie est utilisé pour la célébration de la liturgie. Le prêtre de la paroisse, le père
Paul Tiruganya, subvient à ses besoins en travaillant comme fermier quoiqu'il ait quitté la ferme familiale
depuis trois ans pour suivre des cours au séminaire.
L'église a des fondations en pierre, des murs en briques et un toit en tôle ondulée. Il y a également un
bâtiment servant de garderie durant la semaine et d'école de catéchèse le dimanche. La garderie comprend
deux enseignants et près de quatre-vingts enfants. La paroisse Saint-Antoine comprend quatre
communautés affiliées. C'est un système assez couramment utilisé pour le développement de l'Eglise en
Afrique orientale : une paroisse met en place des communautés affiliées, qui à leur tour deviennent des
paroisses et mettent en place d'autres communautés qui leur sont à leur tour affilieés.

L'Afrique occidentale
Il y avait, lors de mon séjour au séminaire de Nairobi, trois étudiants originaires du Cameroun et un du
Nigeria. Le métropolite Irénée a été lui-même à la tête de l'archevêché d'Afrique occidentale quelques
années auparavant. Il m'a dit que l'archevêché d'Afrique occidentale s'étendait sur vingt-deux pays, et qu'à
l'époque il passait une grande partie de son temps dans les aéroports. Une proposition visant à diviser la
région en trois districts diocésains a déjà été faite mais, pour le moment, toute cette région est sous la
juridiction du métropolite installé à Yaoundé, au Cameroun.
Au XIXe siècle, le Cameroun était une colonie allemande. Après la première guerre mondiale, il a été
divisé et mis sous mandats britannique et français par la Société des Nations. Lorsqu'il a obtenu son
indépendance en 1960, une partie du territoire sous mandat britannique a été rattachée au Nigeria et l'autre
partie a constitué la République du Cameroun. Le Cameroun est ainsi un pays bilingue avec le français et
l'anglais comme langues officielles.
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Il y avait une importante communauté grecque au Cameroun. Elle a installé des églises orthodoxes à
Yaoundé, la capitale, et à Douala, le port principal. Lorsque le métropolite Irénée s'y est installé, il n'y avait
aucun Camerounais orthodoxe. Comme quelques indigènes lui posaient des questions sur l'Eglise, il les
invita a assister à la liturgie, et un certain nombre d'entre eux devinrent orthodoxes. Certains ouvriers
originaires du nord-est camerounais qui travaillaient dans les plantations appartenant à des Grecs, sont
aussi devenus orthodoxes. Ils appartiennent à la tribu des Toubouri qui se trouve à la frontière du Tchad. Il y
a actuellement huit paroisses dans cette région, ainsi qu'un prêtre orthodoxe au Tchad. […]

Le Zimbabwe et Madagascar
En allant à Lomo, je fis connaissance d'un étudiant du Zimbabwe, Raphaël Ganda. Son histoire est la
suivante : il était parti en Grèce pour un entraînement d'officier dans l'armée, il a ainsi connu l'Eglise et la
liturgie orthodoxes. A son retour au Zimbabwe, il a quitté l'armée et s'est fait baptiser en septembre 1994.
Quelques mois plus tard, son évêque, le métropolite Chrysostome du Zimbabwe, l'a envoyé étudier la
théologie au séminaire de Nairobi.
Plusieurs de ses amis et membres de sa famille sont également entrés dans la communion de l'Eglise
orthodoxe et ils font désormais partie de la paroisse de la cathédrale de Harare. Raphaël Ganda travaille
actuellement à la traduction de la liturgie de saint Jean Chrysostome et d'autres textes liturgiques
orthodoxes en dialecte shona. Lorsqu'il aura fini ses études au séminaire, il espère que son évêque l'enverra
dans les régions rurales du Zimbabwe pour qu'il puisse y prêcher l'Evangile.
L'île de Madagascar fait également partie de l'archidiocèse du Zimbabwe. En 1953, une église
orthodoxe a été construite par des colons grecs à Tananarive, la capitale. Mais le prêtre, comme beaucoup
d'étrangers, fut chassé après le coup d'Etat militaire de 1974. La communauté demanda alors un prêtre, et
en 1994, le père Nectarios Kellis vint d'Australie pour réorganiser la vie ecclésiale locale. Des progrès
surprenants ont été réalisés en très peu de temps. Un prêtre a été ordonné et un étudiant, Jean Christos
Tsakanis, se trouve actuellement au séminaire à Nairobi. Plusieurs nouvelles communautés ont été mises
en place dans différentes régions du pays. […]

Vie communautaire et vie liturgique
Chaque dimanche, les étudiants et les enseignants du séminaire Makarios-III visitent les paroisses de
Nairobi et de ses alentours. Ils appliquent ainsi dans la pratique l'enseignement théorique qu'ils ont reçu, tout
en aidant les paroisses. Lors de mon séjour au séminaire, j'ai visité avec un groupe d'étudiants une nouvelle
église à Kwanianjarn, une région rurale à quelque 25 km à l'ouest de Nairobi. En chemin nous avons déposé
un groupe qui se rendait dans une autre paroisse. Parmi eux se trouvait Bleni Giannaris, une femme qui fait
partie d'Apostoliki Diakonia, le service missionnaire de l'Eglise de Grèce. Elle forme des catéchètes et des
membres de l'Union des mères, une association de femmes kenyanes. […]
La communauté de Kwanianjarn est nouvelle : dans cette région les pouvoirs publiques donnent des
lopins de terre à des familles pauvres venant de différentes régions du pays. Un membre de l'une de ces
familles, Samuel Gichuru Kurla, a rassemblé les chrétiens orthodoxes venus dans la région et ils ont ainsi
commencé à célébrer la liturgie dans la classe d'une école maternelle. Lorsque nous y sommes allés, il n'y
avait pas eu de la liturgie eucharistique depuis plus d'un an, faute de prêtre. Mais entre-temps les membres
de la communauté avaient construit une église où nous avons participé à la célébration de la première
liturgie et du premier baptême. C'est l'évêque Makarios qui a présidé la liturgie assisté par quelques-uns de
ses étudiants. Le groupe de séminaristes avait été composé de sorte que des étudiants originaires de
différents pays (Cameroun, Madagascar et autres) soient présents. L'église n'était pas encore terminée, les
murs en terre n'étaient pas plâtrés et on voyait la lumière du jour à travers les fentes du toit. La communauté
a tout construit par elle-même, sans aucune aide extérieure. Les membres de la paroisse chantaient les
matines avec beaucoup d'enthousiasme sous la direction de leur propre chef de chœur. Il y eut un peu plus
d'hésitations pendant la liturgie eucharistique qui leur était moins bien connue faute d'avoir un prêtre.
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Je me sentais chez moi. Le dialecte gikuyu m'était inconnu mais, à part cela, l'église aurait pu se
trouver dans n'importe quel village de l'Afrique du Sud. J'ai déjà été dans des églises rurales identiques du
Zoulouland, du Vendaland, dans l'ex-Gazankulu, du Sekhuniland, et même de la Namibie. La seule
différence était la langue et le fait que les églises en Afrique du Sud ne sont pas orthodoxes. Mais si on peut
trouver des églises orthodoxes en Afrique occidentale, pourquoi n'en verrait-on pas également en Afrique du
Sud ? Après la liturgie, nous sommes aller déjeuner chez Samuel Guichuru Kuria, le responsable laïc de la
communauté. Les Africains occidentaux ont trouvé le repas composé de haricots et de thé sucré bizarre et
immangeable. La encore, pour moi, si ce n'est la différence de langue, ce déjeuner aurait pu avoir lieu
quelque part en Afrique du Sud, dans la vallée de Nkwalini, entre Eshowe et Empangeni.
Je suis allé avec l'évêque Makarios et quelques-uns des étudiants à un enterrement. Le beau-père
d'un des prêtres du diocèse était décédé et les obsèques devaient avoir lieu dans sa ferme, dans les
montagnes surplombant la vallée du Riu. Plusieurs membres du clergé s'y étaient réunis. La célébration des
obsèques eu lieu sous une tente installée dans le jardin, la tombe se trouvait à quelques mètres de là,
surplombant les champs. Après la cérémonie un déjeuner fut offert à tous les parents et amis. J'étais surpris
de voir à quel point cela m'était familier : j'étais à 3 000 kilomètres de chez moi et, mis à part la langue et le
paysage, j'aurais pu être n'importe où en Afrique du Sud.

Mission et monachisme
Les formes de la mission orthodoxe en Afrique tropicale sont très variées. Presque toutes les
méthodes missionnaires employées par l'Eglise au cours de son histoire sont utilisées dans un endroit ou
dans un autre de cette région. Telle ou telle personne est devenue orthodoxe après avoir été guérie de
maladies ou après avoir été délivrée d'esprits malins. D'autres personnes ont découvert l'orthodoxie au cours
de voyages à l'étranger et l'ont ensuite ramenée chez eux. C'est ce qu'ont fait, par exemple, un chef de tribu
dans la vallée du Rift au Kenya, un fermier de la province orientale et un officier de l'armée au Zimbabwe.
Des prêtres et des laïcs, ainsi que des évêques, ont sillonné les villages et ont prêché l'Evangile. Dans
beaucoup d'endroits au nord du Limpopo et au sud du Sahara, l'Eglise orthodoxe se développe. On y trouve
des communautés actives qui forment leurs propres prêtres, diacres et catéchètes. Certaines paroisses
obtiennent leur propre prêtre quelques années après leur création. Par contre, d'autres paroisses, établies
pourtant depuis plusieurs décennies dans le sud de l'Afrique, font encore appel à des prêtres venus de
l'étranger.
La seule méthode missionnaire historique à avoir été insuffisamment utilisée en Afrique noire est le
monachisme. Pourtant les moines ont souvent été les pionniers dans l'œuvre missionnaire. Et il y a des
moines en Afrique tropicale. Des moines du Mont-Athos travaillent au Zaïre, il y a un moine au séminaire de
Nairobi. Une religieuse grecque enseigne également à Madagascar. Mais ce sont des cas isolés. Il n'y a pas
de monastère orthodoxe en Afrique noire. Cela devrait faire l'objet de prières urgentes. Jésus a raconté la
parabole du semeur. En Afrique, quelques graines sont en train d'être semées sur une terre très fertile, et à
chaque fois que les graines sont plantées, les communautés chrétiennes fleurissent, néanmoins les dangers
du manque de profondeur du sol existent. C'est le monachisme qui assure cette profondeur. Ce dont nous
avons besoin, c'est de communautés de moines et moniales qui établiraient des monastères orthodoxes en
Afrique. Peut-être serait-il nécessaire qu'ils viennent de différentes régions du monde, afin d'apporter une
variété de traditions monastiques. Ce n'est qu'ainsi que des monastères africains pourront se développer
dans différentes parties de ce continent sur la base de la plénitude de la tradition orthodoxe.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
"L'ÉGLISE CONTINUE SANS CESSE À SE CONSTRUIRE"

Elie KOROTKOFF

Tenir compte de l'expérience vécue dans l'Eglise, mener à terme l'avènement d'une
Eglise locale, répondre à la soif de ceux qui sont en attente à l'intérieur ou autour de
communautés vivantes, autant d'aspirations exprimées lors des 2èmes Journées
orthodoxes de l'Ouest, du 25 au 27 mai dernier, au Mans (Sarthe) [voir p.10], qu'Elie
K O R O T K O F F , l'un des organisateurs de cette rencontre, a su traduire dans son
intervention finale dont le Service orthodoxe de presse propose ici le texte intégral.
Psychothérapeute de profession, Elie KOROTKOFF est responsable laïc de la paroisse
Saint-Serge à Caen-Colombelles (Calvados). Dans le cadre d'une équipe de la
Fraternité orthodoxe, il poursuit depuis plusieurs années au niveau régional et national
un important travail de traduction en français et d'adaptation des textes liturgiques
orthodoxes. Il est marié et père de trois enfants.

Nous voici parvenus au terme de ces Journées orthodoxes de l'Ouest. Deux journées pleines : de
prière, de rencontres, de réflexions. C'est un moment toujours émouvant. Nous allons bientôt nous quitter !
C'est précisément le thème du temps liturgique dans lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a quittés
pour remonter auprès du Père. Mais pensez aux paroles du kondakion de l'Ascension : "…Tu t'es élevé dans
la gloire, sans pour autant nous quitter, mais en demeurant toujours avec nous…". Il y a d'innombrables
façons par lesquelles le Christ continue à "demeurer avec nous" : il y a l'Eucharistie bien sûr, il y a l'icône, il y
a le pauvre, le malade… mais aujourd'hui je retiendrai cette forme de présence du Christ qui fait le lien entre
tous les exposés de ces journées et qui est l'Eglise.
Beaucoup de choses ont été dites sur l'Eglise et nous en avons déjà parlé avant-hier et hier. Pour
conclure je retiendrai que l'Eglise c'est aussi nous tous ici présents, que l'Eglise est vivante, que sous le
souffle de l'Esprit elle est sans cesse en renouveau, que l'Eglise est, mais aussi qu'elle continue sans cesse
à se construire, que chacun de nous, chrétiens baptisés, y a sa place et que nous sommes tous
coresponsables d'elle.
A l'issue de ces journées, tout le monde aura compris (mais qui ne le savait déjà ?) qu'il n'y a pas de
coupure, de barrière entre la communauté monastique et la communauté paroissiale, pas plus qu'il n'y en a
entre une paroisse organisée et une petite communauté regroupant des orthodoxes disséminés. Il n'y a pas
davantage de coupure, d'opposition entre prière personnelle et prière communautaire. Chaque fois il y a une
complémentarité, mais qui ne se vit pas sans une certaine tension, celle qui est la conséquence, la marque
de notre nature déchue, de notre péché.

L'Eglise ne se construit pas avec des idées
mais avec des personnes
L'orthodoxie ne se raisonne pas par clivages. Tous – évêques, prêtres, moines et non moines (les
moines comme vous le savez, à l'exception de quelques-uns, sont aussi des laïcs), tous nous sommes les
enfants du Père, appelés à nous nourrir du Pain céleste, à boire au même calice, à nous laisser pénétrer du
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même Esprit. La famille chrétienne, à laquelle nous aurons peut-être l'occasion de consacrer d'autres
journées (et à plusieurs reprises nous nous sommes posés la question de la façon de vivre notre foi en
famille), est, elle aussi, une communauté ecclésiale : la "petite Eglise". Mais cette famille ne peut grandir
seule, aucun d'entre nous ne peut grandir seul. Notre prière personnelle, cette rencontre avec Dieu face à
face, se nourrit de la vie en Eglise, des mystères (sacrements), des offices liturgiques, de l'entraide …
C'est pour permettre à des familles orthodoxes dispersées un peu partout dans notre région, de sortir
de leur isolement et de pouvoir bénéficier d'une vie liturgique plus régulière, qu'est née la Fraternité
orthodoxe de l'Ouest. Cela illustrant bien ce que nous a dit, samedi, avec force Jean Tchékan, à savoir que
l'Eglise ne se construit pas avec des idées, mais avec des personnes; affirmation reprise le lendemain par le
père Syméon qui, d'après les premiers chapitres des Actes des Apôtres, dégagea les exigences de la
communauté chrétienne : attente de la promesse du Père, persévérance dans la prière, partage des biens
afin que tous ne soient qu'un seul cœur et une seule âme.
C'est au printemps 1967, à Angers d'abord, puis à Caen, qu'eurent lieu les premières liturgies en
français dans l'Ouest. Cela fera trente ans l'an prochain ! Les initiateurs, les rassembleurs, furent des laïcs
demeurant sur place. Les prêtres venaient de la région parisienne, accompagnés par quelques laïcs venus
nous apprendre à chanter en français et participer à la catéchèse des enfants et des jeunes. Puis, avec la
venue du père Pierre Tchesnakoff, qui a très rapidement consacré toute son activité pastorale à l'Ouest, le
mouvement a pris de l'ampleur et les liturgies sont devenues plus fréquentes et plus régulières. La suite,
vous la connaissez. Je reviendrai sur notre organisation locale en fin de parcours, mais auparavant
l'actualité me donne l'occasion de prolonger notre réflexion sur le thème de l'Eglise.

L'amour est exigeant
Grâce à Dieu, nous avons appris il y a de cela une semaine, qu'à la suite de pourparlers entre le
patriarche de Moscou et le patriarche de Constantinople, le dialogue a été rétabli, et la communion entre les
deux Eglises, restaurée. Nous avons toutefois eu le temps de mesurer combien ce conflit avait eu de
répercussion dans la vie de l'orthodoxie ici en France et ailleurs. Dans une lettre ouverte adressée aux deux
patriarches, des orthodoxes des Pays-Bas faisaient retentir ce cri d'angoisse : que devons-nous faire
maintenant ? Ce même cri, avec les mêmes mots, nous le retrouvons dans la lettre émanant des orthodoxes
de France (SOP 208.21). Et, osons l'espérer, les patriarches ont entendu ce cri.
Pourtant si l'on pense à d'autres questions qui touchent directement à la vie de l'orthodoxie en France,
on peut se demander si notre responsabilité de chrétiens ne devrait pas nous pousser à nous exprimer avec
plus de franchise. Pouvons-nous accepter que la communion puisse être rompue sur le sol de France, alors
que le débat en jeu ne porte aucun caractère dogmatique, ne touche en rien des questions de foi et ne
concerne pas la vie de l'Eglise orthodoxe en France ? N'aurions-nous pas pu, n'aurions-nous pas dû dire aux
patriarches : "Non possumus !", "Nous ne pouvons pas !" (cf. Ac 4,20). Car, si comme le dit saint Paul,
"l'amour supporte tout" (1Cor 13,4), j'ajouterai pour ma part que l'amour est exigeant. Et nous en trouvons
maints exemples dans la Bible, comme ceux des prophètes qui s'adressaient au Seigneur avec une fermeté
liée à une confiance inébranlable. Remarquons d'ailleurs que lorsque nous disons dans l'ecphonèse avant le
Notre Père : "Et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec confiance et sans encourir de condamnation,
t'appeler Père, toi le Dieu du ciel et dire", la traduction du terme grec ou slavon rendu par le mot confiance
est une traduction édulcorée, car à proprement parler il s'agit de "hardiesse", d'"audace".
Si donc, comme cela a été rappelé par le père Cyprien dans son homélie, l'évêque est l'image du
Christ, ne pourrions-nous avoir vis-à-vis de nos évêques cette même hardiesse que nous avons vis-à-vis de
Dieu, et leur dire que désormais la diaspora a vécu, que la division des diocèses selon des critères
nationaux est dépassée, que ce dont l'Eglise a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des évêques ayant la charge
d'un territoire, avec, pour chacun d'eux, les pleins pouvoirs d'évêque dirigeant. Et pourquoi pas un évêque
pour l'Ouest ? Et alors tout naturellement chacun de ces évêques prendrait sa place au sein d'une
Assemblée des évêques orthodoxes en France, et pourquoi pas d'une Assemblée des évêques orthodoxes
en Europe occidentale ?
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Au service de l'enracinement de l'Eglise
Mais si nous osons parler ainsi à nos évêques, leur témoigner de notre "amour exigeant", c'est que
nous-mêmes, prêtres et laïcs ici présents, nous sommes prêts par la prière et par nos œuvres à mettre tous
nos efforts au service de l'enracinement de l'Eglise orthodoxe en France. Qu'elle cesse de se cantonner
dans une situation d'église marginale, d'église d'émigrés. Certes, l'Eglise est partout émigrée, puisqu'elle
"n'est pas de ce monde", mais en même temps elle est toujours enracinée, car elle a pour mission de
transfigurer le monde. On pourrait dire qu'elle a des racines qui poussent vers le haut et des racines qui
l'implantent fermement dans la terre des hommes.
L'orthodoxie a d'autant plus de raisons à s'enraciner ici en France, qu'elle y possède déjà des racines.
Pensons à saint Irénée de Lyon ou à saint Martin de Tours et saint Hilaire de Poitiers que nous avons
plusieurs fois évoqués et invoqués dans nos discussions. Il faut bien être conscient que cet enracinement ne
peut se faire que dans un esprit d'échange fraternel, de recherche de convergence avec les autres chrétiens
de ce pays. Et la présence parmi nous de monseigneur Gilson et du pasteur Chaillou a été le témoignage
parlant de cette soif de dialogue.
Mais surtout nous devons nous garder de la tentation du nationalisme, du chauvinisme, de ce qui en
terme technique est appelé phylétisme. Il n'existe pas et il ne peut pas exister d'Eglise orthodoxe en France
qui soit réservée aux seuls Français. Non seulement cela irait contre le sens de l'histoire à un moment où se
construit l'Europe, une Europe qui est appelée à s'élargir par l'intégration progressive des pays de l'Est. Mais
surtout cela serait contraire à la vision orthodoxe de l'Eglise (même si historiquement nous devons constater
et déplorer que les Eglises orthodoxes locales soient souvent tombées dans ce travers, dans ce péché). Il
est indispensable que nos paroissiens restent accueillants à tous et que, si la nécessité se présente, une
lecture ou un chant, voire dans certains cas, un office tout entier, puissent être célébrés dans une langue
autre que le français. Faire en sorte que chacun puisse se sentir chez soi dans la paroisse est le meilleur
antidote à la tendance si humaine de se diviser.

"La moisson est abondante,
mais les ouvriers peu nombreux"
J'en reviens brièvement, et pour terminer, à la Fraternité orthodoxe de l'Ouest. Si une rencontre telle
que ces "Journées orthodoxes de l'Ouest" a été possible, c'est qu'au départ il y avait quelques personnes
prêtes à consacrer un certain nombre d'heures, à parcourir un certain nombre de kilomètres pour mettre sur
pied le programme ; puis ici, sur place, des personnes parfois les mêmes, pour tout organiser et nous
accueillir.
Je dois rappeler que la communauté du Mans à laquelle nous devons d'être ici – et nous l'en
remercions chaleureusement – vient de traverser une période difficile d'où elle sort blessée et affaiblie. Mais
vous connaissez aussi bien que moi la parabole des ouvriers, sur les premiers qui seront les derniers et vice
versa (Mt 20,1-16). L'esprit même de la Fraternité c'est de mettre en commun nos ressources pour que les
plus "faibles" deviennent plus "forts" et que les plus "forts" s'enrichissent au contact des plus "faibles". Cela
est aussi un principe de base dans la vie de l'Eglise.
J'ajouterais une constatation personnelle. Lors de la réunion qui a eu lieu ici même, au Mans, les 27 et
28 mai 1995, il y a donc un an, réunion au cours de laquelle le père Pierre Tchesnakoff nous a annoncé qu'il
prenait sa retraite, la plupart des responsables présents étaient les mêmes que ceux qui animaient la
Fraternité Orthodoxe de l'Ouest il y a vingt ans et plus.
Si aujourd'hui nous souhaitons que ce travail se poursuive, que d'autres Journées comme celles-ci
aient lieu, que le Bulletin de l'Ouest continue à paraître, que les week-ends de chant soient organisés, que
d'autres initiatives naissent , que de nouvelles communautés voient le jour dans des endroits encore plus
isolés que les grandes villes, il est indispensable qu'une nouvelle génération d'orthodoxes soit prête à
prendre des responsabilités, et vienne épauler, puis remplacer, les responsables actuels.
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C'est pourquoi je prie ceux d'entre vous qui se sentent concernés, ou qui tout simplement sont
intéressés, de prendre part à la réunion de travail qui va suivre. Les questions à l'ordre du jour sont :
secrétariat et coordination, Bulletin de l'Ouest, chant liturgique; et peut-être auriez-vous des questions à
rajouter. Mais en dernier ressort tout ce que nous pouvons projeter, organiser, entreprendre, est entre les
mains du Seigneur. Souvenons-nous donc de ses paroles : "La moisson est abondante, mais les ouvriers
peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson." (Mt 9,37-38).

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

TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE dimanche 9 h 30
Dates des prochaines émissions : 21 juillet, 15 et 18 août (sous réserve), 15 septembre, 13 octobre.

(programmes non communiqués)
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 7 juillet

Les Pères de l'Eglise (2). Avec le père PLACIDE.

• 21 juillet

Les Pères de l'Eglise (3). Avec le père PLACIDE.

• 4 août

La Transfiguration. Avec le père André BORRÉLY . Homélie par
l'évêque S TÉPHANE.

• 18 août

Le Christ dans la tradition et la littérature russes (1). Avec le père
Michel E VDOKIMOV.

• 1er septembre

Le Christ dans la tradition et la littérature russes (2). Avec le père
Michel E VDOKIMOV.

• 15 septembre

Rencontre au Phanar avec une délégation de parlementaires
européens. Avec Jean COLOSIMO. Homélie sur l'Exaltation de la
Croix, par le père Michel EVDOKIMOV.

• 29 septembre

programme non communiqué.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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• SESSION DE FORMATION D'ANIMATEURS DE JEUNESSE. Session organisée par Syndesmos,
fédaration mondiale de la jeunesse orthodoxe, du 5 au 16 août, au monastère orthodoxe du Mas de Soulan,
à LA BASTIDE D'ENGRAS (Gard). Avec Hildo BOSS, délégué de Syndesmos pour l'Europe occidentale. Rens : tél. (1) 43 66 05 90.
• SALUT PERSONNEL ET SALUT DU MONDE. Rencontre organisée par l'Association SaintSilouane, samedi 28 septembre, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, métro Laumière.
Conférenciers : évêque KALLISTOS (Ware), auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en GrandeBretagne, Sœur DANIELLE, de la communauté protestante de Pomeyrol, et dom André L OUF, de l'abbaye du
Mont-des-Cats. - Contact : Maxime E GGER, tél. (41 21) 729 85 53.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
être librement reproduits avec l'indication de la source : SOP. Placé sous les auspices du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 200 F / 400 F ; autres pays : 225 F / 500 F ; par avion :
Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 210 F / 430 F ; Polynésie française (Marquises, Tahiti) : 250 F / 540 F ; Europe,
Algérie, Maroc, Tunisie : 235 F / 520 F ; pays francophones d'Afrique (sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 270 F /
580 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 280 F / 620 F ; Océanie : 300 F / 650 F.
• Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS) : France : 960 F ; autres pays : 1135 F ; par
avion : tarif sur demande.
• Règlement de l'abonnement : FRANCE, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris), soit par chèque bancaire ; AUTRES
PAYS, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 15 FF pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale, soit par chèque bancaire compensable en France ; sinon, ajouter pour frais d'encaissement
45 FF (USA, Canada) ou 25 FF (Eurochèques et autres pays). Les chèques sont à libeller à l'ordre du SOP.
Les abonnements partent du 1er 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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V ICTOROFF , Yves POINTURIER , Serge et Nathalie TCHÉKAN . Expédition : Jean-Claude R OSA . Gestion :
Séraphin REHBINDER. Administration et documentation : Jean TCHÉKAN. Abonnements et promotion : Rémy
GUÉRINEL . ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire : 56 935.
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INFORMATIONS

ATHENES :
décès du patriarche PARTHÉNIOS III
Le patriarche d'Alexandrie PARTHENIOS III, primat de l'Eglise orthodoxe en Afrique, est décédé le 23
juillet 1996, dans un monastère de l'île d'Amorgos (Grèce) où il prenait quelques jours de repos. Il a
succombé à une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. Homme d'une profonde piété et d'une grande ouverture
d'esprit, connu pour ses qualités de pasteur et de conciliateur, il était le primat de l'Eglise d'Alexandrie depuis
1987. Grande figure de l'œcuménisme, il était également l'un des sept coprésidents en exercice du Conseil
œcuménique des Eglises (COE). Selon certaines sources officielles grecques, l'élection du nouveau
patriarche d'Alexandrie devrait avoir lieu en novembre prochain. L'intérim patriarcal est assuré par le
métropolite PAUL de Johannesburg, membre le plus ancien du synode épiscopal de l'Eglise d'Alexandrie.
La dépouille mortelle du patriarche PARTHENIOS III a d'abord été transportée à Athènes où elle a été
exposée - et veillée - au monastère Petraki. Durant trois jours de nombreuses personnes sont venues lui
rendre un dernier hommage. Les obsèques du patriarche ont été célébrées, le 30 juillet, dans l'église SaintNicolas, au Caire (Egypte), en présence du patriarche CHÉNOUDA III, primat de l'Eglise copte, de délégations
de nombreuses Eglises orthodoxes et des autres Eglises chrétiennes ainsi que du grand Mufti d'Egypte. Un
représentant personnel du président égyptien Hosni MOUBARAK ainsi que plusieurs membres des
gouvernements grec et chypriote assistaient également à la cérémonie. Le patriarche PARTHENIOS III a
ensuite été inhumé dans la crypte du monastère Saint-Georges, à une dizaine de kilomètres au sud du
Caire, où reposent ses prédécesseurs.
Né à Port-Saïd (Egypte) le 30 novembre 1919, le patriarche PARTHENIOS III (dans le monde Aris
KOÏNIDIS ) était issu d'une famille grecque d'Egypte, originaire des Cyclades. En 1948, après des études de
théologie à l'Institut de Halki, près d'Istanbul (Turquie), et des études de lettres à Oxford (Grande-Bretagne),
il est ordonné prêtre. Dix ans plus tard, il devient évêque de Carthage, diocèse dont le siège est à Tripoli
(Libye) et qui a juridiction sur les paroisses orthodoxes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Pendant
plusieurs décennies il représente l'Eglise d'Alexandrie dans différentes commissions de dialogues
théologiques interconfessionnels ainsi qu'au Conseil des Eglises du Moyen-Orient et au comité central du
COE.
Elu patriarche d'Alexandrie en février 1987 (SOP 117.4), il souhaita engager le renouveau nécessaire
à l'Eglise d'Alexandrie, en encourageant le développement d'une expression africaine de l'orthodoxie dont il
déclarait : "Nous avons le devoir d'aider cette jeune Eglise qui veut se prendre en mains […] Tout le peuple
de Dieu en Afrique - Grecs, Arabes, Africains - doit apprendre à travailler ensemble car travailler pour
l'orthodoxie signifie participer à la création continuellement renouvelée de l'Eglise" (SOP 151.22). Il effectua
plusieurs visites pastorales auprès des centres missionnaires orthodoxes d'Afrique centrale et orientale.
L'année dernière, il était devenu le premier patriarche à ordonner évêque diocésain un Noir, l'actuel
métropolite THÉODORE d'Ouganda (SOP 194.25).
Parlant couramment l'arabe, le grec, l'anglais, le français et l'italien, le patriarche P ARTHÉNIOS III avait
su s'imposer comme un homme de dialogue soucieux d'ouvrir l'orthodoxie au monde moderne et de la
mettre à son service, aidé en cela par la profonde expérience qu'il avait de l'Eglise. L'engagement du
patriarche d'Alexandrie en faveur de l'unité des chrétiens était unanimement reconnu et apprécié, au point
que PARTHENIOS III avait été invité à rédiger le discours de la séance inaugurale de la dernière assemblée
générale du COE à Canberra (Australie), en février 1991, sur le thème "Viens, Esprit Saint" (SOP 156.23). Il
entretenait des relations excellentes avec les autres religions, notamment le judaïsme et l'islam, et il appelait
de ses vœux l'ouverture d'un dialogue en profondeur entre chrétiens et musulmans (SOP 151.22). Il avait
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aussi pris position contre l'apartheid, notamment en soutenant Nelson M ANDELA lorsque ce dernier était
détenu dans les prisons sud-africaines.
Le sens de sa vocation, PARTHENIOS III l'avait résumé dans un entretien accordé au Service orthodoxe
de presse en septembre 1990 (SOP 151.22) : "On nous dit souvent que l'orthodoxie oublie le monde, la vie,
que nous parlons dans l'abstrait et ne nous intéressons qu'à la seconde venue du Christ. mais nous vivons
dans ce monde, nous vivons avec les hommes qui ont besoin d'amour, de liberté, de paix. Et le Christ est là,
au milieu de nous. Alors il faut que nous vivions en donnant notre âme, notre vie. Il ne faut pas dire que ce
devoir ne nous concerne pas, qu'il faut laisser aux politiciens et aux autres le soin de régler les problèmes.
C'est le devoir de notre Eglise". "Il ne faut pas nous laisser enfermer dans nos habitudes, dans nos
"traditions", car la tradition est vivante, ajoutait-il. Nous avons, tous les chrétiens, le devoir de réaliser la
volonté et la prière de notre Seigneur pour l'unité de l'Eglise et l'unité du monde. Pour accomplir ce devoir,
[…] il faut œuvrer en amour et en vérité".
Le patriarcat d'Alexandrie, dont le titulaire occupe dans l'Eglise orthodoxe le deuxième rang selon
l'honneur, venant immédiatement après le patriarche œcuménique, compte, selon les estimations, entre
200 000 et 350 000 fidèles répartis en treize diocèses. Aujourd'hui, après l'exode massif des Grecs d'Egypte
- 250 000 avant la deuxième guerre mondiale, moins de 5 000 actuellement - il est pour l'essentiel constitué
de communautés disséminées à travers toute l'Afrique, dont près de la moitié est composée d'Africains
entrés dans la communion de l'Eglise orthodoxe, notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au
Ghana et au Zaïre. Depuis 1982 un institut de théologie fonctionne à Nairobi (Kenya) pour former prêtres et
catéchètes autochtones (SOP 64.4 et 205.15). Il existe aussi un séminaire diocésain à Yaoundé (Cameroun)
(SOP 192.22).

ISTANBUL:
synaxe des évêques du patriarcat œcuménique
Les évêques diocésains du patriarcat œcuménique se sont réunis en synaxe, du 1er au 3 septembre,
au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), sous la présidence du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier, entouré des membres du saint-synode. Cette rencontre qui tend à prendre un caractère
régulier - les deux précédentes synaxes s'étaient déroulées au Phanar en septembre 1992 (SOP 171.1) et
en septembre 1994 (SOP 191.2) -, avait pour objectif de permettre un échange d'information et de points de
vue avec comme sujet principal le rôle de l'orthodoxie face aux défis de la modernité et de la civilisation
occidentale contemporaine. Soixante et un évêques ont pris part à cette assemblée. A l'issue de la synaxe,
le 4 septembre, une réunion de travail devait rassembler tous les évêques des diocèses du patriarcat
œcuménique en Europe.
La synaxe s'est ouverte par une liturgie eucharistique célébrée en présence du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier dans la cathédrale Saint-Georges du Phanar, le 1er septembre, premier jour de l'année
byzantine, date à laquelle, en 1989, le patriarcat œcuménique a établi une journée de prière pour la
sauvegarde de la création. Lors de son homélie, le patriarche a souligné que l'Eglise avait l'obligation morale
de contribuer à la protection de l'environnement naturel et il a annoncé qu'il entendait inviter les primats des
autres Eglises locales à instituer eux aussi ce jour-là dans leurs Eglises respectives une prière pour la
protection de la nature. Dans l'après-midi, le patriarche a prononcé l'allocution d'ouverture de l'assemblée et
le métropolite JOACHIM de Chalcédoine, doyen du saint-synode, lui a répondu au nom des évêques présents.
Dans la soirée, les membres de la synaxe ont assisté à un concert.
Les travaux de la synaxe se sont poursuivis les 2 et 3 septembre. Dans son rapport d'activité, indiquet-on de sources proches du Phanar, BARTHOLOMÉE Ier a passé en revue les différents événements qui ont
marqué la vie du patriarcat œcuménique ces deux dernières années. Il a insisté sur la commémoration du
2ème millénaire du christianisme dont la préparation a été confiée à une commission spéciale présidée par
le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse. Le métropolite JEAN de Pergame a ensuite esquissé une
présentation de la civilisation occidentale qui tend à devenir le modèle de la société mondiale, a-t-il dit, et il a
examiné les problèmes qui en découlent pour l'orthodoxie. Jugeant les relations entre l'orthodoxie et

SOP 211

septembre-octobre 1996

3

l'Occident "contrastées" voire parfois "antagonistes", le métropolite a néanmoins affirmé que l'orthodoxie
devait trouver sa place dans cette réalité nouvelle et apporter au monde contemporain des réponses puisées
dans sa propre expérience spirituelle.
Puis l'archevêque SPIRIDON , récemment élu à la tête de l'archidiocèse grec d'Amérique a évoqué les
relations entre l'Eglise et les médias, thème qui a suscité une longue discussion parmi les membres de
l'assemblée. L'évêque V SEVOLOD, responsable du diocèse ukrainien du patriarcat œcuménique aux EtatsUnis, a ensuite parlé de la pastorale des jeunes aujourd'hui, soulignant le sentiment d'incompréhension des
jeunes vis-à-vis de l'Eglise. Lors de la discussion qui a suivi, apprend-on de mêmes sources, de nombreux
participants ont appelé de leurs vœux une action qui prenne mieux en compte les réalités de la vie
quotidienne, en insistant notamment sur la nécessité de traduire les textes liturgiques dans une langue
accessible, d'organiser des camps de vacances et des festivals pour la jeunesse ainsi que des retraites
auprès de centres monastiques. L'action des fraternités orthodoxes a été citée comme exemple d'initiatives
qui permettent de mobiliser les jeunes au service de l'Eglise.
Le métropolite IRÉNÉE de Kissamos (Crète) a présenté une communication sur le message de l'Eglise
face aux défis du monde moderne. La parole de l'Eglise doit se concentrer sur trois sujets, a-t-il dit : la
formulation d'une réponse théologique au problème de la personne humaine, qui passe par un
approfondissement de la connaissance de soi en Christ, la sauvegarde de l'environnement naturel qui
constitue la demeure donnée par Dieu à l'homme, le développement de l'engagement chrétien dans la vie
sociale. Enfin, le métropolite DAMASKINOS de Suisse a donné des renseignements sur la création d'un Institut
d'études de 3ème cycle en théologie orthodoxe à Genève (Suisse) [voir page 25] et il a évoqué, lui aussi, le
service de l'Eglise au sein des sociétés occidentales.
Dressant le bilan de ces journées de débats, un communiqué diffusé par le secrétariat général du
saint-synode souligne que "la culture occidentale constitue le cadre dans lequel évolue l'Eglise orthodoxe
aujourd'hui" dans la mesure où "cette culture tend à devenir prédominante dans presque tous les pays du
monde". "Etant donné que les caractéristiques de cette culture se sont formées sous l'influence du
christianisme occidental, l'orthodoxie se trouve dans une relation dialectique avec cette culture sur bien des
points", affirme encore le communiqué. Néanmoins, "l'orthodoxie ne doit pas se marginaliser", car elle
possède "suffisamment de ressources spirituelles qui lui permettent de faire face aux impasses auxquelles,
malgré ses grands progrès dans tous les domaines, la culture occidentale se trouve confrontée". Pour ce
faire, il convient notamment de renforcer le noyau de base ecclésial qu'est la communauté paroissiale - le
thème de la paroisse sera d'ailleurs le sujet de la prochaine synaxe. Le service pastoral de l'Eglise orthodoxe
doit aussi mieux répondre aux problèmes quotidiens rencontrés par les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
Lors de leurs travaux, les évêques ont également entendu les rapports présentés par les présidents
des différentes commissions internationales de dialogue théologique entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises
catholique-romaine, préchalcédoniennes, anglicane, vieille-catholique, luthérienne et réformée.
L'archevêque STYLIANOS d'Australie, coprésident de la Commission de dialogue théologique catholiqueorthodoxe a souligné que le dialogue traversait aujourd'hui une phase difficile, mais il a déclaré être
convaincu que l'Eglise orthodoxe avait la ferme volonté d'aller de l'avant.

ISTANBUL :
un nouveau primat pour l'archidiocèse grec d'Amérique
Réuni en session le 30 juillet dernier au Phanar, à Istanbul (Turquie), le saint-synode du patriarcat
œcuménique a élu le métropolite SPIRIDON d'Italie primat de l'archidiocèse d'Amérique. Il remplace à ce
poste l'archevêque IAKOVOS qui avait été autorisé à prendre sa retraite après trente-sept années passées à
la tête de l'archidiocèse (SOP 201.9). Agé de 52 ans, l'archevêque S PIRIDON dont l'intronisation devait avoir
lieu à New York, le 21 septembre, est le premier primat de l'archidiocèse grec d'Amérique à être né dans le
Nouveau Monde. Avec quelque 550 paroisses regroupant environ un million cinq cent mille fidèles, cette
entité fondée en 1922 constitue numériquement la plus importante juridiction orthodoxe sur le continent
américain.
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L'élection du nouveau primat de l'archidiocèse d'Amérique a été obtenue à l'unanimité des douze
membres du saint-synode au premier tour de scrutin. Les deux autres candidats étaient le métropolite
DIONYSSIOS de Nouvelle-Zélande et l'évêque ARISTARCHOS de Zinoupolis, auxiliaire du diocèse du patriarcat
œcuménique en Grande-Bretagne. Après l'élection a eu lieu une courte cérémonie de nomination dans la
cathédrale patriarcale Saint-Georges, puis le nouvel archevêque a été reçu en audience par le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier. A l'issue de cet entretien l'archevêque S PIRIDON a indiqué avoir pleinement conscience de
la lourde responsabilité qui lui avait été confiée par le patriarcat, a rapporté l'agence d'information officielle
grecque ANA. L'archevêque S PIRIDON a précisé, selon la même source, qu'il envisageait " a v e c
enthousiasme et optimisme l'œuvre qu'il aura à accomplir" sur le continent américain. Dans une lettre
pastorale adressée aux clercs et laïcs de l'archidiocèse d'Amérique le 30 juillet, il devait insister sur l'unité,
soulignant que "nous sommes tous des collaborateurs dans le grand mystère qu'est l'Eglise", et réaffirmer sa
fidélité au patriarcat œcuménique.
Lors de cette même réunion, le saint-synode a également décidé une réorganisation de l'archidiocèse
d'Amérique qui sera dorénavant divisé en quatre entités. La première couvrira les Etats-Unis, avec siège à
New York. Elle est confiée à l'archevêque SPIRIDON . Trois nouveaux sièges métropolitains sont créés,
respectivement à Toronto pour le Canada, à Mexico (Mexique) pour l'Amérique centrale et à Buenos Aires
(Argentine) pour l'Amérique du Sud. Cette mesure de décentralisation a été prise pour permettre de mieux
répondre aux besoins pastoraux des communautés locales. L'élection des métropolites pour ces nouveaux
sièges aura lieu ultérieurement.
Commentant la nomination de l'archevêque SPIRIDON pour le bulletin d'informations œcuméniques
ENI, le père Georges TSETSIS, représentant du patriarcat œcuménique auprès du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) à Genève, a estimé qu'il avait été choisi comme étant le pasteur et l'administrateur "idéal"
pour le 21ème siècle et a souligné ses "compétences dans les domaines de la technologie et des
communications modernes". De son côté, le père Léonide K ISHKOVSKY, responsable du département des
relations extérieures de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, a déclaré au même bulletin qu'il voyait "un plus" dans
le choix d'un évêque né aux Etats-Unis et ayant une importante expérience internationale. Il a rappelé qu'en
1994 l'archevêque SPIRIDON avait fait une communication sur l'unité orthodoxe devant l'assemblée cléricolaïque de l'archidiocèse grec d'Amérique. Cette conférence, a-t-il ajouté, avait alors été très remarquée en
raison de la" vision" de l'Eglise qu'avait le métropolite et des implications pratiques qui devaient en découler
pour l'orthodoxie sur le continent américain.
Né en 1944 à Waren (Ohio), l'archevêque S PIRIDON est issu d'une famille grecque originaire de
Rhodes et installée en Floride. Diplômé de l'Institut de théologie orthodoxe de Halki, près d'Istanbul
(Turquie), il a suivi des cycles post-licence à l'université de Genève (Suisse) et à l'université de Bochum
(Allemagne). Il a ensuite dirigé, pendant dix ans, le secrétariat de la représentation du patriarcat
œcuménique située à Chambésy, près de Genève. Ordonné prêtre en 1976 et évêque en 1985, il exerce
tout d'abord son ministère pastoral auprès de la paroisse grecque Saint-André à Rome (Italie). En 1991,
après l'ouverture par le patriarcat œcuménique d'un diocèse en Italie avec siège à Venise, il en devient le
premier métropolite (SOP 162.20). Secrétaire exécutif de la commission internationale de dialogue
théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe depuis 1984, il est également depuis 1992 le
coprésident de la commission de dialogue théologique entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Eglise
orthodoxe. Il parle couramment grec, anglais, allemand, français et italien.

BUCAREST :
4ème congrès des écoles de théologie orthodoxe
Le 4ème congrès international des écoles de théologie orthodoxe s'est déroulé à Bucarest
(Roumanie), du 12 au 17 août dernier, sur le thème "La mission de l'Eglise aujourd'hui et demain". Quelque
soixante théologiens orthodoxes venus de Bulgarie, des Etats-Unis, de Finlande, de France, de Grèce, de
Russie, de Slovaquie et de Yougoslavie ainsi que les représentants des quatorze facultés de théologie
orthodoxe de Roumanie ont participé à cette rencontre. Les trois précédentes conférences de ce genre
s'étaient tenues respectivement à Athènes (Grèce) en 1936 et en 1976, et à Boston (USA) en 1987
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(SOP 121.12). En marge du congrès, les délégués des écoles de théologie ont pris part à la liturgie célébrée
par le patriarche THEOCTISTE, primat de l'Eglise de Roumanie, dans l'église Saint-Spiridon, le 15 août, jour de
la fête de la Dormition de la Mère de Dieu, et ils ont visité les monastères de Sinaïa et de Curtea de Arges.
Lors de la séance d'ouverture, le 12 août, après le discours d'accueil du père Constantin CORNITESCU,
doyen de la faculté de théologie de Bucarest, les participants ont reçu la bénédiction du patriarche
THEOCTISTE. Ensuite fut donnée lecture des messages de salutation adressés par le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, le Conseil œcuménique des Eglises (COE), la Conférence des Eglises européennes
(KEK), le président Ion ILIESCU et différentes personnalités politiques et culturelles roumaines. Parmi les
participants au colloque figuraient, entre autres, le métropolite JEAN de Pergame (patriarcat œcuménique), le
métropolite AMFILOHIJE du Monténégro (Eglise orthodoxe serbe), le métropolite DANIEL de Moldavie (Eglise
orthodoxe roumaine), le père Thomas HOPKO (Institut Saint-Vladimir à New York), le père Nicolas OSOLINE
(Institut Saint-Serge à Paris). L'Eglise catholique romaine avait envoyé deux observateurs, le père Giovani
D ISTANTE, professeur à l'Institut d'études œcuméniques de Bari (Italie), et Mgr Albert RAUCH, directeur de
l'Institut catholique d'étude des Eglises orientales à Regensburg (Allemagne).
Les deux premiers jours du congrès furent consacrés à la présentation et à la discussion de
communications en séance plénière. Dans un exposé intitulé "La mission de l'Eglise aujourd'hui et demain :
approche théologique", le père Dumitru POPESCU , ancien doyen de la faculté de théologie de Bucarest,
devait souligner que la mission de l'Eglise consiste à montrer que le monde n'a pas été créé pour la
sécularisation, mais pour la transfiguration de l'homme. "Dans la vision biblique et patristique, l'homme a été
appelé à être un lien entre le monde créé et celui incarné de Dieu en Christ", a-t-il dit. Selon le théologien
roumain, dans la société moderne, l'emprise du rationalisme et de la laïcité, avec pour corollaire la
dichotomie entre vie publique et vie privée, a abouti à évacuer toute préoccupation spirituelle au profit des
seuls facteurs économiques qui conduisent "inévitablement" à l'"oubli de Dieu" et au "consumérisme".
L'homme doit "dépasser l'état d'autonomie qui l'a englouti pour accéder, par l'Eglise, à la communion avec
son Créateur", a-t-il encore dit.

"En s'appuyant sur le Christ, l'Eglise a la mission de contribuer à humaniser les systèmes rationnels
impersonnels qui dominent et mutilent sous différentes formes la création et la vie de l'homme", a expliqué
ensuite le père POPESCU . L'Eglise orthodoxe peut aider le monde contemporain à "redécouvrir son véritable
centre de gravité" qui se situe en Christ. Grâce à sa théologie des énergies divines incréées, l'orthodoxie
permet de dépasser le dilemme du rationalisme, en affirmant la transcendance de Dieu par rapport à la
création, mais aussi la présence de Dieu dans la création. "Plus que jamais le monde a besoin des valeurs
chrétiennes authentiques : pardon, justice, amour et compassion […] Nous ne nous dressons pas contre
l'économie, mais il faut avant tout penser aux paroles du Christ : 'cherchez d'abord le Royaume de Dieu et le
reste y sera ajouté'", devait-il déclarer dans ses conclusions.
Deux autres communications furent ensuite présentées, l'une par Pierre VASSILIADIS , professeur à la
faculté de théologie de Thessalonique (Grèce), sur "La mission de l'Eglise dans une perspective
eucharistique", l'autre par le père Alcibiade CALIVAS, doyen de l'Institut de théologie de la Sainte-Croix à
Boston (USA), sur "La mission de l'Eglise aujourd'hui et demain - approche liturgique". Ensuite les
participants se séparèrent en trois sections : théologie dogmatique, théologie liturgique, action missionnaire,
qui, à l'issue de leurs travaux, rédigèrent chacune un rapport. "Le principe fondamental de la vie ecclésiale,
est la restauration du don de l'unité, exprimé par l'Image de Dieu qui est en l'homme", peut-on lire dans l'un
de ses rapports. La mission de l'Eglise, "éclairée par l'exemple de la Sainte Trinité", consiste à promouvoir
l'unité et la communion (koinonia) entre les êtres humains dans l'amour de Dieu. Cette expérience de la
communion est aussi à même de permettre de surmonter les divisions entre les chrétiens, ce qui implique de
promouvoir le dialogue théologique et des actions de témoignage commun afin de lutter contre l'intolérance
religieuse et le prosélytisme.
Un autre rapport rappelle l'importance de l'eucharistie qui est "le centre de toute vie ecclésiale" car elle
permet à l'Eglise d'affirmer son identité hic et nunc comme corps du Christ. L'expérience eucharistique qui
préfigure le Royaume de Dieu à venir doit trouver son prolongement dans la vie quotidienne afin que chaque
membre de la communauté ecclésiale réponde à sa vocation de "serviteur et de témoin de l'Evangile du
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Christ". Dans un monde en perpétuelle mutation, la stabilité de la tradition liturgique s'avère "un impératif"
pour les fidèles, ce qui n'exclut pas une certaine créativité liturgique et une révision de certaines pratiques.
Le rapport suggère notamment une refonte du cycle des lectures vétérotestamentaires et néotestamentaires
utilisé dans la liturgie byzantine et, dans les communautés où se pose le problème de la langue liturgique, il
encourage l'adoption de solutions appropriées, de façon à ce que l'expérience liturgique puisse être
pleinement partagée par tous.
La résolution finale élaborée à partir des rapports des sections et dont le contenu a été discuté et
approuvé en séance plénière déclare notamment : "L'Eglise est appelée à répondre avec tous les moyens
qu'elle possède au dramatique processus de sécularisation du monde contemporain qui a favorisé, il est
vrai, un développement sans précédent de la science, de la technologie et de l'économie. Mais, dans le
même temps, l'homme moderne a été plongé dans une profonde crise spirituelle, matérialisée par la perte
du sens de l'existence humaine". L'Eglise propose une autre perspective, poursuit le document final : "Elle
annonce la transfiguration de l'être humain et du monde en Christ, par la grâce du Saint-Esprit, au nom du
Père Céleste". Au cours de la séance plénière finale l'idée a été proposée de créer une association
internationale des écoles de théologie orthodoxe. Il a également été décidé de donner un caractère plus
régulier aux rencontres de ce genre. Ainsi le prochain congrès devrait se tenir dans trois ans à Belgrade
(Yougoslavie).

TIRANA :
l'archevêque ANASTASIOS préconise le dialogue avec le pouvoir
Le patriarcat œcuménique a procédé, dans la deuxième moitié du mois de juillet dernier, à l'ordination
de trois évêques de nationalité grecque pour pourvoir aux trois sièges diocésains vacants de l'Eglise
orthodoxe d'Albanie, sans consultation préalable des autorités albanaises et en l'absence du primat de cette
Eglise, l'archevêque A NASTASIOS de Tirana. Appelé d'urgence au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à
Istanbul (Turquie), pour prendre part à l'ordination des trois évêques, le primat de l'Eglise d'Albanie a décliné
l'invitation. Dans une déclaration publique, le 23 juillet, l'archevêque a exprimé son désaccord avec cette
décision "surprise" et s'est prononcé en faveur d'un dialogue constructif avec les autorités albanaises avant
d'entreprendre toute action engageant l'Eglise d'Albanie. Le conseil général de l'Eglise d'Albanie, réuni le 3
août, a approuvé à l'unanimité la position de l'archevêque.
L'ordination de trois nouveaux évêques pour l'Albanie, les métropolites CHRISTODOULOS (Moustakis),
IGNACE (Triantis) et A LEXANDRE (Kalpakidis), fait suite à leur élection à la tête des diocèses de Korçë, de
Berat, et de Gjirokäster, par le saint-synode du patriarcat œcuménique le 22 juin 1992 (SOP 171.4).
Toutefois cette décision avait été temporairement suspendue, le gouvernement albanais ayant fait savoir
qu'il n'accepterait pas d'autres évêques après l'archevêque ANASTASIOS , Grec lui-même, envoyé dans un
premier temps comme exarque extraordinaire en décembre 1990 (SOP 155.1), puis reconnu comme primat
par le concile de l'Eglise d'Albanie en 1992 (SOP 171.4). Le patriarcat œcuménique avait à l'époque pris sur
lui de reconstituer une hiérarchie pour l'Eglise d'Albanie, autocéphale depuis 1937, mais qui sortait, en 1992,
de vingt-cinq ans d'interdiction totale, sans aucun évêque ni candidat à l'épiscopat albanais de souche.
Dans sa déclaration du 23 juillet, l'archevêque ANASTASIOS souligne que "les actions à la hâte et les
'faits accomplis' risquent d'entraîner de graves inconvénients non seulement pour les orthodoxes d'Albanie
mais aussi pour l'Eglise orthodoxe en général". "La méthode la plus indiquée est de continuer le dialogue
avec les autorités albanaises et non pas d'agir par surprise et de susciter une nouvelle confrontation",
poursuit-il. Constatant que l'Eglise orthodoxe est soupçonnée par les autorités albanaises de favoriser les
visées nationalistes grecques, l'archevêque a encore tenu à rappeler que le président Sali BERISHA avait par
le passé "clairement indiqué" qu'il n'accepterait pas d'autres évêques grecs ; aussi avait-on émis l'idée de
chercher des métropolites "d'une autre nationalité".
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Par ailleurs, selon l'agence de presse officielle athénienne ANA, l'archevêque ANASTASIOS aurait
adressé deux lettres au patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, le 22 et le 25 juillet, afin d'insister sur la
nécessaire concertation avec les autorités albanaises. Dans ce but, il aurait proposé qu'"une délégation du
saint-synode se rende en Albanie afin d'étudier sur place le problème avec les responsables orthodoxes de
ce pays et, bien entendu, avec les autorités albanaises, car les décisions surprises engendrent des réactions
qui ne peuvent ensuite être contrôlées". Selon des sources grecques, pour marquer son désaccord de
principe avec la décision du patriarcat œcuménique, l'archevêque ANASTASIOS n'aurait pas répondu à
l'invitation à participer aux cérémonies d'ordination des trois évêques.
Le 2 août, le gouvernement albanais a adressé à l'archevêque A NASTASIOS une lettre pour lui exprimer
son étonnement et son mécontentement à la suite des ordinations épiscopales dont il avait pris
connaissance par la presse. "Nous sommes étonnés que le patriarcat, sans contact préalable avec les
représentants du gouvernement albanais, ait décidé que tout le synode de l'Eglise d'Albanie soit composé
exclusivement de citoyens grecs", peut-on lire dans cette lettre citée par la revue de l'Eglise orthodoxe
d'Albanie Ngjallja ("Résurrection"). Contestant cette décision, les autorités civiles annonçaient avoir pris
toutes les mesures pour interdire aux trois évêques en question l'entrée du territoire albanais. De son côté,
le "Comité pour la sauvegarde de l'indépendance de l'Eglise orthodoxe albanaise" regroupant un groupe de
dissidents minoritaires qui contestent la présence même de l'archevêque ANASTASIOS à la tête de l'Eglise
d'Albanie, a lui aussi dénoncé une décision qui porte atteinte à la souveraineté et à l'indépendance
albanaises, estime-t-il.
Selon des sources proches du Phanar citées par l'agence ANA, les responsables du patriarcat
œcuménique considèrent, pour leur part, qu'une Eglise autocéphale ne peut exister sans avoir son propre
synode épiscopal, condition que ne remplit pas actuellement l'Eglise d'Albanie où il n'y a qu'un seul évêque,
l'archevêque ANASTASIOS. Cette situation, tolérée de manière exceptionnelle compte tenu des difficultés
politiques traversées par l'Albanie à la chute du régime communiste, n'a plus de raison d'être aujourd'hui, diton au Phanar : "les limites de la tolérance sont dépassées". Toujours selon ANA, le saint-synode de
Constantinople a estimé que sa décision concernant les trois ordinations en question et dont il avait accepté
le gel pour une durée de quatre ans devait maintenant être appliquée d'autant plus que la situation politique
a évolué. Au Phanar, poursuit-on de même source, on se refuse toutefois à parler de crise entre l'Eglise de
Constantinople et celle d'Albanie, mais l'on se dit inquiet devant les restrictions des libertés religieuses dans
ce pays.
Il est à noter que ces événements interviennent à un moment où les relations entre l'Eglise orthodoxe
d'Albanie et les autorités civiles s'étaient détendues après avoir traversé une période relativement difficile
(SOP 209.3). Toutefois l'archevêque A NASTASIOS s'est attiré la sympathie générale par sa prise de position
immédiate et univoque en faveur d'une totale indépendance de l'Eglise d'Albanie et d'une bonne coopération
avec le gouvernement albanais, remarquent sur place certains observateurs bien informés. Pour une fois,
soulignent-ils encore, la presse albanaise qui a largement couvert cette affaire semblait même être bien
intentionnée à l'égard de l'archevêque orthodoxe.

TIRANA :
séminaire de formation de responsables
de mouvements de jeunesse orthodoxe
Du 2 au 9 septembre dernier, Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a
organisé un séminaire de formation de cadres dans la ville de Korçë (Albanie) sur le thème "Servez le
Seigneur dans l'unité" , thème retenu pour la période 1996-1998 par la dernière assemblée générale de
Syndesmos qui s'est tenue en 1995 à Nicosie (Chypre) (SOP 205.8). Quarante-cinq participants venus
d'Albanie, des Etats-Unis, de Finlande, de France, de Grande-Bretagne, de Grèce, du Kenya et de
Roumanie se sont retrouvés pour la deuxième rencontre de ce genre à avoir lieu dans ce pays depuis la
chute du régime communiste. Au cours de ce séjour, les participants devaient rencontrer l'archevêque
ANASTASIOS de Tirana, primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie et ancien vice-président de Syndesmos, qui a
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parlé de la situation religieuse dans le pays et encouragé les actions menées par Syndesmos pour aider
l'Eglise d'Albanie.
Trois communications furent présentées et ensuite largement discutées. Elekiah KIHALI, diplômé du
séminaire Makarios-III de Nairobi (Kenya) et de l'Institut Sainte-Croix à Boston (USA), a parlé de la mission
dans l'Eglise orthodoxe. Päivi KASALA , originaire de Finlande, a traité de la catéchèse et des programmes de
formation religieuse dans le cadre du Conseil œcuménique des Eglises (COE), tandis que mère S ARAH,
moniale orthodoxe britannique, a essayé de montrer comment les jeunes plongés dans la culture occidentale
pouvaient pleinement participer à la vie liturgique. Les célébrations liturgiques quotidiennes et les études
bibliques étaient dirigées par le père Luke V ERONIS, prêtre missionnaire américain en Albanie. Le père
T HÉOLOGOS , moine du Mont-Athos au service de l'Eglise d'Albanie, et le père Jani TREBICKA, le premier
orthodoxe albanais à avoir été ordonné prêtre après la chute du régime communiste, ont évoqué la situation
de l'orthodoxie en Albanie.
Les discussions ont mis en évidence des différences d'approche entre les participants, notamment en
ce qui concerne l'attitude à adopter face au prosélytisme de certains missionnaires protestants et
catholiques ainsi que face à l'intolérance des fondamentalistes islamiques, problèmes qui s'avèrent très
sensibles pour la communauté orthodoxe d'Albanie. Mirons CAKO, responsable de Syndesmos en Albanie, a
estimé que les orthodoxes étaient ici chez eux et devaient se défendre des incursions menées par ces
éléments extérieurs, ce qui a suscité un débat sur les thèmes suivants : l'accueil et les droits de l'étranger, la
défense de la foi, l'interprétation des notions d'"unité" et d'"union", les relations entre confessions chrétiennes
et non chrétiennes. Les méthodes missionnaires ont également suscité un débat contradictoire. Elekiah
KIHALI a souligné que, quels que soient l'époque et le lieu, la mission passait avant tout par la prédication de
l'Evangile du Christ. Le père THÉOLOGOS, de son côté, a affirmé que la mission consistait aussi à bâtir des
lieux de célébration liturgique et des monastères.
A l'issue de leurs travaux, le 8 septembre, les membres du séminaire ont participé à la célébration
eucharistique présidée par l'archevêque A NASTASIOS de Tirana dans le monastère d'Ardenica, près de
Lushnje, rendu à l'Eglise orthodoxe en juin dernier. Lors d'un entretien à l'issue de la liturgie, l'archevêque a
exprimé sa joie de voir Syndesmos venir en Albanie."Syndesmos a commis un péché en ne priant jamais
pour la jeunesse d'Albanie à l'époque où j'étais vice-président de la fédération. Nous pensions alors qu'il n'y
avait plus d'orthodoxes dans ce pays", a-t-il reconnu. Commentant les différents points de vue apparus lors
du séminaire, il a souligné l'importance de la liberté et du respect d'autrui dans l'orthodoxie. Il a également
insisté sur le rôle de Syndesmos pour l'orthodoxie mondiale et en particulier pour l'Albanie qui doit devenir
"une mission de Syndesmos", a-t-il dit avant d'inviter les participants à tenir une nouvelle rencontre dans ce
pays en 1997.

TALLINN :
première réunion de travail de la commission mixte Constantinople-Moscou
Une commission mixte composée de représentants du patriarcat œcuménique et du patriarcat de
Moscou s'est rendue à Tallinn (Estonie), du 21 au 23 août dernier, pour une première réunion de travail qui a
déterminé l'appartenance juridictionnelle des différentes paroisses orthodoxes d'Estonie. Aucun chiffre exact
n'a néanmoins été fourni officiellement. La délégation du patriarcat œcuménique était formée du métropolite
MELITON de Philadelphie, secrétaire général du saint-synode, du métropolite JEAN de Pergame, professeur à
la faculté de théologie de Thessalonique et au King's College de Londres, du père Heikki HUTTUNEN, prêtre
de l'Eglise orthodoxe de Finlande, et du père Alexandre SAPARIK, prêtre orthodoxe estonien. La délégation
du patriarcat de Moscou était conduite par le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département
des relations extérieures, accompagné de l'archevêque LONGIN, auxiliaire du patriarche de Moscou résidant
à Düsseldorf (Allemagne), ainsi que des pères Elisée GANABA et Viatcheslav SELIVERSTOV.
Dans un communiqué diffusé à l'issue de cette visite, le 23 août, le département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou a précisé que la rencontre s'était déroulée dans "un esprit d'amour
fraternel". "La commission mixte a trouvé une solution au problème lié à l'appartenance des paroisses
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orthodoxes en Estonie et elle a dressé la liste des paroisses entrant dans la juridiction du patriarcat
œcuménique et de celles relevant du patriarcat de Moscou", poursuit ce communiqué. Seul le choix de deux
paroisses reste encore "peu clair". Un groupe de travail a été désigné pour éclaircir la situation de ces deux
paroisses et présenter ses conclusions lors de la prochaine rencontre de la commission mixte.
La commission mixte a également commencé à étudier la question du statut juridique et canonique
des paroisses d'Estonie restant dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Cette question devrait à nouveau
être au centre des discussions de la prochaine réunion de travail de la commission "dans un avenir très
proche", affirme le communiqué du patriarcat de Moscou. Ce n'est que quand la commission sera parvenue
à un accord que les résultats pourront être présentés au chef du gouvernement estonien.
Le principe d'une visite en Estonie d'une délégation comportant des représentants des Eglises de
Constantinople et de Russie avait été arrêté lors de la dernière rencontre entre des délégations officielles de
ces deux Eglises à Zurich (Suisse), le 22 avril dernier (SOP 208.2). La solution retenue pour sortir de la crise
ouverte en février dernier entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou à cause du statut
canonique des communautés orthodoxes d'Estonie prévoyait que chaque paroisse puisse librement choisir
son appartenance juridictionnelle (SOP 206.1). Le 16 mai, les synodes respectifs des deux Eglises avaient
entériné cet accord qui comportait également un moratoire gelant pour une durée de quatre mois la décision
de Constantinople de restaurer l'Eglise orthodoxe d'Estonie avec un statut d'autonomie dans la cadre du
patriarcat œcuménique (SOP 209.1).

MOSCOU :
libération de l'un des prêtres russes
pris en otage en Tchétchénie
Le père Serge JIGOULINE, prêtre orthodoxe russe enlevé le 29 janvier dernier par des séparatistes
tchétchènes (SOP 206.3), a été libéré par ses ravisseurs, le 4 juillet, après 160 jours de détention. Chargé
des relations avec la communauté musulmane au sein du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, le père JIGOULINE effectuait une mission spéciale en Tchétchénie au moment de son
enlèvement. Il avait pour tâche de coordonner l'aide humanitaire menée dans le cadre de programmes
œcuméniques internationaux. De sources officielles russes on indique par contre être toujours sans
nouvelles du deuxième prêtre pris en otage par les Tchétchènes le même jour et l'on ne cache pas n'avoir
plus guère d'espoir de le retrouver vivant.

"Je suis maintenant libre, mais les combattants tchétchènes retiennent encore des douzaines
d'innocents, dont des militaires, des ouvriers et des ingénieurs spécialisés", a déclaré le père JIGOULINE lors
d'une conférence de presse à Moscou, le 10 juillet. "Ces prisonniers subissent des violences et des
traitements humiliants, et un grand nombre d'entre eux meurent d'épuisement sans le moindre espoir d'être
libérés", a-t-il ajouté. Les conditions de détention marquées par la faim, la promiscuité, la maladie et la mort
étaient particulièrement dures : "Pendant un mois et demi nous n'avons pas pu nous allonger, il n'y avait pas
la place pour cela. Nous passions la moitié de la nuit debout, l'autre moitié assis. Mais le plus terrible, c'était
la pluie qui inondait les abris souterrains où nous étions séquestrés, nous étions assis trempés et l'on ne
nous permettait pas de nous sécher. Il n'y avait qu'un petit poêle pour 130 personnes". "Le plus pénible,
c'était d'enterrer les gens, car beaucoup mouraient. Il n'y avait rien pour aider tous ceux qui mouraient de
faim et de maladies incompréhensibles. Nous n'avions aucune assistance médicale, pas de pansements,
pas de médicaments élémentaires", a-t-il expliqué.
Le père JIGOULINE a précisé qu'il avait subi de longs interrogatoires pendant plusieurs jours d'affilée et
qu'il avait été torturé par les services de sécurité des indépendantistes tchétchènes qui l'accusaient d'être un
agent du FSB (Service fédéral de sécurité, qui a remplacé le KGB). "Il a également raconté comment, peu
après l'enlèvement, il avait été séparé de l'autre prêtre arrêté en même temps que lui, le père Anatole
TCHISTOOUSSOV : "A partir de février, alors que jusque là on nous gardait ensemble dans un souterrain, lui
d'un côté et moi de l'autre, je ne l'ai plus jamais revu". Le père JIGOULINE estime néanmoins que le père
TCHISTOOUSSOV n'est plus en vie "car, explique-t-il, il était physiquement plus faible, il n'a pas dû pouvoir
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supporter les coups et les conditions de détention". Cette version lui aurait d'ailleurs été confirmée par ses
gardiens peu avant sa libération.
Au cours de la même conférence de presse, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a remercié les différentes personnalités
civiles et militaires russes ainsi que les diplomates étrangers qui avaient participé aux négociations menées
pour obtenir la libération du prêtre. De son côté, lors de sa session du 18 juillet, le saint-synode de l'Eglise
orthodoxe russe a exprimé sa satisfaction et adressé au père JIGOULINE sa "profonde reconnaissance pour
[son] courage et [sa] fidélité à son devoir pastoral". Le saint-synode a également tenu à dénoncer la manière
"particulièrement cruelle et contraire aux normes juridiques et éthiques communément admises" dont avaient
été traités les prêtres emprisonnés, ce qui est "indigne de la part de croyants de quelque religion que ce
soit", a-t-il ajouté.

SOFIA :
le schisme au sein de l'Eglise bulgare définitivement consommé
Le schisme au sein de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie paraît définitivement consommé après
l'intronisation, le 4 juillet dernier, d'un "anti-patriarche" en la personne de l'ancien métropolite P IMEN de
Nevrokop, âgé de 90 ans. Le métropolite PIMEN avait été élu patriarche en mai 1992 par un groupe
d'évêques du saint-synode qui exigeaient, en vain, la démission du patriarche MAXIME auquel ils
reprochaient sa collaboration avec le régime communiste (SOP 169.8). En réponse à ce nouvel acte
anticanonique, le saint-synode a annoncé à la fin du mois de juillet que, si l'ex-métropolite Pimen ne faisait
pas pénitence d'ici le carême de Pâques 1997, il serait excommunié ainsi que les clercs qui viendraient à
prendre position en sa faveur.
C'est le 2 et le 3 juillet dernier que s'est tenu un "concile" réunissant les partisans du métropolite
P IMEN qui a confirmé par 90 voix sur 95 sa désignation comme "patriarche". La cérémonie d'intronisation
s'est déroulée le lendemain dans l'église Sainte-Parascève à Sofia en présence du "patriarche" de Kiev
PHILARÈTE (Denisenko) qui dirige l'"Eglise autocéphale ukrainienne - patriarcat de Kiev" dont la canonicité
n'est reconnue par aucune Eglise orthodoxe ainsi que de représentants de l'Eglise de Macédoine dont
l'autocéphalie n'est pas reconnue non plus.
Un porte-parole de l'Eglise bulgare, Marin Z ARBANOV , a tenu toutefois à relativiser les
conséquences d'un schisme qui, a-t-il déclaré au bulletin d'information œcuménique ENI, "va
faiblir rapidement". "Bien sûr, ses plus fidèles partisans ne sont pas assez croyants pour se sentir
menacés par des anathèmes, a-t-il fait remarquer, mais les dissidents ne cessent de se discréditer
eux-mêmes aux yeux de la population. Leur position ne reflète pas les vœux des gens qui restent
fidèles aux autorités canoniques de l'Eglise". "Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les problèmes
de l'Eglise, la position politique de ce groupe pourrait entraîner une certaine confusion, a reconnu Marin
ZARBANOV, mais pour les vrais fidèles, ce groupe n'a aucune légitimité et ne risque pas d'ébranler leur foi".
Interrogé sur le bien-fondé des motifs avancés par les dissidents pour se démarquer du patriarche
M AXIME, Marin ZARBANOV a rappelé tout d'abord que " dans l'histoire on trouve de nombreux exemples
d'ingérence d'autorités non chrétiennes dans les affaires de l'Eglise", avant de souligner qu'il n'y avait " tout
simplement aucune logique" dans les accusations proférées à l'adresse du patriarche MAXIME. " En fait, ce
sont les détracteurs du patriarche qui ont des motifs politiques", a-t-il remarqué. Le procureur général de
Bulgarie et d'autres responsables politiques qui soutiennent le métropolite PIMEN sont "pour la plupart" des
anciens communistes, a constaté Marin ZARBANOV. Ils ne manifestent "aucun intérêt" pour l'Eglise orthodoxe
lorsqu'il s'agit de défendre ses droits et de récupérer ses biens confisqués sous le régime communiste. Par
contre, a-t-il ajouté, l'ancien roi de Bulgarie SIMÉON II qui est revenu dans son pays en mai dernier a reçu la
bénédiction du patriarche MAXIME, mais il a refusé de rencontrer les partisans du métropolite PIMEN.
C'est en 1992 qu'un mouvement de dissidence s'est déclenché au sein de l'Eglise bulgare quand le
métropolite PIMEN de Plovdiv et six autres métropolites et évêques ont décidé de déposer le patriarche
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M AXIME avec l'appui du Conseil pour les affaires religieuses, un organisme gouvernemental chargé des
relations avec l'Eglise. Les évêques dissidents reprochaient au patriarche MAXIME d'avoir été imposé par les
autorités communistes en 1971 et d'avoir enfreint le droit canon en ne convoquant pas de concile général de
l'Eglise bulgare. Plusieurs manifestations violentes avec occupation de bâtiments officiels de l'Eglise
ont opposé partisans et adversaires du patriarche MAXIME qui refusait de démissionner (SOP
173.12). Fort du soutien que devait lui exprimer les primats de toutes les Eglises orthodoxes, le
patriarche M AXIME, âgé aujourd'hui de 82 ans, a néanmoins réussi à réintégrer sous sa juridiction
tous les évêques dissidents qui ont fait pénitence, à l'exception du métropolite PIMEN. Ce dernier a
constitué une hiérarchie parallèle qui se compose aujourd'hui de sept "métropolites" et cinq
"évêques".

ZAGREB :
une église orthodoxe dynamitée en Dalmatie
Des inconnus ont fait sauter, à la fin du mois d'août dernier, l'église orthodoxe de Karin, située dans
l'arrière-pays de la ville côtière de Sibenik, en Dalmatie (Croatie). L'église a été entièrement détruite. Cet
acte de vandalisme réduit à néant les efforts déployés par les catholiques et orthodoxes de la région,
engagés dans l'œcuménisme, afin de promouvoir un "projet de réconciliation" entre les deux communautés
religieuses de la Dalmatie et de favoriser le retour des populations exilées. Le responsable du diocèse
orthodoxe de Dalmatie, l'évêque L ONGIN, qui est réfugié à Belgrade depuis le début de la guerre en exYougoslavie, a condamné la destruction de l'église de Karin. Cet acte intervient également au moment où
sont en train d'être établies des relations diplomatiques entre la Croatie et la Fédération yougoslave (Serbie
et Monténégro).

"Les auteurs ont choisi pour commettre leur forfait une région où aucune église orthodoxe n'avait
encore jamais été détruite jusque là et où il existait un espoir de réconciliation", a déploré l'évêque LONGIN,
cité par l'agence de presse catholique suisse APIC. Les habitants orthodoxes serbes de Karin avaient fuit la
ville il y a un an lorsque l'armée croate avait entrepris la conquête de la Krajina, région à dominante serbe
située sur le territoire actuel de la Croatie. "J'ai l'espoir que les réfugiés serbes vont revenir malgré tout et
qu'une vie religieuse orthodoxe renaîtra en Dalmatie", a indiqué l'évêque serbe, avant d'ajouter que, selon
lui, les réfugiés serbes actuellement en exil en Voïvodine (Serbie) et dans la région de Banja Luka, en
République serbe de Bosnie, étaient très désireux de revenir."La ville de Sibenik et sa région peuvent
devenir 'un terrain d'expérimentation' pour la réconciliation entre Croates et Serbes", avait-il précédemment
déclaré, affirme encore l'agence APIC.
En mars dernier, les évêques catholiques de Croatie ont appelé l'Eglise orthodoxe serbe à provoquer
le retour des prêtres ayant fui le pays durant la guerre. Quelque temps plus tard, le métropolite JOVAN de
Zagreb qui vit en exil à Belgrade s'était rendu en visite en Dalmatie où il avait rencontré l'évêque catholique
du lieu, Mgr Srecko B ADURINA avec lequel, selon l'agence APIC, il aurait convenu de l'organisation conjointe
par les catholiques et les orthodoxes de journées pour la paix en Croatie.

ZAGREB :
lettre ouverte d'un prêtre orthodoxe serbe au cardinal KUHARIC
Au nom de la communauté orthodoxe serbe de Croatie, le père Milenko P OPOVIC , prêtre de la
paroisse orthodoxe de Zagreb, a adressé, le 21 juin dernier, une lettre ouverte au cardinal KUHARIC ,
archevêque de Zagreb, pour réfuter les assertions faites par le cardinal lors de la 16ème assemblée plénière
des présidents des conférences épiscopales (catholiques) européennes, organisée à Mariazell du 30 mai au
2 juin dernier. Lors de cette rencontre le cardinal KUHARIC qui s'exprimait en sa qualité de président de la
Conférence de l'épiscopat catholique croate a présenté un rapport sur la situation en Croatie qui, tel qu'il a
été résumé dans la presse croate, affirme le père Milenko POPOVIC, contient "une foule de contrevérités,
d'inexactitudes et d'accusations à l'encontre de l'Eglise orthodoxe serbe et de ses fidèles".
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"Tout comme le titre du communiqué de presse résumant les propos du cardinal Kuharic affirmait que
'les Serbes ont fui la Croatie, car ils n'en voulaient pas', nous pourrions intituler notre réponse : 'les Serbes
ont fui la Croatie, car on ne voulait pas d'eux'", déclare en préambule le père POPOVIC. "Nous ne souhaitons
pas polémiquer sur les raisons de la fuite des Serbes de Croatie, mais je me permets de vous rappeler que
la Krajina a été attaquée par une armée de 200 000 soldats armés jusqu'aux dents et pleins de haine, de
sorte qu'on peut se demander ce qu'un homme sensé aurait pu attendre de tels 'libérateurs'", indique le
prêtre orthodoxe de Zagreb, avant d'affirmer qu'"il n'y a jamais eu d'appel à la fuite de la part de l'Eglise
orthodoxe serbe".
Selon le père POPOVIC, l'attitude des populations serbes en Croatie a été dictée par les discriminations
et les exactions commises à leur égard dès la scission de l'ex-Yougoslavie et la création du nouvel Etat
croate. Il est inexact de dire, comme semble le faire le cardinal KUHARIC , que l'armée croate ne s'est pas
livrée à des destructions méthodiques et intentionnelles, notamment lors de la prise de la Krajina et de la
Slavonie occidentale durant l'été 1995. "Les autorités officielles croates ont tout fait pour que le plus grand
nombre de victimes soit caché à l'opinion publique ou que les crimes commis par les soldats croates soient
imputés à leurs victimes", indique le prêtre orthodoxe de Zagreb qui précise que le pillage des propriétés
dure encore. Dans ces conditions, poursuit-il, l'appel au retour des Serbes exilés fait figure de déclaration
hypocrite visant à soigner l'image de marque des dirigeants croates sur la scène internationale.

"Monsieur le cardinal, ajoute le père POPOVIC, je suis surpris que vous n'ayez pas présentes à l'esprit
les destructions infligées aux églises orthodoxes pendant cette guerre […] pour les dix diocèses orthodoxes
situés sur les territoires de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Si vous considérez que la destruction des
édifices religieux catholiques a été importante et systématique, vous devez admettre qu'il en a été de même
pour les édifices religieux orthodoxes". Et de rappeler que de nombreuses églises orthodoxes en Croatie ont
été détruites même dans des régions où il n'y avait pas eu d'opérations militaires, comme ce fut le cas dans
les localités de Stupovaca, Mala Tresnjevica, Grubisno Polje, Nova Gradiska, Vinkovci et Gospic. "Je dois
vous rappeler que nous nous sommes adressés le 21 octobre 1990 à vous-même et au président Tudjman
afin de placer notre église de Zagreb sous votre protection […] mais nous n'avons jamais reçu la moindre
réponse de votre part", affirme encore le père Milenko POPOVIC.

BEYROUTH :
les évêques melkites grecs-catholiques se prononcent
pour le rétablissement de l'unité du patriarcat d'Antioche
Le synode des évêques melkites grecs-catholiques, lors de sa dernière session qui a eu lieu à
Raboué (Liban), du 22 au 27 juillet 1996, sous la présidence de son primat, le patriarche MAXIMOS V, s'est
prononcé pour le rétablissement de l'unité du patriarcat d'Antioche. Les évêques ont approuvé les résultats
des travaux de la commission patriarcale mixte rassemblant des représentants grecs-orthodoxes et grecscatholiques d'Antioche créée en 1995 pour déterminer les moyens de restaurer la communion et l'unité entre
les deux Eglises au sein du patriarcat d'Antioche réunifié. Trente-deux évêques, venus pour l'essentiel du
Liban, mais aussi de Syrie, de Jordanie, de Jérusalem, d'Egypte, d'Europe occidentale, des Etats-Unis, du
Canada, d'Amérique du Sud et d'Australie, ont pris part à ce synode.
Dans un communiqué diffusé à l'issue de la réunion, les évêques du synode ont tenu à déclarer"à
l'unanimité" leur "volonté de mettre fin au schisme entre frères, survenu en 1724, qui a abouti à l'existence
de deux patriarcats, séparés l'un de l'autre, et de restaurer ensemble l'unité du patriarcat d'Antioche, telle
qu'elle existait avant cette date". Pour eux, il ne s'agit pas de "la victoire d'une Eglise sur l'autre ou [de] la
conversion de l'une à l'autre", mais du rétablissement de l'unité. Dès à présent, compte tenu de "la
communion dans les vérités essentielles de la foi" partagée par les deux patriarcats, "la communicatio in
sacris est aujourd'hui naturelle", estiment les évêques melkites grecs-catholiques. Les synodes des deux
Eglises devront ultérieurement en définir la portée et les modalités de réalisation pratique.
Cette recherche de la pleine communion au sein du patriarcat d'Antioche, rendue possible grâce au
dialogue théologique mené entre catholiques et orthodoxes au cours des dernières années, "doit contribuer
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à la réalisation de la communion parfaite, tant souhaitée, entre l'Eglise catholique romaine et les Eglises
orthodoxes, au plan universel", ajoutent-ils. Pour ce qui est du rôle de l'évêque de Rome dans l'Eglise, les
membres du synode, se basant sur le décret sur l'œcuménisme du concile Vatican II et sur la récente
encyclique papale Ut unum sint, déclarent "s'inspirer de la conception commune qu'ont vécue ensemble
l'Orient et l'Occident au premier millénaire, à la lumière des enseignements des sept conciles œcuméniques"
et ils affirment que "rien ne justifie la pérennité du schisme sur ce plan", avant de proposer d'engager avec
l'Eglise de Rome "un dialogue sur les relations à établir avec elle après la restauration de l'unité du patriarcat
d'Antioche, en tenant compte des exigences de cette unité".
Cette déclaration intervient dans le prolongement d'un vaste travail de dialogue et de rapprochement
entrepris depuis une vingtaine d'années pour dépasser les séquelles de la division intervenue au sein de
l'Eglise d'Antioche au début du 18ème siècle. Une avancée importante a été réalisée en 1994 avec la
publication par Mgr Elias ZOGHBY, ancien évêque du diocèse grec-catholique de Baalbek, aujourd'hui à la
retraite, d'une profession de foi reconnaissant "tout ce qu'enseigne l'orthodoxie orientale" (SOP 186.23),
document qui a été ensuite approuvé par vingt-trois des vingt-cinq évêques melkites grecs-catholiques (SOP
203.20). A la suite d'une rencontre entre le patriarche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et
au Moyen-Orient, et le patriarche MAXIMOS V, primat de l'Eglise catholique de rite byzantin au Liban, à la fin
de la même année, une commission mixte composée des métropolites G EORGES du Mont-Liban et ELIE de
Beyrouth, côté orthodoxe, et des archevêques Elias ZOGHBY et Cyrille S ALIM BOUTROS, côté catholique, a
commencé à étudier les moyens pour restaurer la communion et l'unité entre grecs-orthodoxes et grecscatholiques au sein du patriarcat d'Antioche.

ISTANBUL :
colloque international sur l'environnement
Organisé sous le haut patronage conjoint du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et du prince
P HILIP, duc d'Edimbourg, en sa qualité de président du Fonds mondial pour la protection de la nature
(WWF), un colloque international sur l'environnement naturel s'est déroulé au monastère de Halki, sur l'île
d'Heybeliada, au large de la mer de Marmara (Turquie), du 1er au 7 juillet 1996. Des théologiens, des
scientifiques et des spécialistes de la protection de la nature venus d'Europe, des Etats-Unis, du Canada, du
Proche-Orient et d'Afrique et appartenant aux principales familles chrétiennes ainsi qu'à l'islam et au
judaïsme ont pris part à cette troisième rencontre du genre. Deux colloques sur l'environnement s'étaient
déjà déroulés à Halki, en juin 1994 et juin 1995 (SOP 201.22).
Dans son allocution d'ouverture, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a lancé un appel à la mobilisation des
forces morales et spirituelles de l'humanité tout entière pour rétablir l'harmonie entre l'homme et la nature.
Se félicitant de l'intérêt croissant accordé aux problèmes de la protection de l'environnement, en particulier
par les jeunes, il a encouragé la mise au point d'un programme qui étudiera à long terme "les menaces
globales déjà apparentes causées par la raison irresponsable, voire criminelle, de l'homme" à l'encontre de
la nature.
Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a également annoncé l'organisation par le patriarcat œcuménique et le
WWF, en collaboration avec la fondation nationale pour la protection de la nature de Grèce et celle de
Turquie, d'un symposium international qui sera plus particulièrement consacré à la sauvegarde des
équilibres écologiques de la Mer Noire. Cette rencontre se déroulera au cours de l'été 1997 et comportera
une série de manifestations et rencontres itinérantes dans les différents pays du littoral de la mer Noire :
Grèce, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Géorgie, Turquie. Ce symposium s'ouvrira à
Athènes et s'achèvera à Istanbul.
Des messages de salutation et d'encouragement adressés par le prince PHILIP, le pape JEAN-PAUL II,
l'archevêque de Cantorbéry George C AREY , le président américain Bill CLINTON et le président de la
Commission européenne, Jacques SANTER, ont également été lus. Un arbre offert par le président CLINTON a
ensuite été planté dans les jardins du monastère de Halki après que le patriarche ait récité une prière
spéciale à cet effet. Parmi les intervenants invités à prendre la parole lors des travaux de ce colloque
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figuraient notamment le métropolite JEAN de Pergame, professeur à la faculté de théologie de Thessalonique
et au King's College de Londres, auteur de plusieurs études portant sur l'approche théologique orthodoxe
des problèmes de l'environnement et de la protection de la nature, Thomas SPENCER, député européen et
président de GLOBE International, ainsi que Laurence MEE, coordinateur du programme de sauvegarde de
la mer Noire.

TARASCON :
rencontre de la Transfiguration à Pomeyrol
Depuis le début des années soixante, la communauté des sœurs protestantes de Pomeyrol, à SaintEtienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), accueille chaque été, du 1er au 6 août, plus de cent personnes,
catholiques, orthodoxes et protestants, qui viennent seuls ou en famille, pour préparer et vivre ensemble la
fête de la Transfiguration du Seigneur, en dialoguant sur un thème fondamental de leur foi. En connexion
avec la réflexion menée par Foi et Constitution, la seule instance œcuménique internationale dont l'Eglise
catholique romaine soit membre à part entière, les participants de la rencontre de Pomeyrol ont entrepris
cette année l'étude de l'"Eglise comme communion", thème qui doit être repris encore en 1997.
Moine bénédictin de l'abbaye de Chevetogne (Belgique), le père Antoine LAMBRECHTS a expliqué
comment dans son monastère, fondé en 1925, l'Eglise est déjà vécue comme une communion réelle, grâce
à la présence de deux traditions liturgiques, l'une latine et l'autre byzantine, au sein d'une seule
communauté. "La seule justification de la présence d'une tradition byzantine à Chevetogne, a-t-il affirmé,
c'est notre amour pour l'Eglise orthodoxe. Même si l'Eglise orthodoxe nous rejetait, nous ne pourrions la
rejeter". "L'Eglise est fondamentalement une, a dit encore le père LAMBRECHTS, ce sont les chrétiens qui sont
divisés. Nos péchés et nos passions font que nous ne voyons pas les réalités divines, ecclésiales et
humaines comme elles sont. Désirer la communion, c'est donc désirer en premier lieu notre propre
conversion; c'est aussi admettre que nous avons besoin de l'autre, et tout d'abord du "Samaritain", pour
survivre et guérir de nos blessures. C'est alors que l'Eglise se manifeste à nos yeux comme une Epiphanie".
Pour le pasteur Michel B OUTTIER , exégète du Nouveau Testament et ancien doyen de la faculté
protestante de théologie de Montpellier, "loin d'être la mise en commun de ce que nous avons, la
communion a sa source dans la participation de tous et de chacun à ce que nous ne possédons pas, la vie
du Christ, révélatrice de l'amour qui unit le Père, le Fils, l'Esprit; c'est une promesse de l'Evangile face à ce
que nous découvrons, notre propre insuffisance. Nul n'est autonome et tous nous dépendons du Père".
L'expérience réalisée à Pomeyrol est celle d'" une communio viatorum, apprentissage fraternel de ce qui
nous unit ", analogue à celle de tout le mouvement œcuménique à l'échelle de la planète. Cette expérience
passe par "ce que nous confessons ensemble de l'Eglise dans les symboles œcuméniques. Comme la
Création ou l'Incarnation, l'Eglise est un acte de foi qui la situe entre le présent de Pentecôte et l'espérance
du Royaume. Elle est sainte (saisie pour être consacrée), catholique ('globale'), une (unique comme la Tête),
apostolique (les apôtres sont le point de départ; l'apostolat, le point d'arrivée)".
Théologien orthodoxe, professeur à l'Institut Saint-Serge et à l'université de Paris X-Nanterre, Nicolas
LOSSKY a commencé par rappeler "la réalité, souvent peu engageante, de l'existence historique de l'Eglise
orthodoxe à travers le monde", soulignant ainsi "le paradoxe d'une Eglise qui confesse une doctrine de
l'Eglise comme communion que, malheureusement, elle ne vit pas toujours, à cause du péché humain". En
quel sens la perspective orthodoxe conçoit-elle alors l'Eglise comme koinônia (communion) ? "D'abord,
répond Nicolas LOSSKY , l'Eglise est communion car son centre, son sommet est l'eucharistie". Lorsqu'elle est
célébrée, "la plénitude de l'Eglise est présente, bien entendu en pleine communion avec toutes les Eglisessœurs et dans la communion des saints". Cette "conciliarité-communion se tisse à partir de la relation entre
les membres, appelés à devenir les 'pierres vivantes' de l'édifice".
D'année en année, on voit croître à Pomeyrol une fraternité dont les membres issus des trois grandes
familles chrétiennes comprennent à quel point la présence de l'autre est nécessaire à chacun pour devenir
lui-même. Célébrée, le 6 août, dans l'église toute proche - et désaffectée - de Saint-Gabriel, un joyau du
roman provençal du 12ème siècle, la liturgie orthodoxe de la Transfiguration était présidée cette année par
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l'évêque STÉPHANE , de Nice, auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en France, assisté du père
JOSEPH, moine à Alba Julia (Roumanie).

PARIS :
une thèse de doctorat sur la prédication en Roumanie
Le 27 juin dernier, Ioan TOADER, jeune théologien orthodoxe roumain, a soutenu en Sorbonne une
thèse de doctorat sur La prédication, message divin et communication, en Roumanie devant un jury mixte
composé de professeurs de l'université de Paris IV-Sorbonne, de l'Institut catholique de Paris et de l'Institut
de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Il s'agissait de la première thèse à bénéficier de
l'accord signé entre l'Institut Saint-Serge et l'Institut catholique de Paris qui prévoit une collaboration entre
les deux établissements et permet la validation des diplômes délivrés par chacun d'eux. Le jury était
composé de Michel MESLIN (Paris IV), d'Olivier CLÉMENT (Institut Saint-Serge), du père Jean JONCHERAY et
du père Hervé LEGRAND (Institut catholique).
La thèse de Ioan TOADER s'efforce de mettre en relation l'histoire et la pratique actuelle de la
prédication dans l'Eglise orthodoxe de Roumanie à la lumière des sciences modernes de la communication.
Dans une première partie, l'auteur retrace l'histoire de la prédication dans l'orthodoxie roumaine, tout en
éclairant le contexte socioculturel et le cadre liturgique à partir de nombreuses sources originales. Ensuite il
développee une analyse de la pratique actuelle de la prédication en utilisant les instruments
méthodologiques proposés par les différentes approches contemporaines des sciences de la
communication. Cette recherche, devait souligner l'un des membres du jury, débouche sur une véritable
réflexion de "théologie pratique". Enfin, une troisième partie s'attache à l'étude systématique d'un cas - la
préparation, la présentation et la réception d'une homélie dans une paroisse de Bucarest.
Dans sa conclusion l'auteur souligne deux facteurs fondamentaux. D'une part, l'impact du cadre
liturgique qui, selon lui, joue un rôle important dans la réception du message de la prédication. "Parce qu'elle
est prononcée dans l'église, pendant la liturgie, la prédication prend un autre sens, elle est décodée
autrement que si elle était prononcée dans un autre lieu public. Le contexte liturgique renforce le sens de ce
qui est dit, soutient la parole de la prédication", écrit-il. D'autre part, le contexte actuel de la Roumanie qui
est entrée dans une période de transition, d'une société de type traditionnel vers une société pluraliste
sécularisée. "C'est en fonction de cette période de transition qu'il faut penser l'homilétique et élaborer les
prédications, donner une parole qui ne serve pas seulement à faire passer un savoir, mais en même temps
qui transforme les vies", affirme-t-il.
Né en Transylvanie en 1960, Ioan TOADER a fait ses études au séminaire de Cluj, puis à la faculté de
théologie orthodoxe de Bucarest où il a passé sa maîtrise en théologie. Boursier du Comité catholique pour
la collaboration culturelle, il a suivi le cycle d'études doctorales à l'Institut catholique de Paris, tout en
préparant un DEA (diplôme d'études approfondies) en histoire des religions et anthropologie religieuse à
l'université de Paris IV-Sorbonne.

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le
souhaitez.
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NOUVELLES BREVES

ALBANIE
—V INGT-TROIS FRESQUES DE L'ÉGLISE ORTHODOXE S AINT-MICHEL , À V OSKOPOJA, à 250 kilomètres de
Tirana, ONT ÉTÉ DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES, le 11 août dernier. Les fresques de l'église Saint-Michel de
Voskopoja, près de Korçë, l'un des monuments de l'art chrétien les plus importants du pays, sont datées du
17ème et du 18ème siècles. Les vandales ont entièrement détruit treize peintures murales et endommagé
les yeux des personnages représentés sur dix autres, griffonnant également sur les murs : "Allah est grand".
Cet acte a été attribué par les autorités albanaises à un groupe de jeunes musulmans intégristes qui
venaient de participer à un séminaire sur l'islam organisé à proximité de l'église sous l'égide de professeurs
iraniens. Après enquête, la police locale a arrêté trois militants islamistes albanais, âgés de 16 à 18 ans, qui
avaient participé à ce séminaire. L'archevêque A NASTASIOS de Tirana, primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie,
a déclaré qu'il attendait la réaction de la communauté musulmane, tout en voyant dans cet événement "un
acte de provocation et de barbarie". De son côté, un responsable musulman albanais, Hafiz S ABRI KOCI, a
qualifié cet "acte barbare" de "défi à la tolérance destiné à dresser les communautés religieuses du pays les
unes contre les autres". Il a présenté des excuses à l'Eglise orthodoxe et proposé de financer la restauration
des œuvres endommagées.
— U NE QUARANTAINE DE FAMILLES MUSULMANES ALBANAISES ORIGINAIRES DU K OSOVO , une région
autonome au sein de la Serbie, OCCUPENT LE MONASTÈRE ORTHODOXE S AINT-GEORGES PRÈS DE SARANDË,
dans le sud de l'Albanie, non loin de l'île de Corfou. Selon des sources généralement bien informées, le
gouvernement albanais aurait rendu récemment ce monastère à l'Eglise ainsi que 10 000 mètres carrés de
terrains attenants, mais les autorités locales - comme c'est souvent le cas dans ce pays - auraient tardé à
accorder un permis pour la construction d'un mur d'enceinte autour du monastère. Entre temps, plusieurs
familles de squatters - une quarantaine au total -, originaires du Kosovo, se sont installées sur place. La
situation a été découverte, au début du mois de septembre dernier, par un groupe de pèlerins orthodoxes
qui venaient avec leur prêtre pour célébrer une liturgie dans cet ancien monastère jusqu'à présent inhabité et
qui n'ont pas pu pénétrer dans les lieux. L'archevêque A NASTASIOS de Tirana a adressé une lettre de
protestation officielle aux autorités, soulignant que les bâtiments se trouvaient occupés sans le
consentement de leur propriétaire légal, l'Eglise orthodoxe d'Albanie.

ALLEMAGNE
— LES ORTHODOXES D 'ALLEMAGNE DOIVENT S'INTÉGRER DANS LA SOCIÉTÉ et dans les différents domaines
de la vie socioculturelle de ce pays, TOUT EN PRÉSERVANT LEUR IDENTITÉ RELIGIEUSE propre, a déclaré le
métropolite AUGUSTIN qui dirige le diocèse du patriarcat œcuménique en Allemagne depuis 1980. "En
Allemagne aussi, nous devons nous intégrer et prendre pied. Nous devons être considérés comme des
membres à part entière de cette société et non pas comme un corps étranger", a affirmé le métropolite dans
un discours prononcé lors d'un colloque à l'académie catholique Rabanus Maurus, à Wiesbaden, les 10 et
11 juillet dernier. Le métropolite dont les propos sont rapportés par le bulletin du diocèse du patriarcat
œcuménique en Allemagne, a insisté sur l'effort du clergé orthodoxe grec dont il a la charge et dont les
membres, a-t-il dit, doivent "s'ouvrir à un pays et à une culture qui leur sont étrangers, en particulier ils
doivent apprendre la langue [allemande]". Il a également proposé de fonder en Allemagne un monastère
orthodoxe commun à toutes les juridictions canoniques existant sur le territoire allemand. Ce colloque
consacré à la situation et aux perspectives de développement de l'orthodoxie en Allemagne était organisé à
l'occasion du 40ème anniversaire de la Commission pour les Eglises orientales, un fonds d'aide créé par le
Conseil œcuménique des Eglises (COE) afin d'apporter une asssistance matérielle au clergé orthodoxe en
Allemagne après la deuxième guerre mondiale.
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— Le 29 juin dernier a eu lieu la DÉDICACE DE LA NOUVELLE ÉGLISE ORTHODOXE DE GIFHORN, au nord de
Brunswick. La célébration était présidée par le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, entouré des représentants des différentes
juridictions orthodoxes en Allemagne - l'évêque CHRYSOSTOME (patriarcat œcuménique), les archevêques
T HÉOPHANE et L ONGIN (patriarcat de Moscou), l'évêque CONSTANTIN (patriarcat serbe), le métropolite
S ÉRAPHIM (patriarcat de Roumanie), le métropolite CONSTANTIN (patriarcat de Bulgarie), ainsi que des
évêques LAVRENTIJE de Sabac (patriarcat serbe) et SOPHRONE de Tcherkasy (Eglise orthodoxe autonome
d'Ukraine). Construite en bois dans le style traditionnel russe, l'église de Gifhorn a la forme d'une croix de 17
mètres de long et de 12,6 mètres de large. La hauteur de la coupole centrale est de 27 mètres au sol. Elle a
été bâtie en deux ans par des bénévoles aidés de spécialistes russes à l'initiative d'un Allemand originaire
de Silésie, Horst V ROBEL, qui en a fait don au patriarcat de Moscou. Le patriarche de Moscou ALEXIS II avait
béni le chantier de construction lors de sa visite en Allemagne, en novembre 1995 (SOP 204.7).

AUTRICHE
— Des responsables de l'Eglise catholique de Croatie et de l'Eglise orthodoxe serbe vont participer à
la rédaction d'UNE VERSION COMMUNE DE L'HISTOIRE RÉCENTE DES B ALKANS dans le cadre d'une commission
spéciale d'historiens et de théologiens réunie à l'initiative de la fondation catholique autrichienne Pro Oriente.
Placée sous la direction d'Alois MOSSER, professeur à l'université de Vienne, cette commission comprendra
douze membres venant d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, de Croatie, de Grèce et de Serbie. Un groupe
de travail sera plus particulièrement chargé d'éclairer le rôle de la propagande et des "images hostiles de
l'adversaire" véhiculées lors des récents conflits dans cette région. Pro Oriente espère favoriser la
compréhension et la réconciliation entre catholiques et orthodoxes de l'ex-Yougoslavie grâce à une relecture
commune de l'histoire. Cette entreprise est placée sous le haut patronage d'un comité d'initiative réunissant
le cardinal Franz KÖNIG, ancien archevêque de Vienne et fondateur de Pro Oriente, Mgr Paul IBY , évêque
d'Eisenstadt, coprésidents, Mgr Franjo KOMARICA, évêque de Banja Luka (Bosnie), Mgr Srecko BADURINA,
évêque de Sibenik (Croatie), côté catholique, l'évêque L AVRENTIJE de Sabac-Valjevo (Serbie), côté
orthodoxe, et le professeur Dejan MEDAKOVIC, ancien président de l'Académie des sciences de Serbie. Les
primats des deux Eglises, le cardinal-archevêque de Zagreb, Franjo KUHARIC, et le patriarche serbe P AUL Ier
ont tous les deux personnellement approuvé le projet de cette commission.

BIELORUSSIE
— LA CATHÉDRALE ORTHODOXE DU SAINT-ESPRIT, À MINSK A ÉTÉ PROFANÉE par des inconnus qui, dans la
nuit du 23 au 24 juillet, ont badigeonné de peinture noire plusieurs icônes murales en mosaïque. Des
symboles sataniques ainsi que des inscriptions blasphématoires contenant des menaces d'extermination
des chrétiens ont également été relevées sur les murs de l'église. Le métropolite PHILARÈTE de Minsk, primat
de l'Eglise orthodoxe de Biélorussie, a adressé une protestation solennelle contre cet acte, le 25 juillet
dernier, soulignant que "les cas de profanation de sanctuaires orthodoxes, de graffitis anti-chrétiens,
d'appels anonymes avec des menaces contre des prêtres, et des publications sacrilèges dans la presse se
faisaient de plus en plus fréquents en Biélorussie ". Le métropolite a demandé aux autorités de l'Etat de
prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter les auteurs de ces actes et les condamner aussitôt que
possible. Il a d'autre part invité le peuple de Dieu à prier pour "sauver le pays des forces démoniaques" et à
faire "acte de pénitence devant Dieu pour tout notre peuple car tous nous avons péché". "L'engouement du
peuple pour la superstition, la magie et l'occultisme se produit non seulement du fait de l'inertie des pouvoirs
civils, mais aussi du fait de notre manque de témoignage de l'Evangile dans notre propre vie", a-t-il encore
déclaré.

CHYPRE
— L'EGLISE ORTHODOXE DE CHYPRE A ADRESSÉ UNE PROTESTATION APRÈS LA MORT D'UN MANIFESTANT qui
tentait de franchir la "ligne verte" qui sépare la partie nord de l'île, occupée par la Turquie, du reste du pays.
Le Conseil œcuménique des Eglises (COE) et la Conférence des Eglises européennes (KEK) ont, pour leur
part, lancé un appel au calme après ces affrontements, les plus violents depuis la partition de Chypre en
1974. Le 11 août, des milliers de motards chypriotes grecs et d'autres pays avaient décidé de traverser la
ligne de démarcation qui sépare les communautés turque et grecque de Chypre pour protester contre
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l'occupation du nord de l'île. Bien que les motards aient décidé d'annuler la manifestation après les appels
lancés par le président de la République de Chypre, environ 200 manifestants ont traversé la frontière et jeté
des pierres aux forces de l'ordre turques qui ont riposté en tirant sur les manifestants. Un jeune Chypriote
grec, pris dans les fils barbelés, a été battu à mort par des Chypriotes turcs qui appartiendraient à un
mouvement ultra-nationaliste, selon certaines sources journalistiques.

FINLANDE
— Le synode de l'Eglise orthodoxe de Finlande, réuni à Kuopio le 9 septembre, a élu L 'ÉVÊQUE
AMBROISE MÉTROPOLITE DU DIOCÈSE D 'OULU, le plus septentrional des diocèses de l'Eglise de Finlande, en
remplacement du métropolite T IKHON élu à la tête du diocèse d'Helsinki en mai dernier (SOP 209.2).
L'évêque A MBROISE a recueilli vingt-sept des trente-six voix exprimées, les autres voix s'étant portées sur le
père P ANTÉLÉIMON, supérieur du monastère du Nouveau-Valaamo. Le métropolite AMBROISE (Jääskeläinen)
est né en 1945. Il est diplômé de l'université d'Helsinki et de l'université de Cambridge. Prêtre depuis 1980, il
a été ordonné évêque de Joensuu, auxiliaire du diocèse de Carélie, en 1988 (SOP 132.10). Il est l'un des
principaux représentants de l'Eglise de Finlande dans le mouvement œcuménique, notamment dans le
cadre du Conseil œcuménique des Eglises (COE) ainsi que dans différentes commissions bilatérales de
dialogue théologique, notamment avec les luthériens et les vieux-catholiques. Au sein de l'Eglise de
Finlande il incarne la génération de jeunes prêtres et laïcs qui souhaitent l'émergence d'une Eglise plus
ouverte et plus attentive aux besoins pastoraux et sociaux du peuple de Dieu.

FRANCE
— LE CONSEIL D'EGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE (CECEF) A TENU À EXPRIMER SON SOUTIEN AUX SANSdes immigrés en situation administrative irrégulière réfugiés dans l'église Saint-Ambroise, à Paris.
Dans un communiqué publié le 11 juillet dernier, les trois co-présidents du CECEF, le métropolite JÉRÉMIE , le
pasteur Jacques STEWART et Mgr Joseph DUVAL, déclarent "[entendre] l'appel angoissé de ces hommes et
de ces femmes qui vont jusqu'à faire la grève de la faim pour attirer l'attention sur leur sort". Le "recours" des
sans-papiers aux églises où ils ont trouvé un refuge provisoire"témoigne de la confiance et de la solidarité
qui, depuis longtemps, se sont forgées dans les engagements qui ont placé côte à côte des étrangers, des
chrétiens et leurs partenaires associatifs, pour qu'en toutes circonstances, les droits de la personne humaine
soient respectés", poursuivent-ils. "Cependant nous nous posons la question : dans une société laïque et
sécularisée, les églises ont-elles à devenir les seuls sanctuaires où se réfugient tous ceux qui veulent clamer
leur détresse ?", ajoutent-ils, avant de demander aux autorités de l'Etat que soit relancée la médiation pour
trouver une solution aux drames humains de tous les sans-papiers,"qui réponde à des critères conformes
aux droits humains et aux engagements internationaux de la France".
PAPIERS,

— Le COMITÉ MIXTE DE DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE DE FRANCE s'est réuni le 24 mai dernier, à
Paris, et a poursuivi l'étude des problèmes posés par le phénomène de l'"uniatisme". Les participants ont
convenu qu'il fallait parler d'uniatismes au pluriel, tellement les cas et les formes sont différentes, comme
l'ont montré lors des précédentes rencontres les études d'ordre historique. Il est temps, ont-ils également
admis, de passer à une vision ecclésiologique de la question qui devrait être ensuite approfondie dans un
document pédagogique commun. Un rapport de synthèse définissant les points d'étude pour une réflexion
ultérieure a été approuvé. Il propose de dresser une typologie des différents types d'uniatisme dans leur
devenir historique, d'analyser la représentation "[des] images de 'soi' et de l''autre'" que se renvoient
orthodoxes et uniates ainsi que de faire le bilan sur la réception du document de Balamand. A partir de ce
texte rédigé par la Commission internationale de dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes, en
juillet 1993, qui déclarait notamment que l'uniatisme ne constituait pas une "méthode à suivre"(SOP 180.27),
il faudrait dégager une approche positive, en préconisant un modèle d'unité à recommander, souligne le
rapport de synthèse. "Centralisme et autocéphalisme font courir de vrais risques de déviation ecclésiologique, souligne-t-on encore dans ce rapport. Aussi faut-il avancer vers une ecclésiologie de communion".
— Une SESSION DE CHANT LITURGIQUE a réuni une trentaine de responsables de chorales venus de
différentes paroisses orthodoxes de France et de Belgique, du 17 au 24 août, au château de Bois-Salair
(Mayenne). Cette rencontre, animée par Wladimir REHBINDER, Serge SORRET, André LOSSKY , Nathalie et Elie
KOROTKOFF, avait pour objectif de donner aux participants les outils indispensables pour la direction d'une
chorale. Un premier atelier était centré sur les techniques de direction et d'exécution chorale. Un deuxième
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atelier consacré à l'ordo liturgique a permis de faire connaissance avec la structure des offices, leur histoire
et leur sens théologique. Le troisième atelier s'est attaché à sensibiliser les participants aux problèmes de
l'étude et de la traduction des textes. Il a permis d'éclairer le rapport entre les paroles et la mélodie et
d'envisager des solutions pour adapter l'expression musicale traditionnelle de l'Eglise orthodoxe à la
phraséologie de la langue française. On a également mis l'accent sur le besoin d'harmoniser les textes
liturgiques en langue française afin de faciliter leur utilisation dans les paroisses francophones et de réaliser
pleinement l'unité dans la prière. Le stage était ponctué par le rythme du cycle des offices quotidiens
célébrés par le père André FORTUNATO et le père Pierre L ERAY , qui ont aussi fait partager leur expérience
pastorale, notamment dans le domaine des relations entre le prêtre et le responsable de la chorale au sein
d'une paroisse. Cette session, la quatrième du genre, s'inscrivait dans le prolongement d'une recherche
menée depuis les Journées orthodoxes de Toulouse en 1985 (SOP 103.2) par un groupe de travail de la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.

GRANDE-BRETAGNE
— UNE FONDATION A ÉTÉ CRÉÉE POUR SAUVER LES TRÉSORS DU MONASTÈRE ORTHODOXE S AINTE CATHERINE DU SINAÏ (Egypte). La Fondation Sainte-Catherine a été inaugurée à Londres, le 14 juin dernier,
en présence du prince CHARLES, de l'archevêque de Cantorbéry, George CAREY, et de l'archevêque DAMIEN
du Sinaï, supérieur du monastère. Cette Fondation, placée sous le patronage du prince de Galles, a pour but
d'aider le monastère en collectant des fonds pour restaurer les bâtiments ainsi que de soutenir la vingtaine
de moines qui sont chargés de la préservation des manuscrits et des icônes, d'une valeur inestimable,
rassemblés dans ce monastère depuis sa fondation, il y a plus de 1 500 ans. La collection de livres et de
manuscrits du Sinaï est considérée comme la deuxième collection au monde - en volume et en importance après celle du Vatican. Le monastère abrite également l'une des collections d'icônes les plus importantes au
monde avec plusieurs pièces antérieures à la crise iconoclaste du 8ème siècle. La Fondation espère
sensibiliser l'opinion internationale. Elle a fait appel à l'une des écoles des beaux-arts les plus réputées de
Grande-Bretagne pour mettre au point un programme de préservation des livres, manuscrits et icônes du
Sinaï, en tenant compte des conditions climatiques propres à cette région désertique.

GRECE
— Organisé par Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, le 7ÈME FESTIVAL
s'est déroulé à Hagios Lavrentios, un village situé à côté du
monastère de Saint-Laurent, au Mont-Pelion, près de Volos (Grèce), du 26 août au 1er septembre dernier. Il
a réuni quelque quatre-vingt-dix participants venus de douze pays représentaient quinze associations de
jeunes orthodoxes membres de Syndesmos. Trois conférences ont marqué ces journées centrées sur le
thème "Servez le Seigneur dans l'unité" , thème retenu par la dernière assemblée générale de Syndesmos
pour la période 1995-1998. L'évêque PAUL, de Nice (France), a parlé de la "Vie spirituelle et [de l']unité de
l'Eglise". Le père Thomas HOPKO , doyen de l'Institut de théologie Saint-Vladimir à New York (USA), a
présenté la "Vision orthodoxe de l'unité". Enfin, le père Siméon VENETSIANOS , prêtre à Volos, a évoqué
"L'unité dans la diversité, un défi pour l'avenir". Plusieurs ateliers de travail (études bibliques étude de la
liturgie, iconographie, écologie) permettaient d'approfondir les questions ou de recevoir de nouvelles
connaissances. Un temps était réservé aux chants, à la danse et au sport. Chaque journée était ponctuée,
matin et soir, par les offices du cycle quotidien, tandis que le 28 et le 29 août ainsi que le 1er septembre la
liturgie eucharistique était célébrée en grec, en slavon, en arabe, en roumain, en anglais et en finnois dans
l'église du monastère Saint-Laurent. Les participants devaient également visiter plusieurs monastères de la
région et rencontrer l'évêque du lieu, le métropolite CHRISTODOULOS de Dimitrias.
INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE ORTHODOXE

— L'annonce de LA POSSIBLE RECONVERSION DE S AINTE -S OPHIE EN MOSQUÉE A SUSCITE UNE VIVE
en Grèce au mois d'août dernier. Le métropolite d'Alexandroupolis, membre du saint-synode de
l'Eglise de Grèce, a demandé à l'ensemble de la communauté grecque de se mobiliser. Il a également fait
appel à l'Union européenne et à tous les pays de tradition orthodoxe. "Les orthodoxes grecs doivent clamer
de toutes leurs forces que Sainte-Sophie, cette merveille de la civilisation et la gloire de l'Orient chrétien, doit
échapper à la profanation islamique qui menace désormais l'ensemble de l'Europe", a-t-il déclaré. Plusieurs
dirigeants politiques grecs tant au pouvoir que dans l'opposition ont alerté l'UNESCO et la Commission
européenne à Bruxelles. Le secrétariat permanent de l'assemblée des parlementaires orthodoxes
européens, à laquelle participent les députés des pays des Balkans et de l'ex-URSS et dont le siège est à
ÉMOTION
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Athènes, a également publié un message de protestation. Ces réactions interviennent après la parution d'un
article dans la presse turque faisant part d'un projet du nouveau gouvernement d'Ankara, à majorité
islamiste, de rouvrir dans Sainte-Sophie une mosquée. Bâtie par l'empereur Justinien au 6ème siècle,
l'église Sainte-Sophie est l'un des plus hauts sanctuaires du christianisme en Orient. Transformée en
mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle est devenue un musée en 1935,
lorsque Kemal A TATÜRK engagea son pays sur la voie de la laïcisation.
— A l'occasion du 10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU THÉOLOGIEN GREC PANAYIOTIS NELLAS, une
soirée consacrée à sa mémoire a été organisée à l'Institut Goulandri-Horn, à Athènes, à l'initiative de la
famille du théologien et de la rédaction de la revue Synaxi qu'il avait créée. Au cours de cette soirée le père
BASILE , supérieur du monastère d'Iviron au Mont-Athos, et le père Michel KARDAMAKIS, ont parlé de l'homme
qui fut l'un des principaux acteurs du renouveau théologique de la Grèce contemporaine, de son œuvre et
de son héritage spirituel. Né en 1936, Panayotis NELLAS avait fait ses études de théologie à Athènes, puis en
France à la Sorbonne, à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut Saint-Serge. Auteur de plusieurs ouvrages
et articles consacrés à l'enseignement des Pères de l'Eglise byzantine, notamment à la théologie de saint
Nicolas Cabasilas - plusieurs de ces articles ont été réunis en français sous le titre Le vivant divinisé.
Anthropologie des Pères de l'Eglise (éd. du Cerf), il avait fondé en 1982 la revue trimestrielle Synaxi dont il fit
un lieu d'échange et de débats entre des théologiens et penseurs de différentes sensibilités et qui au fil des
ans s'est imposée comme un lieu de témoignage privilégié de la Tradition orthodoxe sous ses différentes
formes, non seulement théologique et liturgique mais aussi littéraire et artistique.

HONGRIE
— A l'occasion du millénaire de sa fondation, L 'ABBAYE BÉNÉDICTINE DE PANNONHALMA A ORGANISÉ, le
14 septembre dernier, UNE GRANDE RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE qui rassemblait des représentants des Eglises
catholique, protestantes et orthodoxe. Pour marquer l'événement, Mgr Asztrik V ARSZEGI , abbé du
monastère, avait notamment invité le patriarche E LIE II, primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, le catholicos
KAREKIN Ier, primat de l'Eglise arménienne, le patriarche CHÉNOUDA III, primat de l'Eglise copte. Par contre, la
rencontre qu'il avait initialement souhaité organiser à cette occasion entre le pape J EAN -P AUL II et le
patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a finalement été reportée à une date
ultérieure et dans un lieu qui reste encore à déterminer. Fondée avant le schisme de 1054 qui a séparé les
Eglises d'Orient et d'Occident, l'abbaye de Pannonhalma avait été prévue à l'origine pour être un centre
missionnaire au cœur de la plaine de l'Europe centrale. Elle entend aujourd'hui tirer parti de sa situation
géographique pour promouvoir l'unité entre les chrétiens de l'Est et de l'Ouest.

ITALIE
— S EUL UN CONCILE PANORTHODOXE PEUT RÉGLER LES CONFLITS ACTUELS QUI SECOUENT L'ORTHODOXIE,
estime le métropolite PHILARÈTE de Minsk, primat de l'Eglise orthodoxe de Biélorussie. Dans une interview au
journal italien L'Avvenire, parue au début du mois de septembre dernier, le métropolite PHILARETE déclare
qu'"une évaluation complète des problèmes actuels" est devenue une priorité urgente. Une "phase de
renouveau", comparable à celle du concile Vatican II dans l'Eglise romaine, est nécessaire, souligne-t-il.
Selon lui, seul "un concile général" pourrait régler les problèmes interorthodoxes ou du moins "définir les
moyens de les résoudre". Cependant, il se demande quelle Eglise aurait l'autorité et les moyens d'organiser
une telle assemblée. Interrogé sur ces propos par le bulletin œcuménique ENI, le père Georges TSETSIS,
représentant du patriarcat œcuménique auprès du COE à Genève, a convenu que "l'orthodoxie,
certainement, a besoin, et ceci dès que possible, d'un concile panorthodoxe" dont la préparation est en
cours depuis trente ans, sans que l'on soit en mesure de le convoquer en raison, selon lui, "de la réticence
des Eglises orthodoxes locales à aborder les questions débattues dans le cadre des conférences orthodoxes
préconciliaires". Pour ce qui est de l'organisation, le père TSETSIS juge qu'il existe des "règles" adoptées
"voici vingt-cinq ans par l'ensemble des Eglises orthodoxes" et qui reconnaissent au patriarche œcuménique
la compétence de réunir un tel concile. Agé de 61 ans, le métropolite P HILARETE est ancien recteur de
l'académie de théologie de Moscou et ancien exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale.
Métropolite de Minsk depuis 1978, il est membre permanent du saint-synode de l'Eglise russe.
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JORDANIE
— La 7 ÈME RENCONTRE DE DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES ET MUSULMANS s'est tenue, du 3 au 5 juin
1996, à Amman, en présence du prince héritier HASSAN de Jordanie. Le thème retenu cette année portait sur
"Le système éducatif dans l'islam et le christianisme" et faisait suite à la rencontre précédente qui s'était
déroulée, en septembre 1994, à Athènes (Grèce). Le métropolite DAMASKINOS de Suisse devait donner
lecture d'un message d'encouragement du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier , avant de prononcer
un discours dans lequel il souligna l'importance du "dialogue d'espoir" engagé entre orthodoxes et
musulmans et traça les nouvelles perspectives qui s'offrent pour une action commune. Il convient, a-t-il dit
notamment, d'approfondir la compréhension mutuelle entre les deux religions, en affirmant que "nos religions
ne sont pas disposées à perturber la paix du Ciel pour servir l'hystérie guerrière inacceptable des princes de
la terre" ni à "remplacer l'exigence de leur doctrine sur la paix et la justice dans le monde par la prétention de
l'idéologie moderne qui prône une 'guerre de tous contre tous'", mais - au contraire - elles entendent soigner,
par le dialogue, "les plaies du passé" et contribuer à la "[défense] de la paix, la justice sociale et les droits de
l'homme au niveau des individus et des peuples face à toute discrimination religieuse, ethnique, raciale,
sociale ou autre".
— En collaboratioon avec l'association orthodoxe jordanienne Culture et Education, Syndesmos,
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a organisé du 4 au 11 août dernier en Jordanie, un CONGRÈS
DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DU MOYEN-ORIENT sur le thème "Servez le Seigneur dans l'unité", thème retenu
par la dernière assemblée générale de Syndesmos pour la période 1995-1998. Une centaine de jeunes
représentant les mouvements de jeunesse orthodoxes du Liban, de Syrie, de Jordanie, d'Egypte et de
Cisjordanie ont pris part à cette rencontre. Plusieurs conférences en séances plénières ont marqué ces
journées, portant sur l'Eglise dans l'histoire, la dimension théologique de l'Eglise, l'unité de l'Eglise, l'Eglise et
les femmes, l'Eglise et le problème de la pauvreté. L'évêque S YLVESTRE, le seul évêque d'origine arabe au
sein du patriarcat de Jérusalem, qui représentait le métropolite CONSTANTIN (Amman, Jordanie), a assisté au
congrès et béni les participants.

LIBAN
— Le 6 août dernier, fête de la Transfiguration, le métropolite E LIE de Beyrouth a présidé la DÉDICACE
SAINT-GEORGES DE SOUK E L GHARB, dans la région du Mont-Liban,
après sa complète reconstruction. L'église avait été entièrement détruite en 1993 lors des violents combats
dans la montagne du Chouf qui avaient entraîné l'exode massif de milliers d'orthodoxes. La première église
Saint-Georges de Souk El Gharb (le "souk de l'Occident") avait été construite en 1570 grâce à une
autorisation spéciale du patriarche de Constantinople. En 1890, une communauté monastique s'est installée
à côté de l'église. Le monastère a également abrité un séminaire qui a ensuite été transféré à Beyrouth.
Depuis le début du 20ème siècle, le monastère de Souk El Gharb, la seule région du Mont-Liban qui ne
dépende pas du diocèse du Mont-Liban, sert de résidence estivale à l'évêque du diocèse orthodoxe de
Beyrouth. La dédicace de l'église, qui sera suivie prochainement de la reconstruction du monastère,
constitue un prélude encourageant et pourrait annoncer le retour dans cette région charnière du Liban des
populations orthodoxes déplacées de leurs villages durant la guerre civile.
SOLENNELLE DE L'ÉGLISE DU MONASTÈRE

MADAGASCAR
— Mise en place depuis un peu plus d'un an, LA MISSION ORTHODOXE À MADAGASCAR CONTINUE À SE
dans trois régions de l'île : Antananarivo, Mahajanga et Toliara. En plus des résidents étrangers
(Grecs, Russes, Roumains), l'île compte trois cents orthodoxes de souche et mille cinq cents catéchumènes
qui se préparent au baptême, dans douze villages. La mission orthodoxe à Madagascar qui dépend du
diocèse du Zimbabwe (patriarcat d'Alexandrie) est dirigée par un vicaire épiscopal, le père Nectaire KELLIS ,
qui, jusqu'à il y a deux ans, était prêtre en Australie. Il est aidé par deux prêtres malgaches. Au sud de l'île,
trois églises provisoires en bois ont pu être bâties grâce à l'aide provenant d'orthodoxes de Grèce et
d'Australie. La construction d'églises en briques a commencé à Ambohidava, Soavinarivo et Manonga. La
mission a acheté un terrain de 2 000 mètres carrés à Fianarantsoa pour y construire une église. L'ouverture
d'un séminaire orthodoxe à Alasora, près de la capitale Antananarivo, est à l'étude. Un mouvement de la
DÉVELOPPER
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jeunesse orthodoxe à Madagascar est également en voie de formation. A Antananarivo, les responsables de
la mission ont constitué une équipe chargée de la traduction des textes liturgiques en malgache et de leur
adaptation musicale. Toutefois les besoins en documents de travail et en matériel technique sont très
grands. La création d'une bibliothèque auprès du centre missionnaire nécessite également l'acquisition
d'ouvrages de théologie et de spiritualité afin de permettre la formation des candidats à la prêtrise et des
catéchètes.

POLOGNE
— Pour la première fois, UN ORTHODOXE a été ÉLU RECTEUR DE L 'ACADÉMIE CHRÉTIENNE DE THÉOLOGIE DE
VARSOVIE . Le 28 mai dernier, le conseil de l'académie a élu, pour une durée de trois ans, l'évêque JÉRÉMIE
de Wroclaw à la tête de cet établissement d'enseignement théologique supérieur, commun aux protestants,
aux vieux-catholiques et aux orthodoxes. Agé de quarante-trois ans, l'évêque JÉRÉMIE (Anchimiuk) a fait ses
études de théologie au séminaire de Varsovie, à l'académie de théologie de Moscou et à la faculté de
théologie protestante de Zurich. Auteur d'une thèse de doctorat d'Etat sur la 1ère épître aux Corinthiens, il
enseigne, depuis 1979, l'exégèse du Nouveau Testament. L'Académie chrétienne de théologie dont la
fondation remonte à l'après-guerre propose dans le cadre d'une faculté de théologie unifiée un
enseignement réparti sur cinq ans et divisé en trois sections, suivant l'appartenance confessionnelle des
étudiants. Une partie des cours (les langues anciennes et modernes, la philosophie, la sociologie et l'histoire
des religions, l'histoire du mouvement œcuménique) est commune aux trois sections tandis que les autres
matières, selon les spécificités théologiques de chaque Eglise, sont dispensées à part. Depuis 1991, il existe
également des cours de formation de catéchètes. 185 étudiants dont 76 orthodoxes sont inscrits cette année
(plus des deux tiers à la faculté de théologie, les autres en catéchèse).
— Dans une interview à l'hebdomadaire catholique polonais Tygodnik Powszechny, le patriarche
œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier a réaffirmé que LA QUESTION DU MINISTÈRE PARTICULIER DU PAPE EST UN
OBSTACLE SUR LE CHEMIN DE L'UNITÉ. "Le ministère du pape est devenu la plus grande et la plus scandaleuse
pierre d'achoppement" dans le dialogue entre orthodoxes et catholiques, a-t-il dit. La question n'est pas
nouvelle, a fait remarquer le patriarche, puisqu'elle suscitait déjà un réel problème dans les relations entre
les Eglises dès les premiers siècles du christianisme, avec les "revendications théologiquement erronées" de
Rome pour s'approprier une juridiction universelle. Cette question a encore pris de l'ampleur avec la
proclamation du dogme du concile Vatican I qui a accordé au pape "une infaillibilité personnelle à côté ou
indépendamment de l'Eglise tout entière", ce qui est "pire", a-t-il souligné. BARTHOLOMÉE Ier a reconnu
toutefois qu'une certaine forme de primauté romaine pourrait être acceptée, à condition qu'elle soit définie de
manière nouvelle, le pape de Rome devenant, par exemple, coordinateur et premier primat parmi les primats
des anciennes Eglises de fondation apostolique. Ces déclarations font écho aux propos déjà tenus par le
patriarche œcuménique lors d'une visite à Zurich en 1995, où il s'était livré à une critique de fond de la
primauté romaine devant l'assemblée de l'épiscopat catholique de Suisse (SOP 204.3).
— Affluence record cette année - 20 000 personnes, sinon plus - au PÈLERINAGE DE G RABARKA, un
monastère de Pologne orientale où convergent chaque année pour la fête de la Transfiguration, le 19 août
(6 août, selon le calendrier julien, en usage dans la plupart des églises orthodoxes du pays), des fidèles
venus de toute la Pologne. Deux mille sont venus à pied, des jeunes surtout (la cadette avait quatorze ans)
mais aussi des moins jeunes, parcourant cent kilomètres et plus, portant sur leurs épaules des croix de bois
sur lesquelles sont inscrits les noms de leurs proches, vivants et défunts, qui seront commémorés à la
liturgie ; ces croix seront plantées tout autour de l'église du monastère, parmi les milliers de croix qui s'y
dressent déjà, apportées les années précédentes. Les célébrations commencent le 18 au soir : vigile de la
fête, puis à minuit au cimetière, l'émouvant acathiste pour le repos éternel des défunts, une création
liturgique de la période stalinienne, où l'on prie pour "ceux qui sont morts de privations, de faim, de soif, de
mort violente (…) et pour leurs bourreaux; ceux qui sont morts dans le désespoir, abandonnés ou rejetés par
tous, ceux qui ont mis volontairement fin à leurs jours". A partir de une heure du matin, les liturgies
eucharistiques se succèdent toutes les trois heures, accueillant une foule de communiants, tandis que les
confessions durent toute la nuit. Organisé de manière clandestine dès 1984, par un groupe de jeunes
orthodoxes de Bialystok qui bravaient l'interdiction des autorités communistes, le pèlerinage de Grabarka est
devenu depuis 1987, date à laquelle il a été officiellement autorisé, un temps fort de la vie de l'Eglise
orthodoxe de Pologne.
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— L'ARCHEVÊQUE SAWA DE B IALYSTOK a été récemment promu au grade de GÉNÉRAL DE BRIGADE dans
l'armée polonaise en sa qualité d'évêque aux armées pour les militaires polonais de religion orthodoxe. Le
nombre des soldats orthodoxes dans l'armée polonaise est évalué à environ douze mille personnes. Le
rétablissement des aumôniers orthodoxes dans l'armée a été obtenu en 1991 après l'adoption par le
parlement d'un texte législatif qui règle les relations entre l'Eglise orthodoxe et l'Etat polonais. En application
de ce texte, le ministère de la défense a ouvert une aumônerie militaire orthodoxe dont la direction a été
confiée par le synode de l'Eglise de Pologne, en 1993, à l'archevêque S AWA , 58 ans, qui est à la tête du
diocèse de Bialystok, région au nord-est de la Pologne, à forte concentration orthodoxe. L'aumônerie
militaire constitue une entité diocésaine à part entière qui a pour tâche d'assurer la pastorale auprès des
soldats et officiers et de leurs familles. Elle est composée actuellement de seize prêtres et de huit maîtres de
chapelle qui ont un statut d'officiers. Une aumônerie orthodoxe aux armées avait déjà existé en Pologne
dans l'entre-deux-guerres. Elle était à l'époque dirigée par un prêtre avec grade de colonel, le père Simon
FEDORENKO, qui périt dans le massacre des officiers polonais par l'armée rouge à Katyn, en 1941.

ROUMANIE
— LE PATRIARCHE THEOCTISTE, primat de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, A APPELÉ LES INTELLECTUELS
ROUMAINS A APPROCHER L'EGLISE DE L 'INTÉRIEUR. "Les gens doivent mieux connaître l'Eglise, a-t-il déclaré lors
d'une consécration épiscopale en la cathédrale d'Alexandria, une ville du sud de la Roumanie, le 1er
septembre dernier, en particulier, de nombreux intellectuels qui n'ont souvent qu'une connaissance bien
faible de la doctrine et de la pensée de l'Eglise". "Ils se promènent aux abords d'une église, avec hésitation,
et ensuite ils écrivent de belles choses à ce sujet, tout impressionés par son architecture, ses icônes, son
art, mais ils ne font pas l'effort d'entrer dans l'Eglise. Si le christianisme, notamment le christianisme
orthodoxe, avait été seulement un art, une philosophie ou une éthique, il n'aurait pas survécu 2 000 ans, en
demeurant intact en dépit des nombreuses transformations historiques et des souffrances qu'il a dû
endurer", a encore déclaré le patriarche, cité par le bulletin roumain d'information œcuménique en langue
anglaise Religious Life, alors qu'il présidait la célébration d'ordination de l'évêque GALACTION (Stanga) élu
par le saint-synode de l'Eglise Roumaine, le 4 juillet dernier, à la tête du diocèse d'Alexandria récemment
créé.
— L'EGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE, par la voix de son primat, le patriarche THEOCTISTE, A RÉCLAMÉ
L'INTERDICTION DU CONGRÈS ANNUEL INTERNATIONAL DES TÉMOINS DE JEHOVAH qui devait se tenir à Bucarest du
19 au 21 juillet dernier. Le patriarche a appelé les orthodoxes roumains à contenir "l'assaut" des nouveaux
mouvements religieux et il a lancé une mise en garde contre une manifestation qui, selon lui, constitue "une
offense à l'unité chrétienne". "Oubliant que le commandement qui nous exhorte à aimer Dieu et notre
prochain repose sur la foi dans la Trinité, cette secte contribue inconsidérément à accroître la haine et la
violence qui assaillent le monde aujourd'hui", a déclaré le patriarche THEOCTISTE, cité par le bulletin roumain
d'information œcuménique Religious Life . "Bien que ce monde soit la création de Dieu, ils considèrent la
culture et l'Etat comme des suppôts de Satan et terrorisent le monde avec leurs prophéties d'une fin tragique
prochaine", a-t-il encore affirmé. Faisant écho à cet appel, une très intense campagne a été menée par
l'Association des étudiants chrétiens orthodoxes de Roumanie (ASCOR). Des affiches placardées dans les
rues de Bucarest ont exigé du gouvernement d'annuler ce congrès. Les pouvoirs publics ont finalement jugé
"inopportune" la tenue du congrès à Bucarest "en juillet et à l'avenir", compte tenu de la "sensibilité" de
l'Eglise orthodoxe sur cette question, et les organisateurs ont préféré annuler la réunion, en la remplaçant
par deux rassemblements simultanés de moindre importance à Brasov et à Cluj.

RUSSIE
— Le 19 août dernier, fête de la Transfiguration selon le calendrier julien en vigueur dans l'Eglise
russe, le patriarche ALEXIS II de Moscou a procédé à LA DÉDICACE SOLENNELLE DE LA CRYPTE DE LA
CATHÉDRALE DU C HRIST-SAUVEUR, marquant ainsi le début des célébrations liturgiques régulières dans
l'enceinte de la cathédrale en cours de construction. Après la cérémonie de la dédicace, la liturgie
eucharistique a été célébrée par le patriarche entouré de dix évêques, de nombreux prêtres et de 5 000
fidèles environ. Dédiée à la Transfiguration, la crypte est située dans le sous-sol de l'édifice qui abritera
également deux salles destinées aux assemblées et conférences organisées par l'Eglise, des salons de
réception pour le patriarche, un musée consacré à l'histoire de cet édifice, une bibliothèque et un parking.
L'ouverture de la cathédrale devrait avoir lieu en 1998, à l'occasion du 850ème anniversaire de la fondation
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de la ville de Moscou. Les travaux de finition, notamment les peintures murales, ne seront achevés qu'après
l'an 2 000. La reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur a commencé en 1994 sur l'emplacement
d'une église construite au 19ème siècle pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon et qui avait
été dynamitée sur ordre de Staline en 1931 (SOP 195.2).
— Le président russe BORIS E LTSINE A REÇU LA BÉNÉDICTION DU PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS I I ,
primat de l'Eglise orthodoxe russe, pour son second mandat présidentiel, au cours de la cérémonie
officielle d'investiture au Kremlin de Moscou, le 9 août dernier. Le patriarche qui se tenait sur la
tribune de la salle du Palais des congrès aux côtés du chef de l'Etat, du premier ministre, Victor
TCHERNOMYRDINE, et des présidents des deux chambres du Parlement, a déclaré à Boris ELTSINE, en son
nom personnel, au nom de l'Eglise orthodoxe russe ainsi qu'au nom, a-t-il précisé à deux reprises,
" des confessions traditionnelles de la Russie" : En ce jour remarquable pour vous et pour la
Russie, je vous demande d'entendre la voix de la Russie, la voix de ses nombreux siècles d'histoire,
la voix des Russes qui vous ont élu et ont mis leur espoir en vous. Pour beaucoup d'entre eux la vie
n'est pas facile, mais ils croient en l'avenir de la Russie". "Notre Eglise vous soutiendra par ses
prières et son action […] car nous connaissons l'étendue de ce qu'il vous faudra accomplir afin d'aider la
renaissance morale de notre patrie", a-t-il encore déclaré avant de bénir le président. Le patriarche ALEXIS
II avait déjà béni Boris ELTSINE lors de la cérémonie d'investiture pour son premier mandat présidentiel en
1991.
— LE PROJET DE RÉVISION DE LA LÉGISLATION RELIGIEUSE A ÉTÉ ADOPTÉ en première lecture par la
Douma, la chambre basse du Parlement russe, le 10 juillet dernier. Les articles ajoutés visent à renforcer
l'appareil judiciaire face aux sectes à caractère totalitaire, notamment en protégeant la famille et en
défendant la liberté de conscience des enfants. Ces additions n'apportent pas de changements en
profondeur à la loi votée en décembre 1990 par le Soviet suprême de la Fédération socialiste soviétique de
Russie et jugée à l'époque par les spécialistes comme plutôt libérale. Contrairement à ce qui s'était passé en
1993 lors d'une première tentative pour actualiser ce texte à laquelle le président ELTSINE avait opposé son
veto, la proposition visant à restreindre les possibilités d'activité des missionnaires étrangers sur le territoire
russe n'a pas été retenue, malgré la demande qu'aurait présentée en ce sens le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Selon une
interview accordée par Valery BORCHTCHEV, membre de la commission parlementaire chargée de préparer le
texte de loi, et publiée dans l'hebdomadaire parisien en langue russe Russkaïa Mysl, le métropolite CYRILLE
aurait réclamé à nouveau un statut particulier pour les "confessions traditionnelles" en Russie que sont
l'orthodoxie et l'islam ainsi qu'une limitation du champ d'action des missionnaires étrangers. Le projet de
révision devra être entendu en deuxième lecture dans le courant de l'automne et recevoir l'aval du président
ELTSINE avant d'être définitivement adopté.
— LE PATRIARCHE DE L'E GLISE D'E THIOPIE, ABOUNA PAULOS, a effectué une visite À MOSCOU (Russie) ET
KIEV (Ukraine), du 16 au 22 juillet dernier, à l'invitation de l'Eglise orthodoxe russe. Lors de ce séjour il s'est
rendu dans différents sanctuaires de ces deux villes et de leurs environs, notamment au monastère NovoSpasskiï et sur le chantier de construction de la cathédrale du Christ-Sauveur, à Moscou, au monastère de
la Trinité Saint-Serge, à Sergiev-Posad, à 80 kilomètres au nord de Moscou, et au monastère des Grottes, à
Kiev. Au centre des entretiens qu'a eus le primat de l'Eglise d'Ethiopie avec le patriarche ALEXIS II de
Moscou et les autres responsables de l'Eglise orthodoxe russe figurait notamment l'appréciation, donnée de
part et d'autre, du dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orientales orthodoxes
(préchalcédoniennes). Le patriarche PAULOS était accompagné d'une délégation composée de l'archevêque
MACAIRE de Tigré, de l'archevêque GABRIEL du Sud Wollo, responsable des relations extérieures de l'Eglise
d'Ethiopie, et de l'archevêque GUÉRIME, secrétaire général du saint-synode.
À

— LE MÉTROPOLITE THÉODOSE DE WASHINGTON, primat de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, s'est rendu
en pèlerinage EN RUSSIE, du 6 au 19 juillet dernier. Il a tout d'abord fait escale à Saint-Pétersbourg et visité le
monastère de la Transfiguration sur l'île de Valaam, au nord-ouest du lac Ladoga, en compagnie du
patriarche ALEXIS II. C'est de ce monastère que partirent à la fin du 18ème siècle les premiers moines
missionnaires russes envoyés évangéliser les peuplades des îles aléoutiennes et d'Alaska. Le métropolite
d'Amérique a ensuite gagné Moscou où, durant une semaine, il a visité les principaux centres religieux de la
capitale russe : le monastère Saint-Daniel, le monastère du Don, le monastère Novospasskiï, le monastère
de Saint-Andronik, le chantier de construction de la cathédrale du Christ-Sauveur. Le 16 juillet, le patriarche
ALEXIS II et le métropolite T HEODOSE ont présidé une première liturgie eucharistique dans la cathédrale
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patriarcale de la Dormition au Kremlin de Moscou et, le 18 juillet, ils ont présidé à nouveau la liturgie
eucharistique au monastère de la Trinité-Saint-Serge, à Sergiev-Posad, à l'occasion de la fête du fondateur
de ce monastère, saint Serge de Radonège. Au cours de son séjour, le métropolite THÉODOSE a accordé une
attention plus particulière au développement de l'action caritative, visitant plusieurs hôpitaux de Moscou qui
travaillent en collaboration avec l'Eglise.

SLOVAQUIE
— UNE NOUVELLE EGLISE ORTHODOXE a été récemment OUVERTE AU CULTE DANS LA VILLE DE S UKOV. La
cérémonie de dédicace solennelle a été présidée par l'archevêque NICOLAS de Presov. L'Eglise de Sukov est
la trente-huitième église orthodoxe construite en Slovaquie depuis 1991, date à laquelle l'Eglise orthodoxe a
dû rendre la plupart des lieux de culte aux uniates. Le père Imrich BELEJKANIC, chancelier du diocèse de
Presov, dont les propos sont rapportés dans l'une des dernières livraisons du bulletin d'information
catholique autrichien Kathpress, a indiqué à la presse que vingt autres églises devaient encore être bâties
pour répondre aux besoins pastoraux de son Eglise. Lors de sa visite en Slovaquie en mai de cette année, le
patriarche de Moscou A LEXIS II avait béni les fondations de plusieurs églises dont la construction devrait
bientôt commencer (SOP 210.3). Entre 1951 et 1968, l'Eglise catholique de rite byzantin avait été interdite
en Slovaquie et ses lieux de culte confiés aux orthodoxes. En 1991, le gouvernement slovaque a restitué
aux uniates la majorité de ces églises, ce qui fait que dans de nombreuses localités les orthodoxes, qui
constituent une communauté minoritaire dans ce pays à dominante catholique, se sont retrouvés sans lieux
de culte. Ils ont depuis lors entamé la construction de nouvelles églises, non sans difficultés car, d'une part,
les subsides promis par le gouvernement tardent à être débloqués et, d'autres part, les municipalités dans
bien des cas cherchent à entraver les constructions en ne délivrant pas les autorisations nécessaires. Selon
certaines statistiques officielles, reproduites par Kathpress, le nombre des orthodoxes en Slovaquie serait
aujourd'hui de 34 000 fidèles.

SUISSE
— UN INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE OUVRIRA SES PORTES À CHAMBÉSY, près de Genève, au début
du 2ème semestre de l'année 1997. Cet institut, accessible à des étudiants de 3ème cycle, tant orthodoxes
qu'issus d'autres communautés chrétiennes, sera mis en place auprès du Centre orthodoxe du patriarcat
œcuménique situé dans cette localité, en collaboration avec la faculté catholique de Fribourg et la faculté
protestante de Genève. La fondation de cet institut a été rendue possible par la signature d'un accord de
collaboration passé, le 12 juin dernier, entre le métropolite DAMASKINOS de Suisse, recteur du nouvel institut,
le métropolite A THANASE d'Hélioupolis, représentant l'Institut de théologie orthodoxe de Halki (Turquie), le
doyen de la faculté de théologie catholique de Fribourg, le père Guy BEDOUELLE, et le doyen de la faculté
autonome protestante de Genève, Olivier FATIO. L'Institut se donne pour objectif d'offrir une formation postuniversitaire sanctionnée par un diplôme de théologie orthodoxe à l'issue d'un cycle d'études réparti sur deux
ans. L'enseignement sera assuré à Genève, à Fribourg et à Chambésy. La création de cet institut a été
approuvée et encouragée par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier qui a déclaré voir dans cette
initiative un geste prometteur pour le rapprochement entre les chrétiens.
— L'Institut œcuménique de Bossey (Suisse) a organisé du 28 juillet au 2 août dernier UN COLLOQUE
d'enseignement théologique" et dédié À LA MÉMOIRE DE NIKOS
dans un accident de la route en août 1986 (SOP 111.5), qui fut
pendant près de vingt ans professeur, puis directeur de l'Institut de Bossey (de 1966 à 1974). Le colloque
s'est ouvert à Genève par une liturgie eucharistique présidée par le métropolite DAMASKINOS de Suisse dans
l'église du Centre orthodoxe de Chambésy. Les travaux se sont poursuivis à Bossey où une soixantaine
d'intervenants dont trois orthodoxes devaient prendre la parole. Marios BEZGOS, professeur à l'université
d'Athènes, a évoqué l'engagement de Nikos NISSIOTIS dans le mouvement œcuménique, Vlassios FIDAS,
professeur à la faculté de théologie d'Athènes, a présenté un exposé sur l'œcuménisme et l'unité de l'Eglise,
et le père Athanase HATZOPOULOS, qui enseigne la théologie orthodoxe à l'Institut de Bossey, a traité de
"l'Ecriture Sainte, la spiritualité et l'œcuménisme". En marge du colloque a eu lieu la présentation d'un recueil
d'articles publié in memoriam à l'initiative de Marina NISSIOTIS, la veuve du théologien grec, sous le titre
Nikos Nissiotis - Religion, philosophie et athlétisme en dialogue. Nikos NISSIOTIS est l'auteur d'une œuvre
importante dans le domaine de la philosophie de la religion qu'il enseignait à la faculté de théologie
d'Athènes. Passionné de sport, il était également membre du Comité olympique international.
ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL intitulé "50 ans
NISSIOTIS, théologien orthodoxe grec décédé
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— L'EGLISE PEUT LEVER DES ANATHÈMES PRONONCÉS PAR UN CONCILE ŒCUMÉNIQUE CONTRE QUELQU'UN, à
condition qu'il n'y ait pas eu condamnation pour hérésie, a déclaré le métropolite DAMASKINOS de Suisse lors
de la visite effectuée par le catholicos KAREKIN Ier, primat de l'Eglise arménienne, au Centre orthodoxe de
Chambésy, près de Genève, le 10 juin 1996. Rappelant que, suite au dialogue théologique mené depuis une
dizaine d'années, la "communion de foi" entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orientales préchalcédoniennes a été affirmée "par la constatation théologique de l'accord total portant sur les points essentiels de la foi",
le métropolite DAMASKINOS a souligné que "l'Eglise peut lever des anathèmes prononcés par un concile
œcuménique contre une personne à condition que la personne n'ait pas été condamnée comme hérétique".
"La base ecclésiologique du rapport Eglise/Concile œcuménique assure d'une part la continuité de la
conscience conciliaire de l'Eglise et, d'autre part, l'autorité indiscutable de ces instances canoniques à
chaque époque, puisque les décisions de ces dernières servent l'unité de l'Eglise dans la vraie foi", a-t-il
ajouté.
— L'INFORMATION SELON LAQUELLE LES DEUX LEADERS DES SERBES DE BOSNIE poursuivis par le Tribunal
international de La Haye pour crimes contre l'humanité, POURRAIENT TROUVER REFUGE AU MONT-ATHOS, une
enclave territoriale de vingt monastères orthodoxes bénéficiant d'un statut d'autonomie au nord de la Grèce,
N'A AUCUN FONDEMENT, a tenu à préciser au bulletin d'information œcuménique ENI un représentant officiel
de l'Eglise orthodoxe auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Genève. Cette information est
"absolument ridicule", a-t-il fait remarquer. "En aucun cas aucune proposition de ce genre ne saurait obtenir
l'aval du ministère grec des affaires étrangères", a-t-il ajouté, car le gouvernement d'Athènes sait
parfaitement qu'une telle mesure provoquerait des réactions très fermes de la part de ses partenaires
européens. Dans son édition du 20 juillet, l'hebdomadaire The Economist avait affirmé que le monastère
serbe de Chilandar, situé au Mont-Athos, se proposait de donner refuge à Radovan KARADZIC et au général
Ratko MLADIC. Toutefois, les deux leaders serbes aurait décliné cette offre, car ils estiment leur sécurité
mieux assurée en République serbe de Bosnie.

SYRIE
— UNE QUARANTAINE DE FEMMES ORTHODOXES venant des différents diocèses du patriarcat d'Antioche
en Syrie et au Liban ONT PRIS PART À UN SÉMINAIRE SUR LE THÈME "LA FEMME DANS L'EGLISE " qui s'est tenu, du
28 au 30 août dernier, au monastère Saint-Georges de Homayra. Organisée avec l'appui et l'encouragement
du patriarche IGNACE IV d'Antioche, cette rencontre a été ouverte par le métropolite PAUL d'Akkar, évêque du
lieu. Plusieurs communications ont été présentées au cours de ces journées : "La femme dans le Nouveau
Testament", par le père Saba ISBIR ; "L'image de la Vierge Marie dans la femme", par mère MARIAM,
supérieure du monastère de Douma (Liban); "La femme dans la liturgie", par le père Asrsène LAHAM, prêtre
de la paroisse de Tartous; "La femme dans l'icône", par Mahmoud ZIBAWI; "L'homme et la femme dans le
sacrement du mariage", par Assad KATTAN"; "La célébration liturgique du mariage et le miracle de Cana", par
Fadi ABOU MOURAD; "L'image de l'époux terrestre dans l'icône", par Myrna ABDEL NOUR; "Le programme de
la femme au Conseil des Eglises du Moyen-Orient", par Najla HOMSI; "La femme engagée dans la société
contemporaine", par Leila Tabchouri NEHMÉ, vice-recteur de l'université américaine de Beyrouth. A l'issue de
ces discussions une série de recommandations ont été rédigées par les participantes à l'attention de la
prochaine session du saint-synode de l'Eglise d'Antioche. Cette rencontre était la première du genre au sein
de ce patriarcat.

TANZANIE
— Les membres de LA COMMISSION FOI ET CONSTITUTION du Conseil œcuménique des Eglises (COE)
se sont réunis EN SESSION PLÉNIÈRE, du 10 au 24 août dernier, à Mochi (Tanzanie). Au cours de ces journées,
les quelque 120 participants ont notamment pris connaissance d'un document de catéchèse œcuménique
intitulé "La foi des apôtres" qui contient des recommandations et un plan de formation catéchétique basé sur
l'étude du texte du symbole de foi de Nicée-Constantinople dans sa version originelle (sans l'addition du
filioque ). Les participants orthodoxes se sont félicités de voir le Credo de Nicée-Constantinople retenu
comme symbole de foi commun, ce qui constitue un pas appréciable vers l'unité, ont-ils souligné. En marge
des séances plénières, les délégués des Eglises orthodoxes se sont également réunis entre eux. L'un des
thèmes abordés portait sur le dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orientales préchalcédoniennes.
Le métropolite BISHOÏ de Damiette (Eglise copte), coprésident de la commission internationale de dialogue
orthodoxes-préchalcédoniens, a noté que les patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de
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Roumanie avaient réagi favorablement à la déclaration commune sur l'unité de la foi signée par les
représentants des deux parties, à Chambésy (Genève), en septembre 1990 (SOP 152. 1). Les Eglises de
Grèce et de Russie ainsi que l'Eglise d'Ethiopie n'ont pas encore défini leur position. Le métropolite a
exprimé l'espoir que le rétablissement de la communion eucharistique entre les deux familles d'Eglises
pourrait avoir lieu dans un avenir proche.

TURQUIE
— Le 27 août 1996, LE SAINT -SYNODE du patriarcat œcuménique A ÉLU À LA TÊTE DE SON DIOCÈSE
D'I TALIE LE MÉTROPOLITE GENNADIOS, 59 ans, jusqu'à présent évêque auxiliaire résidant à Naples. Il remplace
le métropolite SPIRIDON, nommé à la tête de l'archidiocèse grec d'Amérique, le 30 juillet dernier [voir p. 3]. Le
diocèse compte une dizaine de paroisses et son siège est à Venise. Par ailleurs, le 5 septembre 1996, le
saint-synode a élu le père EMMANUEL (Adamakis), responsable du Bureau permanent du patriarcat
œcuménique auprès de l'Union européenne à Bruxelles, évêque auxiliaire pour le diocèse de Belgique, tout
en le maintenant à la tête de la représentation de l'Eglise orthodoxe auprès de la Commission européenne,
dont il assure la direction depuis sa création en 1995 (SOP 195.9).

USA
— LES ÉVÊQUES ORTHODOXES AMÉRICAINS S'INQUIÈTENT DU NOMBRE CROISSANT D'ÉGLISES SACCAGÉES OU
INCENDIÉES AUX E TATS -U NIS . Lors de leur réunion du 11 juin dernier, les membres de la Conférence
permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique ont tenu à exprimer leur "condamnation la
plus ferme" face à "la profanation et la destruction dans des incendies criminels" de lieux de culte, de plus
en plus fréquente, en particulier dans les Etats du Sud. "L'un des principes fondamentaux d'une société libre
réside dans la liberté de conscience et la tolérance. Ceux qui incendient les églises s'en prennent à l'un des
fondements de notre pays. Plus encore, les lieux de culte sont des symboles de la liberté que Dieu nous a
donnée. Ce sont des signes de l'amour de Dieu pour nous et de notre amour pour Dieu. C'est de là que
s'élève la prière que nous offrons à Dieu. Ceux qui attaquent les églises visent à nous priver de cette liberté,
de cet espoir et de cet amour", affirment les évêques orthodoxes. La SCOBA a engagé ses fidèles à
contribuer à la reconstruction des lieux de culte détruits et à venir en aide à tous ceux qui ont souffert de tels
actes de vandalisme. "Nous vous appelons tous à déclarer que le fanatisme, les préjugés et la violence
doivent être chassés de notre société", ont conclu les évêques.

VATICAN
— Au cours du mois d'août dernier, LE PAPE JEAN-PAUL II A INVITÉ, à deux reprises, LES CATHOLIQUES ET
LES ORTHODOXES À FAIRE DES EFFORTS POUR SE COMPRENDRE. S'exprimant depuis le balcon de sa résidence
d'été à Castel Gandolfo lors de l'angélus, le 11 août, le pape a demandé aux fidèles des deux Eglises
d'entreprendre "des efforts supplémentaires pour mieux se comprendre" afin de permettre l'éclosion d'"un
nouveau printemps du christianisme" à l'occasion du Jubilé de l'an deux mille. Il a souligné que "si des
divergences subsistent sur tel ou tel point chacun doit se souvenir que ce qui unit les chrétiens d'Orient et
d'Occident est plus important que ce qui les divise". Deux semaines plus tard, le 25 août, JEAN-PAUL II est
revenu sur ce sujet. Encore une fois lors de la prière de l'angélus, toujours à Castel Gandolfo, il a consacré
une brève méditation aux " véritables martyrs du 20ème siècle", catholiques et orthodoxes, qui "ont été
persécutés par un pouvoir athée implacable". Si, à la fin du deuxième millénaire, l'Eglise "est devenue à
nouveau une Eglise des martyrs, nous pouvons espérer, a-t-il déclaré, que leur témoignage, recueilli avec
soin dans de nouveaux martyrologes, et surtout leur intercession hâtent la venue de la pleine communion
entre les chrétiens de toutes les confessions et plus spécialement entre les vénérables Eglises orthodoxes et
le Saint-Siège".
— Comme il est de tradition depuis plusieurs années, une délégation du patriarcat œcuménique s'est
rendue au Vatican à l'occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, les 28 et 29 juin dernier. Conduite par le
métropolite M ICHEL d'Autriche, la délégation a assisté à la messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre
avant de se rendre avec le pape JEAN-PAUL II au tombeau de l'apôtre Pierre pour y prier ensemble. A l'issue
de la cérémonie le pape a salué la délégation orthodoxe, en soulignant son désir d'en finir avec les critiques
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et les polémiques entre Eglises. Le pape a demandé que soit développée "une attitude commune pour
dépasser des réactions non contrôlées […] qu'un passé aujourd'hui révolu avait profondément imprimées
dans les mentalités". Lors de l'audience privée qui a suivi, le métropolite a appelé de ses vœux le
rétablissement rapide de la communion entre les deux Eglises. Le métropolite MICHEL qui préside depuis peu
le Conseil œcuménique des Eglises d'Autriche a qualifié d'"absolument nécessaire et indispensable" la
poursuite et la promotion du dialogue théologique. Face aux difficultés que rencontre l'humanité à la veille du
troisième millénaire, les Eglises sont appelées à donner les premiers signes du témoignage crédible et
convaincant de l'unité, a-t-il ajouté.

9ÈME C ONGRÈS ORTHODOXE D' EUROPE OCCIDENTALE
1er, 2 et 3 novembre 1996
à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée)

QUESTIONS D'AUJOURD'HUI,
APPROCHES ORTHODOXES
●

Fondements d'une vie chrétienne

● L'Eglise

: théologie et situations de fait

● L'amour

humain

● La

personne en société

Inscription obligatoire avant le 15 octobre
Contact : Alexandre NICOLSKY et Nada S ABA

tél/fax (33 1) 45 32 02 02.
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DOCUMENT
PEUT-ON PRIER AUJOURD'HUI ?
métropolite ANTOINE de Souroge

Le 26 juin dernier, lors d'une cérémonie académique solennelle en présence du prince
PHILIP, duc d'Edimbourg. l'université de Cambridge a décerné au métropolite ANTOINE de
Souroge un doctorat honoris causa avec une mention spécifique pour son œuvre de
prédicateur car, comme devait le souligner le décret officiel de nomination, "il n'y a pas
une cathédrale anglicane ni une grande salle de réunion publique dans ce pays où le
métropolite ANTOINE n'ait été invité à prêcher". A cette occasion, le Service orthodoxe de
presse publie ici, en hommage au métropolite ANTOINE , le texte intégral d'une
intervention qu'il avait faite devant un groupe de jeunes à Taizé (Saône-et-Loire), en
septembre 1967, sur le sens et la valeur de la prière pour les hommes et les femmes
plongés dans un monde sécularisé.
Agé de 82 ans, le métropolite ANTOINE (Bloom) se trouve depuis presque quarante ans à
la tête du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Docteur en médecine, il
a été interne des hôpitaux de Paris, avant de devenir moine et prêtre, puis évêque.
Connu et estimé pour son travail pastoral, il est l'auteur de plusieurs ouvrages parus en
anglais, en russe et en français (L'école de la Prière et Voyage spirituel, au Seuil; Prière
vivante et Certitude de la foi, au Cerf). Prédicateur apprécié, le métropolite ANTOINE
prend fréquemment la parole à la BBC où il participe à des émissions religieuses
destinées à la Russie. Au cours de ces dix dernières années il est aussi intervenu
régulièrement en Russie même, donnant des conférences sur la foi et la vie spirituelle
devant les auditoires les plus divers. Nombre d'entre elles viennent d'être reprises dans
un volume intitulé L'homme devant Dieu (en russe), paru à Moscou en 1995. Le
métropolite ANTOINE était déjà docteur honoris causa de l'académie de théologie de
Moscou ainsi que de la faculté de théologie presbytérienne d'Aberdeen.

La vie et la prière sont complètement inséparables. Une vie sans prière est une vie qui ignore une
dimension essentielle de l'existence. C'est une vie plane, sans profondeur, une vie à deux dimensions :
l'espace et le temps. C'est une vie qui est satisfaite du visible, de notre prochain, mais de notre prochain
physique, de notre prochain dans lequel nous ne découvrons pas l'immensité et l'éternité de sa destinée. La
valeur de la prière consiste à découvrir, à affirmer et à vivre le fait que tout a une dimension d'éternité et que
tout a une dimension d'immensité.

Ne pas prier,
c'est laisser Dieu en dehors de l'existence
Le monde où nous vivons n'est pas un monde profane ; c'est un monde que nous ne savons que trop
bien profaner, mais en soi il est sorti des mains de Dieu, il est aimé de Dieu. La valeur que Dieu lui attache,
c'est la vie et la mort de son Fils unique, et la prière manifeste notre connaissance de ce fait, notre
découverte du fait que chacun autour de nous, chaque chose autour de nous, ont, aux yeux de Dieu, une
valeur sacrée et nous deviennent précieux, étant aimés de Dieu. Ne pas prier, c'est laisser Dieu en dehors
de l'existence, et non seulement Dieu, mais tout ce qu'il signifie pour le monde qu'il a créé, le monde où nous
vivons. Maintenant, il nous semble souvent qu'il est difficile de coordonner la vie et la prière. C'est une
erreur. C'est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous avons une idée fausse de la vie comme de la
prière. Nous pensons que la vie consiste à s'agiter, et que la prière consiste à se retirer quelque part et à
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oublier tout de notre prochain et de notre situation humaine. C'est faux ! C'est une calomnie de la vie et c'est
une calomnie de la prière elle-même.

Se faire solidaire de toute la réalité de l'homme
Pour apprendre à prier, il faut tout d'abord se faire solidaire de toute la réalité de l'homme, de sa
destinée et du monde entier, l'assumer totalement. Et c'est là l'acte essentiel que Dieu a accompli dans
l'Incarnation. C'est l'aspect total de ce que nous appelons l'intercession. Ordinairement, quand nous pensons
à l'intercession, nous pensons qu'elle consiste à rappeler poliment à Dieu ce qu'il a oublié de faire.
L'intercession consiste à faire un pas qui nous porte au cœur des situations tragiques, et un pas qui a la
même qualité que le pas du Christ qui est devenu homme une fois pour toutes. Nous devons faire un pas qui
nous porte au cœur des situations dont plus jamais nous ne pourrons sortir ; une solidarité, chrétienne,
christique, qui est simultanément orientée vers deux pôles opposés : le Christ incarné, vrai Homme et vrai
Dieu, est totalement solidaire de l'homme dans son péché lorsqu'il se tourne vers Dieu, totalement solidaire
de Dieu lorsqu'il se tourne vers l'homme. C'est cette double solidarité qui nous fait en un sens étranger aux
deux camps et en même temps uni aux deux camps : ce qui est notre situation chrétienne de base.
Vous me direz : "Que faire ?" Eh ! bien, la prière naît de deux sources : ou bien, c'est l'émerveillement
que nous avons de Dieu et des choses de Dieu – notre prochain et le monde qui nous entoure, malgré ses
ombres ; ou bien, c'est le sens du tragique, le nôtre et celui des autres surtout. Berdiaev disait : "Lorsque j'ai
faim, c'est un fait physique ; si mon voisin a faim, c'est un fait moral". Voilà le tragique, tel qu'il nous apparaît
à chaque instant. Mon voisin a toujours faim ; il n'a pas toujours faim de pain, il a quelquefois faim d'un geste
d'humanité, d'un regard affectueux. Eh ! bien, c'est là que commence la prière, dans cette sensibilisation au
merveilleux et au tragique. Tant qu'elle subsiste, tout est facile : dans l'émerveillement, nous prions
facilement, comme nous prions facilement lorsque le sens de la tragédie nous empoigne.

La vie et la prière doivent faire un
Mais autrement ? Eh ! bien, autrement, la vie et la prière doivent faire un. Je n'ai pas le temps d'en
dire beaucoup, mais je voudrais dire simplement ceci : levez-vous le matin, placez-vous devant Dieu et
dîtes : "Seigneur, bénis-moi, et bénis cette journée qui commence", et ensuite traitez toute cette journée
comme un don de Dieu et considérez-vous vous-même comme l'envoyé de Dieu dans cette inconnue qu'est
la journée nouvelle. Cela veut dire simplement quelque chose de très difficile : que rien de ce qui aura lieu
dans cette journée n'est étranger à la volonté de Dieu ; tout sans exception est une situation dans laquelle
Dieu vous aura placé pour que vous soyez sa présence, sa charité, sa compassion, son intelligence
créatrice, son courage… Et d'autre part, chaque fois que vous rencontrerez une situation, vous serez celui
que Dieu y a placé pour faire office de chrétien, pour être une parcelle du corps du Christ et une action de
Dieu.
Si vous faites cela, vous verrez facilement qu'à travers chaque instant, vous aurez à vous tourner vers
Dieu et dire : "Seigneur, éclaire mon intelligence, renforce et dirige ma volonté, donne-moi un cœur de feu,
aide-moi". A d'autres moments, vous pourrez dire : "Seigneur, merci ! ". Et si vous êtes sages et si vous
savez remercier, vous éviterez la sottise que l'on appelle la vanité ou l'orgueil qui consiste à s'imaginer que
l'on a fait quelque chose que l'on pouvait ne pas faire. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui nous fait ce
cadeau merveilleux de nous donner cela à faire. Et quand le soir, vous vous représenterez devant Dieu et
que vous ferez un examen rapide de la journée, vous pourrez chanter ses louanges, le glorifier, le remercier,
pleurer sur d'autres et pleurer sur vous. Si vous commencez à unir la vie de cette façon à votre prière, elles
ne se sépareront jamais, et la vie sera comme un combustible qui, à chaque instant nourrira un feu qui
deviendra de plus en plus riche, de plus en plus brûlant, et qui vous transformera vous-mêmes peu à peu en
ce buisson ardent dont parle l'Ecriture.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
L'HOMME : UN ÊTRE BIOLOGIQUE ET UNE PERSONNE
Claude HIFFLER

L'homme est un être déterminé, assujetti aux lois de la nature et de l'hérédité ainsi
qu'aux lois psychologiques et sociologiques de la vie et de l'histoire. L'emprise des
contraintes socio-familiales et éducatives est aussi un facteur capital. Le milieu social
joue un rôle fondamental dans la construction de la personne au point que bien souvent
la conduite humaine ne s'explique que si l'on prend en compte la totalité de son histoire.
Comment retrouver dans cet être biologique la personne créée à l'image et à la
ressemblance de Dieu ? Telle est la question qu'a posée le docteur Claude HIFFLER,
médecin à Avignon (Vaucluse), responsable laïc de la paroisse orthodoxe de cette ville,
lors du congrès des étudiants de l'ACER-Mouvement de la jeunesse orthodoxe qui s'est
déroulé, du 13 au 20 juillet dernier, à la Servagère, dans le Vercors, sur le thème :
"Vivre : vie biologique et vie ecclésiale". Le Service orthodoxe de presse publie ici la
deuxième partie de cette intervention.

[…] L'inéluctabilité et le poids de ces déterminismes nous invitent à la connaissance de soi et des
autres. Or nous verrons que cette connaissance passe nécessairement par l'amour illuminé, par l'Esprit,
dont la tolérance est une des exigences fondamentales. Devant l'être le plus disgracié, le plus entraîné par
ses déterminismes, sachons reconnaître l'homme qui souffre et qui regrette ses actes. Par notre expérience
spirituelle, nous savons qu'il ne suffit pas de connaître par l'intelligence, il faut se laisser pénétrer par l'amour
de Dieu. Voilà pourquoi la notion de normal et d'anormal, pour un croyant, ne se confond pas avec la simple
réalité et les apparences, mais bien avec ce qui se rapproche le plus de l'image divine ou de ce qui s'en
éloigne. C'est peut-être pour cela que Pascal disait que la "vraie morale se moque de la morale".

Spécificité de l'être
Dans ce déterminisme aveugle, une étincelle apparaît qui nous parle déjà de l'unité de l'être. Dans cet
univers physico-chimique complexe et implacable, tout concourt à élaborer et à sauvegarder l'identité des
êtres.
C'est là peut-être, un souvenir de notre vie primordiale (!?), inscrit comme "messager" dans le tréfonds
de l'être et peut-être bien au-delà du gène, souvenir possible de l'époque originelle.
Aucun animal ne ressemble à un autre animal ; aucun homme ne ressemble à un autre homme. A
première vue, par exemple, rien ne ressemble davantage à une souris qu'une autre souris. Et pourtant un
fragment de peau de l'une greffé sur une autre se gangrène en quelques heures. Chaque individu-souris est
capable de reconnaître le fragment provenant d'un autre individu de la même espèce comme n'étant pas de
la même nature que la sienne, et l'ayant reconnu, le détruit comme danger de son identité. Il s'agit là d'une
véritable défense du "soi" contre le "non soi". Après la mort, lorsque au contraire les cellules ont perdu leur
spécificité, l'organisme ne reconnaissant plus comme sienne la cellule morte la dévore comme une cellule
étrangère (nécrotactisme).
Au niveau psychique, de nombreux comportements viennent au service de la sauvegarde de
l'identité : la fuite, la clandestinité, le psycho-socio-drame, la marginalisation et parfois le suicide ; bien
souvent la création artistique.
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C'est l'esprit qui fonde la personne
En dépit de toutes les contraintes biologiques, c'est l'esprit qui fonde la personne. "La gloire de Dieu,
c'est l'homme debout", disait saint Irénée. Car ce qui fait l'originalité et l'intérêt du christianisme ce n'est pas
cette morale coercitive et cet enseignement édulcoré avec lesquels on le confond pour le rejeter, mais bien
ce sens de la liberté et de l'amour fondé sur le paradoxe tragique de l'Incarnation et du couple
mort / résurrection. La vie spirituelle se manifeste dans notre chair alors qu'elle est liberté et amour et n'est
assujettie, elle, à aucun déterminisme, parce qu'elle porte le sceau de l'Esprit Saint. Pourtant elle n'annule
pas les lois biologiques. Elle les intègre, elle les restaure, elle les transfigure. Elle ne les méprise pas,
comme elle ne méprise pas le corps. Au contraire, nous savons que ce dernier est le "temple du SaintEsprit" ; nous sommes invités ainsi à le respecter, à l'aimer, en tant qu'icône de Dieu. Cette certitude est
fondamentale et illumine notamment nos relations amoureuses où, comme nous le rappelle Olivier Clément,
"le corps devient visage".
Voilà pourquoi il faut soigner le corps, et dans cette perspective la médecine devient un apostolat qui
vise non seulement la chair souffrante, à soulager et à embellir, mais aussi l'esprit et le sens qu'il donne à la
vie. Ce sens peut n'apparaître qu'à l'occasion de la maladie, quand l'homme désemparé et alourdi par les
angoisses antérieures désormais majorées, s'interroge et souhaite la vérité même s'il la craint. C'est à ce
moment que l'esprit applique un pansement sur le corps et ravive l'espérance par la tendresse, la patience,
le respect, qui, progressivement, aident le patient à naître à la vérité.

L'homme spirituel est appelé à se tenir
au centre du monde
L'homme spirituel est appelé à se tenir au centre du monde et non à la périphérie, comme on peut
l'entendre dire souvent dans une fausse spiritualité de ghetto. Non seulement il ne le fuit pas, mais il l'unifie.
La vie spirituelle, les sacrements et la prière, quand ils ne sont pas dissociés de l'amour, unifient les forces
de l'organisme et rassemblent toutes les énergies. C'est ainsi que l'homme spirituel, assumant et intégrant
toutes ses composantes, en les unifiant, se libère et libère la nature.
Pour Nicolas Berdiaev "l'homme est au centre du cosmos", rappelant la pensée de Paracelse, pour
qui "l'homme est un microcosme qui contient tout le macrocosme". Le destin de l'homme est donc d'intégrer
tous les déterminismes en tant qu'être ayant reçu le souffle de Dieu, en tant qu'appelé à redécouvrir l'image
de Dieu en soi et dans les autres. Considérer le corps de l'homme dans sa totalité comme l'icône du Christ,
c'est le faire émerger de l'univers animal et l'aider à retrouver le chemin divino-humain du combat vers la
libération, c'est rompre avec certains déterminismes, notamment psychosociologiques, par la maîtrise des
besoins, des passions et surtout des jugements.
A cet égard, l'ascèse et le carême jouent un rôle fondamental. Par la rupture avec les habitudes et les
préjugés, fussent-ils religieux, ils permettent une meilleure connaissance de nous-mêmes et de nos
servitudes. Voilà pourquoi, compte tenu de tout ce que nous avons dit sur tous les conditionnements qui
règlent l'individu, l'amour de l'autre (le sacrement du frère) exige la tolérance. Parler de Rimbaud en
détachant la part biologique et sociologique de la part créatrice et poétique, c'est tronquer sa personne, c'est
le chosifier. Les orages de sa vie ne sont rien sans les Illuminations, car sa poésie est le prolongement
purifié de ses souffrances, de sa révolte et de sa quête.

Le Christ est au centre de notre naissance
à nous-mêmes et aux autres
Pour nous, le Christ est au centre de cette démarche nécessaire et fondamentale, c'est-à-dire de
naissance à nous-mêmes et aux autres. Par lui, nous sommes appelés à sortir des lois mortelles de la
nature. Par lui, l'homme est appelé à ressusciter aujourd'hui et demain. "Par le Christ, dit Berdiaev, Dieu
devient visage et l'homme, à son tour, connaît le sien". Par le Christ, l'aimé découvre le visage de l'amant et
réciproquement. Car la vie spirituelle est avant tout une vie d'amour et de désir, vivifiant et transfigurant tous
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les désirs et toutes les passions forgés par nos conditionnements, nos révoltes et nos besoins de
dépassement et de bonheur.
Malheureux celui qui vit sans désirs. Triste, par exemple, celui qui se rend à la liturgie non par désir
mais par obligation ou par habitude. L'Eucharistie est le lieu privilégié, communautaire et mystique où
s'expérimentent la liberté et l'intégration du monde biologique et de l'univers de la foi ("déposons tous les
soucis du monde…"). L'homme qui se rend à la liturgie par désir découvre progressivement la plénitude de
la personne.
Nous savons que le sens métaphysique de la terre et la destinée divino-humaine ne peuvent être
expliqués par la science. Celle-ci, sortie de l'explication des déterminismes, est impuissante à s'interroger
sur l'homme total. Le grand désarroi de nos contemporains tient à ce qu'ils ont déifié l'histoire, la science et
la technique qui ne répondent jamais à la question sur le sens. Heureusement, il y a les séries télévisées
américaines et les stars de la télévision !

L'homme, un être de terre et de ciel à la fois
Tout ce qui précède montre que nous sommes des êtres en gestation, en devenir divino-humain, où la
terre et le ciel, la nature biologique et psychosociologique avec tous ses conditionnements, l'histoire des
civilisations et celle du salut sont si imbriquées, si mariées ensemble qu'on ne peut les séparer sans risquer
de mutiler l'homme lui-même. Car comme dit Pascal, celui-ci "n'est ni ange ni bête et qui veut faire l'ange fait
la bête". Ponts entre le Créateur et sa création, nous sommes tous un peuple de rois et de prêtres. Certes,
marqués douloureusement par la finitude et le temps depuis l'expulsion du Paradis, mais marqués, aussi, et
dynamisés par la résurrection du Christ et par le sceau de l'Esprit Saint.
Ainsi sommes-nous des êtres de terre et de ciel en marche vers l'amour, perspective essentielle qui
nous oblige à nous reconnaître et à mieux reconnaître les autres, pour mieux nous aimer et les aimer, pour
mieux nous comprendre et les comprendre.
La connaissance spirituelle est la clé de notre libération. Elle se joue nécessairement à trois : Dieu
l'autre et soi. Dieu est au centre de cette trinité d'amour qui ouvre toutes les portes, toutes les perspectives
sur l'Infini et dont les retombées sont la tolérance, le respect des autres par la compréhension.
Dans cette dynamique d'amour, toute normalisation selon des critères uniquement biologiques ou
sociologiques devient impossible. Seul compte le regard de compréhension qu'on porte sur l'autre et sur soi,
qui, dans la lumière de l'Esprit, nous libère des opacités, des faux jugements et des faux interdits. Saint
Isaac le Syrien montre bien, dans ses écrits spirituels, que la connaissance de l'autre est nécessaire.
L'ignorance, dit-il, est la mère de l'étroitesse d'esprit.
En conclusion nous insisterons sur la nature complexe de l'homme, à la fois individu biologique et être
de souffle divin et d'esprit, où les sphères ne sont jamais séparées et où elles souffrent, dansent et louent
Dieu ensemble. Voilà pourquoi Panayotis Nellas rappelle que l'homme, créé à l'image de Dieu, est invité par
sa propre nature à dépasser les limites de la création et à devenir infini.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE

LE XVE CENTENAIRE DU BAPTÊME DE CLOVIS
"REVEILLER LA MÉMOIRE DE LA SAINTETÉ"
Olivier CLÉMENT

A la veille de la visite en France du pape J EAN-PAUL II qui devait se rendre à Reims, le
22 septembre dernier, à l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis, cette
commémoration était loin de faire l'unanimité. Certaines voix, notamment parmi les
protestants, regrettaient qu'elle ait été quelque peu monopolisée par l'Eglise catholique
et n'ait pas reçu plus d'envergure œcuménique. D'autres voix se sont faites entendre
pour mettre en cause le bien-fondé d'une célébration officielle, y voyant une atteinte à la
laïcité républicaine. D'aucuns enfin ont saisi l'occasion pour contester la venue même du
pape en France. Mais au-delà de certains regrets, parfois justifiés, et malgré quelques
signes de mauvaise humeur, cette commémoration offre la possibilité d'ouvrir un débat
sur les fondements de l'identité française et, peut-être, sur la mémoire collective de la
sainteté, estime Olivier CLÉMENT, historien et théologien orthodoxe d'origine française,
professeur à l'Institut Saint-Serge, qui a confié au Service orthodoxe de presse , un peu
avant l'arrivée de JEAN-PAUL II en France, quelques réflexions sur ce que la presse
française a d'ores et déjà appelé l'"affaire Clovis".

La conversion au christianisme des peuples d'Europe orientale, aujourd'hui catholiques ou
orthodoxes, et aussi des peuples scandinaves - des Occidentaux, n'est-ce-pas ? et devenus protestants - a
été célébrée mille ans plus tard, en notre fin de siècle sans le moindre problème. Partout on a vu dans cet
événement l'entrée dans la civilisation européenne, dont les valeurs, en grande partie, sont chrétiennes.
Tous ces "baptêmes" étaient d'abord le baptême du prince. On se souvient qu'en 1988 les dirigeants
communistes russes finirent par encourager les cérémonies prévues par l'Eglise pour commémorer le
"baptême de la Russie".
Alors, pourquoi tant de remous en France, pour cet anniversaire du baptême de Clovis ?

Une grande affaire européenne
On peut avancer d'abord que ce baptême n'est nullement celui de la France (je sais, on ne baptise
que des personnes, mais il faut comprendre ce que parler veut dire). A la différence des pays de l'Est ou du
Nord de l'Europe, entraînés par leurs princes, ou des Saxons et des Baltes, "évangélisés" par le fer et le feu,
les pays plus ou moins méditerranéens sont devenus chrétiens peu à peu, durant les premiers siècles de
notre ère, par des choix personnels libres et risqués (contre les autorités civiles et non à leur suite).
J'écris ces lignes non loin des Saintes-Maries-de-la-Mer, où la légende veut que soient arrivés, dans
une barque sans rames ni voiles, saint Lazare et sainte Marie Madeleine. Au 2ème siècle, des
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communautés chrétiennes sont bien attestées dans la vallée du Rhône. Avant Clovis, bien avant, l'Eglise
des Gaules a donné plusieurs Pères de l'Eglise, souvent venus de loin, comme saint Irénée de Lyon et saint
Hilaire de Poitiers. C'est une Eglise déjà ancienne, solide, bien constituée, qui a pu accueillir Clovis et ses
guerriers …
Le royaume de Clovis, du reste, n'englobait ni les pays rhodaniens, ni ma Septimanie natale. Par
contre, il s'étendait sur l'actuel Bénélux et toute l'Allemagne de l'Ouest. On aurait donc pu faire de cette
commémoration une grande affaire européenne ! Ce royaume, du reste, devait être multiplement partagé
sous les Mérovingiens et les Carolingiens, et c'est seulement au partage de 863 qu'apparaît une Francia
occidentalis où l'on peut voir l'origine de la France.

Une grande affaire œcuménique
Quelle est donc la véritable signification historique de l'événement ? Avant tout, me semble-t-il, la
réconciliation, bientôt la fusion du peuple gallo-romain et des envahisseurs germaniques qui s'étaient
partagé la Gaule. L'obstacle qui, jusqu'alors, avait interdit le rapprochement était religieux. Goths et
Burgondes étaient chrétiens, mais ariens. Lesquels – qui devaient leur nom à un théologien égyptien du
début du 4ème siècle, Arius – ne croyaient pas à la pleine divinité du Christ. Contre l'arianisme, le premier
concile œcuménique, réuni à Nicée en 325, avait proclamé la "consubstantialité" du Christ et du Père : Dieu
s'est véritablement incarné !
Mais des missionnaires ariens avaient converti les "barbares" alors au-delà du Danube, et les rois
germaniques établis ensuite en Europe occidentale persécutaient l'Eglise qu'on pourrait appeler "nicéenne".
Seuls les Francs étaient restés païens. Leur conversion, à la suite de Clovis, à la grande Eglise, fit des galloromains leurs alliés et permit la facile conquête de l' Aquitania (de la Loire aux Pyrénées). Seule la Burgondie
(un mot qui a donné notre Bourgogne) résista, parce que le christianisme nicéen avait déjà gagné l'élite
dirigeante : Clothilde n'était-elle pas une princesse burgonde et une bonne et très convertisseuse
catholique ?
"Catholique", au fait, il faudrait préciser. En Orient comme en Occident, à Constantinople comme à
Rome, on tenait l'Eglise pour "catholique" (selon le tout de la révélation) et la foi pour "orthodoxe" (fondée
sur une juste doctrine comme juste célébration). Les deux mots n'ont pris un sens confessionnel qu'à la fin
du Moyen Age.
C'est pourquoi je m'étonne que les orthodoxes et les protestants ne soient pas davantage associés à
cet événement, qui aurait pu être aussi une grande affaire œcuménique ! Après tout, la papauté n'a pas joué
un grand rôle dans la conversion de Clovis, tandis que l'empereur "romain", à Constantinople saluait
l'intégration des Francs à la "république" chrétienne en envoyant à Clovis les insignes consulaires ! Quant
aux protestants, que je sache ce sont presque tous des "nicéens".

Un fondement de l'unité nationale
Cette fusion des gallo-romains et des Francs (et autres Germains) est vraiment un des fondements de
l'identité française. La France est le seul pays qui doive son nom aux Francs, tout en ayant rejeté leur langue
pour préserver son parler "roman". Quel contraste d'ailleurs entre France "la douce" et le nom - "Frankreich"
- que nos cousins germains utilisent pour nous désigner !
Quant au "mythe" de Clovis, créé par les Carolingiens et repris par les Capétiens par souci de
légitimité, c'est tout autre chose, et je doute qu'on en parle beaucoup à Reims lors de la visite du pape. Il
appartient pourtant à l'histoire de notre pays, il a favorisé son unification par la royauté sacrée. Bien belle est
la légende de la Sainte Ampoule apportée par une colombe, symbole de l'Esprit. Contrairement à ce que
pensent nos anticléricaux, le roi sacré, qui guérissait les écrouelles, n'était nullement asservi aux évêques et
au pape. C'était un laïc, et il résumait dans sa personne le sacerdoce royal du laïcat. L'onction du saint
chrême apparaissait comme l'intensification de la chrismation dispensée à tous les laïcs. Tant que pareille
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monarchie a duré en France, l'Eglise de ce pays a gardé une considérable autonomie. Certes elle acceptait
la primauté romaine, mais le plus souvent selon ses modalités anciennes : les évêques français, au 17ème
siècle, s'appuyaient pour ce faire sur les conciles du 4ème siècle (Sardique) et du 5ème (Chalcédoine).
Laissons de côté le mythe de Clovis, dont le nom, devenu Louis, fut repris par tant de nos rois. Il est
compréhensible que ni la République, ni la papauté, n'y soient attachées. Mais l'importance du christianisme
nicéen dans la formation du génie français et du génie européen, le rapprochement des gallo-romains et des
envahisseurs germaniques bien vite intégrés, voilà qui mériterait une célébration unanime et sereine. Après
tout, la notion de personne, qui nous est chère, vient pour une grande part du développement de la pensée
nicéenne, cette antinomie en Dieu (et donc dans l'homme, son image) de l'unité absolue et de la différence
non moins absolue.

La perte de la mémoire
Alors pourquoi cette contestation actuelle ?
La première raison, je crois, est une immense perte de mémoire dans l'enseignement français. Mes
parents étaient l'un et l'autre maîtres d'école – et athées. Héritiers de la grande tradition républicaine du
19ème siècle qui n'hésitait pas, avec Michelet, à assumer tout le passé de la France, ils parlaient
longuement et sans le moindre problème à leurs élèves du baptême de Clovis. Je le sais, je fus l'élève de
mon père, position particulièrement redoutable, et je me souviens encore de l'émotion que soulevaient en
moi, sans que je les comprisse bien, les paroles de saint Rémi à Clovis : "Courbe la tête, fier Sicambre.
Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé". Et l'appel au "Dieu de Clothilde", au plus dangereux
du combat. Ces instituteurs laïcs, personnellement athées, aimaient le passé de leur patrie. Ils parlaient
aussi de Blandine, de Martin de Tours (le manteau partagé) et, bien sûr, de Jeanne d'Arc.
Tout cela n'était ni oublié, ni politiquement utilisé. On était d'une patrie – nullement contre les autres –,
dont on n'ignorait pas les racines. Il y avait aussi quelque chose de chrétien dans les Lumières, dans la
nostalgie révolutionnaire de fraternité, dans la mystique républicaine-socialiste du siècle dernier.
Maintenant, on a perdu la mémoire, parler du baptême de Clovis semble incongru. La laïcité de
quelques-uns, durcie en laïcisme, – un laïcisme d'Etat, si je comprends bien –, n'assume plus mais redoute
l'héritage de ce pays. Des vieilleries cléricales, et l'on se gausse. Ici je voudrais citer l'avertissement du
poète :

"Les pays qui n'ont plus de légendes
Seront condamnés à mourir de froid".

Une tradition spirituelle complexe
La seconde raison fondamentale de la contestation actuelle me semble la personnalité de JeanPaul II. On peut, bien entendu, poser quelques questions : fallait-il que le pape, et le pape seul, vint à Reims,
comme si Clovis appartenait au seul catholicisme, alors que la tradition spirituelle de la France est bien plus
complexe ? Fallait-il qu'il se rendît, à cette occasion, en Vendée ? Je sais bien qu'il ira simplement vénérer la
tombe du bienheureux Grignon de Montfort, qui le mérite bien, mais qu'il le veuille ou non, cela donne à son
voyage, dans un pays aussi divisé que la France, une portée inutilement politique…
Personnellement, je souhaite que Jean-Paul II réveille, au plus profond du psychisme collectif de ce
pays, la mémoire de la sainteté, à la Péguy, si j'ose dire, c'est-à-dire contre toute dégénérescence de la
mystique en politique, et sans oublier personne. Mais on ne peut pas ignorer que dans une bonne partie de
l'opinion française, ce pape n'est pas populaire. Le malentendu est écrasant. Ce charismatique de génie
passe pour "conservateur", alors qu'il a donné un fondement spirituel aux "droits de l'homme", qu'il a tenu
aux juifs et aux musulmans le langage de la réconciliation, et qu'il lutte contre le néo-libéralisme avec autant
de décision qu'il a lutté contre le communisme. Le pire, c'est qu'il affronte durement, avec un langage, sans
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doute pas toujours approprié, l'érotisation hystérique de la société occidentale. D'où les préservatifs gonflés
d'eau qu'on a lancés à Nantes sur un vieil évêque pendant qu'il célébrait la messe. Je ne veux pas entrer
dans cette controverse, qui finit par remuer tant de boue, mais il faut savoir qu'elle existe et que rien n'ira de
soi. Vous voyez, nous sommes bien loin de Clovis et de son baptême. A tous, adversaires ou partisans de
Jean-Paul II, il faut conseiller de relire Michelet.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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Saint Constantin, Clovis et saint Vladimir, trois baptêmes princiers.

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 13 octobre

• 27 octobre

Le père Alexandre Men, témoin de notre temps. Avec le père Michel
EVDOKIMOV, Anne KICHILOV et Yves HAMANT.
L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT). Avec
Catherine MALECOT, Philippe WARNIER, le père SYMÉON (Cossec) et
le père Michel EVDOKIMOV.

RADIO BELGE RTBF - RADIO UNE ORTHODOXIE jeudi 19 h 10

prochain émission : 3 octobre.
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• ICONES DU LIBAN. Exposition d'icônes à PARIS, tous les jours de 11 h 45 à 17 h 45 (le
dimanche de 14 h à 17 h 45), jusqu'au 20 octobre. Mairie du 5e arrondissement, 21, place du Panthéon.
Métro : Luxemborug.
• L'ICONE, TEMOIGNAGE DE FOI. Exposition d'icônes contemporaines à REIMS (Marne), église
Sainte-Clotilde, tous les jours de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h, jusqu'au 12 octobre. Oeuvres
d'iconographes catholiques, orthodoxes et protestants formés à l'école du père Georges DROBOT.
• ICONES CONTEMPORAINES. Œuvres de Ludmila GARRIGOU , Eva VLAVIANOS, père DEMETRE,
Pierre PEYLHARD , Dimitris XENAKIS. Exposition, du 4 au 10 octobre, à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (Gard),
Tour Philippe-le-Bel. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le mardi.
• LE MYSTERE DE L'EGLISE. Table ronde à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine) le 16 octobre à
20 h 30, église Saint-Gilles, 6-bis, boulevard Carnot. Avec la participation du père Michel E VDOKIMOV.
• SAINT JEAN CHRYSOSTOME : SA VIE, SON MILIEU, SON ENSEIGNEMENT. Conférence du
père GABRIEL (de Vylder), vendredi 18 octobre à 20 h, paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité, 26, rue Paul
Spaak, BRUXELLES (Belgique).
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• L'EGLISE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. Conférence du père P LACIDE, dimanche 20 octobre
à 14 h 30, au Centre du Moulin de Senlis, MONTGERON (Essonne). - Contact : tél. (1) 69 03 56 25.
• LES DIVERSITES DES TRADITIONS SPIRITUELLES DANS LES EGLISES CHRETIENNES.
Cours à l'Institut supérieur d'études œcuméniques de PARIS, 21, rue d'Assas (6e), le mardi de 18 h 30 à
20 h, à partir du 5 novembre, par le père Michel E VDOKIMOV (orth.), le père Claude FLIPO (cath.) et le
pasteur Louis S CHWEITZER (prot.) - Rens. et inscr. : tél. (1) 44 39 52 56.
• QUESTIONS D'AUJOURD'HUI, APPROCHES ORTHODOXES. 9ème congrès orthodoxe
d'Europe occidentale, les 1er, 2 et 3 novembre, à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (Vendée). Inscription
obligatoire avant le 15 octobre. - Contact : Alexandre NICOLSKY et Nada S ABA, 91, rue Olivier de Serres,
75015 Paris, tél./fax : (1) 45 32 02 02.
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INFORMATIONS

DAMAS :
assemblée de l'épiscopat du patriarcat d'Antioche
Une assemblée de l'épiscopat du patriarcat d'Antioche a eu lieu, du 8 au 10 octobre dernier, au siège
du patriarcat à Damas (Syrie). Seize évêques diocésains ont pris part à cette réunion extraordinaire sous la
présidence du patriarche IGNACE IV, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au Moyen-Orient. L'un des
principaux points à l'ordre du jour concernait la récente prise de position unanime des évêques melkites
grecs-catholiques, lors de leur synode annuel en juillet dernier, en faveur du rétablissement de l'unité de
l'Eglise d'Antioche (SOP 211.12). Tout en affirmant "[se réjouir] de la détermination des frères grecscatholiques à vouloir dépasser la division" , les évêques orthodoxes ont estimé qu'il convient de poursuivre
le dialogue, tant au niveau local que mondial, sur certains problèmes d'ecclésiologie. Toutefois, au-delà des
déclarations d'intention, le geste fort de cette assemblée restera, probablement, la visite effectuée par le
patriarche MAXIMOS V, primat de l'Eglise melkite grecque-catholique, qui a pris part à la dernière journée de
travail de l'assemblée, assis aux côtés du patriarche I GNACE IV, une rencontre qualifiée d'"événement sans
précédent depuis la séparation de 1724".
Dans leur communiqué final, tout en prenant note des déclarations des évêques grecs-catholiques qui
estiment que l'unité de foi est désormais possible, les évêques orthodoxes estiment quant à eux que le
dialogue avec Rome à ce sujet reste "encore dans un état préliminaire". Le premier pas vers l'unité de la foi
consisterait, poursuivent-ils, à ne plus reconnaître comme "œcuméniques" les conciles qui ont été tenus en
Occident après le schisme. Pour ce qui est de l'unité de communion, ils rappellent que la participation aux
sacrements présuppose une identité doctrinale complète et que "cette démarche ne peut être que la
dernière étape du processus vers l'unité et non pas l'étape préliminaire". Par ailleurs, la notion de double
communion - avec Rome, d'un côté, et avec le patriarcat orthodoxe d'Antioche, de l'autre -, telle que l'ont
suggérée les évêques grecs-catholiques, n'est pas concevable, dans la mesure où cette solution "ne peut
être envisagée séparément du rétablissement de la communion entre Rome et l'Eglise orthodoxe dans sa
plénitude".
La recherche de l'unité entre les Eglises doit être vécue et réalisée " de telle manière qu'aucune Eglise
ne soit fondue dans une autre, ni ne soit remplacée par une autre ou que l'autre devienne le centre de son
unité, mais qu'elles vivent ensemble 'l'unité de l'Esprit par le lien de la paix' (Eph. 4,3 )", affirment encore les
évêques orthodoxes antiochiens qui s'accordent à dire qu'il convient de poursuivre le dialogue sur la
théologie de l'Eglise au sein de la commission mixte créée par les deux patriarcats en 1995 ainsi que dans le
cadre de la commission internationale de dialogue théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe.
Ce dialogue, précisent-ils, doit être accompagné d'une prise de conscience commune afin de sensibiliser les
membres des deux communautés quant aux moyens pour parvenir à l'unité, ce qui implique
l'approfondissement de la coopération menée depuis plusieurs années dans le domaine de la pastorale, de
la catéchèse et de la bienfaisance.
Le 10 octobre, le patriarche MAXIMOS V a été l'hôte du patriarche IGNACE IV et de l'assemblée
épiscopale. "Votre vision de la situation actuelle de l'Eglise est la même que chez nous", a déclaré dans son
discours d'accueil le patriarche IGNACE IV. "Eussions-nous été seuls, les choses auraient été plus faciles et
plus rapides, a-t-il reconnu. Mais nous considérons que notre démarche constitue une première avancée
pouvant servir aux autres Eglises orthodoxes". "Nous ne voulons pas susciter de nouvelles animosités, nous
sommes là pour favoriser les rapprochements", a-t-il encore affirmé en soulignant l'importance du travail de
la commission de dialogue international catholique-orthodoxe. Puis IGNACE IV a conclu en invitant MAXIMOS
V à partager la table des évêques de l'Eglise orthodoxe d'Antioche : " Vous êtes le bienvenu en ce lieu et à
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l'occasion de votre venue nous allons, comme il est de coutume, manger ensemble le pain et le sel pour
exprimer par ce repas le rapprochement qui s'effectue entre nous".
Le primat de l'Eglise grecque-catholique d'Antioche a répondu à cette allocution en disant : " Nous
voulons être ensemble […] Nous savons que tout doit évoluer dans le calme et la sérénité […] [et que] nous
ne pouvons arriver tout seuls". " Il fut un temps où chacun de nous était à contretemps de l'autre, a-t-il
poursuivi. Maintenant nous sentons que nous sommes un en Christ avant même d'être arrivés à l'issue
souhaitée. Nous nous aimons les uns les autres, nous nous respectons les uns les autres et nous marchons
sur le chemin de l'unité que notre Seigneur Jésus a voulu. […] Nous prions Dieu pour qu'il rapproche les
cœurs afin que nous arrivions à l'objectif désiré par nous tous et qui est d'être totalement unis en Christ".
L'assemblée épiscopale a pris connaissance des recommandations que lui ont adressées les
participantes à la première rencontre des femmes orthodoxes de Syrie et du Liban qui s'est déroulée en août
dernier (SOP 211.26). Les évêques ont fait part de leur préoccupation devant les restrictions des libertés au
Liban, notamment dans le domaine de l'information religieuse, et ils ont aussi évoqué la question des greffes
d'organes qu'ils ont jugées acceptables à condition qu'il y ait accord du donneur ou de sa famille (dans les
cas de mort soudaine) et que ces greffes ne fassent pas l'objet de pratiques commerciales. L'assemblée a
procédé à l'élection d'évêques titulaires pour deux nouveaux diocèses du patriarcat d'Antioche en Amérique
du Sud - au Chili et en Argentine. Elle a également adopté une mesure prévoyant que dorénavant tout
évêque diocésain ayant atteint l'âge de 75 ans présenterait sa démission au saint-synode à qui reviendra
d'accepter ou de retarder ce départ en retraite. Une résidence sera spécialement construite auprès du
monastère de Balamand (Liban) afin d'accueillir les évêques à la retraite. Enfin, une délégation a été
mandatée par le patriarcat d'Antioche pour engager des discussions avec le patriarcat de Jérusalem au sujet
d'un contentieux juridictionnel entre les deux Eglises concernant des communautés situées en Amérique du
Nord.

BEYROUTH :
le patriarche orthodoxe d'Antioche
présent à l'assemblée des patriarches catholiques du Proche-Orient
Le patriarche I GNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Proche et au Moyen-Orient, a
participé en tant qu'invité à la deuxième journée de travail de l'assemblée des primats des Eglises
catholiques orientales qui s'est tenue à Beyrouth (Liban), du 13 au 18 octobre dernier. Le patriarche
d'Antioche IGNACE (Zakka), primat de l'Eglise syriaque, et le catholicos de Cilicie ARAM (Kichichian), primat
de l'Eglise arménienne au Liban, avaient également été invités à se joindre à cette rencontre. Ensemble, ils
ont examiné trois questions pastorales d'intérêt commun concernant les mariages mixtes, la catéchèse et les
problèmes liés à la première communion. A l'issue de la discussion un document commun a été adopté. Il a
été publié le 18 octobre en même temps que le communiqué final de l'assemblée qui devait souligner que
les travaux entre les primats des Eglises catholiques orientales et des Eglises orthodoxes s'étaient déroulés
dans un "esprit d'amour, de sérieux et de franchise profondément œcuménique" et qu'il avait été décidé de
renouveler des initiatives de ce genre.
Concernant la question des mariages mixtes, le document commun indique que les primats des
Eglises présentes se sont mis d'accord pour que dorénavant la cérémonie du mariage soit célébrée dans
l'Eglise du mari. Le prêtre de l'Eglise de l'épouse sera invité à réciter certaines prières au cours de la
célébration. L'épouse demeure libre de rester membre de son Eglise d'origine si elle le souhaite, les enfants
nés de mariage mixte seront baptisés dans l'Eglise de leur père. Les synodes des Eglises respectives sont
appelés à prendre les dispositions nécessaires pour informer le clergé et faire appliquer ces résolutions dans
les paroisses.
Abordant l'instruction religieuse dans les écoles publiques et privées du Proche et Moyen-Orient, le
document souligne la nécessité de proposer aux enfants des différentes communautés chrétiennes de la
région une catéchèse commune. Dans ce but un programme de catéchèse unique sera élaboré et des
manuels de référence seront publiés en commun à l'intention des enseignants et des élèves suivant les

SOP 212

novembre 1996

3

classes d'âge. Ces ouvrages seront préparés à partir des données de l'Ecriture Sainte, de la liturgie, de
l'enseignement des Pères de l'Eglise et de l'iconographie ecclésiale. Des notices pourront être prévues en
marge ou en annexe pour les points de divergences doctrinales qui empêchent la pleine communion entre
les Eglises. La rédaction de ces ouvrages sera confiée à des commissions spécialisés auxquelles
participeront des théologiens de chacune des Eglises.
La généralisation de la pratique de la première communion, suivant l'usage de l'Eglise catholique
romaine, dans les écoles confessionnelles du Liban, y compris pour les enfants appartenant à d'autres
Eglises, constitue depuis plusieurs décennies un grave problème. Les responsables orthodoxes y voient une
entreprise de prosélytisme. Aussi, le Eglises catholiques d'Antioche s'engagent-elles à ce que dorénavant
les écoles catholiques ne puissent plus admettre à la première communion leurs élèves de religion
orthodoxe. Pour ce faire, la première communion n'aura plus lieu à l'école, mais dans les paroisses. Cette
décision est justifiée par le fait que, d'une part, l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe ne sont pas encore en
communion et que, d'autre part, la communion eucharistique dans l'Eglise orthodoxe suit immédiatement le
baptême et la chrismation, ce qui permet ensuite aux enfants, même en bas âge, de communier
régulièrement et de participer pleinement à la vie sacramentelle de l'Eglise.
L'assemblée des primats des Eglises d'Orient unies à Rome était composée du patriarche des coptes
catholiques, STEPHANE II, du patriarche melkite, M AXIMOS V, du patriarche syriaque catholique, IGNACEANTOINE II, du patriarche maronite, Nasrallah Boutros S FEIR, du catholicos des catholiques arméniens, Pierre
KASPARIAN, ainsi que du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Michel SABAH , et d'un représentant du patriarche
catholique chaldéen, R APHAËL Ier. Le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens était représenté à cette
réunion par son secrétaire, Mgr Pierre DUPREY . Le patriarche IGNACE IV était accompagné de deux
évêques, le métropolite ELIE de Beyrouth et le métropolite GEORGES du Mont-Liban.

BEYROUTH :
après la proposition melkite
de réunifier le patriarcat d'Antioche
Les réactions n'ont pas manqué après la prise de position unanime des évêques melkites grecscatholiques en faveur de la réunification de l'Eglise d'Antioche, lors de leur synode annuel qui s'est tenu à
Raboué (Liban), en juillet dernier (SOP 211.12). Selon le quotidien libanais Al Nahar, le primat de l'Eglise
orthodoxe d'Antioche, le patriarche IGNACE IV, s'est rendu au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à
Istanbul (Turquie) pour une visite de travail de deux jours avec le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, à la fin du
mois d'août dernier. Les deux patriarches auraient évoqué, entre autres, les déclarations de l'épiscopat
melkite et suggéré qu'une initiative soit prise pour concrétiser le rétablissement de l'unité de l'Eglise
d'Antioche à l'occasion de la commémoration des 2 000 ans du christianisme. Pour sa part, le patriarche
MAXIMOS V, primat de l'Eglise melkite grecque-catholique, a révélé, toujours dans les colonnes d'Al Nahar,
qu'une délégation conduite par l'évêque de Baalbek, Mgr C YRILLE Boutros, s'était récemment rendue à
Rome et que l'une des réponses informelles reçue au Vatican consistait à dire que tout ce qui ferait l'objet
d'un accord entre les évêques grecs-catholiques et les évêques orthodoxes réunis sous la présidence des
deux patriarches pourrait être approuvé par Rome.
Dans l'édition d'Al Nahar datée du 5 octobre, le métropolite G EORGES (Khodr), évêque du diocèse
orthodoxe du Mont-Liban, a consacré son billet hebdomadaire à une lecture orthodoxe du communiqué de
l'assemblée des évêques grecs-catholiques. Après un rappel historique et théologique de la situation, il y fait
part des interrogations que suscite la démarche des évêques melkites, car "il est indispensable, écrit-il, de
lever les ambiguïtés sur une question aussi vitale que l'unité des deux Eglises antiochiennes". Constatant
que ces derniers proposent de revenir aux modes de relations ecclésiales du premier millénaire, notamment
en ce qui concerne la question de la primauté romaine, le métropolite G EORGES souligne qu'une telle
déclaration d'intention ne saurait dispenser d'une discussion approfondie de la question dans la mesure où
déjà au cours du premier millénaire le rôle de Rome s'était trouvé controversé.
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Si l'on applique la proposition des évêques grecs-catholiques, explique encore le métropolite
GEORGES, un fidèle melkite tout en se déclarant en communion avec les orthodoxes "pourrait dire qu'il est
uni au pape de Rome selon les fondements du premier millénaire". "Mais cela ne changera pas la position
du pape de Rome qui doit lui même clarifier l'interprétation qu'il donne à son autorité. Le pape de Rome n'est
pas comme le voit le fidèle melkite. Il se considère comme le chef suprême de toute la chrétienté", poursuit
le métropolite, avant de s'interroger : "Comment alors le melkite serait-il en relation complète avec
l'orthodoxie ?". Pour l'évêque orthodoxe du Mont-Liban, la confession de foi publiée en 1994 par Mgr Elias
Z OGBHY était plus complète et plus claire que le communiqué de l'assemblée épiscopale, car ce dernier
affirmait qu'il croit en tout ce que croit l'Eglise orthodoxe (SOP 186.23).
Interrogé par le Service orthodoxe de presse, Mgr Elias ZOGBHY , ancien évêque du diocèse greccatholique de Baalbek, qui est à l'origine du processus en faveur du rétablissement de l'unité du patriarcat
d'Antioche au sein de l'épiscopat melkite, a déclaré :"Si je m'en souviens bien, la porte de l'église du SaintSépulcre à Jérusalem (ou d'une quelqu'autre église) est colossale. On ne peut l'ouvrir et la refermer
continuellement. Une petite porte, à la mesure d'un être humain, est pratiquée dans l'un des deux battants,
pour laisser passer les visiteurs. Le rétablissement de l'unité du patriarcat d'Antioche peut passer par cette
petite porte. La petite clef, qui sert aujourd'hui à l'ouvrir, pourrait servir, avec l'aide de Dieu, à ouvrir la grande
porte, la lourde, qui sépare Rome de l'orthodoxie orientale".
Mgr ZOGHBY a encore tenu à préciser que le dossier constitué par les évêques melkites en faveur du
rétablissement de l'unité avec les orthodoxes antiochiens avait été transmis à la nonciature à Beyrouth en
août 1995 et que jusqu'à présent aucune réaction officielle du Vatican n'avait été signalée. "Peut-être que
Rome y voit une affaire intérieure au patriarcat d'Antioche", a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter :"Ou peutêtre que le pape, qui semble vouloir réaliser quelque chose de sérieux sur le plan de l'unité chrétienne, veut
y voir une expérience locale d'unité qui ouvrirait ensuite la porte à l'unité de l'Eglise romaine avec l'Eglise
orthodoxe". C'est d'ailleurs, a-t-il encore rappelé, ce que propose le document du synode quand il dit que "la
recherche de la communion, au sein de l'Eglise d'Antioche, doit contribuer à la réalisation de la communion
parfaite tant souhaitée entre l'Eglise catholique romaine et les Eglises orthodoxes au plan universel".

ISTANBUL:
attentat contre le patriarcat œcuménique
Dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier, un attentat à l'explosif a été commis contre le siège du
patriarcat œcuménique, situé dans le quartier du Phanar, à Istanbul (Turquie). L'explosion a fait quelques
dommages matériels, mais aucun blessé n'est à déplorer. Selon certaines sources, l'attentat aurait été
revendiqué par un groupuscule d'extrémistes islamiques qui avait déjà revendiqué une tentative d'attentat
contre le Phanar en 1994. Ce nouvel acte terroriste a relancé les inquiétudes quant à la sécurité du
patriarcat œcuménique dans un pays de plus en plus en proie au nationalisme et au fondamentalisme.
Primus inter pares dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe et exerçant à ce titre un service de présidence, de
coordination et d'initiative à l'échelle de l'orthodoxie mondiale, le patriarche œcuménique, depuis novembre
1991 BARTHOLOMÉE Ier (SOP 163.1), est également en tant qu'archevêque de Constantinople, le pasteur de
la communauté orthodoxe d'Istanbul estimée aujourd'hui à moins de 5 000 fidèles, alors qu'elle en comptait
encore 165 000 il y a un demi-siècle.
Selon les premières informations disponibles, le lundi 30 septembre, à l'aube, une grenade lancée
depuis la rue par des inconnus a explosé dans la cour du patriarcat, causant de légers dégâts. La toiture de
la cathédrale Saint-Georges ainsi que les vitres et l'escalier du bâtiment principal ont été endommagés.
L'attentat n'a, heureusement, pas fait de victimes. La police turque a immédiatement ouvert une enquête
pour identifier les auteurs de cet acte. D'après l'agence de presse Reuter, une revendication aurait été reçue
du Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C), une organisation "connue pour ses attentats
à la bombe contre les églises et les restaurants servant de l'alcool". C'est ce même groupe qui avait déjà
revendiqué il y a deux ans une tentative d'attentat à la bombe contre le Phanar. Deux engins explosifs
avaient été découverts dans la cathédrale patriarcale quelques minutes avant la célébration d'un mariage.

SOP 212

novembre 1996

5

Cet attentat intervient alors que, durant le mois de septembre, des manifestations antigrecques liées à
la crise chypriote ont eu lieu en Turquie. La police turque semble d'ailleurs privilégier cette explication.
Toutefois, on sait aussi que certains courants nationalistes turcs reprochent au patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier son action sur le plan international, l'accusant de vouloir faire du Phanar une sorte de
"Vatican" avec un statut d'extraterritorialité. En août 1991 et en mars 1995, des manifestants avaient bloqué
pendant quelques jours les abords de la résidence patriarcale (SOP 161.1 et 197.6). Au cours des dernières
années, à Istanbul, des écoles de la communauté grecque ont été la cible d'attentats et des cimetières
orthodoxes ont été profanés (SOP 181.9 et 182.4). A plusieurs reprises des graffitis attaquant le patriarche
œcuménique ont été tracés sur les murs de l'enceinte du Phanar. En septembre dernier, la revue turque
Moyen-Orient a publié un article contenant des menaces de mort implicites à l'égard de BARTHOLOMÉE Ier,
menacé de subir le même sort que son prédécesseur le patriarche GRÉGOIRE V. Ce dernier avait été
retrouvé pendu à la porte principale de sa résidence du Phanar, le jour de Pâques 1825.
Malgré les menaces qui pèsent sur le patriarcat, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'a été
prise par les autorités turques. "La Turquie devra réparer les dégâts causés aux bâtiments du patriarcat par
cette explosion, car c'est à elle qu'incombe d'assurer la protection des bâtiments", a déclaré, le 1er octobre,
le secrétaire général du ministère grec de la presse et des médias, Yannis NIKOLAOU , cité par l'agence
athénienne ANA. Le gouvernement d'Athènes, a-t-il dit, attend des autorités turques une condamnation
officielle de cet attentat, ce qui n'a pas encore été fait. La Grèce, a-t-il encore indiqué, soulèvera cette affaire
devant tous les organismes internationaux. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement d'Athènes, Dimitri
REPPAS, a jugé cet attentat comme une tentative pour saper le rapprochement entre les deux pays, notant
que certains milieux politiques en Turquie l'avaient également condamné comme un acte visant à
déstabiliser les relations entre Ankara et l'Union européenne. Le patriarcat œcuménique a reçu des
messages de sympathie de la part de différentes personnalités et institutions internationales, notamment du
Consulat général de Russie à Istanbul.

GENEVE :
réactions après l'attentat au Phanar
La nouvelle de l'attentat perpétré dans la nuit du 29 au 30 septembre 1996 contre le siège du
patriarcat œcuménique à Istanbul a suscité de vives réactions, notamment dans les milieux œcuméniques,
mais aussi aux Etats-Unis. Le père Georges TSETSIS, représentant du patriarcat œcuménique auprès du
Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Genève, a déclaré à la presse, le 1er octobre : " Cette agressivité
contre le patriarcat est injuste ", tout en dénonçant le fait que "la communauté grecque orthodoxe d'Istanbul,
tout comme le patriarcat œcuménique, sont régulièrement la cible d'attaques de la part de fondamentalistes
religieux et de nationalistes".
" Cependant, comme l'a souligné le patriarche BARTHOLOMÉE Ier en septembre 1993, après la
profanation d'un cimetière orthodoxe grec à Istanbul, la communauté orthodoxe grecque du pays ne devrait
pas être considérée comme un pion dans les relations entre deux voisins et nations alliées, à savoir la Grèce
et la Turquie ", a affirmé le père TSETSIS, cité par le bulletin d'information œcuménique ENI. "La minorité
orthodoxe grecque de Turquie et le patriarcat œcuménique ne sont pas des étrangers vivant dans un pays
étranger, a-t-il encore souligné, ils vivent, depuis des temps immémoriaux sur la terre de leurs ancêtres.
C'est pourquoi ils s'attendent à ce que leurs droits - religieux et autres - soient respectés, sous la protection
de la constitution turque".
Pour sa part, le pasteur Konrad RAISER , secrétaire général du COE, a adressé, le 1er octobre, un
message au premier ministre turc, Necmettin ERKABAN, dans lequel, tout en saluant "la prompte réaction des
autorités", il rappelle que la présence permanente du patriarcat œcuménique à Istanbul est "garantie par des
accords internationaux". "L'existence du patriarcat et le fait qu'il puisse vivre et témoigner sans entrave dans
cette cité ancienne à laquelle l'islam et le christianisme sont tous deux attachés, sont, nous en sommes
convaincus, un bienfait pour la Turquie et un grand avantage pour votre société", écrit-il avant d'offrir la
coopération du COE pour que soient assurés à l'avenir "le plein respect dû au patriarcat et sa protection
contre tout nouvel acte d'intolérance et d'agression".
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Dans une autre lettre adressée au patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, le secrétaire général du
COE exprime son soulagement de constater que cet attentat n'ait pas fait de victime. Par contre, il se dit
"profondément consterné" devant les dommages matériels causés aux bâtiments du patriarcat et devant
"l'insécurité que fait surgir à nouveau cet acte d'agression". Le COE réaffirme son engagement sans faille
"au symbole et à la réalité qu'incarne le patriarcat œcuménique qui vit dans l'incertitude permanente de voir
réapparaître l'extrémisme religieux", ajoute Konrad RAISER.
Les réactions ont été également très vives aux Etats-Unis. L'archevêque SPYRIDON , primat de
l'archidiocèse du patriarcat œcuménique aux Etats-Unis, a adressé un message au président Bill CLINTON
pour lui demander d'intervenir auprès des autorités turques afin que soit renforcée la protection autour de la
résidence du patriarcat œcuménique à Istanbul. Le porte-parole du département d'Etat, Nicolas BURNS , a
"condamné fermement" au nom de l'administration américaine cet attentat et il a affirmé que les Etats-Unis
suivaient avec attention les problèmes liés à la sécurité du patriarcat. L'ambassadeur américain à Ankara
aurait eu des entretiens à ce propos avec le gouvernement turc, indiquait-on encore de sources nonofficielles. La sénateur Edward KENNEDY a pour sa part déclaré qu'"il n'y a aucune raison qui justifie cet acte
de violence absurde à l'encontre de la communauté grecque d'Istanbul", tandis que le président de la
commission des relations internationales au Congrès dénonçait "un attentat insensé ayant pour objectif de
terroriser le patriarcat et la communauté chrétienne de Turquie".

MINSK :
2ème conférence des Eglises et communautés chrétiennes de l'ex-URSS
Une conférence œcuménique sur le thème "Appelés à une même espérance dans le lien de la paix"
(Eph. 4, 3-4) a réuni à Minsk (Biélorussie), du 1er au 3 octobre, des représentants de vingt et une Eglises et
communautés chrétiennes de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et des républiques baltes. La
conférence était organisée conjointement par le patriarcat de Moscou, l'Union des chrétiens baptistes de
Russie et l'Eglise catholique. Parmi les Eglises et communautés religieuses représentées figuraient
notamment l'Eglise orthodoxe russe, l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, l'Eglise orthodoxe de Géorgie, les vieuxcroyants, l'Eglise apostolique arménienne, les catholiques de rite latin et de rite byzantin, les chrétiens
baptistes de Russie, les luthériens baltes. A l'issue de la conférence il a été décidé de créer un comité
consultatif interconfessionnel qui devra promouvoir la coopération et la compréhension entre les
communautés chrétiennes de l'ex-URSS. Une première rencontre de ce genre s'était déroulée à Moscou, en
juin 1994, sur le thème "Foi chrétienne et dissensions humaines" (SOP 190.14).
La conférence a été ouverte par une allocution du métropolite PHILARÈTE de Minsk, exarque du
patriarche de Moscou pour la Biélorussie. Puis il a été donné lecture des messages de salutation et
d'encouragement adressés par le pape JEAN-PAUL II, le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l'Eglise
orthodoxe russe, le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises (COE),
Jean F ISCHER , secrétaire général de la Conférence des Eglises européennes (KEK), Joan CAMPBELL ,
secrétaire générale du Conseil national des Eglises des Etats-Unis (NCC), ainsi que par les autorités civiles
de Biélorussie.
Les trois co-présidents de la conférence, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, l'archevêque Tadeusz K ONDRUSIEWISZ,
administrateur apostolique pour les catholiques de Russie d'Europe, et le pasteur Pierre KONOVALTCHIK,
responsable de l'Union des chrétiens baptistes de Russie, ont ensuite, à tour de rôle, présenté leur vision du
dialogue interconfessionnel en Russie aujourd'hui. Le métropolite CYRILLE a insisté sur ce qui unissait les
chrétiens dans le domaine des problèmes politiques, sociaux et économiques. L'instabilité de la société, la
montée de la criminalité, la crise de la famille, les conflits interethniques sont autant de problèmes auxquels
une réponse peut être recherchée en commun.

"Le monde qui est plongé dans le mal est habitué à surmonter ses divergences plus par la force que
par le pardon, plus par l'attaque que par la volonté de paix", a affirmé le métropolite CYRILLE, soulignant que
l'objectif principal des participants de cette rencontre devait être de faire progresser "la mission pacificatrice
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de l'Eglise du Christ". Face aux défis du monde sécularisé, a-t-il poursuivi, il est indispensable que les
Eglises des pays de la CEI et des républiques baltes associent leurs efforts par le biais d'un organe de
coordination interconfesionnel. Il y a là, a-t-il dit, un impératif dicté "par notre vocation à l'union fraternelle
dans le service social tout comme par la situation dans laquelle évoluent nos pays et nos peuples". Les deux
autres intervenants ont insisté pour leur part sur les problèmes des minorités et sur la perte de la conscience
morale dans les sociétés post-communistes.
Plusieurs tables rondes ont permis d'engager une réflexion approfondie sur les problèmes qui se
posent aux chrétiens de l'ex-URSS dans un contexte, souvent, de méfiance et de méconnaissance
mutuelles. Au centre du premier groupe de travail figuraient les problèmes liés aux droits des minorités
confessionnelles et ethniques et aux relations Eglise-Etat. Le deuxième groupe était consacré à la solidarité
entre les organisations religieuses devant les changements socio-économiques actuels, à la collaboration
entre les Eglises dans l'évangélisation ainsi qu'aux relations entre le christianisme et l'islam dans les
différents pays de la CEI. La troisième table ronde avait pour sujet l'action des Eglises en faveur de la
réconciliation, thème du prochain rassemblement œcuménique européen qui se déroulera à Graz (Autriche)
en 1997, et les relations des Eglises de la CEI avec le mouvement œcuménique international.
L'un des participants orthodoxes, l'évêque NICOLAS de Tsageri (Eglise orthodoxe de Géorgie) a
commenté les objectifs de la conférence, en disant : "Nous ne sommes pas là pour discuter des différences
existant entre nous, mais pour chercher ce qui peut et doit être fait en commun. Mais, apparemment, il y a
des questions dont on ne peut faire l'économie si l'on souhaite aller de l'avant. L'une d'entre elles concerne
le prosélytisme que de nombreux participants comprennent de manières très différentes. Ainsi, dès que nous
parlons de prosélytisme, les représentants de certaines confessions pensent immédiatement que l'on veut
leur interdire de prêcher ou de mener une action missionnaire. Néanmoins, le plus important, c'est de savoir
si nous sommes capables de trouver un langage commun, et de cela, bien sûr, dépend la question de savoir
si une telle rencontre a un sens. Je pense tout de même que l'on peut tirer de cela quelques leçons utiles et
essayer de faire quelque chose ensemble".
Dans son document final, la conférence a exprimé sa conviction que "la réconciliation entre les
différentes confessions chrétiennes ne pourra être atteinte que lorsqu'au plus profond de la conscience et du
cœur de chaque homme se produiront les changements qui lui permettront d'accueillir autrui comme son
propre frère, malgré les différences existantes". Parallèlement, ajoute ce texte, la compréhension mutuelle
doit être basée sur "la fidélité de chacun à sa propre communauté, par laquelle et dans laquelle chacun de
ses membres reçoit la Parole de Dieu qui appelle à aimer son prochain comme soi-même". Dans ces
conditions, l'action missionnaire ne consiste pas à "convertir des chrétiens d'une Eglise à l'autre par des
moyens qui contredisent l'esprit de l'amour évangélique et violent la liberté de la personne humaine", mais à
aller dans le monde pour y prêcher l'enseignement du Christ, ce qui implique de rechercher des "formes de
témoignage commun face au danger de propagation des stéréotypes de la pseudoculture sécularisée qui
détruit les fondements éthiques chrétiens de la société".

BREST-LITOVSK :
conférence orthodoxe à l'occasion du 400e anniversaire de l'Union de Brest
Une conférence orthodoxe internationale s'est déroulée à Brest-Litovsk (Biélorussie), du 16 au 19
septembre dernier, à l'occasion du 400e anniversaire de l'Union de Brest qui, à la fin du 16ème siècle,
inaugura une période de persécution impitoyable de l'orthodoxie en Galicie, en Volhynie et en Lituanie, et
devait se traduire dans l'Eglise par une fracture qui, pendant plusieurs siècles, a été accompagnée de
violences des deux côtés et qui, de nos jours encore, semble loin d'être résorbée. Dédiée à saint Athanase
de Brest, un moine de la première moitié du 17e siècle qui alla jusqu'au sacrifice de sa vie pour défendre sa
foi, cette conférence a rassemblé de nombreux participants, prêtres, théologiens, historiens, spécialistes de
la littérature et de la culture, venus de toute la Biélorussie, mais aussi de Russie, d'Ukraine, de Pologne et
des Etats-Unis, notamment. En marge de la conférence plusieurs célébrations liturgiques et cérémonies
commémoratives ainsi que des visites dans les différentes paroisses orthodoxes de la ville et des alentours
étaient prévues.
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Les cérémonies commémoratives auxquelles ont pris part les dix évêques de l'Eglise orthodoxe de
Biélorussie sous la présidence de leur primat, le métropolite PHILARÈTE de Minsk, exarque du patriarche de
Moscou pour la Biélorussie, se sont déroulées en présence d'une foule très nombreuse de fidèles venus de
toute la Biélorussie à l'occasion de la fête de saint Athanase de Brest, le 18 septembre. Ce jour-là, une
procession s'est rendue à la chapelle édifiée sur le lieu du martyre de celui qui demeure l'un des saints les
plus vénérés parmi la population orthodoxe de cette région située aux confins de la Biélorussie, de la
Pologne et de la Lituanie. Supérieur du monastère orthodoxe de Brest-Litovsk au début des années 1630,
saint Athanase eut à défendre l'orthodoxie qui, depuis l'Union de 1596, était interdite dans le royaume de
Pologne-Lituanie et privée de toute hiérarchie officielle. Emprisonné une première fois à Varsovie en 1645
en raison de ses prises de position publiques contre l'uniatisme, il fut à nouveau arrêté en 1648 et décapité
par ordre des autorités polonaises.
Les communications présentées à la conférence portaient sur l'histoire et l'ecclésiologie de l'Union de
Brest, son impact hier et aujourd'hui en Biélorussie et en Ukraine, la latinisation des communautés unies à
Rome et les retours à la communion orthodoxe, les relations entre l'Eglise et l'Etat en Biélorussie aujourd'hui.
Parmi les intervenants, le père Vitaliï BOROVOÏ, observateur orthodoxe au concile Vatican II, a retracé le long
cheminement qui a abouti à la notion d'"Eglises-sœurs" et à la déclaration de Balamand (SOP 180.27) selon
laquelle "l'uniatisme" ne peut être considéré comme "un modèle positif des relations" entre les deux Eglises.
"C'est précisément lorsque l'on ignore cette déclaration et que l'on initie aujourd'hui un 'néo-uniatisme' en
Biélorussie ou dans certaines régions de Russie que l'on se retrouve en contradiction avec la notion
'd'Eglise-sœur' ". Il est difficile alors de ne pas parler de "prosélytisme agressif", devait déclarer le père
BOROVOÏ.
La conférence de Brest intervient au moment où certains courants en Biélorussie même, ainsi que
dans des pays voisins, cherchent à propager une présentation édulcorée du contexte historique dans lequel
s'est produite l'Union de 1596 et de ses implications théologiques et ecclésiologiques, et ceci non sans
arrière-pensées politiques, a tenu à indiquer au Service orthodoxe de presse l'un des participants. Il est
symptomatique qu'au même moment, a-t-il encore fait remarquer, l'université de Brest organisait un colloque
sur les problèmes de culture nationale en Biélorussie avec précisément l'uniatisme comme thème de l'une
de ses sections et qu'aucun représentant orthodoxe n'y ait été invité.
Une deuxième conférence à l'occasion du 400ème anniversaire de l'Union de 1596 était prévue à
Brest, du 6 au 9 octobre, mais là encore aucun représentant orthodoxe officiel ne devait être présent. Un
comité civil chargé de la préparation de cette commémoration a fait frapper une médaille jubilaire et diffusé
un "message au peuple de Biélorussie", qui tend à répandre l'idée que "l'Eglise uniate est la véritable Eglise
de la nation biélorusse". Toutes ces manifestations qui visent à donner un éclat tout particulier à l'uniatisme,
devait-on affirmer de même source, sont organisées par des personnes proches du Front populaire
biélorusse, un parti politique nationaliste, qui cherche à rompre les liens traditionnels entre la Biélorussie et
la Russie, sur le plan culturel, et entre le peuple biélorusse et l'orthodoxie, sur le plan religieux. Il semble
également, indique-t-on dans les milieux orthodoxes de Biélorussie, que ce courant trouve un soutien
manifeste de la part de quelques personnalités de l'Eglise catholique romaine. C'est ainsi, par exemple, que
l'on interprète la participation du cardinal Achille SILVESTRINI , membre de la congrégation romaine pour les
catholiques orientaux, et de l'archevêque Dominique GROUCHEVSKIÏ, nonce apostolique à Minsk, à une
célébration uniate de grande envergure à Moghilev, le 15 août dernier, alors que dans cette ville la
communauté grecque-catholique est pratiquement inexistante.

TIRANA :
un laïc orthodoxe parle de l'Eglise en Albanie
La position de l'Eglise orthodoxe en Albanie demeure très difficile, a tenu à déclarer Thomas DHIMA,
rédacteur de la revue Ngjallja ("Résurrection"), la seule publication orthodoxe albanaise, dans une interview
accordée au Service orthodoxe de presse en septembre dernier. D'une part, les relations entre l'Eglise et
l'Etat restent encore assez tendues, estime-t-il, et l'ordination par le patriarcat œcuménique de trois
nouveaux évêques grecs pour l'Albanie en juillet dernier n'a pas contribué à améliorer les choses. D'autre
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part, la présence de mouvements de dissidence qui contestent l'autorité canonique du primat de l'Eglise
orthodoxe d'Albanie, l'archevêque A NASTASIOS de Tirana, ne fait qu'envenimer la situation.
Commentant l'ordination par le patriarche œcuménique, les 26, 27 et 28 juillet dernier, d'évêques de
nationalité grecque pour les trois sièges diocésains vacants dans l'Eglise d'Albanie (SOP 211.6), Thomas
D HIMA souligne que tout s'est passé sans consultation préalable. "Le patriarcat œcuménique nous a mis
devant un fait accompli, il n'y a eu aucune concertation ni avec l'archevêque Anastasios, ni avec les autorités
civiles, le patriarcat n'a pas pensé aux conséquences qu'une telle décision pouvait avoir en Albanie", affirmet-il. Selon Thomas D HIMA, les relations avec l'Etat sont plus difficiles pour l'Eglise orthodoxe que pour les
autres confessions, notamment quand il s'agit d'obtenir des terrains et des permis de construire. Récemment
dans le sud de l'Albanie, le gouvernement a rendu à l'Eglise le monastère historique de Saint-Georges, près
de Sarandë, avec dix hectares de terre. Mais les autorités locales n'ont pas autorisé la reconstruction du mur
d'enceinte du monastère et des squatters musulmans, une quarantaine de familles venues du Kosovo, se
sont installés sur place en toute illégalité et en toute impunité (SOP 211.16).
Dans la ville d'Elbasan où l'église de la Nativité est occupée, depuis octobre 1995, par les partisans
d'un soi-disant "Comité pour la sauvegarde de l'indépendance de l'Eglise orthodoxe albanaise" qui
contestent la présence même de l'archevêque ANASTASIOS à la tête de l'Eglise d'Albanie (SOP 202.21),
"c'est le statu quo". Ce groupuscule agit en collaboration avec des extrémistes musulmans qui mènent une
campagne de diffamation contre l'archevêque auquel ils reprochent d'être de nationalité grecque, affirme
Thomas DHIMA. L'un des deux responsables du mouvement, le père Nicolas MARKO, s'est barricadé dans
l'église, mais il est isolé car la plupart des fidèles qui le soutenaient ont reconnu que ses actions n'étaient
pas canoniques. L'autre prêtre dissident fait en permanence des allers-retours entre l'Albanie et les EtatsUnis. Privée de son église, la paroisse orthodoxe a dû se réfugier dans la chapelle Saint-Athanase située à
la périphérie de la ville. La construction d'un nouveau lieu de culte dans le centre ville est à l'étude.
Dans le reste du pays, la situation est plus calme, mais elle reste difficile. Cinq ans après la chute du
régime communiste et la réorganisation de structures ecclésiales en Albanie, les problèmes sont toujours les
mêmes qu'il s'agisse de la restitution des propriétés confisquées à l'Eglise par le gouvernement précédent,
de la construction de nouveaux lieux de culte ou des relations entre l'Eglise et l'Etat. Au cours des cinq
années écoulées, quarante-cinq églises ont été restaurées ou reconstruites, quarante nouvelles églises ont
été bâties, quatre-vingt-dix chantiers de restauration sont encore en cours de réalisation.
Le nombre des prêtres et des diacres ordonnés durant cette même période s'élève à quatre-vingts,
d'autres ordinations sont prévues dès que les étudiants de troisième année au séminaire de Durës, toujours
abrité provisoirement dans un hôtel désaffecté, auront achevé leurs études. Le rythme des ordinations s'est
quelque peu ralenti ces derniers mois, car maintenant l'archevêque ANASTASIOS souhaite privilégier "moins la
quantité que la qualité". Après bien des vicissitudes le séminaire devait enfin emménager dans ses propres
locaux au cours du mois d'octobre 1996. Leur construction, longtemps bloquée par l'Etat qui n'accordait pas
de terrain adéquat, a coûté un million de dollars. Il s'agit d'un bâtiment neuf, fonctionnel, qui comporte tous
les équipements techniques que doit avoir une école moderne, explique avec satisfaction Thomas DHIMA. Le
service d'action sociale de l'Eglise orthodoxe Diaconia Agapes est aussi très actif. Des programmes
d'assistance humanitaire dans la région d'Elbasan, où il y a une grande pauvreté, et à Korçë ont été mis en
place par ses soins.
Avec les autres communautés religieuses les relations sont plutôt tendues, estime Thomas DHIMA. La
récente ouverture en Albanie de paroisses par l'Eglise orthodoxe de Macédoine, dont la canonicité n'est
reconnue par aucune Eglise orthodoxe, risque de porter préjudice à l'Eglise albanaise. De la même façon, à
Elbasan, il existe une paroisse catholique de rite byzantin, la seule église uniate en Albanie, et ses
responsables cherchent à profiter des dissensions entre les orthodoxes pour étendre leur influence. Mais,
selon le rédacteur de Ngjallja, le danger vient surtout des missionnaires catholiques venus de l'étranger qui
mènent un travail de large envergure, notamment dans des régions où était implantée autrefois l'Eglise
orthodoxe. Grâce à une importante aide matérielle extérieure, ils ouvrent des centres de catéchèse dans les
villages de l'Epire du Nord, dans le sud de l'Albanie, et y déploient une activité pastorale bien plus intense
que dans le Nord du pays, pourtant traditionnellement catholique. La très grande majorité des prêtres
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catholiques sont italiens, souligne encore Thomas DHIMA, alors que dans l'Eglise orthodoxe presque tous
sont albanais.

ATHENES :
l'évêque du Pirée plaide pour la communion fréquente
Un évêque de l'Eglise orthodoxe de Grèce a publié récemment un véritable plaidoyer en faveur de la
communion fréquente des laïcs. "Le sacrement de la sainte eucharistie constitue le centre de la vie
ecclésiale", rappelle le métropolite CALLINIQUE du Pirée avant d'affirmer que sans communion fréquente il n'y
a ni vie spirituelle ni participation à la vie ecclésiale. Cet article, paru dans l'une des dernières livraisons de la
revue diocésaine Peiraïki Ekklisia, a été repris intégralement dans l'hebdomadaire catholique grec Katholiki
ainsi que par la revue Irénikon, publiée par l'abbaye bénédictine de Chevetogne (Belgique), qui en a donné
de larges extraits en traduction française. Agé aujourd'hui de 70 ans, le métropolite CALLINIQUE est diplômé
de la faculté de théologie d'Athènes. Après avoir dirigé la revue officielle de l'Eglise de Grèce Ekklisiastiki
Alitheia, il est, depuis 1978 , l'évêque du Pirée, l'un des plus importants diocèses orthodoxes de Grèce, où il
mène une action pastorale intense. Il a su notamment donner à la revue Peiraïki Ekklisia un rayonnement
bien au-delà des limites de son diocèse.

"En célébrant et en participant aux saints mystères, nous sommes incorporés dans le corps mystique
et spirituel du Seigneur et nous nous unissons à lui", explique en introduction le métropolite CALLINIQUE. Les
laïcs ne "suivent" pas seulement la liturgie, mais ils y "participent" et ils la "[célèbrent] ensemble avec le
prêtre". Lorsque ce dernier, à la fin de la liturgie, appelle les fidèles à s'approcher des saints mystères "avec
crainte de Dieu, foi et amour", "les fidèles conscients ont l'obligation de répondre" à cet appel. "Certes,
précise le métropolite, il faut une préparation nécessaire de l'âme", mais toute la liturgie nous prépare déjà à
la communion : "par les prières [du prêtre] que les fidèles doivent pouvoir entendre et que l'on ne doit pas
dire à voix basse, par les intercessions et les hymnes".
Pour le métropolite du Pirée, le fidèles "qui mènent le combat spirituel" doivent normalement
"communier à chaque liturgie". Une telle pratique correspond, rappelle-t-il encore, à l'enseignement de
nombreux Pères de l'Eglise et de saints de la période contemporaine. Le vrai chrétien se prépare à la
communion fréquente non seulement pendant quelques jours, mais par toute sa vie : par la lecture de
l'Ecriture Sainte et une foi orthodoxe, "par une vie de prière, la fréquentation de l'église, la participation aux
autres sacrements, une conscience ecclésiale, la lutte contre le péché, par l'ascèse et la pratique des
commandements du Seigneur, par la charité, la compassion, l'abstinence et la pureté, la maîtrise de soi et la
sanctification quotidienne". Un tel chrétien doit pouvoir communier souvent, insiste le métropolite, "il a son
père spirituel, il se confesse de temps en temps, lorsque quelque chose lui pèse sur la conscience".
Abordant la question de la discipline du jeûne, le métropolite CALLINIQUE affirme que celui qui observe,
selon ses possibilités et dans la mesure où sa santé le lui permet, le jeûne du mercredi et du vendredi ainsi
que les quatre carêmes fixés par l'Eglise durant l'année, "doit pouvoir communier librement chaque
dimanche […] sans aucun, absolument aucun autre jeûne". Les premiers chrétiens, suivant l'exemple donné
par Jésus-Christ lors de la Cène, communiaient à la fin des "agapes", ce n'est que plus tard que l'Eglise a
décidé, "pour des raisons pratiques", que l'on communie "seulement l'estomac vide, sans imposer toutefois
un jeûne préalable de plusieurs jours". L'Eglise a d'ailleurs toujours connu la célébration de la liturgie le soir,
unie aux vêpres. Les fidèles doivent pouvoir y communier librement, s'ils n'ont pas mangé au cours des six
ou sept heures précédentes, ajoute-t-il.
Ces prescriptions, précise néanmoins le métropolite du Pirée, ne concernent que ceux qui veulent
vivre "selon Dieu" et non pas "les chrétiens tièdes" qui pensent qu'"il suffit de communier seulement deux ou
trois fois l'an". Ces derniers doivent, de manière impérative, se confesser et jeûner préalablement. L'Eglise
ne les rejette pas, elle les accueille avec compassion pour leurs faiblesses et elle leur donne la permission
avec indulgence ("par économie") de communier deux à trois fois par an. Toutefois, conclut le métropolite,
"ceux qui prônent la communion rare font du tort à la vie spirituelle orthodoxe, se montrent ignorants de
l'essence du sacrement de la sainte eucharistie et se trouvent gravement dans l'erreur".
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MOSCOU :
colloque sur la mission dans la société contemporaine
Organisé à l'occasion du 600ème anniversaire de la mort de saint Etienne de Perm, un colloque
international sur l'engagement missionnaire de l'Eglise orthodoxe dans la société contemporaine s'est
déroulé à Moscou, du 9 au 11 octobre. Ce colloque qui avait reçu la bénédiction du patriarche de Moscou
ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, se déroulait sous l'égide de l'Ecole supérieure de théologie
orthodoxe Saint-Philarète. Plus de 250 participants venus de neuf pays différents ont entendu vingt-trois
communications qui ont permis de dégager un bilan de l'expérience missionnaire de l'orthodoxie tant en
Russie que dans d'autres pays et de comparer avec l'action menée par les autres confessions chrétiennes.
Contemporain et ami de saint Serge de Radonège, saint Etienne de Perm (vers 1340-1396) évangélisa les
tribus finno-ougriennes du nord de l'Oural, les Komis ou Zyrianes, dans le dernier quart du 14ème siècle et il
devint le premier évêque de la région. Il traduisit notamment la Bible et les textes liturgiques orthodoxes en
langue zyriane après avoir composé un alphabet à cet effet.
Le fil conducteur de ce colloque résidait dans la prise de conscience de la nature missionnaire de
l'Eglise, la mission devant être comprise comme "l'annonce de la Bonne Nouvelle concernant le Dieu vivant
qui sauve le monde en Christ". Si le champ extérieur de la mission correspond au "monde entier" (Mc 16,15),
son champ intérieur, c'est le cœur de l'homme, devaient souligner en introduction les organisateurs. L'Eglise
russe doit aujourd'hui renouer avec sa tradition missionnaire interrompue après l'instauration du régime
soviétique. Le programme missionnaire établi par le concile de Moscou en 1917, resté alors lettre morte pour
des raisons ne dépendant pas de l'Eglise, peut servir de base à la réflexion actuelle. Deux aspects ont plus
particulièrement retenu l'attention en raison de leur implication actuelle : les relations avec les autres
communautés chrétiennes et les autres religions dans un contexte missionnaire, d'une part, et la création de
paroisses à vocation missionnaire, d'autre part.
La première question a été notamment abordée dans la communication de Boris FALIKOV qui a
souligné les difficultés apparues ces dernières années en Russie lors des rares tentatives de dialogue avec
les représentants de confessions non-chrétiennes du fait de réflexes d'autodéfense de la part de ces
derniers et d'une certaine attitude de supériorité de la part des responsables des confessions traditionnelles,
notamment des orthodoxes, à leur égard. D'autres intervenants ont insisté sur le caractère très superficiel, et
parfois aussi agressif, du travail accompli par de nombreux missionnaires étrangers en Russie, même si
certains agissent avec sincérité. Il a été rappelé que les compromis en matière de doctrine de la foi et de
morale étaient incompatibles avec l'Esprit de Vérité donné par le Seigneur à ses disciples (1 Jn 3, 24).
La deuxième question, qui suscite depuis ces cinq dernières années un vif débat parmi le clergé et les
laïcs engagés dans la vie de l'Eglise russe, donna lieu à un large échange de vues, parfois contradictoire,
mais qui fut nénmoins constructif. Plusieurs conférenciers, notamment le père Victor MAMONTOV ainsi que le
père Georges K OTCHETKOV , recteur de l'Ecole Saint-Philarète, ont affirmé que dans les conditions de
déchristianisation des sociétés modernes la vie des chrétiens dans une paroisse de type véritablement
communautaire s'inscrit inévitablement dans une perspective missionnaire. Les membres des paroisses de
ce genre, qui se réunissent par petits groupes ou communautés, vont au-devant de tous ceux qui cherchent
Dieu, ils assurent auprès d'eux un suivi catéchétique et témoignent par leur parole et leur exemple d'une vie
authentique en l'Eglise. Même si cette forme d'action peut paraître novatrice, il a été reconnu que le
pluralisme en matière d'action missionnaire était un richesse pour l'Eglise. Pour être efficace aujourd'hui, la
mission ne peut être réduite à des modèles stéréotypés.
Plusieurs participants ont insisté sur l'exemple de saint Etienne de Perm qui avait su adapter son
action au milieu ambiant. Ils ont cité parmi les formes d'action utilisées par le saint missionnaire russe la
composition d'icônes ainsi que la traduction des textes de l'Ecriture Sainte et de la liturgie en une langue
accessible. Dans la société russe actuelle, malgré sa sécularisation apparente, on perçoit un très fort besoin
d'une approche spirituelle de la vie qui est loin d'être satisfait. "Cette situation nouvelle exige que l'on révise
certaines approches ancrées dans les habitudes et que l'on revienne à la Tradition, à la vraie Tradition
vivante de l'Eglise. Il faut se pencher sur le problème de la langue liturgique, faire en sorte que la liturgie soit
compréhensible pour tous et que chacun puisse vraiment y participer. Il faut montrer que la liturgie
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eucharistique est l'accomplissement de l'Eglise, son centre et son fondement", devait indiquer en conclusion
de son intervention l'un des participants étrangers, le père Dimitri GRIGORIEV, prêtre de l'Eglise orthodoxe en
Amérique, venu de Washington (USA).
Ont participé à ce colloque ou y étaient représentés des responsables de plusieurs services du
patriarcat de Moscou (relations extérieures, instruction religieuse et catéchèse, mission, action sociale et
caritative), des enseignants de l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg ainsi que de quatre écoles de
formation théologique orthodoxe à Moscou - l'Université libre Père Alexandre Men, l'université Saint-Jean le
Théologien, l'Institut d'études bibliques et théologiques Saint-André, l'Ecole supérieure Saint-Philarète.
Différentes organisations civiles et établissements d'enseignement public avaient également envoyé des
représentants.

MOSCOU :
colloque sur le sens de l'icône
L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Tikhon à Moscou a organisé récemment un colloque sur les
problèmes actuels de l'art de l'icône. La réouverture de nombreux lieux de culte en Russie après la chute du
communisme, souvent rendus dans un état de détérioration totale, pose le problème de la décoration des
églises après leur restauration, qu'il s'agisse de fresques ou d'icônes. Dans ce domaine, comme dans celui
de la théologie et de pastorale, la Tradition vivante de l'Eglise a été interrompue par 75 ans de persécution.
L'Eglise russe a besoin de renouer avec les techniques traditionnelles de l'icône, mais aussi avec le sens de
celle-ci, devaient souligner les organisateurs de ce colloque cités par la revue Pravoslavnaïa Moskva .
Il existe aujourd'hui très peu de centres de formation de peintres d'icônes en Russie : à Moscou, par
exemple, une école est ouverte, depuis le début des années 1980, à l'académie de théologie, à Sergiev
Posad, une autre fonctionne auprès d'une paroisse… L'Institut Saint-Tikhon dispose également de sa propre
faculté d'art sacré. Mais il existe aussi beaucoup d'ateliers d'artistes indépendants apparus récemment pour
répondre à la forte demande du marché. Souvent, dans leurs compositions, ils ne tiennent que très peu
compte du sens théologique et esthétique de l'icône. "Pourtant l'icône a une signification et un fondement
dogmatiques. Autrement dit, elle peut influencer notre façon de croire. C'est pourquoi il faut mettre un peu
d'ordre dans l'enseignement et la pratique de l'art de l'icône", ont affirmé les organisateurs du colloque.
Plusieurs communications ont été présentées sur ce sujet. La question de la canonicité de l'art a été
posée par le père Luc GOLOVKOV qui dirige l'école de Sergiev Posad et par le père Nicolas TCHERNYCHEV,
professeur à l'Institut Saint-Tikhon. Vladimir SERGEÏEV , professeur d'histoire de l'art, a décrit le renouveau de
l'art de l'icône dans l'émigration russe à Paris grâce notamment aux travaux de Léonide O USPENSKY et du
père Grégoire KRUG qui ont permis de renouer avec la tradition russe ancienne, représentée par Théophane
le Grec ou encore André Roublev. Eugène MAKSIMOV, professeur de peinture à l'école Sourikov de Moscou,
a raconté comment ses élèves avaient réalisé récemment les fresques d'une église orthodoxe sur l'île de
Chypre et de l'une des églises du monastère d'Optino (Russie).
Le problème de la conservation des icônes dans les musées a été abordé par le père Alexandre
SALTYKOV, professeur à l'Institut Saint-Tikhon, dans une communication intitulée "L'icône en tant qu'objet
sacré". Il a souligné que la reconnaissance du statut d'"objet de culte" pour les icônes en Russie mettrait un
terme à leur exploitation dans les musées. Trop souvent, a-t-il affirmé, les conservateurs ne montrent pas les
icônes qui sont déposées dans leurs fonds, voire même ils se considèrent comme en étant les propriétaires.
Il n'y a pas d'inventaires, ni de catalogues accessibles au public. Le père SALTYKOV s'est prononcé pour une
révision de la loi sur les musées récemment adoptée par la Douma afin que les icônes obtiennent le statut
d'"objet de culte". Il est nécessaire d'indiquer dans la loi que de nombreuses icônes furent confisquées de
force à l'Eglise et que maintenant elles doivent lui être restituées quel que soit le musée où elles se trouvent,
a-t-il encore déclaré.
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TURIN :
colloque sur saint Séraphim de Sarov
Organisé par la communauté monastique de Bose (Italie), en collaboration avec le patriarcat de
Moscou et l'université de Bergame, un colloque œcuménique international sur le thème "De Sarov à
Diveevo. Saint Séraphim et le renouveau du monachisme en Russie au 19e siècle" s'est déroulé du 18 au
21 septembre 1996 à Bose. Figure marquante du renouveau du monachisme et de la spiritualité russes à la
fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, Séraphim de Sarov est l'un des saints les plus vénérés de
Russie. Il s'agissait du 4e colloque de ce genre dont le fil conducteur est la spiritualité russe : le premier avait
été consacré à saint Serge de Radonège, en 1993, le deuxième à saint Nil de la Sora, en 1994 (SOP
192.18), le troisième à saint Païssi Velitchkovskiï, en 1995 (SOP 202.19).
Le colloque de Bose a réuni soixante-dix conférenciers et invités venus de toute l'Europe, parmi
lesquels figuraient des spécialistes mondialement connus, tels Antoine T ACHIAOS (Grèce), Nina
KAUCHTSCHICHWILI , le père Thomas SPIDLIK (Italie), Geliï P ROKHOROV, Vladimir KOTELNIKOV et Alexandre
KOPIROVSKIÏ (Russie) ainsi que le métropolite NICOLAS de Nijniï-Novgorod, le père Georges ZIABLITZEV et le
père Georges KOTCHETKOV (Eglise orthodoxe russe) et le métropolite S ÉRAPHIM d'Allemagne (Eglise
orthodoxe roumaine). Mère SERGE , l'actuelle supérieure du monastère de Diveevo dont s'était occupé en
son temps saint Séraphim, devait également apporter un témoignage émouvant sur la fermeture de Diveevo
dans les années 1920 ainsi que sur le renouveau de cette communauté monastique féminine aujourd'hui.
Des messages de salutation ont été lus de la part, entre autres, du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, du patriarche de Moscou ALEXIS II, des métropolites P HILARÈTE de Minsk et CYRILLE de
Smolensk (Eglise orthodoxe russe) et du métropolite MELETIOS de Nikopolis (Eglise orthodoxe de Grèce).
Les conférences étaient de deux types : les unes étudiaient des aspects particuliers de la vie, de
l'enseignement et de l'héritage de saint Séraphim, les autres retraçaient son influence sur la littérature, la
pensée ou la culture russes du 19ème et 20ème siècles. Parmi les communications qui devaient retenir plus
particulièrement l'attention des participants, celle de Michael HAGEMEISTER, professeur à l'université de
Bochum (Allemagne), qui a étudié l'origine et la transmission du texte des célèbres Conversations de saint
Séraphim avec Motovilov, considérées par beaucoup comme l'une des "perles de la spiritualité russe", mais
dont "pour l'heure, l'authenticité n'a pas encore pu être établie", a-t-il conclu.
Moine du monastère de Sarov, où il vécut de 1778 à sa mort en 1833, et père spirituel de la
communauté des moniales de Diveevo, dans la région de Nijniï-Novgorod, saint Séraphim, après avoir
pratiqué en ermite pendant plusieurs années une ascèse des plus strictes, s'était mis à recevoir des foules
de visiteurs venus de toute la Russie, accueillant chacun avec ces simples mots : "Ma joie, Christ est
ressuscité". Dans son enseignement il insistait sur l'humilité et la vocation de toute personne à "acquérir le
Saint-Esprit". "Acquiers la paix du cœur, et des milliers trouveront leur salut autour de toi", aimait-il répéter.
Canonisé en 1903, saint Séraphim est devenu l'un des saints les plus populaires de l'Eglise russe. Ses
reliques, confisquées à la fermeture de Sarov par le régime soviétique en 1921, ont été retrouvées à
Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) en janvier 1991 (SOP 156.22) et transportées en juillet de la
même année au monastère de Diveevo où une communauté de moniales est de nouveau installée depuis
1989 (SOP 161.6). Le monastère de Sarov, transformé dans les années 1940 en centre de recherche
nucléaire, demeure à ce jour zone interdite.
La communauté monastique de Bose a été fondée après Vatican II par Enzo BIANCHI qui en est le
prieur. Elle est actuellement constituée d'une vingtaine de frères et de sœurs de différentes confessions
chrétiennes qui cherchent à vivre l'Evangile en suivant le Christ dans le célibat, le travail manuel et la vie
commune. Profondément enracinée dans la tradition de l'Eglise du premier millénaire, la communauté est un
lieu d'échange et de dialogue qui contribue à faire connaître la richesse du monachisme de l'Orient chrétien
en assurant la traduction et la publication d'ouvrages de patristique et de spiritualité orthodoxe. Les travaux
des conférences de Bergame sur la spiritualité russe sont également publiés par ses soins aux éditions
"Qigajon", à Magnano.

SOP 212

novembre 1996

14

PARIS :
16e rencontre orthodoxes-protestants de France
Les 30 septembre et 1er octobre dernier, quelque vingt-cinq responsables d'Eglises, six orthodoxes et
une vingtaine de protestants, se sont retrouvés pour leur 16ème rencontre annuelle dans les locaux de la
communauté des sœurs diaconesses de Reuilly, à Versailles (Yvelines), sous la co-présidence du pasteur
Daniel BOURGET et de l'évêque PAUL, venu de Nice. Le thème "Parole et témoignage dans l'espace public"
se situait dans le prolongement de celui sur "Eglise et nation" qui avait fait l'objet des réunions des deux
dernières années.
Partant des "handicaps " des protestants (ils sont minoritaires, disséminés, n'offrent guère de
"visibilité", personne n'a le droit de parler en leur nom, leur pudeur ne les pousse pas à rendre compte de
leurs rencontres avec Dieu…), le pasteur Michel BERTRAND a affirmé que la dispersion devrait se vivre
comme une vocation, non comme une fatalité. La véritable Eglise est invisible. Dans un monde diversifié,
toute parole est risquée, provisoire. Les protestants doivent donc fortifier le témoignage de chaque fidèle
pour rendre Dieu présent au monde, dans la famille, sur le lieu de travail, en politique. L'important est de
construire le "vivre ensemble" social où chacun, membre du sacerdoce universel, est responsable de tous.
Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, a analysé les rapports entre le
christianisme et la société sécularisée. Paradoxalement, a-t-il souligné, à une époque où les Eglises sont
mises à mal par la perte des références symboliques, on assiste parallèlement à un phénomène très ambigu
de "retour du religieux" où se côtoient un individualisme exacerbé et un "hyper-fusionisme". Par peur des
évolutions de la société les chrétiens ont trop souvent " la nostalgie des intégrismes qui mène au ghetto,
voire au fascisme". "Le christianisme ne doit pas craindre la sécularisation, mais il doit l'investir du dedans".
Sous peine de laisser la place aux pseudo-religions les chrétiens doivent redonner un certain sens au
monde moderne. Les Eglises ont un rôle à jouer pour faire réfléchir la société sur ses dérives et contribuer à
la recherche d'une éthique qui lui permette d'éviter les totalitarismes politiques d'hier tout comme le
totalitarisme technologique de demain.
Les chrétiens doivent rappeler avec humilité que l'homme est un être ouvert aux mystères de l'amour,
de la beauté et de la mort. Dans une société où règne le silence sur Dieu, ils doivent réinventer une forme de
témoignage où "le silence peut devenir un aspect de la théologie apophatique, une parole pudique, mais
silencieuse sur l'amour de Dieu, une parole de joie et de liberté". Pour l'orthodoxie la louange liturgique et la
sanctification sont des lieux théologiques fondamentaux où le langage ne cesse de se renouveler. Les
chrétiens sont appelés à agir dans un esprit à la fois iconoclaste et prophétique. Il leur faut démystifier l'Etat,
en lui suggérant de rester dans ses limites et en défendant le principe intangible de la liberté d'autrui. Il leur
faut aussi devenir les garants d'une culture ouverte, pluraliste, démocratique, tout en affirmant paisiblement
que le Christ est pour tous Résurrection.
Le débat qui s'est engagé entre protestants et orthodoxes après cette communication a porté sur les
problèmes de l'humanitarisme et de ses limites, sur les modes d'évangélisation, sur l'importance de la
mémoire, de l'histoire et de la culture. Dans la discussion Olivier CLÉMENT devait insister sur le fait que
l'orthodoxie doit intégrer la dimension du temps et de l'histoire, si elle veut éviter de marcher à reculons. Il ne
s'agit pas, a-t-il dit, de répéter les Pères de l'Eglise, mais de s'y ressourcer pour donner au monde un
témoignage de la Tradition vivante de l'Eglise, ce qui implique de retrouver "une eschatologie créatrice qui
tend vers une transfiguration et une sanctification".

PARIS :
3e rencontre de l'association Saint-Silouane l'Athonite
Quelque deux cent soixante-dix personnes, venues de toute l'Europe, ont participé à la 3e rencontre
de l'association Saint-Silouane l'Athonite qui a eu lieu, le 28 septembre, à l'Institut de théologie orthodoxe
Saint-Serge à Paris. Cette rencontre de prière et de réflexion avait pour thème "Salut personnel et salut du
monde". Fondée en 1992 par des clercs et des laïcs de différents pays d'Europe occidentale, tant
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orthodoxes que catholiques et protestants (SOP 188.7), l'association qui compte aujourd'hui environ trois
cent cinquante membres, dont plus de vingt-cinq monastères, répartis dans une vingtaine de pays, a pour
but de faire connaître l'expérience spirituelle de saint Silouane, moine russe du Mont-Athos (1866-1937),
canonisé par l'Eglise orthodoxe en 1987 (SOP 129.1). Une filiale de l'association a été ouverte l'année
dernière en Russie et a organisé, chaque mois, un séminaire d'études dans les locaux de la paroisse SainteCatherine à Moscou. Les premières Conférences Saints-Silouane ont eu lieu, le 24 septembre dernier, à la
Bibliothèque de littérature étrangère à Moscou.
Devant les participants de la rencontre de l'association Saint-Silouane à Paris, l'évêque KALLISTOS
(Ware), auxiliaire de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur à
l'université d'Oxford, a développé les fondements théologiques du thème général de la rencontre, à partir de
l'enseignement de saint Silouane l'Athonite. Il a montré comment le salut personnel intègre l'humanité
entière en raison de l'unité ontologique du genre humain dans l'"Adam total " et ainsi acquiert une dimension
cosmique. Dieu non seulement appelle chaque être humain au salut, mais il désire aussi que le cosmos
entier soit sauvé et transfiguré. Pour saint Silouane, l'ensemble de l'humanité est récapitulée en Adam. Cette
solidarité qui rend toutes les personnes humaines "consubstantielles" et "ontologiquement unes", permet de
donner une interprétation particulièrement forte du commandement d'amour donné par le Christ à ses
disciples. "Je dois aimer mon ennemi, parce que mon ennemi c'est moi-même, a souligné l'évêque
KALLISTOS. Je suis cet autre que je considère comme mon ennemi. Sa vie est la mienne, et ma vie et la
sienne".
Du fait de notre solidarité dans l'"Adam total", a encore expliqué l'évêque K ALLISTOS, nous partageons
tous la faute d'Adam et sommes "responsables de chacun et de toute chose". Si Adam est "tombé", c'est
précisément parce qu'il a refusé d'accepter son implication dans le péché d'Eve. Par là même, il a brisé
l'unité de l'homme. Lorsqu'à notre tour, nous refusons de nous repentir pour les autres, nous répétons le
péché d'Adam, faisant ainsi de sa chute notre propre chute. Saint Silouane, a ajouté l'évêque K ALLISTOS,
veut que nous allions plus loin sur le chemin du salut. Il nous demande non seulement de pleurer pour tous
les hommes et pour la création tout entière, mais aussi de nous repentir pour eux en raison de la
responsabilité globale de l'humanité à l'égard de la création. C'est probablement ce qui en fait, a-t-il affirmé
en conclusion, "un saint de notre temps". [Voir document, page 30.]
Sœur DANIELLE, supérieure de la communauté protestante de Pomeyrol, à Saint-Etienne-du-Grès
(Bouches-du-Rhône), a mis en relief la responsabilité éthique qui découle de la prière, à partir d'une
méditation sur le sens de l'Incarnation et le salut par la grâce. Elle a défini l'incarnation comme le lieu où se
rejoignent et s'unissent le salut personnel et le salut du monde. En se faisant chair, en venant habiter parmi
les hommes, le Verbe de Dieu nous a rencontrés en tant que pécheurs et, dans sa miséricorde infinie, il
nous apporte la vraie vie : "Co-vivifiés et co-ressuscités avec le Christ, vivant de sa vie, nous voici co-assis
dans les cieux. Ayant traversé avec lui les zones menaçantes, nous voici hors d'atteinte, sains et saufs.
Nous sommes sauvés!". A ce point, il importe peu de savoir de quoi nous sommes sauvés, a poursuivi sœur
DANIELLE, car une fois que nous sommes passés de l'autre côté, la perspective change et c'est le pourquoi
qui s'impose.
Dom André LOUF , père abbé de l'abbaye cistercienne du Mont-des-Cats, a montré, à travers l'unité
entre contemplation et action chez les saints d'Occident et d'Orient, par quel cheminement intérieur - centré
sur le repentir - l'homme devient une personne et un témoin au cœur du monde. Les épreuves et les
tentations confrontent l'homme à sa réalité la plus véritable et intime : sa finitude de créature, sa pauvreté et
sa faiblesse sans limites. C'est seulement lorsque l'homme, ayant pénétré dans le plus profond de son cœur,
est en mesure de se reconnaître et de se réconcilier sous le regard de Jésus que quelque chose de nouveau
peut advenir. Ainsi, la faiblesse et le péché sont, en tout homme, le lieu où la douce miséricorde de Dieu
peut enfin le rencontrer.
Loin d'être l'apanage des moines, une telle expérience est "offerte à chaque croyant, pour peu que
celui-ci désire approfondir sa foi et sa prière ", a déclaré Dom André LOUF. Ce n'est qu'avec des mains vides
et un cœur brisé que nous pouvons apprendre, petit à petit, non seulement à travailler et prier pour Dieu,
mais encore à travailler et prier en Dieu. La source de l'engagement et de la prière se trouve au plus profond
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de notre cœur : elle ne demande qu'à jaillir librement pour emporter avec son énergie et sa force infinies,
notre prière et notre action là où Dieu le veut. Dans l'action de l'Esprit Saint, a-t-il encore souligné, prière et
engagement ne peuvent se contredire, de même que le salut personnel ne s'oppose pas au salut de tous.
Pour l'homme attentif au "brisement du cœur", l'engagement dans le monde devient le lieu et l'expression de
sa prière.

NEW YORK :
intronisation de l'archevêque SPYRIDON
L'intronisation de l'archevêque SPYRIDON, nouveau primat de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique
aux Etats-Unis, s'est déroulée dans la cathédrale de la Sainte-Trinité à New York, le 21 septembre 1996, en
présence de la plupart des membres de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en
Amérique (SCOBA) ou de leurs représentants, d'un très nombreux clergé et de personnalités officielles. La
célébration était présidée par le métropolite JOACHIM de Chalcédoine, doyen du saint-synode du patriarcat
œcuménique, venu spécialement d'Istanbul (Turquie). Les fidèles qui n'avaient pu trouver place dans la
cathédrale suivaient la cérémonie à l'extérieur sur des écrans géants, tandis qu'une chaîne de télévision
locale retransmettait également en direct l'événement. Le lendemain, l'archevêque a présidé sa première
liturgie eucharistique dans la cathédrale, entouré de tous les évêques du synode de l'archidiocèse. Elu par le
saint-synode du patriarcat œcuménique le 30 juillet dernier, l'archevêque S PYRIDON, 52 ans, est le premier
primat de l'archidiocèse grec des Etats-Unis né sur le continent nord-américain (SOP 211.3).
La cérémonie d'intronisation s'est ouverte par une procession dans la 74ème rue. Le métropolite
JOACHIM et l'archevêque SPYRIDON se sont rendus à pied depuis le centre diocésain jusqu'à la cathédrale où
devait être célébré un Te Deum. A son entrée dans l'église, le nouvel archevêque a salué par une triple
accolade son prédécesseur, l'archevêque IAKOVOS. Parmi les mille deux cents personnes qui avaient pris
place dans la cathédrale se tenaient plusieurs membres de la SCOBA, notamment l'archevêque de
New York PIERRE (L'Huillier) et le père Léonide K ISHKOVSKY qui représentaient le métropolite THÉODOSE,
primat de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, en visite pastorale en Alaska. Le gouverneur de l'Etat de New York,
George PATAKI, le maire de la ville, Rudolph G IULIANI, plusieurs sénateurs et membres du Congrès ainsi que
George STEPHANOPOULOS, conseiller du président CLINTON, assistaient à la célébration aux côtés du cardinal
William K EELER, archevêque de Baltimore, de Mgr Rembert WEAKLAND, archevêque de Milwaukee, et de
Joan CAMPBELL, secrétaire générale du Conseil national des Eglises des Etats-Unis (NCC).
Après la lecture d'un message du patriarche BARTHOLOMÉE Ier, le métropolite JOACHIM a prononcé une
allocution, dans laquelle il a souligné qu'" une nouvelle page était ouverte, [qu']une nouvelle période
commençait dans l'histoire de l'archidiocèse". Dans sa réponse, le nouvel archevêque qui s'est présenté
comme "un enfant de l'Amérique" a réitéré sa "fidélité aveugle " au patriarcat œcuménique et son respect à
l'égard de l'œuvre accomplie par ses prédécesseurs : "Ensemble nous avons créé une nouvelle
communauté, en partie grecque, en partie américaine, et en même temps complètement orthodoxe". "Quelle
sorte d'Eglise souhaitons-nous pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants ?", s'est-il ensuite
interrogé avant de préciser que "si nous prenons notre foi au sérieux, nous savons que leur salut demain
dépend de la façon dont nous répondrons aujourd'hui à cette question". Affirmant que cette responsabilité
supposait la construction d'une Eglise orthodoxe unifiée en Amérique, l'archevêque a indiqué que le succès
d'une telle entreprise passe par "l'inclusion", une attitude d'ouverture vers l'extérieur qui sache en même
temps préserver l'unité de la foi et la Tradition orthodoxes dans le respect des diversités ; il a salué au
passage le travail accompli en ce sens depuis plusieurs dizaines d'années par la SCOBA.
L'archevêque SPYRIDON devait développer sa pensée sur l'avenir de l'orthodoxie américaine dans un
entretien accordé, le 16 octobre, au correspondant du bulletin d'informations œcuméniques internationales
ENI publié à Genève (Suisse). Tout en souhaitant un renforcement de l'unité entre les différentes juridictions
orthodoxes aux Etats-Unis, il a affirmé que l'orthodoxie américaine n'était pas encore mûre pour
l'autocéphalie. "Je pense que nous allons passer par une phase de 'diaspora', a-t-il dit en parlant de son
archidiocèse, c'est une jeune et nouvelle Eglise, et elle a encore besoin d'être rattachée à l'Eglise-mère [le
patriarcat œcuménique. NDLR.]". "L'autocéphalie est habituellement donnée aux Eglises formées par de très
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grandes communautés orthodoxes sur des terres orthodoxes, a-t-il ajouté, elle n'est pas donnée aux Eglises
de la diaspora". L'archevêque SPYRIDON a précisé qu'il comprenait la "fidélité aveugle" à l'égard de
Constantinople comme une loyauté absolue : "Nous sommes soumis à notre Eglise-mère et devrions
respecter toutes les décisions canoniques qui sont prises. Je ne m'opposerais jamais aux décisions de mon
synode".
Ces propos qui concernent l'archidiocèse grec d'Amérique, dont la fondation remonte à 1922 et qui
compte quelque 540 paroisses et un million et demi de fidèles, doivent être replacés dans le contexte plus
général de l'émergence d'une Eglise locale en Amérique du Nord que de très nombreux orthodoxes
américains appellent de leurs vœux. La présence orthodoxe sur le continent nord-américain remonte aux
premiers missionnaires venus de Russie en 1794. En 1840, un premier siège épiscopal devait être créé en
Alaska par le saint-synode de Russie, puis transféré d'abord à San Francisco, ensuite à New York. L'arrivée
successive de différentes émigrations au cours du 20ème siècle a contribué à un morcellement juridictionnel
suivant des critères d'origine ethnique en contradiction avec les principes de l'ecclésiologie orthodoxe. En
1971, le patriarcat de Moscou a octroyé à sa métropole d'Amérique un statut d'autocéphalie qui pour l'instant
n'a été reconnu que par cinq Eglises orthodoxes locales, ce qui n'a pas empêché cette entité, désignée sous
le nom d'Eglise orthodoxe en Amérique - Orthodox Church in America (OCA), d'être, durant ces vingt-cinq
dernières années, l'une des composantes les plus dynamiques de l'orthodoxie américaine et de devenir la
deuxième en nombre après l'archidiocèse grec, puisqu'elle compte environ 500 communautés et près d'un
million de fidèles.
Dans une volonté de dépasser les clivages juridictionnels, la création de la Conférence permanente
des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), dès 1961, a doté l'épiscopat local d'un organe
de coordination interorthodoxe qui joue de plus en plus de facto un rôle fédérateur et permet de réaliser un
important travail en commun, notamment dans les domaines de la bienfaisance, de la formation
catéchétique et de l'aide à l'action missionnaire (Afrique, Corée, Indonésie…). En décembre 1994, les
évêques de la SCOBA, toutes juridictions confondues, se sont prononcés unanimement en faveur de
l'instauration d'une structure administrative ecclésiale unifiée sans pour autant que cela implique une rupture
des liens spirituels avec les Eglises-mères respectives (SOP 194.11). Ils allaient ainsi dans le sens de la
commission préconciliaire préparatoire qui, lors de sa dernière réunion, tenue en novembre 1993 à
Chambésy (Suisse), avait recommandé l'instauration dans la "diaspora" de structures ecclésiales unifiées
autour d'assemblées des évêques locaux (SOP 183.3). En juillet 1994, lors d'un discours devant l'assemblée
clérico-laïque de l'archidiocèse grec d'Amérique à Chicago (Ilinois), l'archevêque S PYRIDON , à l'époque
métropolite d'Italie, s'était d'ailleurs lui-même prononcé en faveur d'une telle solution, en préconisant la
construction de l'unité et la coopération entre les évêques américains par le biais de la SCOBA.

NOUVELLES BREVES
ALBANIE
— L'ARCHEVÊQUE A NASTASIOS DE T IRANA, primat de l'Eglise orthodoxe d'Albanie, A RÉAFFIRMÉ
SOLENNELLEMENT QUE SON EGLISE ÉTAIT AUTOCÉPHALE. Dans une déclaration publiée le 1er octobre dernier,
l'archevêque s'est élevé contre certaines assertions parues dans la presse grecque : "Il a été dit et écrit
récemment en Grèce, probablement par ignorance, que l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Albanie 'dépend du
patriarcat de Constantinople'. Cela n'est pas exact. Il convient donc de rappeler que l'Eglise d'Albanie est
une Eglise autocéphale. Elle est l'une des treize Eglises orthodoxes autocéphales existant à travers le
monde, tout comme l'est l'Eglise de Grèce". "Les problèmes auxquels a à faire face l'Eglise d'Albanie
aujourd'hui sont complexes, ils dépendent de différents paramètres dont certains ne sont pas proprement de
nature ecclésiale et encore moins uniquement grecs", a-t-il encore affirmé. "[Ces problèmes] demandent des
connaissances spéciales, une expérience directe et une approche sérieuse, a-t-il ajouté ; enfin, bien sûr, ils
ne doivent pas servir de matière à des attaques personnelles et à des articles de presse irresponsables".
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Cette déclaration répond à des articles parus dans la presse grecque après l'ordination, les 26, 27 et 28
juillet dernier, de trois évêques par le patriarcat œcuménique pour l'Eglise d'Albanie, un acte opéré "sans
concertation " avec le primat de cette Eglise et dénoncé par lui comme "un fait accompli" risquant
d'envenimer des relations déjà difficiles entre l'Etat et les orthodoxes d'Albanie (SOP 211.6). L'Eglise
orthodoxe d'Albanie a vu son statut d'Eglise autocéphale reconnu par le patriarcat œcuménique en 1937. Ce
statut a été confirmé, en 1992, après la chute du régime communiste et la remise en place de structures
ecclésiales sous la conduite de l'archevêque A NASTASIOS.

CHYPRE
— L E PATRIARCHE PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, s'est rendu EN VISITE OFFICIELLE À
C HYPRE , du 28 septembre au 4 octobre dernier, à l'invitation de l'archevêque CHRYSOSTOME de Néa
Justiniana, primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre. Le 29 septembre, les primats des deux Eglises ont
présidé une liturgie eucharistique solennelle, en signe d'unité, dans la cathédrale de Nicosie. A l'issue de la
célébration le patriarche serbe a été décoré de l'ordre du saint apôtre Barnabé que la tradition considère
comme le fondateur de l'Eglise de Chypre. Durant son séjour, le primat de l'Eglise serbe a visité plusieurs
églises et monastères dans différents diocèses de la partie sud de l'île, le nord étant occupé par les Turcs. Il
s'est entretenu avec l'archevêque CHRYSOSTOME avec lequel il a évoqué les relations entre les deux Eglises,
les relations interorthodoxes ainsi que la situation politique à Chypre et dans l'ex-Yougoslavie. Ce thème a
été de nouveau au centre des discussions que le patriarche P AUL Ier a eues lors d'une rencontre avec le
président chypriote, Glafcos CLERIDES.

FRANCE
— La 72ÈME ANNÉE ACADÉMIQUE DE L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE PARIS (Institut Saint-Serge)
s'est ouverte le 8 octobre. De nombreux amis de l'Institut, des anciens élèves ainsi que les paroissiens de
l'église Saint-Serge, dont c'était la fête patronale, se sont joints aux professeurs et aux étudiants dans une
célébration eucharistique que présidait l'archevêque SERGE , dont dépend canoniquement l'Institut, entouré
de ses auxiliaires, les évêques PAUL et MICHEL, et d'un nombreux clergé. Quarante-six étudiants réguliers
issus d'une douzaine de pays (France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Grèce, Biélorussie, Bulgarie,
Roumanie, Russie, Serbie, Liban, Canada) dont sept inscrits en cycle de licence, dix-neuf en maîtrise et
douze en doctorat, suivront les cours de l'Institut cette année. L'Institut accueille douze nouveaux étudiants
dont six en propédeutique. Par ailleurs, près de trois cents personnes sont inscrites à la formation
théologique par correspondance, répartie sur trois degrés. Un seul changement est à signaler cette année
dans le corps professoral qui est renforcé par l'arrivée d'un nouvel enseignant, Michel STAVROU, 36 ans,
ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Lyon et ancien étudiant de l'Institut Saint-Serge où il a soutenu un
mémoire de maîtrise portant sur l'approche théologique de la personne (SOP 210.24). Il est désormais
chargé d'une partie de l'initiation à la théologie dogmatique.
— Le 16 septembre dernier, a eu lieu à la Mairie du 5e arrondissement, à Paris, l' INAUGURATION DE
"ICÔNES DU LIBAN " en présence notamment du métropolite G EORGES, évêque du diocèse du
patriarcat d'Antioche au Mont-Liban, de l'évêque G ABRIEL , vicaire du patriarcat d'Antioche en Europe
occidentale, de Mgr Gérard D AUCOURT , évêque de Troyes, responsable de l'épiscopat français pour les
relations œcuméniques, et de Jean TIBÉRI, maire de Paris. L'exposition rassemble une collection unique
d'une trentaine d'icônes du 11ème au 19ème siècle en provenance du Liban. Soustraites en 1987 à la
guerre civile qui se déroulait dans ce pays et grâce à la collaboration technique, logistique et financière de
l'association Laboratoire de restauration des icônes arabo-chrétiennes, des Musées de France, de la Ville de
Paris ainsi que du mécénat privé, ces icônes appartenant à différents diocèses orthodoxes du Liban ont pu
être mises à l'abri en France et restaurées par des spécialistes. A la fin de l'année, après la clôture de
l'exposition, elles retrouveront leur place dans les églises du Liban. Dans son discours, le métropolite
G EORGES a remercié ceux grâce auxquels ces icônes allaient être rendues à leur "fonction liturgique",
soulignant que l'icône est "un gage de la gloire qui s'annonce et [une] promesse de réconciliation dans la
vérité exprimée par le beau". "La France et le Liban vivent dans une affinité qui devient parfois une symbiose
et qui au-delà de toute incidence politique perdure profondément dans l'être même", devait-il encore
déclarer.
L'EXPOSITION

SOP 212

novembre 1996

19

GEORGIE
— LE PATRIARCHE PAUL Ier, primat de l'Eglise orthodoxe serbe, A EFFECTUÉ UNE VISITE OFFICIELLE EN
GÉORGIE, du 27 au 30 août dernier. Le patriarche serbe ainsi que les évêques SAVA de Sumadija, EPHREM
de Banja Luka et IRÉNÉE de Backa, qui l'accompagnaient, ont été accueillis à Tbilissi par le patriarche ELIE II,
primat de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, avec lequel ils ont eu plusieurs entretiens portant sur les relations
entre les deux Eglises, en particulier, et sur les relations interorthodoxes, en général. Au centre de leurs
discussions figurait également l'examen de la situation dans le Caucase et dans l'ex-Yougoslavie, deux
zones de conflit particulièrement sensibles où les Eglises ont un rôle primordial. Les deux primats ont
célébré ensemble la liturgie eucharistique solennelle, le 28 août, fête de la Dormition de la Mère de Dieu,
selon le calendrier julien en vigueur dans les Eglises de Géorgie et de Serbie. A deux reprises, à l'aller vers
Tbilissi et au retour vers Belgrade, le patriarche serbe a fait une escale à Moscou (Russie). Le 26 août, il a
été accueilli par l'archevêque SERGE de Solnetchnogorsk qui dirige la chancellerie du patriarcat de Moscou.
Le 31 août, le patriarche PAUL Ier a rencontré le primat de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou
ALEXIS II, au monastère Donskoï, situé dans le sud de la capitale russe, où ils ont célébré des vigiles
solennelles à l'occasion de la fête de l'icône de Notre-Dame du Don, à laquelle est dédié le monastère.

GRECE
— L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ÉPISCOPAT DE L'EGLISE ORTHODOXE DE GRÈCE s'est tenue, du 1er au 3
octobre dernier, sous la présidence de son primat, l'archevêque SÉRAPHIM d'Athènes. Quatre rapports ont
été présentés. Le métropolite DIONYSSIOS de Néapolis a parlé des problèmes de démographie en Grèce. Le
métropolite ANTHIME d'Alexandroupolis a traité du thème de l'Eglise et du nationalisme, le métropolite
PANTÉLÉÏMON de Theira a évoqué des questions relatives à l'ordo liturgique, enfin le métropolite PROCOPE de
Philippi a dressé un bilan financier pour l'année écoulée. L'assemblée a également procédé à l'élection de
trois nouveaux métropolites à partir d'une liste de candidats préétablie par le saint-synode permanent. Ont
été élus respectivement le père NICOLAS (Protopapas), jusqu'à présent directeur général de la radio de
l'Eglise de Grèce, pour le diocèse de Phthiotis, le père CHRYSOSTOME (Korakitis) pour le diocèse de Gytheion
et enfin le père SÉRAPHIM (Papacostas) pour le diocèse de Kastoria qui devient, à 37 ans, le plus jeune
évêque de l'épiscopat grec. Selon la charte qui régit l'Eglise de Grèce, l'assemblée épiscopale dont font
partie tous les évêques diocésains est l'organe suprême de l'Eglise de Grèce, le saint-synode son organe
exécutif permanent. Ce dernier est renouvelé chaque année au 1er septembre. Il est composé de
l'archevêque d'Athènes, président ex officio, et de douze membres choisis à tour de rôle par ordre
d'ancienneté dans l'épiscopat, six sont pris parmi les évêques des diocèses de l'Eglise de Grèce dans les
limites géographiques du statut d'autocéphalie proclamé unilatéralement en 1833 et reconnu officiellement
par le patriarcat œcuménique en 1850 (Péloponnèse, Attique, Thessalie, îles ioniennes et îles des
Cyclades), et six autres parmi les diocèses des "Nouvelles Terres" (Epire du Sud, Thessalonique, Thrace,
îles du nord de l'Egée), des territoires rattachés à la Grèce en 1912, mais qui sur le plan ecclésial – tout en
relevant du patriarcat œcuménique – sont administrés par l'Eglise de Grèce depuis 1928.
— LA NOMINATION D'UN NOUVEAU GOUVERNEUR CIVIL DU MONT-ATHOS, presqu'île du nord de la Grèce où
sont installés vingt monastères jouissant d'un statut d'autonomie spécial, SUSCITE D 'IMPORTANTS REMOUS. Le
gouvernement a choisi pour ce poste Stavros PSYCHARIS , directeur de l'hebdomadaire To Vima , qui
appartient au groupe de presse de Christos LAMBRAKIS, l'un des hommes les plus influents de la vie politique
et économique grecque. Une partie de la presse et l'ensemble des partis d'opposition, de droite comme de
gauche, ont protesté, soulignant que cette fonction officielle est incompatible avec la direction d'un grand
périodique et affirmant que jusqu'à présent Stavros P SYCHARIS n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour
la vie de l'Eglise. Selon la revue Synapismos, il s'agit d'un "cadeau" du gouvernement SIMITIS en échange du
soutien apporté par le groupe LAMBRAKIS lors la dernière campagne législative et qui fait du Mont-Athos "le
fief de M. Lambrakis". Et de rappeler que Christos L AMBRAKIS, n'a pas abandonné son projet d'organiser une
exposition des trésors des monastères de l'Athos dans le centre culturel qu'il a ouvert à Athènes, projet qui
avait essuyé un refus de la part de la communauté monastique l'an dernier. Pour sa part, Stavros P SYCHARIS
a fait savoir, dans les colonnes de To Vima, qu'il concevait sa nouvelle fonction comme un simple rôle
d"'intermédiaire" entre les moines de l'Athos et le gouvernement d'Athènes, mais qu'il n'interviendrait pas
dans les affaires des monastères. Interrogés par le quotidien Elefterotypia, plusieurs moines du Mont-Athos,
tout en se déclarant vigilants, se sont montrés plus modérés, préférant juger le nouveau gouverneur sur ses
actes. Ils ont également fait remarquer qu'au cours des dernières années le poste de gouverneur civil de
l'Athos avait changé de mains à plusieurs reprises. Le dernier en date, Georges MARTZELOS, professeur à la
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faculté de théologie de Thessalonique, avait été relevé de ses fonctions cet été, officiellement à cause de
ses séjours trop fréquents à l'étranger.

GHANA
— Le 25 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ORTHODOXE AU G HANA
(OYO) a été solennellement commémoré, du 3 au 5 octobre dernier, à Akim Breman. Fondé en juillet 1971,
le mouvement de la jeunesse orthodoxe au Ghana est membre de Syndesmos, la fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, qui regroupe plus de cent mouvements de jeunesse et écoles de théologie orthodoxes
à travers le monde. Cette commémoration coïncidait avec les Journées nationales du mouvement, une
occasion unique de rencontre et d'échange entre les jeunes des différentes paroisses orthodoxes de ce pays
d'Afrique, qui l'avaient préparée dans leur communauté pendant toute l'année écoulée. Durant trois jours se
succédèrent célébrations liturgiques ainsi que conférences et discussions sur les deux thèmes retenus pour
ce rassemblement : " Que personne ne méprise ta jeunesse (1 Tim. 4,12)" et "Servez le Seigneur dans
l'unité" qui est le thème général adopté par Syndesmos pour la période 1996-1998. Lors des pauses, les
participants se retrouvaient selon les affinités dans des ateliers de formation au chant liturgique et des
débats sur la protection de la nature, mais il y eut aussi des excursions et des matchs de football.

HONG-KONG
— LA PAROISSE ORTHODOXE DE H ONG-KONG FÊTE CETTE ANNÉE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE . Créée en
1986, la communauté est composée pour l'essentiel de diplomates ou d'hommes d'affaires orthodoxes, mais
il y a aussi quelques Chinois entrés dans l'orthodoxie. La paroisse est dédiée à l'apôtre Luc mais, comme
elle ne dispose pas encore de son propre édifice, les liturgies ont lieu de façon épisodique dans une
ancienne chapelle anglicane, quand un prêtre vient de Nouvelle-Zélande. Toutefois les paroissiens se
réunissent chaque dimanche pour la célébration des matines. L'évêque ATHENAGORAS , auxiliaire de
l'archidiocèse des Etats-Unis, a récemment été chargé par le patriarcat œcuménique d'une mission de
prospection à Hong-Kong. Dans un compte rendu publié par la revue de l'archidiocèse grec des Etats-Unis
The Orthodox Observer, il évoque les possibilités de développement de l'orthodoxie dans cette ville et, à
partir de là, dans tout le Sud-Est asiatique, soulignant qu'il existe un intérêt réel parmi la population :"Quand
je marchais dans la rue en soutane, les gens m'arrêtaient sans cesse pour me demander la bénédiction. J'ai
compris que les Chinois étaient un peuple profondément spirituel, mais qui a été privé de toute foi ou
conviction religieuses". Tout en reconnaissant que la fin du mandat britannique à Hong-Kong peut remettre
en question l'avenir de la communauté de Hong-Kong, l'évêque ATHÉNAGORAS se prononce pour la création
d'un diocèse orthodoxe qui engloberait Hong-Kong, les Philippines et l'Indonésie tout en servant de point de
départ à la réimplantation de l'Eglise orthodoxe dans le sud de la Chine. Les statuts civils de cette future
entité ecclésiale ont été déposés devant le Conseil législatif de Hong-Kong et devraient être adoptés d'ici la
fin de l'année. Le patriarcat œcuménique pourrait ensuite procéder à la création du nouveau diocèse.

ROUMANIE
— LES RELIQUES DE SAINT A NDRÉ ont été APPORTÉES DE G RÈCE EN R OUMANIE pour y être exposées
pendant une semaine à la vénération des fidèles, du 12 au 19 octobre 1996. Conservées à Patras (Grèce),
elles devaient être transportées par avion dans la ville de Iasi, siège de la métropole de Moldavie, où
plusieurs milliers de fidèles venus spécialement en pèlerinage de toute la Roumanie étaient attendus. Cet
événement est le résultat d'un accord intervenu récemment entre le métropolite NICODÈME de Patras (Eglise
orthodoxe de Grèce) et le métropolite DANIEL de Moldavie (Eglise orthodoxe roumaine). Pour cette occasion,
le métropolite NICODÈME a rédigé une prière spéciale dans laquelle saint André est appelé le "protecteur de
la Roumanie". En effet, selon la tradition, saint André, le frère de l'apôtre Pierre, a évangélisé les
communautés helléniques du pourtour de la Mer noire, notamment Byzance, mais aussi les Daces, ancêtres
des Roumains. La venue des reliques de saint André à Iasi a aussi été interprétée comme un acte de
reconnaissance de la Grèce à l'égard de la Roumanie pour l'aide apportée par les principautés de Moldavie
et de Valachie dans la lutte des peuples orthodoxes de la péninsule balkanique contre l'occupation ottomane
entre le 16ème et le 19ème siècle. C'est de Iasi notamment que partit, en 1821, le mouvement de libération
nationale conduit par le prince Alexandre YPSILANTI qui marque le début de l'histoire de la Grèce moderne.
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— Lancée à l'initiative de l'Eglise orthodoxe roumaine, une pétition a réuni UN MILLION DE SIGNATURES
Depuis la chute du communisme en
Roumanie, en 1990, des cours d'instruction religieuse sont organisés dans les écoles publiques à raison
d'une heure par semaine en tant que matière optionnelle suivant le choix confessionnel des parents (SOP
151.10). Les enseignants sont des prêtres ou des catéchètes formés à cet effet, les salaires sont versés par
l'Etat. Une pétition diffusée à travers le pays au cours de ces derniers mois exige du gouvernement un
amendement de l'article 9 de la législation relative à l'éducation nationale afin de permettre l'introduction de
l'instruction religieuse comme matière obligatoire dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Tous les
diocèses orthodoxes de Roumanie ont participé à la collecte de signatures. Selon le père Niolas OCTAVIAN,
un responsable du secteur de l'éducation au patriarcat de Roumanie, cité par le bulletin d'information
œcuménique roumain en langue anglaise Religious Life , un million de signatures ont été rassemblées en ce
sens, alors que la constitution roumaine stipule qu'un amendement législatif peut être débattu soit sur
proposition d'un groupe parlementaire soit à la demande d'au moins 250 000 citoyens. L'Eglise orthodoxe
roumaine a fait savoir qu'elle présenterait une demande en ce sens auprès du nouveau Parlement, les
élections législatives étant prévues le 3 novembre 1996. Avec 19 800 000 fidèles sur 22 700 000 habitants,
d'après le dernier recensement officiel effectué en 1992 (SOP 171.23), l'Eglise orthodoxe est très largement
majoritaire en Roumanie.
EN FAVEUR DE L'INTRODUCTION DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX A L'ECOLE.

— Du 26 au 30 septembre dernier, UNE DÉLÉGATION DE L'E GLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE conduite par
le patriarche ELIE II, primat de cette Eglise, s'est rendue EN ROUMANIE à l'invitation du patriarche THÉOCTISTE,
primat de l'Eglise orthodoxe roumaine. Cette visite a permis aux responsables de l'Eglise de Géorgie de
mieux connaître les possibilités d'action qui s'offrent aujourd'hui à l'Eglise de Roumanie et les défis auxquels
elle est confrontée, notamment dans le domaine de la mission. Une réunion de travail rassemblant au siège
du patriarcat à Bucarest les membres de la délégation de l'Eglise géorgienne et les membres du saintsynode de l'Eglise roumaine a permis de faire le tour des problèmes qui se posent aujourd'hui aux deux
Eglises et à l'orthodoxie dans le monde. Une rencontre devait également avoir lieu avec le président
roumain, Ion I LIESCU. Le point culminant de ce séjour a été le pèlerinage, le 27 septembre, au monastère
Saint-Anthime, fondé à Bucarest par saint Anthime l'Ibérien, un évêque originaire de Géorgie qui fut
métropolite de Valachie au début du 18e siècle et favorisa l'édition d'ouvrages religieux en langues
roumaine, grecque et slave. Les deux patriarches y ont présidé l'inauguration de nouveaux bâtiments suivie
d'une célébration liturgique. Le lendemain, le pèlerinage s'est poursuivi par la visite de plusieurs monastères
des diocèses d'Arges et de Râmnic. Le 29 septembre, les primats des deux Eglises ont célébré l'eucharistie
dominicale dans la cathédrale de Râmnicu Vâlcea, où saint Anthime avait également exercé son ministère
pastoral.

RUSSIE
— Lors de sa session du 10 octobre, le saint-synode de l'Eglise orthodoxe russe a décidé la
Le
saint-synode a approuvé le résultat des travaux de la commission bipartite composée de représentants de
l'Eglise de Constantinople et de l'Eglise de Russie ainsi que le protocole d'accord établi par elle à l'issue
d'une visite à Tallinn (Estonie), du 21 au 23 août dernier (SOP 211.8). Compte tenu du fait que ces
discussions ont montré "la nécessité de poursuivre les actions communes jusqu'à la solution définitive du
problème", selon les termes du communiqué diffusé par le département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou le 16 octobre, les deux patriarcats se sont entendus pour prolonger d'une durée de
trois mois le moratoire décidé d'un commun accord le 16 mai dernier (SOP 209.1) et qui avait permis de
mettre un terme à la suspension temporaire des relations entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat
œcuménique. La solution retenue pour sortir de la crise ouverte en février dernier entre les deux patriarcats
à cause du statut des communautés orthodoxes d'Estonie prévoit que chaque paroisse puisse choisir
librement son appartenance juridictionnelle (SOP 206.1) et que, d'ici là, la décision de Constantinople de
restaurer l'Eglise orthodoxe d'Estonie avec un statut d'autonomie dans le cadre du patriarcat œcuménique
soit momentanément gelée.
PROLONGATION DU MORATOIRE CONCERNANT LE STATUT CANONIQUE DES PAROISSES ORTHODOXES D'E STONIE.

— La commission synodale des canonisations, présidée par le métropolite JUVENAL de Kroutitsy, a
présenté ses conclusions concernant l'ÉVENTUELLE CANONISATION DU TSAR NICOLAS II ET DES MEMBRES DE SA
FAMILLE assassinés par les bolchéviques à Ekaterinbourg, dans l'Oural, en juillet 1918. La commission
estime "possible de poser la question de leur inscription sur la liste des saints 'qui ont souffert passion'", à
l'instar des saints princes Boris et Gleb, assassinés au 11ème siècle et vénérés pour avoir accepté le
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sacrifice de leur vie à l'image du Christ lors de sa Passion. Tout en constatant que certaines périodes de la
vie du dernier tsar ne répondent pas aux critères de sainteté, la fin de sa vie, en revanche, va dans le sens
d'une canonisation, indique la commission dans son rapport final établi après cinq ans de travail. Le tsar et
sa famille " donnaient l'exemple, à cette époque-là [lors de leur détention à Tobolsk, en Sibérie, puis à
Ekaterinbourg. NDLR.] des vertus chrétiennes d'humilité et de repentir", a indiqué un responsable du
patriarcat de Moscou, cité par l'agence de presse russe ITAR-TASS. Le patriarcat, selon la même source,
tient également à souligner qu'une canonisation de NICOLAS II ne devrait pas être considérée comme "un
soutien de l'Eglise à tel ou tel parti politique, y compris les partis monarchistes". Le saint-synode de l'Eglise
orthodoxe russe, dans sa séance du 10 octobre, a décidé de transmettre cette question à l'assemblée de
l'épiscopat convoquée du 18 au 22 février 1997, lui demandant un examen, sur le fond, de l'ensemble du
dossier, qui sera ensuite soumis au concile local de l'Eglise russe prévu en 1997 ou 1998.
—Le PREMIER NUMÉRO D'UNE NOUVELLE REVUE D'INFORMATION ET DE RÉFLEXION orthodoxe, Tserkovnoobchtchestvennyï vestnik ("Eglise et société"), dont la rédaction est installée à Moscou est paru sous forme
de supplément à l'hebdomadaire parisien en langue russe Russkaïa mysl ("La pensée russe") dans son
édition datée du 17-23 octobre dernier. La revue qui paraîtra sous cette forme deux fois par mois se propose
d'aborder la situation actuelle de l'Eglise orthodoxe en Russie sous différents aspects : rappels historiques,
réflexion théologique, dialogue œcuménique, action sociale, vie paroissiale. "Aujourd'hui nous bénéficions
de la liberté, y compris de la liberté pour construire l'Eglise. Parallèlement nous constatons une dégradation
manifeste de la vie ecclésiale dans notre pays ", indiquent en liminaire ses rédacteurs. Soucieux d'apporter
une contribution critique constructive au processus de renouveau engagé dans l'Eglise russe depuis la chute
du régime soviétique, ils dénoncent la dérive de la bureaucratisation et du cléricalisme à laquelle on assiste
aujourd'hui, selon eux, et ils soulignent que l'Eglise n'est pas "l'apanage de la hiérarchie ou du clergé ", mais
" l'assemblée des croyants, le Corps du Christ, dont les membres sont tous égaux et portent tous la
responsabilité de la bonne tenue de l'organisme ecclésial dans son ensemble ". "Notre but n'est pas de
détruire les structures déjà existantes, poursuivent-ils, mais de rappeler les taches qui sont celles de l'Eglise
depuis ses origines […] : éducation, mission, évangélisation". Le comité de rédaction de la revue est
composé de trois prêtres orthodoxes moscovites ainsi que de plusieurs spécialistes de l'histoire de l'Eglise et
de sociologie des religions. Il est dirigé par le père Jean S VIRIDOV, responsable également des émissions
religieuses orthodoxes Sofia diffusées sur la radio Canal chrétien qui émet depuis Moscou.
—La 6ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE À LA MÉMOIRE DU PÈRE A LEXANDRE M EN , prêtre orthodoxe
moscovite assassiné en 1990 dans des circonstances qui n'ont jamais été véritablement éclaircies, s'est
tenue les 10 et 11 septembre dernier, à Moscou, dans les locaux de la Bibliothèque de littérature étrangère.
Le thème choisi cette année était tiré des Béatitudes : "Bienheureux les pauvres en esprit". La veille de
l'ouverture de la conférence, le 9 septembre, jour anniversaire de l'assassinat du père Alexandre MEN, le
métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy, évêque du diocèse de Moscou extra muros , avait présidé une célébration
liturgique dans l'église du village de Novaïa Derevnia, à une soixantaine de kilomètres au nord de Moscou,
où le père MEN exerçait son ministère pastoral à la fin de sa vie, ainsi qu'un office des défunts sur la tombe
du prêtre assassiné. Trois thèmes devaient être abordés dans les sections de la conférence : "L'héritage
spirituel du père Alexandre MEN", "La bienfaisance et le service social de l'Eglise", "L'enfance malheureuse".
Evoquant dans son discours d'ouverture les problèmes liés à la diaconie de l'Eglise dans le monde, le
métropolite JUVÉNAL a rejeté les reproches de passivité et de manque d'intérêt pour ces problèmes, qui sont
souvent exprimés à l'adresse du clergé orthodoxe russe, en soulignant que bien des prêtres, empêchés de
prendre toute initiative en ce domaine durant des décennies, n'avaient " même pas idée" des formes
d'engagement social de l'Eglise telles qu'on les pratique en Occident. "Et le fait de recevoir maintenant la
permission de l'Etat n'y changera rien, a-t-il poursuivi. On nous dit : 'Vous pouvez prêcher et servir', mais il
nous faut encore apprendre à prêcher et à servir".
—L A MISSION ORTHODOXE RUSSE DEVRAIT ROUVRIR SES PORTES À P ÉKIN D 'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 1996,
selon Oleg BYCHKOV , conseiller scientifique auprès des diocèses d'Irkoutsk et de Tchita (Sibérie), interviewé
par Jacques BERSET de l'agence de presse catholique suisse APIC. La mission de Pékin n'entend pas faire
de prosélytisme ni chercher à convertir d'autres peuples, a-t-il précisé. Elle se souciera en priorité des
milliers de descendants d'émigrés russes qui ont fui la liquidation des communautés cosaques de Sibérie
après la guerre civile et se sont installés dans la province chinoise du Hsin-Kiang, entre la Mongolie et le
Kazakhstan. De même en Mongolie, le patriarcat de Moscou négocie avec les autorités locales pour
l'ouverture d'une mission destinée à répondre aux besoins pastoraux des 3 500 Mongols d'origine russe et
des 40 000 Bouriates orthodoxes, qui ont suivi les communautés cosaques de Sibérie avec lesquelles ils
vivaient. La mission orthodoxe russe à Pékin dont la fondation remonte au début du 18e siècle était liée à la
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présence diplomatique russe jusqu'à la fermeture de ses portes en 1955, après la rupture entre la Chine de
M AO et l'Union soviétique. Après la révolution de 1917, une importante communauté russe se forma
également en Mandchourie, province du nord de la Chine dont la capitale, Harbin, comptait dans l'entredeux-guerres jusqu'à huit paroisses, un monastère et un séminaire de théologie orthodoxes. Lors de la
révolution culturelle, une persécution violente s'abattit sur ces communautés. Aujourd'hui seule une église
orthodoxe subsiste encore à Harbin, deux autres ont été récemment rouvertes au culte par les autorités
chinoises, mais données à l'Eglise catholique.
—L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE A PROCÉDÉ À LA CANONISATION DE TREIZE MOINES DU MONASTÈRE D'O PTINO,
les 26 et 27 juillet dernier. Haut lieu de la spiritualité russe au 19ème siècle et jusqu'à sa fermeture par les
autorités soviétiques en 1923, le monastère d'Optino, dans la région de Kalouga, à environ deux cents
kilomètres au sud de Moscou, a produit plusieurs générations de pères spirituels (en russe starets, pluriel
startsy) dont le rayonnement a été particulièrement important tant parmi les classes les plus modestes de la
société qu'auprès de grands penseurs et écrivains de l'époque, tels K IREEVSKI, DOSTOÏEVSKY, TOLSTOÏ,
ROZANOV. Le principal starets d'Optino, le père A MBROISE (Grenkov) avait déjà été canonisé en juin 1988 à
l'occasion du millénaire de la christianisation de la Russie (SOP 130.5). L'acte officiel de canonisation n'a fait
que constater la vénération que le peuple de Dieu exprimait déjà depuis de nombreuses années à l'égard
des autres startsy d'Optino : les pères M OÏSE et A NTOINE (Poutilov), LÉON (Nagolkine), MACAIRE (Ivanov),
ILARION (Ponomarev), ISAAC (Antimov), A NATOLE (Zertsalov), JOSEPH (Litovkine), BARSANUPHE (Plikhankov),
A NATOLE (Potapov), ISAAC (Bobrikov), NECTAIRE (Tikhonov) et NICON (Beliaev). Le patriarche de Moscou
ALEXIS II a présidé les célébrations liturgiques organisées à cette occasion au monastère et à l'ermitage
d'Optino qui ont été rendus à l'Eglise en 1987 et où une communauté monastique s'est de nouveau installée.
Le 26 juillet, le patriarche a célébré pour la dernière fois l'office des défunts sur la tombe des startsy située
dans l'enceinte du monastère, puis il a présidé la cérémonie de canonisation au cours d'une vigile
solennelle. Le lendemain, ALEXIS II a procédé à la dédicace de l'une des églises du monastère entièrement
restaurée et y a présidé la liturgie eucharistique.

TURQUIE
— L E PROJET DE ROUVRIR UNE MOSQUÉE DANS L'EGLISE SAINTE -SOPHIE, à Istanbul, A ÉTÉ RÉAFFIRMÉ par
un membre du gouvernement turc, le ministre Ahmet Tjernil TOUDS. "J'ai toujours tenu mes promesses et je
ne fais pas de promesses que je ne puisse tenir. Je ferai tout mon possible pour que Sainte-Sophie
redevienne mosquée. Ceci ne manquera pas de faire du bruit en Grèce, provoquera peut-être un séisme,
mais Sainte-Sophie sera bientôt une mosquée", a affirmé en septembre dernier le ministre du nouveau
gouvernement turc, à majorité islamiste, au journal Turkie . Ces propos font suite aux nombreuses
déclarations de protestation exprimées en Grèce après la publication en août dernier d'un projet du
gouvernement d'Ankara visant à faire de Sainte-Sophie de nouveau une mosquée (SOP 211.19). Bâtie par
l'empereur Justinien au 6ème siècle, l'église Sainte-Sophie est l'un des hauts lieux du christianisme en
Orient. Transformée en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle est
devenue un musée en 1935, lorsque Kemal ATATÜRK engagea la Turquie sur la voie de la laïcisation, un
programme que rejettent les dirigeants actuels d'Ankara qui ont fait de la reconversion de Sainte-Sophie en
mosquée une exigence hautement symbolique.

UKRAINE
—LE MÉTROPOLITE THÉODOSE DE TOKYO, primat de l'Eglise orthodoxe du Japon, a effectué une visite
U KRAINE , du 20 au 23 septembre, à l'invitation du métropolite V LADIMIR de Kiev, primat de l'Eglise
orthodoxe d'Ukraine. Les deux primats ont présidé, les 21 et 22 septembre, les célébrations organisées dans
la ville de Tchernigov, à 140 kilomètres de Kiev, à l'occasion du centenaire de la canonisation de saint
Théodose de Tchernigov qui fut l'évêque du diocèse orthodoxe pour toute la partie septentrionale de
l'Ukraine à la fin du 17ème siècle. Cette commémoration coïncidait également avec le tricentenaire de la
fondation de la cathédrale de la Sainte-Trinité à Tchernigov. A Kiev, le métropolite THÉODOSE a visité le
monastère des Grottes, berceau du monachisme orthodoxe en Europe orientale. Il a également célébré un
office à la mémoire des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, puis il s'est rendu dans un hôpital qui
soigne des enfants contaminés par les retombés radioactives et il a remis aux responsables de cet
établissement une aide financière récoltée par les orthodoxes du Japon afin d'acheter les médicaments
indispensables qui souvent font défaut en Ukraine. La visite officielle du primat de l'Eglise orthodoxe du
EN
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Japon s'est achevée le 23 septembre par un entretien avec le vice-premier ministre ukrainien, Ivan K OURAS,
au cours duquel devait être évoquée la situation religieuse dans le pays. Le métropolite THÉODOSE a ensuite
rejoint Moscou où il devait être l'hôte de l'Eglise orthodoxe russe jusqu'au 29 septembre. L'Eglise orthodoxe
du Japon, fondée à la fin du 19ème siècle par des missionnaires russes, dispose aujourd'hui du statut
d'Eglise autonome que lui a accordé le patriarcat de Moscou en 1971.

USA
— Le 15 septembre dernier, au cours d'une célébration liturgique solennelle présidée par le
métropolite THEODOSE de Washington, primat de l'Eglise orthodoxe en Amérique, L 'ÉGLISE DE L'ASCENSION À
DUTCH HARBOR (ALASKA) A ÉTÉ RECONSACRÉE après d'importants travaux de restauration. L'église construite
en 1896 avait été endommagée par un bombardement japonais au cours de la deuxième guerre mondiale.
La fondation d'une première église orthodoxe dans cette localité remonte à 1824. La paroisse eut alors pour
recteur le père Jean (Innocent) VENIAMINOV, prêtre missionnaire venu de Sibérie, qui accomplit un vaste
travail de catéchèse auprès des Esquimaux et des Indiens de la tribu des Tlingits avant de devenir, en 1840,
le premier évêque d'Alaska. Décédé en 1879, alors qu'il était métropolite de Moscou, il a été canonisé par
l'Eglise orthodoxe russe, en 1977, à la demande de l'Eglise orthodoxe d'Amérique. Lors de la consécration
de l'église de l'Ascension, le métropolite T HÉODOSE et les évêques qui l'entouraient, l'évêque INNOCENT
d'Anchorage qui dirige le diocèse de l'Eglise orthodoxe en Alaska depuis 1995, et l'évêque G ERMAIN de
Iakoutie (Eglise orthodoxe russe), ont placé une parcelle des reliques de saint Innocent dans le nouvel autel.
Sept prêtres du diocèse d'Alaska ainsi qu'un prêtre de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Amérique
participaient à la célébration. A l'issue de cette cérémonie le métropolite THÉODOSE a poursuivi sa visite
pastorale en Alaska en se rendant à Sitka afin de participer, en compagnie de l'évêque INNOCENT , à
l'assemblée diocésaine clérico-laïque prévue du 19 au 22 septembre.

YOUGOSLAVIE
— Le primat de l'Eglise orthodoxe serbe, le patriarche PAUL Ier, a fait part de son appréciation de la
situation actuelle dans l'ex-Yougoslavie : "Si nous vivons ensemble selon la loi de Dieu, il y aura de la place
pour tous les peuples tant dans les Balkans que dans le monde entier. Par contre, si nous suivons l'exemple
de Caïn qui tua son frère Abel, alors même si nous ne sommes que deux, nous nous sentirons à l'étroit sur
la terre". Interrogé à Belgrade, le 7 octobre dernier, sur les problèmes qui se posent à l'Eglise orthodoxe
serbe depuis l'accord de Dayton, il a déclaré que le récent conflit dans l'ex-Yougoslavie avait eu pour
conséquence la liquidation complète de quatre diocèses orthodoxes sur le territoire de la Croatie et de la
Bosnie. Le déroulement normal de la vie ecclésiale est rendu extrêmement difficile dans trois autres
diocèses du fait de l'impossibilité pour les évêques serbes de regagner leurs lieux de résidence. Le
patriarche P AUL Ier a rejeté l'accusation de dérive nationaliste adressée à l'Eglise orthodoxe serbe, en
affirmant qu'"aimer son peuple comme en donne des exemples l'Ecriture Sainte", selon lui, "ce n'est pas
faire acte de chauvinisme". "Il est important que tous les orthodoxes confessent leur foi non seulement en
parole mais aussi en actes", a-t-il néanmoins mis en garde, avant de préciser : "Il est nécessaire de rester
fidèles aux valeurs chrétiennes, et non pas d'accomplir des actions inhumaines".

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous connaissez,
à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent. C'est avec
plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le souhaitez.
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DOCUMENT
L'EGLISE ORTHODOXE ET L'AVENIR
Olivier CLÉMENT
Dix ans après la journée de prière interconfessionnelle pour la paix, lancée par le pape
JEAN-PAUL II à Assise, quelque deux cents responsables religieux appartenant à une douzaine
de confessions (catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes,
shintoïstes, hindous, etc.), se sont retrouvés à Rome, du 7 au 10 octobre dernier, pour célébrer
le 10ème anniversaire du rassemblement d'Assise dans le cadre des rencontres internationales
annuelles "Hommes et religions" organisées par la communauté de Sant'Egidio, qui regroupe
des laïcs catholiques italiens agissant en faveur d'un témoignage chrétien tant dans le domaine
politique que social. Le thème choisi cette année, "La paix est le nom de Dieu", devait permettre
d'engager une réflexion sur justice, paix et coexistence entre les peuples au seuil du troisième
millénaire. Ouverte en présence du président de la République italienne, la rencontre a permis à
des personnalités politiques, dont Jacques SANTER, président de la Commission européenne, et
Federico M AYOR , directeur général de l'UNESCO, ainsi qu'à des dirigeants d'organisations
internationales non-gouvernementales, comme la Croix-Rouge et Amnesty International, mais
aussi à des théologiens, philosophes et sociologues, de s'exprimer sur des questions aussi
diverses que les rapports entre le christinisme et l'islam, la crise spirituelle des sociétés
modernes, les défis de l'œcuménisme ou encore la célébration de Pâques par tous les
chrétiens à une même date.
Plusieurs Eglises orthodoxes avaient délégué des représentants à cette rencontre, où étaient
présents notamment le métropolite DAMASKINOS de Suisse (patriarcat œcuménique), l'évêque
GABRIEL (Salibi) (patriarcat d'Antioche), l'archevêque MACAIRE de Vinnitsa, l'évêque THEOPHANE
de Berlin et l'évêque GOURY de Korsoun (patriarcat de Moscou), l'évêque LAVRENTIJE de SabacValjevo (patriarcat serbe), le métropolite SÉRAPHIM d'Allemagne, l'évêque CASSIEN de Galati et
l'évêque IRÉNÉE de Ramnic (patriarcat de Roumanie). La cérémonie de clôture, la 10 octobre, a
commencé par une heure de prière de chaque religion en des lieux différents. La prière des
chrétiens, présidée par le cardinal ETCHEGARAY et le métropolite DAMASKINOS , a eu lieu en
l'église San Bartolomeo all'Isola Tiberina. Puis les participants ont conflué en procession jusqu'à
la place Santa Maria in Trastevere où, après la lecture d'un message du pape JEAN-PAUL II, ont
été allumés des cierges pour la paix.
Historien et théologien orthodoxe, professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, Olivier CLÉMENT
avait été invité à présenter lors de ces journées une communication sur la manière dont l'Eglise
orthodoxe appréhende son avenir, sur sa façon de réagir face à une histoire dont le mouvement
s'accélère de plus en plus, sur les réponses qu'elle peut apporter aux grandes questions posées
par la modernité. Le Service orthodoxe de presse publie ici le texte intégral de cette
communication.

Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que l'Eglise orthodoxe, pour garder et développer sa capacité
de témoignage devra surmonter peu à peu les tentations qui l'assaillent aujourd'hui. Elle devra approfondir
son apprentissage de la liberté, une liberté plus tardivement obtenue que ce ne fut le cas pour les
confessions occidentales. Peut-être favorisera-t-elle une forme originale de laïcité : une laïcité ouverte, où
l'Eglise est libre par rapport à l'Etat, assumant un rôle "idoloclaste" et prophétique, mais où son lien avec le
peuple reste fort, comme une contagion de sens et de communion. L'Eglise accentuera sa dimension
mystique et son caractère pacifiquement rebelle, irréductible aux normes de ce monde, pour éviter d'être
ravalée au rôle de gardienne de la morale et du nationalisme.
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L'orthodoxie devra réintégrer dans sa sensibilité théologique et spirituelle une vigoureuse dimension
historique, certes dans la perspective du Royaume, mais selon une eschatologie créatrice, comme le
souhaitaient les philosophes russes du début du siècle. Par là, elle en finira avec une théologie de répétition,
qui cite et copie inlassablement les Pères au lieu de trouver dans l'essentiel de leur pensée une source
d'inspiration ; elle s'enracinera directement dans l'Ecriture, prenant conscience de sa profonde judaïcité
(comme le faisaient dès 1910 un Berdiaev et un Boulgakov), reconnaissant aussi d'autres Pères, au premier
rang desquels s'imposerait sans doute Dostoïevski !

Dépasser la modernité "du-dedans"
Cette "remise en mouvement" rendra novatrice la fidélité et permettra de surmonter la tentation du
ritualisme en réalisant les réformes nécessaires dans les langues et les pratiques liturgiques (dont l'esprit a
déjà été remarquablement retrouvé par les grands liturgistes de l'émigration russe).
A travers tout cela, l'orthodoxie pourrait – elle commence déjà à le faire – briser une conception close ,
chosifiante, quasi-idéologique de la vérité pour reconnaître réellement les autres, et d'abord les autres
chrétiens, leurs créations éthiques et esthétiques, leurs accomplissements de sainteté, afin de collaborer
avec eux sans arrière-pensées et de témoigner enfin ensemble.
Ainsi se ferait le passage définitif du messianisme national à l'universalité chrétienne, l'autocéphalisme
indépendant deviendrait autocéphalie interdépendante, l'articulation se précisant entre conciliarité et
primauté.
Tout se résume dans la nécessité de dépasser la modernité mais du-dedans, dans le mouvement
même de sa recherche, et non de se crisper sur un refus global et impuissant qui risquerait de faire de
l'orthodoxie une "secte liturgiste" figée hors de la culture et de l'histoire.
Alors l'apport orthodoxe pourrait être grand, il concernerait, me semble-t-il, une vision pascale du
christianisme, une vision trinitaire de l'homme, le sens unificateur de la "divino-humanité".

Une vision pascale du christianisme
Contre la conception, qui pèse lourdement dans l'inconscient occidental, d'un Dieu tout-puissant qui
surplombe l'histoire du haut de son éternité et a besoin, pour se réconcilier avec les hommes, de la
souffrance de son Fils, l'orthodoxie a mis et mettra de plus en plus l'accent sur la kénose. Certes, Dieu est
"tout-puissant" puisqu'il peut créer d'autres libertés, il porte en lui le mystère de l'altérité et l'inscrit dans la
création : "l'immobile mouvement d'amour" de la Trinité se reflète dans le mobile mouvement de l'amour
donné ou refusé par les hommes et les anges. Mais cette toute-puissance s'identifie à une toute-faiblesse.
Dieu, en quelque sorte (combien le langage, ici, est approximatif ! ), se retire (c'est le tsimtsum de la
mystique juive) pour laisser à l'autre l'"espacement" de sa liberté. Dieu risque, il entre dans un drame
d'amour et la Bible, par ses antropomorphismes mêmes, montre qu'il s'engage réellement dans l'histoire des
hommes et l'historicité de chacun. Libre est le fiat de Marie, et Dieu attend cette libre réponse, le combat
avec l'ange n'est pas seulement un événement mais une constante, l'Ascension bouleverse l'éternité divine
en y introduisant l'humanité, Marie à Cana puis la Cananéenne amènent Jésus à prendre conscience de
l'universalité de sa mission.
En Christ, dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens, Dieu non seulement s'incarne mais ekenôsen,
s'anéantit, se vide, s'évide. Ainsi notre Dieu doit être évoqué non seulement dans le langage du plein – l'Être
comme une écrasante plénitude – mais dans le langage du vide (ce que pressentent le bouddhisme et le
taoïsme), c'est-à-dire dans le langage de l'Amour : ontologie paradoxale, qui naît de la communion et fonde
toute communion.
Ce Dieu, qui achève de se révéler dans la Croix et la Résurrection, n'est pas l'auteur du mal, mais le
blessé du mal, le crucifié du mal. Celui-ci provient peut-être de l'individualisation nécessaire mais séparante

SOP 212

novembre 1996

27

(le départ du fils prodigue) et de l'inachèvement de la création qui permettent au chaos de remonter à travers
nos "passions", – fusion, possession, opposition. On peut dire que Dieu reçoit les coups du mal comme
Jésus, les yeux bandés, recevait les soufflets de ses bourreaux, tant de mains anonymes que montre une
étonnante fresque de Fra Angelico, au couvent florentin de Saint-Marc. "La face de Dieu ruisselle de sang
dans l'ombre", disait Léon Bloy dans une phrase que Nicolas Berdiaev aimait citer. Mais ce Dieu crucifié sur
tout le mal du monde ne cesse de vaincre la mort – racine du mal –, et l'enfer, son royaume. "Christ est
ressuscité !" clame l'orthodoxie, et il nous ressuscite ; à travers la mort – "par la mort il a vaincu la mort" – et
contre toutes les formes qu'elle prend en nous et autour de nous, il nous fait participer à la Vie, à l'Esprit, au
Souffle "qui donne la Vie".

Seul Dieu est humain
L'orthodoxie est appelée à justifier et approfondir l'aphorisme patristique "Dieu s'est fait homme pour
que l'homme puisse devenir Dieu", à travers la Croix, par une compassion sans limites, une compassion
créatrice : se soumettre à toute vie pour la faire grandir toute. "Devenir Dieu", c'est-à-dire devenir pleinement
vivant, pleinement homme car seul Dieu, en définitive, est humain !
Dans une conception archaïque du sacrifice, bien analysée par René Girard, et qui semblait parfois
avoir envahi le christianisme, l'accent est mis de manière unilatérale sur le Vendredi saint, sur les mérites et
souffrances du Christ, et donc du chrétien.
Pour l'orthodoxie, la morale devient un chemin de résurrection, de "déification". La voie est celle de la
liberté, convertie sans contrainte par la contemplation du Dieu crucifié. La voie est humble confiance et forte
créativité. Nullement un moralisme, mais un appel, une inspiration, un souffle, un feu, un élan.
L'enfer comme dimension de l'existence humaine a été anéanti le Samedi Saint. Dieu, disait saint
Isaac le Syrien, ne peut donner que son amour. Reste l'enfer de la monade, à la fois close et pulvérisée. Le
Christ, appuyé par la communion des saints qui "versent le sang de leur cœur" pour le salut universel
restera, à travers les "éons", à la porte du cœur de pierre pour qu'il lui permette de le transformer en cœur
de chair.
La théologie de la kénose, l'éthique de la déification, la prière et le combat pour le salut universel
pourraient au siècle prochain clore par un non-lieu le procès intenté à Dieu, ou plutôt à ses caricatures, par
l'athéisme moderne.

Une vision trinitaire de l'homme
Sur-Unité (pour citer Denys l'Aréopagite) – Tri-unité : le Dieu vivant est à la fois plénitude et source de
toute unité et de toute différence : à la fois l'océan sans limites du divin que magnifie l'Inde, et le caractère
irréductible de l'individu qu'affirme l'Occident (jusqu'à la caricature individualiste et anarchiste : voir "l'Unique
et sa propriété" de Max Stirner).
Ainsi, dans l'histoire profonde des hommes, la révélation de l'Uni-Trinité apparaît comme celle de la
personne en communion". L'existence humaine personnelle est devenue l'histoire de Dieu, elle a rempli de
son contenu l'étendue de l'univers", écrivait Boris Pasternak dans Le docteur Jivago. En Christ, l'unité
adamique, au sens ontologique, est confirmée, plénifiée, mais le Christ préfère et rencontre chacun. L'Esprit
assure la communion – koinônia – de tous mais ses flammes se divisent, une pour chaque personne, lui
ouvrant l'espace infini de sa liberté. Immense "consubstantialité" des hommes où "chaque personne contient
par sa relation aux autres non moins que par sa relation à soi-même", comme le dit des hypostases divines
saint Jean Damascène.
Chaque personne est appelée, en aimant les autres "comme soi-même", en demandant et recevant la
grâce de savoir que les autres existent, à devenir, dans la grande circulation de la Vie, un mode unique
d'existence de l'humanité et de la terre. Comme Dieu dont elle est l'image – et ce mot signifie à la fois germe
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et appel – elle est "secret" et "amour" : transcendant tous ses conditionnements, les transformant parfois en
langage par le rayonnement de sa présence. Dans une civilisation où la multiplication des ordinateurs, des
machines "intelligentes", accélère prodigieusement la pensée mécanique, seule cette réalité de la personneen-transcendance pour une communion responsable pourra préserver la pensée grave, lente, profonde,
montée du cœur, inséparable d'une poétique des choses et des visages.
Cette vision trinitaire sera la clé de l'unité recomposée de l'Eglise. Elle favorisera l'unité de la planète
dans le respect de sa diversité. La personne ne sera plus la parcelle d'une communauté de destin – nation,
ethnie, culture – mais celles-ci deviendront des dimensions de la personne, sa demeure dans l'universel, et
qui n'a de sens que pour l'accueil des amis.
L'orthodoxie pense que Dieu se livre hors du Livre (celui du cosmos comme celui de l'Écriture) pour se
révéler dans un visage d'homme, afin que tout visage d'homme trouve en Dieu sa vérité. Elle posera de plus
en plus le christianisme comme la religion des visages, ce dont témoignera une icône renouvelée, un art
proprement trans-figuratif, à nouveau créateur.

Vers la divino-humanité
Selon les philosophes religieux russes depuis Soloviev, Florensky et Boulgakov, la "divino-humanité"
constitue le nucleus originel de la création, de sorte que le devenir cosmique et l'histoire des hommes
constituent comme un gigantesque processus d'incarnation, récapitulé en secret par la première venue du
Christ, aimanté par son second avènement.
La "sophiologie" russe du début du siècle est à reprendre dans une ample méditation sur la Sagesse,
cette figure mystérieuse, qui apparaît surtout dans le livre des Proverbes. En elle, Dieu et l'univers, Dieu et
l'humanité semblent s'envisager, voire s'interpénétrer : "incorporation" cosmique du Verbe – mais le divin,
alors, reste sans visage –, son "incorporation dans la Loi (la Thora mais aussi le Coran), mais Dieu alors
compte peut-être moins que sa Parole qu'on entend sans pouvoir l'étreindre, "incarnation" plénière en Christ
qui donne la clé du cosmos et de l'histoire. Sagesse, notion fluide qui permet de pressentir que le monde,
est porté par le Souffle, par l'Eglise dans sa dimension mystique, bien plutôt que l'Eglise n'est dans le
monde, sinon d'un point de vue pauvrement sociologique que dément toute sainteté.
Toutes les expériences orientales du divin et toutes les expériences occidentales de l'humain,
s'ouvrant et cessant de s'opposer, pourraient trouver place dans la "divino-humanité". Par la Sagesse, les
vieux mythes de la Terre sacrée s'intègreront dans le christianisme, non dans une perspective fusionnelle
mais comme poétique de la communion. Vision liturgique et mystique du cosmos, suggérée, ces dernières
années, par le patriarche d'Antioche Ignace IV, et qui permet de donner un sens spirituel à l'écologie en
exorcisant les dérives païennes de l'écologisme. La science, fécondée par cette connaissance "verticale"
des choses, deviendrait peut-être capable de ne plus désintégrer leur visage, de pressentir en elles, seraitce "de revers", le mystère, de proposer ainsi des actions qui fécondent et animent, au lieu de vouloir
contraindre et forcer, au risque que mort s'en suive…
Par là même la divino-humanité, rejetant les images du "Dieu pervers", permettra de comprendre le
sens de l'éros, aujourd'hui si pauvrement banalisé et mécanisé. "Transvaluation" de la psychanalyse, déjà
ébauchée par la "psychanalyse de l'existence" qui décèle un sur-conscient ouvert à la transcendance,
comme le cœur profond dont parle la spiritualité orthodoxe.
Dans la divino-humanité, nous irons plus loin que Freud, plus loin que Nietzsche, cet annonciateur
involontaire du "Dieu divin" contre le "Dieu moral". Vérité du corps ; le corps liturgique comme corps
ressuscitant. Fidélité à la terre : le baiser à la terre-sacrement d'Aliocha Karamazov ! Non pas le surhomme
voué au déclin et au chaos, mais l'homme déifié, la personne qui donne au monde son visage et
métamorphose la violence en force bonne, en ascèse de lumière, en création de beauté. Non plus la
condamnation moraliste du "méchant" mais sa possible transfiguration par un supra-bien inséparable,
justement, de la beauté.
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La véritable "infrastructure" de l'histoire
Tournons-nous maintenant vers les expériences du divin. L'hésychasme orthodoxe (du grec hésychia,
silence et paix de l'union avec Dieu) connaît des méthodes semblables à celles de l'Asie pour se libérer des
idoles mentales, nettoyer l'intellect des "pensées", unir l'intelligence et le cœur, utiliser les rythmes du corps.
De prodigieux échanges, ici, seront nécessaires. Mais l'ascèse hésychaste découvre que cet océan de
"lumière sans forme" qui le remplit, jaillit d'une source personnelle d'autant plus inconnue qu"elle est connue.
Ainsi va-t-il "de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin",
retrouvant l'altérité de l'autre dans les espaces trinitaires.
La modernité a voulu faire du christianisme une "religion", c'est-à-dire un système intellectuel enrobé
d'affectivité et, en Orient, d'un ritualisme. L'orthodoxie nous aidera peut-être, au 21ème siècle, à découvrir
qu'il irrigue l'existence tout entière, qu'il est la révélation et la communication de la Vie. Non plus un simple
compartiment de la culture, mais son soubassement – et sa contestation quand elle s'objective – la véritable
"infrastructure" de l'histoire.
Le christianisme de demain, post-idéologique et post-sociologique, s'inscrira entre un divinohumanisme toujours à réinventer, et une persécution toujours plus raffinée (relisons le Récit sur l'Antéchrist
de Soloviev). Entre la prophétie et le martyre. "Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre (…)
Bienheureux serez-vous quand (…) on vous calomniera de toute manière à cause de moi". Orthodoxes,
catholiques, protestants, prions Dieu que ce soit vraiment "à cause de Lui". Alors viendra le Consolateur, le
Paraclet et l'Eglise sera pleinement johannique et, dans un Christ aux multiples "économies", l'Eglise du
Saint-Esprit.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

NUMEROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLÈTES
Nous pouvons fournir à nos abonnés

tous les numéros anciens du SOP,
au prix de 30 FF franco le numéro.
Nous disposons également de quelques

collections complètes (1975 – 1995)
que nous pouvons céder au prix de 5000 FF franco
Prière de vous adresser au SOP.
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DOCUMENT
"NOUS DEVONS PRIER POUR TOUS LES HOMMES"

Le salut du monde selon saint Silouane
évêque KALLISTOS (Ware)

Lors de la 3ème rencontre de l'association Saint-Silouane l'Athonite, qui s'est tenue à l'Institut
Saint-Serge à Paris, le 28 septembre dernier (voir page …), l'évêque KALLISTOS a présenté
une communication sur "Le salut du monde selon saint Silouane ". Le Service orthodoxe de
presse propose ici quelques extraits de cette intervention dont l'intégralité sera publiée dans le
prochain numéro des Cahiers Saint-Silouane l'Athonite, Buisson ardent, aux Editions du Sel
de la Terre.
L'évêque K ALLISTOS (Ware), auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en GrandeBretagne, enseigne la théologie orthodoxe à l'université d'Oxford. Il est l'auteur de trois
ouvrages parus en français : L'orthodoxie, l'Eglise des septs conciles (1968), Approches de
Dieu dans la tradition orthodoxe (1982), publiés tous deux chez Desclée de Brouwer, et Le
royaume intérieur (1993), édité à Lausanne par le Sel de la Terre.
Dans sa collection des Suppléments, le Service orthodoxe de presse a publié, pour sa part, le
texte de plusieurs de ses conférences : Le Saint-Esprit dans la vie personnelle du chrétien
(référence : 43.B; prix 15 F franco), L'unité dans la diversité : la vocation orthodoxe en Europe
occidentale (77.A; 10 F), Unité et mission (81.A; 15 F), La Trinité, cœur de notre vie (83.A;
15 F), La formation théologique dans les Ecritures et chez les Pères (193.A; 20 F), L'Eglise de
Dieu : notre vision commune (194.A; 30 F), "A l'image et à la ressemblance". Le caractère
unique de la personne humaine (199.A; 30 F).

"Aimez toute la création de Dieu", dit le starets Zossima dans Les Frères Karamazov de Fiodor
Dostoïevski. […] Le monde créé constitue un tout indivisible. Par conséquent, le salut de chaque personne
individuelle est indissociable du salut de toute l'humanité et, plus encore, du salut de l'univers tout entier. Il
faut prendre dans son sens le plus large l'affirmation de saint Paul, selon laquelle "nous sommes membres
les uns des autres" (Ep 4,25). Ce n'est pas seulement nous, êtres humains, qui dépendons les uns des
autres comme les membres d'un seul corps : nous avons aussi des liens de sang avec les animaux, les
arbres, les plantes, les pierres, la terre, l'air et l'eau. Nous vivons en eux, et ils vivent en nous.

L'intercession universelle
Saint Silouane l'Athonite exprime justement ce sens de l'unité cosmique : "A ceux qu'il a élus, le
Seigneur donne une grâce si grande que dans leur amour ils étreignent toute la terre, le monde entier. " […]
En premier lieu, le starets Silouane a la ferme conviction que Dieu appelle chaque être humain au
salut.
Ensuite, il a cette vision de l'"Adam total" avec cette idée sur laquelle il insiste : mon prochain est moimême.
Enfin, il a cette certitude que, dans le dessein global de Dieu, ce ne sont pas seulement les êtres
humains, mais aussi le cosmos tout entier qui devra être sauvé et transfiguré.
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Comme l'écrit le père Sophrony, le starets Silouane – c'était l'une de ses caractéristiques – priait pour
les défunts qui souffraient en enfer de la séparation d'avec Dieu. […]
Cette intercession universelle prônée par saint Silouane n'est ni sentimentale, ni utopique. Elle a, au
contraire, un fondement scriptural très clair : "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la vérité" (1Tim 2,4). Il s'agit d'un texte essentiel, que les Arméniens du 17ème siècle
invoquaient contre la doctrine calviniste stricte de la double prédestination ; c'est aussi le texte qui a inspiré
la dynamique prédication missionnaire de John Wesley au 18ème siècle ; c'est enfin un passage que les
Athonites du 20ème siècle gardent constamment à l'esprit. Ainsi, saint Silouane : "Mon âme désire que les
hommes du monde entier soient sauvés […]. L'amour divin désire pour tous le salut." […]
Selon saint Silouane, ce désir ardent du salut de toute l'humanité est incarné, au suprême degré, par
la figure de la Mère de Dieu, la Vierge Marie. […]
Saint Silouane croit que Dieu désire effectivement le salut universel, le salut de la race humaine. Cette
foi est condensée dans quatre brèves injonctions : aimez tous les hommes ; priez pour tous les hommes ;
pleurez pour tous les hommes ; repentez-vous pour tous les hommes.

Aimez tous les hommes
Lorsque, jeune moine, pendant la célébration des vêpres dans la chapelle du Saint-Prophète-Elie,
saint Silouane a eu la vision du Christ, son âme a été envahie d'un "nouveau sentiment, très doux, d'amour
pour Dieu et pour les hommes, pour chaque homme." Cet amour universel est resté en lui durant toute sa
vie. "L'amour ne souffre pas la perte même d'une seule âme", écrivit-il de nombreuses années plus tard. Un
tel amour était pour lui la caractéristique par excellence des saints – ce qu'il n'a, petite parenthèse, jamais
prétendu être. […]
Cet amour ardent, tel que le conçoit le starets, s'étend au-delà du monde des vivants, aux morts et en
deçà, à ceux qui ne sont pas encore nés. […] C'est possible pour eux, parce que l'amour qui agit dans leur
cœur n'est rien d'autre que l'amour de Dieu lui-même ; et l'amour de Dieu est présent partout – même en
enfer. […]

Priez pour tous les hommes
L'amour et la prière vont de pair ; si nous devons aimer tous les êtres humains, cela signifie que nous
devons aussi prier pour eux. Voici ce que dit le starets : "[…] Je prierai pour le monde entier, pour que tous
les hommes se tournent vers Dieu et trouvent le repos en lui". […]
Le starets voit cette intercession englobant le monde entier comme la vocation propre et
caractéristique du moine : "Le moine est un homme qui prie et qui pleure pour le monde entier ; et c'est en
cela qu'est sa principale occupation." La prière constante est pour le moine, sa manière de servir la société
tout entière. […]
En priant ainsi pour le monde, le moine non seulement aide l'Eglise et la société en général, mais il
s'aide lui-même. Le starets décrit ici sa propre expérience d'économe du monastère. […]
Dans la relation du moine avec le monde, saint Silouane distingue un double mouvement. D'abord, à
travers la prière, le moine se retire en lui-même. Il se ferme au monde, se libère peu à peu des images
visuelles et de la pensée discursive. Il entre ainsi dans l'impassibilité du cœur, exempte d'images.
C'est alors que surgit le second mouvement. Dans la profondeur de son propre cœur, le moine
redécouvre sa solidarité avec toute la création. Ainsi, la fuite du monde aboutit pour un moine non pas à un
déni du monde, mais à l'affirmation du monde. Comme le dit le père Sophrony : "Dans son élan vers Dieu, il
"hait" le monde et se retire complètement dans les profondeurs de son cœur. Et quand il y pénètre
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réellement pour y livrer bataille à Satan, pour purifier son cœur de toute passion pécheresse, alors, dans la
profondeur de ce même cœur, il rencontre Dieu ; et en Dieu, il commence à se voir indissolublement lié à
toute l'existence cosmique, et alors plus rien ne lui est étranger, extérieur".

Pleurez pour tous les hommes
La prière authentique a son prix ; l'intercession aimante implique un martyre intérieur, une acceptation
volontaire de la souffrance. Comme le remarque saint Silouane, "prier pour les hommes, c'est verser son
sang. […] Et nous savons que plus on aime, plus grande aussi est la souffrance." Il ne suffit pas de lire des
listes de noms : on nous demande d'intercéder avec des larmes de douleur. "Prier pour tous les hommes"
signifie "pleurer pour tous les hommes" : "Mon cœur souffre pour le monde entier ; je prie et je verse des
larmes pour le monde entier, pour que tous les hommes se repentent…"

Repentez-vous pour tous
Saint Silouane voudrait que nous allions encore plus loin sur la voie de la périchorèse. On nous
demande non seulement de pleurer pour tous les hommes, mais aussi de nous repentir pour tous les
hommes. Cela rejoint l'idée de saint Paul, lorsqu'il dit : "Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi
accomplissez la loi du Christ" (Ga 6,2).
Comme le fait remarquer le père Sophrony, d'un point de vue purement juridique, la notion de repentir
"vicaire", "pour un autre" – c'est-à-dire un repentir où il s'agit de déposer la culpabilité d'une personne sur
une autre – n'a pas de sens ; ce n'est simplement pas juste. Mais l'amour du Christ n'est pas limité par des
normes juridiques : "Mais l'esprit de l'amour du Christ tient un autre langage. Selon l'esprit de cet amour, il
n'est pas étrange mais tout à fait naturel, de partager la responsabilité de la faute de celui que nous aimons
et même de la prendre entièrement sur soi. Bien plus, c'est en assumant la faute d'autrui que se révèle
l'authenticité de l'amour et qu'on en prend vraiment conscience."
[…] Si Adam est "tombé", c'est précisément parce qu'il a refusé d'accepter qu'il était lui aussi impliqué
dans la culpabilité du péché d'Eve. "Adam nia sa responsabilité en rejetant la faute sur Eve et sur Dieu qui
lui avait donné cette femme ; par là, il brisa l'unité de l'homme. […] Il est permis de penser que si, au lieu de
se justifier, Adam avait assumé la responsabilité de leur péché commun à lui et à Eve, le destin du monde
aurait été autre.", dit le père Sophrony. Lorsque nous, à notre tour, nous refusons de nous repentir pour les
autres, nous répétons le péché d'Adam, faisant ainsi de sa chute notre propre chute.

Une théologie de l'"Adam total"
Le désir de salut pour tous les hommes qui consumait saint Silouane s'exprime d'une manière encore
plus aiguë dans son enseignement sur ce qu'on pourrait appeler l'"Adam total" . […] Pour saint Silouane,
Adam est "notre père", "le père de toute l'humanité". Suivant saint Paul (1Cor 15,22 et 45), le starets voit
Adam, le premier homme créé, comme la tête collective de toute la race humaine, contenant et récapitulant
en lui-même l'ensemble de l'humanité".[…]
Cette solidarité et récapitulation en Adam rendent toutes les personnes humaines "consubstantielles"
et "ontologiquement unes", comme le précise le père Sophrony. Cette unité ontologique n'est pas
simplement abstraite et théorique, mais elle est spécifique et actuelle. Pour citer une fois encore le père
Sophrony, "l'Adam total n'est pas une abstraction, mais la plénitude la plus concrète de l'être humain". […]
A cause de notre solidarité dans l'"Adam total" , écrit le père Sophrony, nous partageons tous la faute
d'Adam. Cela ne signifie pas que lui-même ou saint Silouane endossent la doctrine augustinienne du péché
originel, sous une forme complètement développée. Mais cela veut dire que, unis comme nous le sommes
comme les membres d'une seule et même famille, nous sommes "responsables de chacun et de toute
chose", pour citer les mots du starets Zossima dans Les Frères Karamazov. […]
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En s'appuyant sur cette théologie de l'"Adam total", le starets est en mesure de donner une
interprétation particulièrement forte du commandement du Christ "Tu aimeras ton prochain comme toimême" (Mt 19,19) ; je dois aimer mon prochain comme moi-même parce que , en vertu de l'unité de toute
l'humanité en "Adam notre père", mon prochain est moi-même. […] Pour celui qui prie, écrit le père
Sophrony, "l'existence de toute l'humanité n'est pas quelque chose d'étranger, d'extrinsèque, mais elle est
inséparablement liée à son existence personnelle. […] Par amour du Christ, tout homme est assumé comme
partie intégrante de notre propre existence éternelle".

"Chaque saint est un phénomène
d'une portée cosmique"
Le péché et le salut, cependant, n'ont pas seulement une portée humaine ; ils touchent aussi tout
l'ordre du créé. Lorsque Adam est tombé, toute la création est tombée avec lui ; et de la même manière, le
salut de l'homme inaugurera le salut de tout le cosmos. Comme l'écrit le père Sophrony, "chaque saint est
un phénomène d'une portée cosmique". Nous ne sommes pas sauvés du monde, mais avec le monde. […]
Le salut pascal s'étend au-delà du domaine de l'humain à toute la nature, aux animaux, aux arbres,
aux collines et aux vallées, au soleil et à la lune, à la totalité de la création matérielle.
Fidèle à cette compréhension globale de l'œuvre rédemptrice du Christ, le starets Silouane croit que
notre salut personnel est complètement relié au salut du monde entier. Le commandement "Aimez tous les
hommes" signifie que nous devons aimer la création tout entière : les hommes d'abord, mais aussi les
animaux, les plantes et chacune des parties constitutives de la nature. […] "L'Esprit de Dieu apprend à l'âme
à aimer tout ce qui vit, au point qu'elle ne veut pas faire de mal, même à une feuille verte sur un arbre, et
qu'elle voudrait ne pas écraser une fleur des champs. Ainsi l'Esprit de Dieu nous apprend l'amour pour tout
ce qui existe, et l'âme a compassion pour tout être."
Cette compassion cosmique, ce sens de la responsabilité humaine envers toute la création, fait du
starets un saint véritablement de notre temps, un saint écologique.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 1997
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de
l’année. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques concernant
l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints. Tables pascales (1997-2012).
63 F (plus frais de port : 11,50 F [urgent] ou 8 F)

Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
Olga Victoroff, 9, allée d’Arques. 91390 Morsang-sur-Orge, tél : 01 69 25 08 66
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INTERVIEW
LA SITUATION DE L'EGLISE ORTHODOXE EN UKRAINE
un entretien avec le métropolite VLADIMIR de Kiev

Le métropolite V LADIMIR de Kiev a choisi, depuis qu'il est devenu le primat de l'Eglise
orthodoxe d'Ukraine en mai 1992 (SOP 169.1), la discrétion et l'humilité. Pendant
pratiquement deux ans l'accès des médias ukrainiens lui a été complètement interdit, alors
que ses adversaires intervenaient sans cesse sur les antennes et dans la presse. Aujourd'hui,
reconnaît-il, la situation s'est améliorée, le boycott a cessé, même si les calomnies et la
désinformation ont laissé des traces. Dans ces conditions, l'interview qu'il a récemment
accordée au journal ukrainien Nezavisimost dont le Service orthodoxe de presse propose ici
la traduction des principaux extraits, constitue un témoignage précieux sur la situation actuelle
de l'orthodoxie ukrainienne divisée entre l'Eglise locale canonique, qui a obtenu du patriarcat
de Moscou le statut d'Eglise autonome, et deux entités dissidentes, l'"Eglise autocéphale
ukrainienne", dirigée par le "patriarche" DIMITRI (Iarema), et l"'Eglise ukrainienne - patriarcat de
Kiev", dirigée par le "patriarche" PHILARETE (Denissenko), qui toutes deux ne sont reconnues
par aucune Eglise orthodoxe.
Né en 1935 dans la région de Khmelnitskiï (Ukraine), le métropolite VLADIMIR a été pendant
neuf ans, de 1973 à 1982, le recteur de l'Académie de théologie de Moscou, avant de devenir
évêque du diocèse de Rostov-sur-le-Don, puis métropolite de Kiev. Il est aussi bien connu en
Occident pour avoir été, entre 1966 et 1968, représentant du patriarcat de Moscou auprès du
Conseil œcuménique des Eglises à Genève (COE) et surtout, de 1984 à 1989, exarque du
patriarche de Moscou en Europe occidentale. Ses qualités humaines, ses compétences
d'administrateur et son zèle pastoral sont unanimement appréciées. Il vient récemment d'être
choisi comme président d'honneur du comité chargé de la préparation du programme des
célébrations qu'organisera l'UNESCO pour marquer les 2 000 ans de la naissance du Christ.

— Quelle est la situation actuelle de l'Eglise orthodoxe en Ukraine ?
— Aujourd'hui, grâce à Dieu, la situation s'est stabilisée. Cependant la période du mensonge, de la
violence et de l'occupation des églises par la force a laissé des traces profondes. L'ancien président Léonide
Kravtchouk et l'ex-métropolite Philarète ont ouvertement attaqué l'Eglise orthodoxe d'Ukraine en 1992. Ils
avaient en mains les courroies du pouvoir, les forces de police, les médias, par le biais desquels ils
déversaient des insanités sur l'Eglise orthodoxe, déformaient les faits et désinformaient les croyants. Ils
n'avaient qu'un seul objectif : avilir, calomnier et détruire notre Eglise. Je pense qu'il n'y sont pas parvenus.
[...] Je considère que Kravtchouk et Philarète sont coupables d'avoir divisé notre peuple en créant le soidisant "patriarcat de Kiev" que l'on ne peut probablement pas appeler "Eglise". La violence utilisée a
détourné les fidèles de toute idée d'autocéphalie. Le statut d'autonomie qu'avait apporté le patriarche de
Moscou Alexis II à Kiev [en octobre 1990. NDLR] n'était qu'un premier pas vers l'octroi et la reconnaissance
du statut d'Eglise orthodoxe autocéphale. Mais même à l'époque, tout s'est terminé par une empoignade
(SOP 152.8). Tout ce qui est venu après - les violences, les occupations d'église, le mensonge - n'a fait que
détourner les fidèles de l'Eglise. Les uns estiment qu'on est en train de les livrer au pape de Rome, les
autres craignent comme la peste le mot même d'"autocéphalie", qu'ils considèrent comme une trahison de
l'orthodoxie. Il y a des gens qui m'interpellent : "Vous voulez un patriarcat ? Il y en a déjà un. Allez donc làbas et laissez nous tranquilles, laissez nous exister et prier tranquillement, car toute cette agitation nous a
tous épuisés".
Ainsi, l'idée même d'autocéphalie pour l'orthodoxie ukrainienne, qui n'est pas mauvaise en soi, a été
complètement discréditée. Il faudrait du temps pour que les gens se calment et reprennent leurs esprits. Le
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président Koutchma m'a posé la question à ce sujet et je lui ai répondu qu'imposer aujourd'hui l'autocéphalie
aboutirait à un nouveau schisme qui durerait encore on ne sait combien de temps. Ce serait un crime.
Toutefois, il y a des personnes dans les milieux gouvernementaux et au parlement qui veulent montrer qu'ils
agissent, qui exercent des pressions sur le président pour qu'il écrive au patriarcat de Constantinople, pour
qu'il intervienne dans les affaires ecclésiales. Mais, grâce à Dieu, le président comprend que ce serait une
ingérence intolérable dans les affaires non seulement de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine mais de l'ensemble de
l'orthodoxie.
Nous entretenons des relations avec l'ensemble des Eglise orthodoxes. Récemment nous avons reçu
la visite du patriarche d'Alexandrie, du patriarche de Serbie, du patriarche de Bulgarie. Nous avons de
bonnes relations avec l'Eglise de Constantinople. Nous avons rencontré le patriarche Bartholomée Ier et
discuté avec lui. Notre force réside dans l'unité de l'orthodoxie universelle. Face à un monde divisé,
l'orthodoxie doit être unie. S'il y a parfois des problèmes entre Eglises orthodoxes, ce n'est pas tant du fait
des rapports entre les primats de ces Eglises qu'à cause de la situation propre aux pays où ces Eglises sont
implantées et exercent leur mission salvatrice. […] Récemment il y a eu un conflit entre le patriarcat
œcuménique et celui de Jérusalem, un autre entre l'Eglise de Constantinople et le patriarcat de Moscou.
Mais tous ces malentendus trouvent obligatoirement une solution. Les patriarches entretiennent entre eux
des relations canoniques fraternelles, ils s'informent les uns les autres des événements et des problèmes de
leurs Eglises respectives, ils se concertent.
— Voici quatre ans que dure le schisme attisé par les pouvoirs civils. Pouvez-vous dire aujourd'hui
que votre ligne de conduite était la bonne ?
— Même l'homme le plus parfait ne peut affirmer que tout ce qu'il a fait est juste. Je pense que j'ai
essayé d'agir selon ma conscience, comme me l'ordonne mon devoir de croyant, d'évêque et de primat
d'une Eglise. Il y avait deux solutions : soit endurer avec patience, soit appeler à répondre à l'agression par
la violence. J'ai toujours rejeté cette deuxième solution, quel que soit le degré de violence. J'estime que nous
avons choisi la voie authentiquement chrétienne, en ne répondant pas à la violence par la violence.
Bien entendu, nous aurions pu dès le début, du fait de notre supériorité numérique, écraser les
partisans de Philarète, malgré le soutien qu'ils recevaient des milices de l'UNSO [une formation paramilitaire
ultranationaliste. NDLR] et d'autres "défenseurs" de ce genre. Nous aurions pu aussi défendre ce que l'on
nous a pris. Mais cela aurait été un crime. Car nous aurions poussé les gens au combat, à un combat
fratricide. Je me rappelle qu'à Rovno des gens qui voulaient s'emparer du siège de l'administration locale et
exécuter d'autres actions de protestation de ce type au nom de la défense de l'orthodoxie s'en sont pris à
moi tout simplement parce que je ne leur donnais pas ma bénédiction pour ce faire. […]
— Est-ce que les articles concernant les relations Eglise-Etat dans la nouvelle constitution ukrainienne
vous paraissent satisfaisants ?
— Lors d'une rencontre entre le président Koutchma et les responsables des religions en Ukraine j'ai
insisté pour que dans la nouvelle constitution actuellement en préparation soient clairement définies les
relations entre l'Eglise et l'Etat. Et ce afin que l'on agisse dans le respect de la constitution, et non pas à
partir de toute sorte d'arrêtés ministériels et d'instructions, comme c'était le cas autrefois [durant la période
soviétique. NDLR.] Ces maudites instructions étaient toujours marquées du cachet "pour usage de service",
si fait que personne parmi les évêques et les prêtres ne pouvaient les connaître. Des paroisses se voyaient
privées de leur enregistrement pour infraction à la législation soviétique, mais on ne pouvait même pas
savoir de quelle infraction il s'agissait. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais déjà évêque, j'ai réussi à
emprunter pour la lire pendant trois heures dans le bureau d'un fonctionnaire du conseil pour les affaires
religieuses [l'organe gouvernemental chargé de contrôler l'Eglise sous le régime soviétique. NDLR] une
brochure à usage interne contenant toutes les instructions concernant la manière dont les organes du
pouvoir devaient agir vis-à-vis du clergé. A l'époque où j'étais le recteur de l'Académie de théologie de
Moscou, j'ai ordonné prêtres plus de six cents personnes. Tout simplement parce que, sur place, dans les
diocèses, on n'avait pas le droit de le faire. Dans son rapport annuel, le responsable local du Conseil pour
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les affaires religieuses avait une rubrique : "Nombre des prêtres et diacres ordonnés dans l'année". S'il n'y
en avait aucun, c'est qu'il travaillait bien; s'il y en avait plus, il pouvait s'attendre à des ennuis.
Nous sommes plutôt satisfaits de la nouvelle constitution. Maintenant au moins on peut accomplir ce
qui y est écrit. Contrairement à l'ancienne constitution, on n'y parle pas de séparation de l'Eglise et de
l'école. Je pense que cela peut être positif puisque cela permettra d'avoir des contacts plus étroits entre
l'Eglise et l'école.
— Est-ce que la constitution comportera des barrières empêchant l'intrusion des hommes politiques
dans les affaires de l'Eglise ?
— Les hommes politiques ont suffisamment à faire. Le malheur c'est que dans leur envie de s'occuper
des problèmes de l'Eglise en Ukraine ils sont incapables de se débarrasser de leurs sympathies et de leurs
antipathies. […] Par exemple, les députés qui appartiennent à l'Eglise grecque-catholique manifestent
ouvertement leur sympathie pour cette Eglise, et en plus ils cherchent à résoudre les problèmes des
orthodoxes. D'autres, qui appartiennent à différentes confessions, s'efforcent absolument de nous démontrer
ce que doit faire l'Eglise orthodoxe d'Ukraine. […]
— Nombreux sont ceux qui pensent qu'une normalisation et un début de dialogue entre les
orthodoxes d'Ukraine est possible à la seule condition que Philarète se retire.
C'est un point de vue exprimé depuis déjà plusieurs années. Déjà Mstislav (Skrypnik) [le primat de
l'Eglise orthodoxe ukrainienne en exil, décédé en 1994. NDLR] avait déclaré : "Tant que Philarète prospérera
en Ukraine, il n'y aura rien de bon à attendre". Sa sainteté le patriarche Bartholomée Ier s'est exprimé dans
le même sens. C'est aussi à la fois ma position personnelle et celle de notre Eglise. Nous avons fait
plusieurs déclarations en ce sens lors de nos assemblées épiscopales annuelles. Tout cela aussi a été dit au
niveau des conciles de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine et de l'Eglise orthodoxe russe. A ce que je sache, les
dirigeants de l'Eglise orthodoxe autocéphale ukrainienne ont le même point de vue. Maintenant, c'est à
Philarète de parler et d'agir en conséquence. […]
— Vous avez été choisi comme président d'honneur du comité préparatoire des célébrations prévues
par l'UNESCO pour marquer les 2 000 ans de la naissance du Christ. En quoi consiste ce comité ?
— Il est composé de plus de trente représentants de différentes Eglises et de différents Etats. Il est
prévu de tenir un première réunion plénière à Jérusalem, ensuite dans différents pays chrétiens, orthodoxes
notamment. Le comité devra tout d'abord définir son statut, puis examiner les projets qui lui seront adressés
pour célébrer cette date importante de la naissance du Christ. L'UNESCO organisera une année
préparatoire aux festivités jubilaires. Il existe déjà une commission interorthodoxe préparatoire présidée par
le patriarche Diodore de Jérusalem. L'Eglise orthodoxe d'Ukraine ne restera pas inactive. Nous avons déjà
publié des documents et élaboré un programme à ce sujet.

TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE

9 h 30

• vendredi 1er novembre
"La Vérité vous rendra libre". Entretiens avec le patriarche
Bartholomée Ier. Autour du livre d'Olivier Clément paraissant sous ce
titre aux éd. Lattès.
• dimanche 10
novembre
communiqué).

L'art géorgien. Un livre de Tania Velmans (éditeur

non
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RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 10 novembre

• 24 novembre

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT).
2ème partie. Avec Catherine MALECOT, Philippe WARNIER, le père
SYMÉON (Cossec), le père Michel EVDOKIMOV.
La miséricorde et le pardon de Dieu. Avec l'évêque STÉPHANE et le
père S YMÉON (Cossec).

RADIO BELGE RTBF LA PREMIERE ORTHODOXIE jeudi 19 h 10

prochaine émission : 28 novembre.
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• ICONES DU LIBAN. Exposition d'icônes (11e-18e s.), tous les jours de 11 h 45 à 17 h 45 (le
dimanche de 14 h à 17 h 45), jusqu'au 20 novembre, à PARIS, Mairie du 5e arrondissement, 21, place du
Panthéon, métro : Luxembourg.
• ICONES DU MUSEE NATIONAL RUSSE DE VLADIMIR-SOUZDAL. Exposition jusqu'au 12
janvier, au musée de l'Hôtel-Dieu, rue Thiers, à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines), du mercredi au dimanche
de 11 h 30 à 18 h, vendredi jusqu'à 22 h et samedi jusqu'à 19 h. Un ensemble exceptionnel de 84 chefs
d'œuvre de l'art liturgique russe ancien : icônes (15e-18e s.), manuscrits illustrés de miniatures polychromes
et évangéliaires (16e-18e s.), orfèvrerie, argenterie,objets en cuivre, voiles et icônes brodés.
• "DE L'ICONE A L'ICONE". Conférences de Francis MARION, avec diapositives, au profit de l'Institut
de théologie Saint-Serge : mardi 12 novembre à 20 h 30, à ORLEANS (Loiret), 2 quater, rue basse d'Ingré,
et jeudi 14 novembre, même heure, au MANS (Sarthe), 28, rue Albert-Maignan.
• LE SACERDOCE ROYAL DES BAPRISES. Conférence du père Ignace PECKSTADT , vendredi 15
novembre à 20 h, à BRUXELLES (Belgique), paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité, 26, rue Paul Spaak.
• LA VENERATION ET LE CULTE DE LA MERE DE DIEU DANS L'EGLISE ORTHODOXE et LES
MOUVEMENTS SPIRITUELS DANS LA GRECE CONTEMPORAINE, deux conférences faites
respectivement par le père Michel EVDOKIMOV, prêtre de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul à ChâtenayMalabry (Hauts-de-Seine), et le père Athanasios HATZOPOULOS , directeur d'études à l'Institut œcuménique
de Bossey (Suisse), au cours du week-end des 23 et 24 novembres, à CHAMBESY-GENEVE (Suisse),
à l'occcasion de la fête annuelle de la paroisse orthodoxe francophone de Genève. - Contact : tél. (41 22)
758 19 52.
• VENTE RUSSE AU PROFIT DE "LA VOIX DE L'ORTHODOXIE" (émissions religieuses diffusées
en Russie), dimanche 24 novembre, à PARIS, 26, avenue de New-York, métro : Alma-Marceau, de 12 h à
20 h. Cadeaux de Noël, comptoir russe, brocante, bijouterie, livres et disques d'occasion, buffet russe.
• LA TRADITION. Cours de la chaire d'œcuménisme de l'Institut catholique de LYON. Intervenants :
père Michel EVDOKIMOV (orth.), père Maurice JOURJON (cath.), pasteur Jacques-Noël PERES (prot.). Deux
sessions : 27 à 29 novembre et 26 à 28 février. - Rens. et inscr. : tél. 04 78 42 11 67.
• JOURNEE D'INFORMATION DE L'AIDE AUX CHRETIENS DE RUSSIE, dimanche 1er décembre,
à PARIS, crypte de Saint-Pierre-de-Chaillot, 31, avenue Marceau, métro : Alma-Marceau. A partir de
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14 h 30, exposition de photos, vente de cartes de vœux, de livres, d'icônes; à 15 h, conférence d'Alexandre
OGORODNIKOV, ancien prisonnier de conscience, responsable d'une association caritative à Moscou; à 16 h
30, concert de chants liturgiques orthodoxes par la chorale de l'Institut Saint-Serge, direction : Nicolas
OSSORGUINE. Entrée gratuite.
• LA SAINTETE : COMMENT LA DEFINIR ET COMMENT LA VIVRE MAINTENANT DANS NOTRE
VIE PROFESSIONNELLE ? Conférence du père SYMEON, supérieur du monastère Saint-Silouane à SaintMars-de-Locquenay (Sarthe), mardi 10 décembre à 20 h, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée,
métro : Laumière. Vêpres à 18 h, repas à 19 h. Inscription - obligatoire - pour le repas et renseignements :
tél. 01 64 66 78 88 (après 20 h).

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une réflexion sur
l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
être librement reproduits avec l'indication de la source : SOP. Placé sous les auspices du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 200 F / 400 F ; autres pays : 225 F / 500 F ; par avion :
Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 210 F / 430 F ; Polynésie française (Marquises, Tahiti) : 250 F / 540 F ; Europe,
Algérie, Maroc, Tunisie : 235 F / 520 F ; pays francophones d'Afrique (sauf Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 270 F /
580 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 280 F / 620 F ; Océanie : 300 F / 650 F.
• Abonnement à l'ensemble des services de l'ASIC (BIP, SNOP, SOP, BSS) : France : 960 F ; autres pays : 1135 F ; par
avion : tarif sur demande.
• Règlement de l'abonnement : FRANCE, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris), soit par chèque bancaire ; AUTRES
PAYS, soit par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 15 FF pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale, soit par chèque bancaire compensable en France ; sinon, ajouter pour frais d'encaissement
45 FF (USA, Canada) ou 25 FF (Eurochèques et autres pays). Les chèques sont à libeller à l'ordre du SOP.
Les abonnements partent du 1er 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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INFORMATIONS

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE :
9ème congrès orthodoxe d'Europe occidentale
Le 9ème congrès orthodoxe d'Europe occidentale s'est tenu du 1er au 3 novembre 1996, à SaintLaurent-sur-Sèvre (Vendée), sur le thème "Questions d'aujourd'hui, approches orthodoxes". Près de sept
cents participants venus de treize pays différents se sont retrouvés pour réfléchir ensemble aux multiples
questions que pose aux orthodoxes la société contemporaine, une société qui laisse certes une place à la
tolérance et au dialogue religieux mais dont les références et le vécu quotidien se trouvent, dans le même
temps, de plus en plus sécularisés. Des conférences plénières, une table ronde et des ateliers de réflexion
ont permis d'aborder le thème du congrès sous différents aspects : les fondements d'une vie chrétienne,
l'amour humain, la personne en société, l'Eglise - théologie et situations de fait. Les exposés et débats ont
montré que si l'Eglise orthodoxe ne proposait pas de solutions préétablies aux défis du monde moderne, il
existait bel et bien une approche spécifiquement orthodoxe. Ils ont aussi permis de mettre en évidence
l'urgence de certaines questions qui se posent aujourd'hui à l'orthodoxie, notamment les problèmes
d'ecclésiologie liés à la conciliarité et à l'organisation dans la diaspora de structures ecclésiales canoniques
unifiées, des problèmes qui n'ont laissé aucun participant indifférent.
Le congrès a été ouvert par le métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en
France et président du Comité interépiscopal orthodoxe, qui a donné lecture d'un message de "bénédiction,
[de] salutation cordiale, [et de] vœux chaleureux et sincères" adressé par le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier. Face aux défis du monde moderne, le patriarche a engagé les participants au congrès à
renouer avec l'enseignement évangélique tel qu'il a été vécu par les Pères de l'Eglise et par les saints afin
que leur vie soit "transformée" et devienne "pleine de grâce et de vérité dans la liberté", une liberté dont la
plénitude "n'est offerte [que] si nous nous soumettons pleinement à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui,
seul, respecte absolument notre liberté, lui qui nous a créés libres, dès le début, et nous a affranchis par son
sang précieux, nous qui étions devenus captifs par notre propre faute".
Le congrès avait reçu également la bénédiction de plusieurs évêques orthodoxes d'Europe
occidentale, dont le métropolite SÉRAPHIM d'Allemagne (patriarcat de Roumanie, Berlin), l'archevêque SERGE
(Paris), l'évêque DANIEL (patriarcat serbe, Budapest), l'évêque STÉPHANE (Nice), l'évêque P AUL (Nice), qui
étaient personnellement présents, ainsi que d'autres qui, retenus par leurs obligations pastorales, avaient
envoyé des messages de soutien, notamment le métropolite A NTOINE (patriarcat de Moscou, Londres),
l'archevêque GRÉGOIRE (patriarcat œcuménique, Londres), le métropolite DAMASKINOS (patriarcat œcuménique, Genève), le métropolite P ANTÉLÉIMON (patriarcat œcuménique, Bruxelles), l'évêque KALLISTOS
(patriarcat œcuménique, Oxford) ainsi que le métropolite DANIEL de Moldavie (patriarcat de Roumanie, Iasi).
L'ordinaire catholique du lieu, Mgr François GARNIER, évêque de Luçon, avait également tenu à assister à
une partie du congrès ainsi qu'à la célébration des vigiles, le samedi soir. Dans un discours impromptu, il
devait évoquer ses contacts passés avec l'Eglise orthodoxe, notamment lors de voyages en Syrie, à Istanbul
(Turquie), en Grèce et en Roumanie, et plus récemment encore lors de la rencontre du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier avec les évêques catholiques français à Lourdes en novembre 1995 (SOP 203.3).
Dans son intervention intitulée "Les Fondements d'une vie chrétienne", le métropolite S ÉRAPHIM a
surpris certains participants, surtout parmi les plus jeunes, par le tableau sans concession qu'il a dressé du
monde moderne et par un appel radical à la sainteté. Si l'on peut dire que "les chrétiens sont dans le monde
sans être de ce monde ", la distance qui existe entre l'Eglise et le monde ne rend pas pour autant l'Eglise
inadaptée au monde. L'orthodoxie, devait-il souligner, a une réponse à apporter à l'expérience de l'enfer qu'a
connue l'homme au cours du 20e siècle. Cette réponse est contenue dans l'annonce de la Résurrection du
Christ. Le métropolite SÉRAPHIM a ensuite exploré les voies menant à la réalisation d'une vie chrétienne
parfaite, à la sainteté. Il a insisté sur l'ascèse, l'humilité, le repentir, la prière liturgique et la prière
personnelle, notamment l'invocation constante du Nom de Jésus qui, a-t-il affirmé, est la forme de prière la
plus adéquate dans la société contemporaine pour "réconcilier l'humanité avec Dieu". Cette prière
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représente le degré d'intériorité le plus grand possible, dans une société où le paraître prédomine, devait-il
déclarer en conclusion.
La seconde conférence plénière portant sur "L'amour humain" fut présentée par Christos Y ANNARAS,
théologien grec, professeur à l'Institut des sciences politiques d'Athènes, qui souligna qu'il est vain d'essayer
d'opérer une distinction entre un amour qui serait naturel (inné, donné par la vie), et un amour divin (donné
par Dieu). Il n'y a pas deux formes d'amour, l'une corporelle, l'autre incorporelle, il n'y a que différentes
façons de le vivre. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour naturel, mais d'en transformer le mode d'existence.
Cette transformation passe par le Christ, car l'amour vécu sans le Christ laisse l'homme avec sa seule
nature. Or la nature de l'homme comprend la mort, tandis que l'amour, lui, s'oppose à la mort. Ainsi, devait
conclure Christos YANNARAS , le sacrement du mariage n'est pas la justification, dans l'Eglise, d'un amour
humain par l'amour divin. Il est la manifestation d'une conjugalité vécue en Christ. Tout comme les autres
sacrements, il anticipe la Résurrection, de sorte que l'amour mutuel entre un homme et une femme devient
un témoignage de la Résurrection.
La troisième session plénière a été marquée par une double communication sur le thème de "La
Personne en société". Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, s'est penché sur "Le
pouvoir et la foi". Il a d'abord expliqué comment il fallait comprendre dans une perspective chrétienne les
mots pouvoir et foi, pour tenter ensuite de suggérer les façons dont un chrétien peut exercer dans la société
actuelle sécularisée le pouvoir dont il est dépositaire. Lançant une mise en garde contre "le processus de
sécularisation de la foi en idéologie" qui conduit à la dégénérescence de la foi en une "simple appartenance"
et au "fanatisme", il a proposé de renouer avec "le pouvoir christique" qui se caractérise par l'humilité et
s'exprime comme service. Dans la société moderne, par leur engagement et leur réflexion, les chrétiens
doivent contribuer à "repenser le politique", c'est-à-dire à "fonder à nouveau le pouvoir politique dans sa
véritable visée : garantir les libertés et faire obstacle à la violence qui détruit". Ils doivent être aussi des
"veilleurs", dont la foi apparaît alors comme "contre-pouvoir", et peut-être aussi des inspirateurs qui exercent
un rôle de "prophètes" au niveau de la "conscience de la société".
De son côté, Jean-Claude P OLET , professeur aux universités de Louvain-la-Neuve et de Namur
(Belgique), a engagé une réflexion sur "Le travail et l'argent" à partir d'une relecture du Nouveau Testament.
Il a défini trois attitudes et trois voies de "salut économique". La première, la "voie étroite" de l'Evangile,
prône l'abandon absolu et radical de toute richesse. Elle correspond au radicalisme de l'Eglise des premiers
siècles qui s'est prolongé dans l'ascèse des moines et des ermites. La deuxième, qui s'inscrit dans le
prolongement de l'enseignement de Jean-Baptiste, répond aux nécessités de l'entrée de l'Eglise dans
l'Histoire. Dans le cadre de la société chrétienne idéale, elle consiste à "gérer rationnellement et
raisonnablement les biens de ce monde de façon détachée, en assurant le partage et la circulation des biens
matériels et spirituels". Enfin, la troisième voie est celle du jeune homme riche de la parabole évangélique
sur l'endurcissement du cœur. Elle "implique de conserver pour soi ce qu'on possède", et est toujours "à la
limite de la légitimité chrétienne".
Dans la soirée du 1er novembre, une table ronde consacrée à "L'Eglise orthodoxe aujourd'hui" a
permis d'engager un débat en profondeur, parfois contradictoire, sur trois niveaux : la situation de
l'orthodoxie dans le monde contemporain, la pratique de la conciliarité dans l'Eglise, l'état d'avancement du
travail préconciliaire et la reconnaissance d'Eglises locales en Europe occidentale. Tous les intervenants ont
été d'accord pour reconnaître qu'il existe actuellement des problèmes aigus qui vont jusqu'à remettre en
cause les principes de l'ecclésiologie orthodoxe, comme l'a montré encore récemment le différend entre les
patriarcats de Constantinople et de Moscou au sujet du statut des paroisses d'Estonie, que beaucoup
d'orthodoxes d'Europe occidentale ont vécu douloureusement. Il y a là un signe révélateur d'une crise plus
profonde, a-t-on souligné, une crise de la collégialité. Comme cause de cette crise, les intervenants ont
désigné l'émergence de tentations nationalistes qui confinent parfois à l'intégrisme, empêchent la
reconnaissance de l'autre et en viennent même à entraver l'exercice de la conciliarité.
Ces récentes tensions, qui ont eu notamment pour conséquence de retarder le processus
préconciliaire précédemment engagé, démontrent la nécessité de faire avancer à tous les niveaux la
réflexion sur l'organisation d'Eglises locales dans les régions dites de "diaspora", notamment en Europe
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occidentale. Au cours d'une discussion souvent animée, certains intervenants remettant en question les
acquis de nombreuses années de travail menées sous l'égide du Comité interépiscopal orthodoxe en France
et avec la contribution de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, en faveur de l'organisation d'une
Eglise locale, l'évêque STÉPHANE a exprimé le cri du cœur d'un responsable qui vit l'Eglise sur le terrain et
n'entend pas se laisser enfermer dans des "discussions byzantines" : "Le fondement même de notre Eglise,
c'est la communion, et si nous ne vivons pas cela, alors que faisons-nous ? […] J'en ai assez de toutes ces
discussions, je dirais byzantines, qui n'ont rien à voir avec la vie de notre Eglise, qui freinent les
évêques et qui nous empêchent de progresser dans notre élan jusqu'au bout", a-t-il dit notamment.
Albert LAHAM , laïc orthodoxe libanais qui fait partie de la délégation du patriarcat d'Antioche à la
commission préparatoire préconciliaire, devait rappeler, pour sa part, les résultats de la dernière session de
la commission réunie à Chambésy, près de Genève (Suisse), en novembre 1993 (SOP 183.3), qui a
entériné la création dans chaque pays de la "diaspora" orthodoxe d'assemblées locales d'évêques qui, en un
premier temps, "travailleront ensemble tout en restant dans la juridiction de leurs Eglises-mères". Cette
décision a été unanimement acceptée par les Eglises. C'est là, a-t-il dit, "un grand pas dans la solution du
problème de la diaspora". Par ailleurs, il a proposé la création d'un Fonds d'entraide orthodoxe international
qui aura pour objectif d'apporter une assistance matérielle aux Eglises et aux communautés orthodoxes en
difficulté. Il suffit, a-t-il affirmé, que chaque orthodoxe dans le monde verse un dollar par an pour pouvoir
mettre en place des programmes cohérents et efficaces.
En marge des sessions plénières, les participants se sont retrouvés en petits groupes pour débattre
de différents thèmes d'actualité ou de réflexion : "La vie spirituelle dans l'Eglise", "La vie paroissiale", "Le
cycle liturgique", "Hommes et femmes dans l'Eglise", "Eglise, culture, identité", "Approches de l'ecclésiologie
orthodoxe", "Les travaux préconciliaires", "L'œcuménisme", "Les relations avec les autres religions du Livre",
"Les Eglises préchalcédoniennes", "La solidarité", "Le pouvoir", "Le travail, l'argent", "Morale et éducation",
"La bioéthique", "Eglise et médias". Des ateliers plus techniques où des spécialistes répondaient à des
questions touchant différents aspects de la vie pastorale - chant liturgique, textes liturgiques, catéchèse,
iconographie - étaient également proposés. Les temps forts de ces trois jours ont été vécus au rythme de la
prière commune qui a trouvé son point culminant dans la liturgie eucharistique du dimanche célébrée et
chantée en grec, en arabe, en slavon, en français et en flamand dans la basilique dédiée à saint Louis-Marie
Grignion de Montfort, un prêtre missionnaire français des 17ème-18ème siècles dont les reliques sont
conservées à Saint-Laurent-sur-Sèvre. La basilique avait été aimablement mise à la disposition de la
Fraternité orthodoxe par les responsables catholiques du lieu.
Lors de la séance de clôture, le 3 novembre, Olivier CLÉMENT s'est efforcé de dégager les grandes
lignes de ce congrès, constatant que, s'il y avait des approches différentes des problèmes actuels de
l'orthodoxie, il n'en demeure pas moins que tous les orthodoxes ont besoin les uns des autres
indépendamment du fait que certains sont "partisans de la conservation" et d'autres sont "partisans du
mouvement". Il a suggéré la convocation en France, sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe,
d'une assemblée à laquelle participeraient des délégués prêtres et laïcs de chaque juridiction représentée au
Comité, ce qui pourrait être un moyen de faire avancer les propositions retenues par la commission
préconciliaire. Dans son intervention finale, après avoir rendu hommage à la qualité de l'organisation du
congrès unanimement appréciée, le métropolite JÉRÉMIE a déclaré qu'il fallait s'efforcer de construire une
véritable unité et favoriser une expression commune de l'orthodoxie locale, sans néanmoins brusquer
personne, ce qui implique la création de meilleures conditions pour "aplanir les difficultés et aller de l'avant".
"Je confirme à nouveau que nous tous, vos évêques, nous sommes décidés sans aucune hésitation à
accompagner ce mouvement", devait-il affirmer.
Les congrès orthodoxes d'Europe occidentale sont des moments privilégiés de rencontre, de prière
commune, de débats et d'amitié, auxquels sont particulièrement attachés les chrétiens orthodoxes d'Europe
de l'Ouest qui, partout, ne constituent que de petites communautés minoritaires vivant souvent dans
l'isolement les unes par rapport aux autres. Ces congrès leur donnent l'occasion de témoigner de l'unité
orthodoxe, autour de leurs évêques, et encouragent ainsi la croissance spirituelle des différentes
communautés. Organisés tous les trois ans depuis 1971, à l'initiative de la Fraternité orthodoxe en Europe
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occidentale, ils jalonnent désormais la lente émergence d'une orthodoxie locale. Le précédent congrès s'était
déroulé à Blankenberge (Belgique) en novembre 1993 (SOP 183.1).
[Documentation disponible. Le texte intégral des conférences du métropolite SÉRAPHIM , d'Olivier
CLÉMENT et de Jean-Claude POLET est d'ores et déjà disponible dans la série des Suppléments au SOP
(référence : Suppléments 213.A, B et C : 25 F franco l'unité). Les actes du congrès doivent paraître, comme
de coutume, dans Contacts, revue trimestrielle de théologie et de spiritualité orthodoxes (43, rue du Fer à
Moulin, 75005 Paris)].

ZAGREB :
une délégation de l'Eglise serbe
reçue par les autorités croates
Une délégation du saint-synode de l'Eglise orthodoxe serbe s'est rendue à Zagreb (Croatie), le 5
novembre dernier, pour y rencontrer le chef de l'Etat croate, le président Franjo TUDJMAN, avec lequel elle a
examiné les moyens à mettre en œuvre pour normaliser les relations entre l'Etat et l'Eglise orthodoxe en
Croatie. La délégation orthodoxe qui était composée de deux évêques, le métropolite JEAN de Zagreb
(Croatie) et l'évêque SAVA de Sumadija (Serbie), a également rencontré le cardinal Franjo KUHARIC ,
archevêque de Zagreb et président de la conférence de l'épiscopat catholique croate. Cette rencontre
intervient après l'établissement en septembre dernier de relations diplomatiques entre la Croatie et la
Fédération yougoslave (Serbie et Monténégro). Les discussions ont notamment porté sur les conditions
nécessaires au retour en Croatie des populations serbes, y compris des membres du clergé, qui ont fui ce
pays lors du conflit qui a suivi l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Il est à noter que la délégation orthodoxe
serbe s'est trouvée arrêtée pendant une heure à la frontière croate alors qu'elle venait en mission officielle,
munie de toutes les autorisations nécessaires.
A son retour à Belgrade, le 7 novembre, l'évêque S AVA a déclaré, selon l'agence de presse
yougoslave Tanjug, que la délégation orthodoxe serbe avait insisté auprès du président Franjo TUDJMAN
pour que l'Eglise orthodoxe obtienne en Croatie un statut légal le plus tôt possible. "Le président TUDJMAN a
promis que l'Eglise orthodoxe serbe serait traitée sur un pied d'égalité avec les autres communautés
religieuses lors de l'adoption de la nouvelle législation concernant les communautés religieuses du pays et
lors de l'examen des propositions de restitution des propriétés qui lui ont été confisquées", a-t-il indiqué. Les
entretiens avec le président TUDJMAN comme avec le cardinal KUHARIC ont permis d'étudier les possibilités et
les modalités de retour en Croatie des évêques, des prêtres et des moines orthodoxes serbes dans les
diocèses, paroisses et monastères qu'ils ont été amenés à quitter à cause des opérations militaires ou des
manifestations d'hostilité à leur encontre, devait encore préciser l'évêque SAVA.
De son côté, l'agence de presse officielle croate HINA a publié des extraits du communiqué de la
présidence croate et de la déclaration à la presse du cardinal K UHARIC. Le communiqué de la présidence
regrette qu'une pareille rencontre n'ait pas eu lieu plus tôt. Il indique que les entretiens ont porté sur les
moyens à mettre en œuvre pour améliorer les relations entre Serbes et Croates, notamment sur les
possibilités de retour des évêques orthodoxes en Croatie ainsi que le retour – "à titre individuel et pour des
raisons humanitaires" – des Serbes de Croatie. Le communiqué affirme que la question de la restitution des
biens de l'Eglise orthodoxe serbe sera réglée "de la même façon que pour les autres religions", tout en
soulignant que ces biens ont été "préservés" et que l'Eglise orthodoxe devra dorénavant les prendre à sa
charge. Le cardinal KUHARIC a, quant à lui, déclaré devant les journalistes qu'il fallait sortir des clivages du
passé et trouver un modus vivendi pacifique entre les deux communautés, notamment en rendant possible
le retour de prêtres catholiques dans les zones sous contrôle serbe et des prêtres orthodoxes en Croatie.
D'une manière générale, il a qualifié ces contacts de "très positifs".
Toutefois, contrairement aux communiqués officiels, les commentaires de la presse locale, pourtant
entièrement contrôlée par le gouvernement croate, ont été dans l'ensemble négatifs et utilisent même des
termes offensants à l'égard de l'Eglise orthodoxe serbe. A la veille de l'arrivée de la délégation orthodoxe
serbe à Zagreb, les quotidiens locaux Vecernji list et Vjesnik ont publié des articles contenant des attaques
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contre l'Eglise orthodoxe serbe. Dans son édition du 5 novembre, Vjesnik a publié un long article intitulé "Qui
est le métropolite JEAN ?" qui contenait de nombreux propos diffamatoires à l'égard de celui qui est à la tête
du diocèse de l'Eglise serbe à Zagreb depuis 1977. Le 7 novembre, le même journal a publié un nouvel
article dans lequel il qualifie l'Eglise orthodoxe serbe d'"Eglise vaincue" et voit dans la venue de la délégation
de l'épiscopat orthodoxe serbe à Zagreb une "visite à Canossa".
Dans les milieux orthodoxes serbes interrogés par le Service orthodoxe de presse on craint que la
formule évoquant le retour des exilés serbes "à titre individuel" sous-entende que les autorités croates se
donneront le droit de sélectionner et de décider unilatéralement, au cas par cas, qui pourrait rentrer dans ses
foyers, sans tenir compte de la loi d'amnistie votée par le parlement croate ni des accords internationaux en
vigueur. Compte tenu du fait que la Croatie s'apprêtait à entrer au Conseil de l'Europe, le 6 novembre, il
semble, de l'avis de ces mêmes observateurs, que la partie croate a essayé d'utiliser la visite des
représentants de l'Eglise orthodoxe serbe, le 5 novembre, à des fins de politique étrangère. Alors que
simultanément, souligne-t-on encore de même source, le pire pouvait être écrit à son sujet dans les comptes
rendus à usage intérieur.
Selon les premiers renseignements publiés en avril 1996 par la revue officielle du patriarcat serbe,
Pravoslavlje, les quatre diocèses de l'Eglise orthodoxe serbe en Croatie ont tous été gravement touchés par
le conflit yougoslave, même dans les zones où il n'y a pas eu d'opération militaire ; toutefois l'évaluation des
destructions est pour l'instant loin d'être complète (SOP 208.9). Ainsi, sur le territoire du seul diocèse de
Zagreb, plus de cinquante églises ont été détruites entre 1991 et 1993. La résidence du métropolite à
Zagreb ainsi que le musée et la bibliothèque orthodoxes ont été dynamités en avril 1992. La résidence
épiscopale de Slavonie occidentale, à Pakrac, un monument datant du 18ème siècle, a eu sa façade criblée
d'éclats de grenades, avant d'être mise sous séquestre par les autorités croates. Dans le diocèse de Gornji
Karlovac, cinq églises ont été détruites, notamment la cathédrale Saint-Nicolas à Karlovac, dynamitée le jour
de Noël 1992, et dix-huit autres endommagées. La résidence épiscopale a été pillée et mise sous séquestre.
Pour ce qui est du clergé, la plupart des prêtres orthodoxes serbes ont quitté la Croatie au cours du conflit,
les évêques vivent en exil à Belgrade. Depuis la destruction du bâtiment qui abritait la résidence épiscopale
et les bureaux de l'administration diocésaine et dont la reconstruction n'a toujours pas commencé malgré les
requêtes de la communauté orthodoxe locale, le métropolite JEAN ne vient à Zagreb que périodiquement
pour présider les liturgies des grandes fêtes (SOP 196.12).

BUCAREST :
visite du patriarche d'Antioche
A l'invitation de l'Eglise orthodoxe roumaine, le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise
orthodoxe dans les pays arabes du Moyen-Orient (à l'exception de la Jordanie et de la Palestine qui relèvent
du patriarcat de Jérusalem), a effectué une visite officielle en Roumanie, du 25 octobre au 1er novembre
dernier. Au cours de ce voyage de sept jours, le patriarche IGNACE IV a eu l'occasion de se rendre en
compagnie du patriarche THEOCTISTE, primat de l'Eglise roumaine, dans des paroisses, des monastères et
des écoles de théologie de la région de Bucarest et de Transylvanie. Les différentes rencontres qu'a eues le
patriarche d'Antioche avec des évêques, des prêtres et des laïcs roumains lui ont donné la possibilité de
"mieux connaître les efforts de l'Eglise pour diffuser le message du Christ dans la société roumaine
contemporaine", indique un communiqué diffusé par le département des relations extérieures du patriarcat
de Roumanie.
Le 25 octobre, le patriarche d'Antioche et les évêques qui l'accompagnaient, le métropolite E LIE de
Tyr, évêque du diocèse orthodoxe au Sud-Liban, et l'évêque NIPHON, représentant du patriarcat d'Antioche à
Moscou (Russie), ont assisté à la session ordinaire du saint-synode de l'Eglise roumaine sous la présidence
du patriarche THÉOCTISTE . Le lendemain, les deux patriarches ont présidé la cérémonie de dédicace
solennelle de l'église Saint-Spiridon "la Vieille", à Bucarest. Cette église qui avait servi il y a plusieurs siècles
de metochion [siège de la représentation. NDLR] du patriarcat d'Antioche dans les principautés danubiennes
est la première église de la capitale roumaine, parmi toutes celles détruites dans les années 1980 sous le
régime Ceausescu, a avoir été reconstruite. Le 27 octobre, jour de la fête de saint Dimitri le Nouveau, saint
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patron de la ville de Bucarest, dont les reliques sont conservées dans la cathédrale patriarcale des saints
Constantin et Hélène, les primats des deux Eglises ont présidé une liturgie eucharistique en plein air sur
l'esplanade entre la cathédrale et la résidence patriarcale.
Le 28 octobre, la délégation de l'Eglise d'Antioche s'est rendue dans le diocèse de Buzau où elle a
visité l'ermitage de Poiana Marului ainsi que le centre de la jeunesse orthodoxe à Bisoca. Dans la ville de
Buzau, le patriarche IG N A C E IV a été tout d'abord accueilli en la cathédrale Saint-Sava, récemment
construite, puis il a visité un centre d'accueil pour enfants défavorisés mis en place par le diocèse et qui
comprend une école et une cantine pour les familles démunies. Au séminaire de théologie orthodoxe de
Buzau, les deux patriarches ont eu une discussion à bâtons rompus avec les enseignants et les étudiants
aux cours de laquelle ils ont évoqué les différentes formes de service dans l'Eglise. Le lendemain, la
délégation antiochienne s'est rendue dans les Carpates où elle a visité deux monastères de l'archevêché de
Bucarest, à Suzana et à Cheia, et un monastère de l'archevêché de Transylvanie, à Sambata de Sus. Le 31
octobre, sur la route du retour vers Bucarest, elle a fait une escale dans la ville de Ploiesti et s'est ensuite
arrêtée dans les monastères de Ghighiu et de Sinaïa. Le séjour du patriarche I GNACE IV d'Antioche en
Roumanie s'est achevé par une rencontre avec les étudiants de la faculté de théologie orthodoxe de
Bucarest, suivie d'une rencontre avec les jeunes du centre universitaire de Bucarest.

ISTANBUL :
5ème anniversaire de l'élection du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, primat de l'Eglise de Constantinople et primus inter
pares ("premier entre les égaux") dans l'épiscopat orthodoxe, a fêté le 5ème anniversaire de son élection à
la tête du patriarcat œcuménique, le 22 octobre dernier. C'est en effet ce même jour en 1991 que
BARTHOLOMÉE Ier avait été élu patriarche œcuménique pour succéder au patriarche DIMITRIOS Ier décédé le
30 septembre de la même année (SOP 161.1 et 162.1). Au cours d'une cérémonie solennelle très sobre le
patriarche a reçu les félicitations des membres du saint-synode, des évêques orthodoxes résidant en
Turquie et de l'ensemble du personnel du Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul.
Lors de cette cérémonie, le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse, co-doyen du saint-synode, a adressé
au patriarche un message de félicitations de la part de tous les évêques du patriarcat en Turquie et à
l'étranger. Soulignant la portée de cet anniversaire, il a rappelé les nombreuses actions accomplies par le
patriarche, en un laps de temps relativement bref, et il lui a souhaité de poursuivre son ministère de
nombreuses années encore, pour la prospérité de l'Eglise de Constantinople, le salut du peuple de Dieu et le
rayonnement de l'orthodoxie à travers le monde. Dans son discours de réponse, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier a rendu grâce à Dieu pour ces cinq années de service et de témoignage très intenses et il
a remercié les évêques pour leur collaboration et leur soutien. Il a également réaffirmé son interprétation de
la primauté d'honneur et de service de l'Eglise de Constantinople, soulignant que c'était un grand privilège
que d'occuper la première place dans l'ordre hiérarchique des Eglises orthodoxes mais qu'il en découlait une
responsabilité tout aussi importante.
Agé aujourd'hui de 56 ans, BARTHOLOMÉE Ier remplit, depuis son élection en octobre 1991, la triple
fonction inhérente au patriarche œcuménique. 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 fidèles et dont
le sort est particulièrement précaire, comme l'on montré plusieurs attentats ou tentatives d'attentats contre le
siège du patriarcat œcuménique, le dernier en date s'étant produit en septembre dernier (SOP 212.4). Il est
ensuite le premier parmi les quelque quatre-vingts évêques du patriarcat œcuménique, servant comme
ordinaires ou auxiliaires dans une quarantaine de diocèses situés en Turquie, dans les îles du Dodécanèse,
en Crète, en Europe centrale et occidentale, en Amérique, en Asie du Sud-Est, en Australie et en NouvelleZélande. Enfin, le patriarche œcuménique 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.
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Depuis cinq ans BARTHOLOMÉE Ier s'efforce de redonner une plus large envergure à l'action et au
témoignage du patriarcat œcuménique non seulement au sein de l'Eglise orthodoxe, mais aussi dans le
dialogue œcuménique ou encore en ouvrant l'orthodoxie vers le monde extérieur. Dans cette optique, il a
rendu visite à la plupart des Eglises orthodoxes et il a réuni à deux reprises une synaxe des primats des
Eglises locales, une première fois au Phanar, en mars 1992 (SOP 166.1), une deuxième fois sur l'île de
Patmos, en septembre 1995 (SOP 202.4). Il a également entrepris une série de voyages pastoraux dans les
diocèses du patriarcat œcuménique en Turquie, en Grèce du Nord, en Crète et dans le Dodécanèse, ainsi
que dans la "diaspora", notamment, en Allemagne, en novembre 1993 (SOP 183.6), au Benelux, en
novembre 1994 (SOP 193.2), en France, en novembre 1995 (SOP 203.1), en Grande-Bretagne et en
Suisse, en décembre 1995 (SOP 204.3 et 205.1). Toujours dans le domaine des relations internationales, il
a visité le pape J EAN -P AUL II, à Rome, en juin 1995 (SOP 200.1), l'archevêque de Canterbury, George
C AREY , à Londres, en décembre 1995 (SOP 205.1), le Conseil œcuménique des Eglises (COE) et la
Conférence des Eglises européennes (KEK), la Fédération luthérienne mondiale et l'Alliance réformée
mondiale, à Genève, en décembre 1995 (SOP 204.3). Il est également intervenu devant le Parlement
européen à Strasbourg en avril 1994 (SOP 189.1).

MOSCOU :
entretien avec le nouveau responsable
de la chancellerie du patriarcat de Moscou
Dans son troisième numéro, daté du 14 novembre 1996, la revue d'information et de réflexion
orthodoxe russe Tserkovno-obchtchestvennyï vestnik ("Eglise et société") a publié un entretien avec
l'archevêque SERGE de Solnetchnogorsk qui a été récemment nommé chancelier du patriarcat de Moscou.
"L'Eglise doit trouver [avec la société] un langage commun", affirme l'archevêque qui estime que la
convocation prochaine d'un concile général de l'Eglise russe permettra d'"apporter des réponses aux
questions très importantes" qui se posent aujourd'hui à l'Eglise et qui parfois suscitent à l'intérieur même de
celle-ci la confrontation de deux conceptions de l'orthodoxie, l'une "ouverte", l'autre "fermée". Face à cette
situation de fait, il souligne que "l'Eglise doit être unie, mais cette unité ne doit pas signifier l'unité de points
de vue et d'opinions. La plénitude de l'Eglise consiste précisément en ce que les fidèles représentent toute
une gamme de sensibilités spirituelles. Mais je voudrais que les différentes approches théologiques, les
différentes opinions concernant la vie liturgique […] prennent toutes en compte une seule chose : le bien de
l'Eglise".
L'archevêque SERGE considère que l'Eglise russe doit faire face à de "grands défis" parmi lesquels il
cite la normalisation des relations avec l'Etat, le prosélytisme des missionnaires étrangers et les relations
œcuméniques et, surtout, les rapports entre l'Eglise et la société. Sur ce dernier point, il souligne que l'Eglise
doit agir de manière à ce que la société russe s'intéresse à elle et puisse l'apprécier "non seulement comme
une donnée historique, mais comme un réel organisme vivant". Evoquant les tensions que l'on observe
actuellement au sein d'une partie du clergé et des laïcs orthodoxes russes, entre d'une part les éléments
conservateurs et d'autre part les éléments réformateurs qui appellent de leurs vœux en Russie un
christianisme à l'écoute de la société, l'archevêque précise : "A mon avis, toutes ces divergences ne méritent
pas que l'on y prête une si grande attention. Si, vraiment, les gens font de l'Evangile le fondement de leur
vie, s'ils aiment ce Livre de Vie, alors il est très facile de résoudre de nombreuses questions. Mais si
l'élément proprement humain prévaut sur la vérité évangélique, alors commencent les divisions et les
désordres".
Selon le nouveau chancelier du patriarcat de Moscou, l'épiscopat orthodoxe russe a beaucoup évolué
au cours de ces dernières années et se montre plus attentif aux préoccupations de la société. "Le stéréotype
de l'époque soviétique quand nous n'étions responsables que de l'aspect cultuel dans la vie de notre Eglise
et n'avions absolument pas le droit de l'élargir afin d'apporter des réponses aux problèmes contemporains
quels qu'ils soient est maintenant dépassé. Aujourd'hui les circonstances ont changé et malheur au prêtre ou
à l'évêque qui ne serait pas capable de voir les interrogations que nous adresse la vie moderne". Autre
exemple de ce changement, la participation plus active des évêques diocésains, véritables hommes de
terrain, dans les décisions du saint-synode, l'instance exécutive qui assiste le patriarche dans la direction de
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l'Eglise et est composée de six membres permanents ex officio et de six membres choisis par roulement
parmi les évêques diocésains. "Dans l'avenir je souhaiterais voir le saint-synode devenir une structure de
travail qui ne soit plus figée mais qui apporte un flot vivant dans la vie de l'Eglise", ajoute-t-il.
Interrogé sur les dates de la prochaine convocation d'un concile général de l'Eglise russe,
l'archevêque souligne que cette assemblée n'a pas encore pu être convoquée "pour une bonne raison toute
simple " : l'Eglise ne dispose pas actuellement de locaux permettant d'accueillir en réunion de travail les
quelque 800 délégués, évêques, prêtres et laïcs représentant les diocèses rattachés canoniquement au
patriarcat de Moscou en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, en Moldavie, en Asie centrale, dans les
républiques baltes ainsi que certaines paroisses d'origine russe en Europe occidentale, en Amérique du
Nord et du Sud qui composeront le concile. Une grande salle de réunion est en cours d'installation dans les
sous-sols de la cathédrale du Christ-Sauveur dont la construction, commencée en 1994 sur l'emplacement
de l'église détruite sur ordre de Staline en 1931, est en voie d'achèvement. C'est là que se tiendra le
prochain concile – "avant la fin de ce millénaire", promet l'archevêque. Une assemblée épiscopale a été
convoquée du 18 au 22 février 1997. Elle devrait probablement décider la date et les thèmes du concile, a-til encore précisé .
Agé de 47 ans, l'archevêque SERGE (dans le monde Vitali FOMIN) est assez bien connu en Occident,
notamment dans les milieux œcuméniques. Ordonné prêtre, en 1973, durant ses études à l'académie de
théologie de Moscou, il a ensuite représenté pendant quatre ans l'Eglise russe au siège de la Conférence
des Eglises européennes (KEK) qui se trouvait à l'époque à Prague (République tchèque). Rappelé à
Moscou en 1982, il est ordonné évêque titulaire de Solnetchnogorsk, auxiliaire du diocèse de Moscou, et
devient le premier adjoint du responsable des relations extérieures du patriarcat. En 1984, il est nommé
représentant du patriarcat de Moscou auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE), à Genève
(Suisse), poste qu'il occupera jusqu'en 1991. Depuis, il dirige le département de l'action caritative, qui est
chargé de coordonner le service social de l'Eglise orthodoxe russe et l'aide humanitaire reçue des Eglises
chrétiennes de l'étranger. Il a été nommé le 17 juillet dernier à la tête de la chancellerie du patriarcat de
Moscou, poste qui était vacant depuis quatre ans. Le chancelier, qui est membre de droit du saint-synode,
prépare les travaux du synode et supervise la gestion quotidienne de l'Eglise, ce qui en fait l'un des plus
proches collaborateurs du patriarche.

MOSCOU :
l'Eglise russe s'interroge sur le rôle du COE
Dans un document de travail daté du 6 septembre 1996 et dont le Service orthodoxe de presse a pu
obtenir récemment la copie, la commission théologique synodale de l'Eglise orthodoxe russe (anciennement
commission pour l'unité des chrétiens) a présenté une série de remarques sur le thème "Interprétation et
vision commune du Conseil œcuménique des Eglises (COE)". Dans le cadre de la préparation du 50ème
anniversaire du COE qui sera célébré en 1998 et pour préparer l'assemblée générale prévue à cette
occasion à Harare (Zimbabwe), les responsables du COE ainsi que les Eglises membres ont été invités à
engager une réflexion sur la nature du mouvement œcuménique et les réorientations à apporter à ses
objectifs. Ce débat intervient alors que des critiques se font de plus en plus sensibles, au sein de certaines
Eglises orthodoxes, notamment en Russie où plusieurs voix se sont déjà fait entendre pour réclamer que
l'Eglise russe quitte le COE (SOP 207.8).
Le texte des recommandations soumises par la commission théologique au saint-synode de l'Eglise
russe retient douze points de discussion. Il souligne tout d'abord l'hétérogénéité grandissante du COE qui
rend de plus en plus difficile le dialogue entre les Eglises membres. "Le rapport de forces au sein du Conseil
a considérablement changé depuis 50 ans et de ce fait l'interprétation et la vision commune du COE
nécessite une redéfinition", peut-on lire. Le fait que le nombre de dénominations protestantes à l'intérieur de
l'organisation aille croissant, alors que le nombre des Eglises orthodoxes est stable, contribue à renforcer
l'éloignement entre une majorité protestante et une minorité orthodoxe qui, sentant que sa voix n'est pas
écoutée, se replie sur une position défensive, poursuit le document.
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L'interprétation de certains membres du COE, selon lesquels l'organisation a grandi non seulement
quantitativement, mais aussi qualitativement et a de ce fait acquis "une signification ecclésiologique", est tout
à fait erronée aux yeux de la commission synodale. Même si le terme de "super-église" n'est pas employé
explicitement, les notions d'Eglise et de "fraternité d'Eglises" se trouvent souvent confondues dans certains
documents du COE. Dans ces conditions, les orthodoxes sont en droit d'exiger des éclaircissements. Pour
eux, "les notions ecclésiologiques telles que 'Corps du Christ' ne peuvent être appliquées au COE. Le terme
de 'communion' ne peut caractériser les relations entre les Églises membres du COE". Au contraire, souligne
le document de la commission synodale, "nous considérons le COE comme 'une fraternité d'Eglises', comme
un forum interreligieux où chaque Eglise a le droit d'exprimer son propre point de vue à partir de sa propre
vision des choses, de sa tradition et de son enseignement".
L'introduction d'une "base minimale commune" sur le plan dogmatique qui unirait les Eglises membres
du COE "dans la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et dans l'aspiration à accomplir
l'appel commun à la gloire du seul Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit" mérite une "appréciation positive".
A ce sujet la commission synodale estime que la reconnaissance du Symbole de foi de NicéeConstantinople par toutes les Eglises membres du COE en tant qu'expression adéquate de la foi apostolique
dans sa plénitude doit constituer un pas majeur vers l'unité doctrinale.
La commission exprime également son inquiétude face aux glissements sensibles qui se sont opérés
dans les programmes du COE. Les programmes sociaux ont pris le dessus sur les préoccupations
ecclésiologiques et ont créé des interférences graves dans les domaines de la théologie et de l'éthique.
Toute une série de prises de position de la majorité du COE, notamment en ce qui concerne
l'intercommunion, l'ordination des femmes, la famille, le mariage, le droit à la vie, la biotechnologie, les
relations avec les religions non-chrétiennes, pose problème aux orthodoxes. Pour la commission de l'Eglise
russe, le mouvement œcuménique ne saurait devenir un mouvement de dialogue avec les religions nonchrétiennes. "La voix des Eglises chrétiennes dans la société sécularisée sera prophétique et ferme si elles
apprennent à parler au nom de la Tradition une", indique-t-elle encore dans son rapport. L'Evangile du Christ
propose une morale personnelle, il s'adresse à des personnes et non pas à des institutions sociales, estimet-elle. Dans ces conditions, la mission de l'Eglise consiste à "transfigurer les hommes et non pas à changer
les structures sociales".
La commission théologique synodale qui a remplacé en 1993 l'ancienne commission du patriarcat de
Moscou pour l'unité des chrétiens, créée en 1960, est un organisme consultatif constitué de trente-six
membres, évêques, prêtres et théologiens laïcs. Elle a pour tâche de préparer à l'intention du saint-synode
des documents de travail, notamment en ce qui concerne le dialogue œcuménique et les dialogues
bilatéraux avec les autres confessions chrétiennes. La commission est présidée depuis 1993 par le
métropolite P HILARETE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie et membre permanent du saintsynode.

BIALYSTOK :
l'évêque de Lvov commente la situation religieuse
en Ukraine occidentale
Dans l'une de ses récentes livraisons le mensuel orthodoxe polonais Przeglad Prawoslawny,
paraissant à Bialystok, publie une longue interview de l'évêque AUGUSTIN de Lvov. Se trouvant à la tête de
ce diocèse de l'Eglise orthodoxe autonome d'Ukraine (patriarcat de Moscou) depuis 1992, l'évêque dresse
un bilan de la situation religieuse en Ukraine occidentale, marquée par les conflits entre les orthodoxes et les
catholiques de rite byzantin, d'une part, et entre les orthodoxes restés en communion canonique avec le
patriarcat de Moscou - et par là même avec l'orthodoxie universelle - et ceux qui ont fait sécession, d'autre
part. Pour ce qui est des différences dogmatiques ou ecclésiologiques entre les différentes Eglises
présentes en Ukraine, le simple peuple et même la majorité des gens instruits ne les comprennent pas, fait-il
remarquer, tout étant ramené à des considérations nationalistes : "Les évêques schismatiques ainsi que les
députés et les fonctionnaires qui les soutiennent ne cessent d'affirmer aux gens que la différence tient
uniquement dans le fait que l'une des Eglises dépend de Moscou tandis que les autres n'en dépendent pas".
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L'Eglise autonome d'Ukraine ne dispose dans la région de Lvov que d'une quarantaine de lieux de
culte, quoique sur le papier le nombre des paroisses enregistrées s'élève à 58, selon les statistiques au 1er
janvier 1996. Les deux Eglises orthodoxes dissidentes sont bien plus fortes numériquement : celle dirigée
par le "patriarche" P HILARÈTE (Denissenko) compte 261 paroisses, et celle dirigée par le "patriarche" DIMITRI
(Yarema) 422 paroisses. Toutefois, l'Eglise catholique de rite byzantin (uniate) est de loin la plus importante,
avec 1355 paroisses (par comparaison l'Eglise catholique de rite latin n'en a que 108). Deux facteurs jouent
en faveur de l'Eglise uniate : l'importante aide matérielle venant de l'Occident et le soutien total et
ostentatoire des autorités locales pour qui l'Eglise uniate, "c'est leur Eglise", de sorte, affirme l'évêque
orthodoxe, qu'"ils donneront toujours l'avantage aux uniates".
Par contre, poursuit l'évêque A UGUSTIN, "les orthodoxes (qui n'ont pas fait sécession) et leurs besoins
sont systématiquement ignorés, on peut même dire que l'on se moque d'eux, tout simplement". Il en voit
pour preuve le refus de la municipalité de Lvov d'accorder un terrain pour la construction d'une cathédrale
orthodoxe, l'ancienne cathédrale Saint-Georges ayant été reprise par les uniates. La situation est identique
dans la ville de Stryï et dans le village de Semenivka. Dans plusieurs autres localités, les lieux de culte ont
été pris à l'Eglise orthodoxe autonome pour être donnés aux uniates ou aux séparatistes. Le cas d'Ourije,
dans le canton de Drogobytch, est exemplaire : "Les uniates ont pris aux orthodoxes leur église, alors qu'ils
en ont déjà une. Le prêtre orthodoxe a été chassé de chez lui par la force, on a détruit ses meubles. La
municipalité a retiré son enregistrement à la paroisse orthodoxe et donné l'église aux uniates. Une plainte a
été déposée par nous devant les tribunaux, mais depuis l'été 1995 jusqu'à aujourd'hui rien n'a bougé : les
uniates occupent l'église et le prêtre orthodoxe a été prévenu que s'il revenait, il serait tué. C'est dans un
appartement privé que nos fidèles se réunissent pour prier".
La situation du diocèse de Lvov est très difficile, car il ne peut compter sur aucune aide extérieure et il
est en butte à une véritable campagne de calomnies, souligne l'évêque. "Il est très triste de constater que
des frères orthodoxes nous ont laissés seuls face aux adversaires de notre Eglise. En réponse à nos
demandes d'aide matérielle, nous nous entendons dire habituellement : 'priez et Dieu y pourvoira'", constatet-il avec regret. De leur côté, les séparatistes sont prêts à tout pour être reconnus, ils cherchent à tout prix à
obtenir la validation des ordinations de leurs évêques ainsi qu'à entrer en communion avec les autres
Eglises orthodoxes. Le "patriarche" PHILARETE ne recule devant rien pour renforcer sa position : il achète les
fonctionnaires et les médias, il exerce un chantage permanent auprès des clercs, il fait circuler des pétitions
en sa faveur, affirme l'évêque A UGUSTIN. Le dialogue entre les différentes composantes orthodoxes est
nécessaire, admet-il, mais un rapprochement n'a de chance d'aboutir que si les séparatistes comprennent
qu'ils doivent d'abord faire pénitence; il sera possible ensuite d'examiner le futur statut d'une Eglise
orthodoxe réunifiée.
Pour l'évêque de Lvov, lui-même natif de Biélorussie, il n'y a aucun doute que, divisés, les orthodoxes
se retrouvent en position de faiblesse face aux uniates qui ouvrent des églises dans des régions où autrefois
il n'y avait pas d'uniates, en Ukraine orientale et en Crimée notamment. En Ukraine occidentale, l'hostilité à
l'égard de tout ce qui est russe est très forte, mais certains cherchent à inspirer au peuple une haine encore
plus grande de l'orthodoxie, déclare l'évêque A UGUSTIN qui ajoute : "Quand on essaie de faire remarquer aux
uniates leur propre lien avec Rome, souvent ils répondent : plutôt Rome, voire même le diable, que Moscou".
Toutefois, au sein de l'Eglise uniate il y a aussi des tensions, constate-t-il. Deux courants sont perceptibles :
il y a ceux qui veulent renforcer le poids de Rome et favorisent l'introduction de pratiques liturgiques latines,
tandis qu'une autre tendance, encore plus nationaliste que la première, cherche au contraire à se démarquer
du catholicisme romain et des influences polonaises.

CHISINAU :
interview du métropolite de Moldavie
La revue orthodoxe moscovite Pravoslavnaïa Moskva a publié dans l'une de ses dernières livraisons
une interview du métropolite VLADIMIR de Chisinau, qui dirige le diocèse de l'Eglise orthodoxe russe en
Moldavie. Il évoque la vie d'une Eglise relativement dynamique dans un pays où 90 % de la population se
déclare orthodoxe. Il aborde également la question du conflit juridictionnel apparu sur le territoire de la
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Moldavie après l'indépendance de cette ex-République soviétique en 1990 et qui oppose les patriarcats de
Moscou et de Roumanie.
Le métropolite VLADIMIR donne de nombreuses statistiques sur son diocèse qui est composé
aujourd'hui de 924 paroisses et 29 monastères. Une trentaine d'églises sont en construction. Le nombre des
prêtres et diacres s'élève à 877. Les célébrations liturgiques se font en moldave, mais aussi, suivant la
composition ethnique de la communauté paroissiale, en slavon et en gagaouze, langue parlée par la
population d'origine turque convertie au christianisme dans la région de la Transnistrie. A Chisinau même, où
40 % de la population est d'origine russophone, les liturgies ont lieu entièrement en slavon dans une
paroisse, bientôt même dans une deuxième, et dans beaucoup d'églises de la ville on célèbre dans les deux
langues, "de sorte que l'on ne peut pas dire qu'une des communautés ethniques soit de ce point de vue
défavorisée" , affirme le métropolite. L'Eglise orthodoxe a un séminaire de théologie où étudient 132
personnes. Par ailleurs, 137 étudiants sont inscrits à la faculté de théologie orthodoxe de l'université de
Chisinau. Il existe également une école de formation de maîtres de chapelle comptant 46 étudiants. Dans
toutes les paroisses de la ville il y a des cours de catéchèse pour les enfants. Le diocèse dispose de sa
propre imprimerie et d'un atelier de fabrication de cierges. Il a également ouvert un orphelinat pouvant
accueillir une vingtaine d'enfants.
Les relations entre l'Eglise et l'Etat sont au beau fixe, estime le métropolite qui en veut pour preuve le
fait que les autorités civiles accordent sans problème des subventions pour restaurer églises et monastères.
En 1996, le gouvernement a accordé 4 millions de leï (environ 1 million et demi de dollars) pour la
restauration de la cathédrale de la Nativité à Chisinau, un immense édifice rendu au culte il y a cinq ans, et
1 million de leï pour la restauration d'un monastère. L'Eglise est présente dans les prisons et dans les
casernes où des liturgies sont célébrées régulièrement. Le ministère de la défense est en train de construire
dans la capitale une église qui sera réservée aux soldats et aux officiers. L'Eglise fait aussi partie du
paysage médiatique. Tous les samedis soir la télévision diffuse une émission d'une heure intitulée La voie
vers le salut consacrée à la catéchèse et à l'explication des fêtes de l'année liturgique. Une fois par mois le
métropolite répond en personne aux questions des téléspectateurs. Tous les dimanches la télévision diffuse
également pendant un quart d'heure une homélie sur le thème de la lecture biblique dominicale.
Evoquant le contentieux de juridiction qui oppose l'Eglise orthodoxe de Moldavie rattachée au
patriarcat de Moscou et la métropole de Bessarabie érigée sur le territoire de la République de Moldavie par
le patriarcat de Roumanie, le métropolite VLADIMIR s'est prononcé pour l'ouverture rapide de discussions
entre les deux patriarcats afin de le résoudre. A l'origine de cette situation il y a, a-t-il dit, des interférences
d'ordre politique : "Une partie des milieux intellectuels est favorable au rattachement de la Moldavie à la
Roumanie et certains auraient voulu que l'Eglise soit l'initiateur de ce mouvement". L'Eglise orthodoxe de
Moldavie est néanmoins restée dans la juridiction du patriarcat de Moscou qui lui a accordé, en octobre
1992, un statut particulier de large autonomie interne que le métropolite V LADIMIR , lui même natif de
Moldavie, juge tout à fait satisfaisant (SOP 172.8). Un de ses auxiliaires, l'évêque P IERRE (Peduraru), a
néanmoins fait sécession et a été accueilli dans le patriarcat de Roumanie qui a saisi cette occasion pour
recréer sa métropole de Bessarabie telle qu'elle avait existé dans l'entre-deux-guerres.
Qualifiant cette décision d"'anticanonique", dans la mesure où le patriarcat de Roumanie est intervenu
sur le territoire d'une autre Eglise locale et qu'il a reçu dans sa juridiction un évêque suspens a divinis et
sans exeat, le métropolite de Chisinau a regretté que l'Eglise roumaine ait cédé à des pressions politiques et
nationalistes au lieu de chercher à préserver l'unité de l'orthodoxie. "Je pense que si les orthodoxes
moldaves avaient été heureux de voir renaître l'archevêché de Bessarabie, plus de la moitié des paroisses
seraient passées sous sa juridiction. Toutefois, à sa création en 1992, sur 840 paroisses existantes, seules
sept l'on fait. Et d'ailleurs, depuis, quatre sont revenues chez nous. Cela veut tout dire", a-t-il ajouté. Par
ailleurs, toujours selon le métropolite VLADIMIR, la tentative de certains courants autocéphalistes ukrainiens
pour ouvrir leur propre diocèse en Transnistrie est tout autant un échec. Les cinq paroisses qui s'étaient
placées sous la juridiction de l'"Eglise ukrainienne - patriarcat de Kiev", une entité dont la canonicité n'est
reconnue par aucune Eglise orthodoxe, ont fait pénitence.

SOP 213

décembre 1996

12

Jusqu'au début du 19ème siècle les communautés orthodoxes de la Moldavie septentrionale, située
entre le Prut et le Dniestr, qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, dépendaient du patriarcat de
Constantinople. En 1813, après l'annexion de la région par la Russie, elles passèrent sous juridiction du
synode de Russie qui créa le diocèse de Kichinev (Chisinau). Après la disparition de l'Empire des tsars, la
Bessarabie fut incorporée à la Roumanie. Par un acte unilatéral que ne reconnut pas l'Eglise russe, l'Eglise
roumaine plaça sous sa juridiction, en 1919, le diocèse de Chisinau et le transforma en métropole de
Bessarabie en 1924. Après 1944, la Moldavie passant sous souveraineté soviétique, le diocèse de Chisinau
réintégra le patriarcat de Moscou qui lui accorda, en octobre 1992, l'autonomie interne. En décembre de la
même année, le patriarcat de Roumanie rétablit unilatéralement sa métropole de Bessarabie (SOP 175.12).
Le gouvernement moldave soutient de tout son poids l'Eglise de Moldavie et il refuse de légaliser la
métropole de Bessarabie qui a déposé un recours devant la Cour suprême de Chisinau et porté plainte
devant le Conseil de l'Europe.

DAMAS :
conférence des femmes orthodoxes du Proche et du Moyen-Orient
Une conférence intitulée "Discerner les signes des temps" et consacrée au rôle et aux missions de la
femme dans l'Eglise s'est tenue à Damas (Syrie), au siège du patriarcat d'Antioche, du 4 au 8 octobre 1996.
Organisée par les Eglises orthodoxes de la région en collaboration avec le Conseil des Eglises chrétiennes
du Moyen-Orient et le Conseil œcuménique des Eglises (COE), cette rencontre a réuni soixante-cinq
femmes orthodoxes venues du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ainsi que quelques participantes venues
d'Europe et d'Amérique du Nord. Soulignant que le service de la femme dans l'Eglise avait été trop souvent
négligé, les participantes ont lancé un appel aux primats de leurs Eglises respectives afin qu'ils encouragent
les femmes à prendre plus de responsabilités dans l'Eglise.
Les femmes orthodoxes présentes à la conférence de Damas avaient été mandatées par le patriarcat
œcuménique, le patriarcat d'Alexandrie et le patriarcat d'Antioche. Des déléguées représentaient également
les cinq Eglises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes) : Eglise copte, Eglise syriaque, Eglise
arménienne, Eglise d'Ethiopie et Eglise de l'Inde. Toutes venaient d'horizons différents et avaient des
vocations différentes, mais se trouvaient unies par un même engagement actif dans la vie de l'Eglise et de la
société. Il y avait parmi elles des moniales, des enseignantes et étudiantes en théologie, des catéchètes,
des médecins et infirmières, des aides sociales, des journalistes et avocates, des femmes de prêtres et
même une diaconesse de l'Eglise éthiopienne.
Dans le discours d'ouverture, le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe dans les
pays arabes du Moyen-Orient (à l'exception de la Jordanie et de la Palestine), a souligné que les Eglises
orthodoxes attendaient de cet événement qu'il ouvre une page importante et significative en montrant de
quelle façon "nous pouvons entendre mieux les femmes et faire plus pour elles". Il s'est réjoui de constater
l'intérêt porté par toutes les Eglises à cette réunion et il a également souligné l'importance œcuménique de
l'événement, dans la mesure où, pour la première fois, se réunissaient et discutaient des femmes
appartenant à l'Eglise orthodoxe et aux Eglises orientales préchalcédoniennes. Cette rencontre entre
femmes d'Eglises différentes est un nouveau signe de la réconciliation en cours entre les deux familles
d'Eglises.
Kyriaki FITZGERALD, qui représentait le patriarcat œcuménique et était chargée de la coordination de
la rencontre sur le plan théologique, a elle aussi insisté sur la confiance des Eglises et la représentativité des
déléguées, en déclarant : "Notre rencontre a lieu avec le soutien et la bénédiction de nos patriarches. Nous
représentons nos Eglises. Nos patriarches ont affirmé que notre réunion était quelque chose d'important
pour nos Eglises et pour notre témoignage en tant que chrétiennes orthodoxes dans les différentes sociétés
où nous vivons". Elle a annoncé qu'une deuxième conférence de ce genre sur le rôle de la femme dans
l'Eglise se déroulerait à Istanbul (Turquie), en mai 1997, à l'invitation du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier. Cette conférence accueillerait plus spécialement des déléguées des Eglises orthodoxes
en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.
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Communications et débats se sont articulés autour de quatre thèmes : "L'Esprit Saint dans la vie de
l'Eglise", "Discerner la Tradition aujourd'hui", "Etre orthodoxe et femme", "La femme et la pastorale
contemporaine". A l'issue de leurs travaux, les participantes ont suggéré aux responsables d'Eglises de
prendre plus d'initiatives visant à encourager la présence et les vocations des femmes dans l'Eglise. Les
déléguées ont appelé de leurs vœux le développement de nouvelles formes féminines de travail pastoral,
notamment au niveau paroissial, et elles ont insisté pour qu'un plus grand nombre de femmes étudie la
théologie et puisse servir l'Eglise dans le domaine de la formation théologique et la catéchèse. Les
participantes se sont prononcées en faveur de la restauration rapide des diaconesses dans l'Eglise
orthodoxe.
Sur la base de leur expérience personnelle, les femmes orthodoxes ont également tenu à faire
remarquer qu'à leurs yeux il existe parfois dans la vie de l'Eglise des écarts entre la théologie et la pratique.
Elles ont notamment exprimé de sérieuses interrogations concernant certaines pratiques liturgiques qui
semblent aller à l'encontre des affirmations de la théologie orthodoxe sur la dignité des femmes. Il s'agit
notamment, ont-elles expliqué, des divergences concernant la cérémonie d'introduction dans l'église des
enfants baptisés, selon qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille [suivant la tradition liturgique de certaines
Eglises, tout enfant baptisé et chrismé est introduit dans le sanctuaire à la fin de la célébration même de son
baptême, indifféremment de son sexe, mais dans d'autres Eglises, en Russie en particulier, on n'introduit
dans le sanctuaire que les garçons. NDLR] ainsi que le refus de la part de certains prêtres de donner la
communion aux femmes en période menstruelle.
En marge de leurs travaux, les participantes à la conférence ont visité les principaux lieux liés au
christianisme à Damas, en particulier le site de la maison où, selon la tradition, l'apôtre Paul aurait reçu le
baptême ainsi que les communautés monastiques féminines de Saydnaya et de Maaloola et les monastères
de Saint-Georges et de Saint-Ephrem-le-Syrien. La conférence s'est achevée par une réception donnée par
le patriarche Ignace ZAKKA, primat de l'Eglise syriaque. Dans son discours d'accueil, le patriarche devait
évoquer l'exemple de nombreuses femmes vénérées comme saintes dans les Eglises orthodoxes, qui
constitue un modèle de vie dans l'Eglise et dans la société.

WASHINGTON :
assemblée de l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe en Amérique
L'assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe en Amérique s'est réunie à
Washington, du 21 au 24 octobre dernier, sous la présidence de son primat, le métropolite THÉODOSE. Trois
thèmes ont plus particulièrement été au centre des discussions : l'autocéphalie et l'unité orthodoxe en
Amérique, le travail des évêques, le ministère pastoral. Participaient à cette assemblée les ordinaires des
diocèses de l'Eglise orthodoxe en Amérique : les archevêques CYRILLE de Pittsburgh (Pennsylvanie
orientale), DIMITRI de Dallas (Texas et Mexique), PIERRE de New York (New York et New Jersey), GERMAIN
de Philadelphia (Pennsylvanie occidentale), les évêques NATHANAEL de Detroit (diocèse roumain), JOB de
Chicago (Midwest), T IKHON de San Francisco (Californie), S ÉRAPHIM d'Ottawa (Canada) et INNOCENT
d'Anchorage (Alaska) ainsi que les responsables des différents services de l'Eglise et plusieurs consultants.
Dans son discours d'ouverture, le métropolite THÉODOSE. a souligné que la commémoration du 25e
anniversaire de l'octroi de l'autocéphalie à l'Eglise orthodoxe d'Amérique par le patriarcat de Moscou avait
fourni l'occasion au cours de l'année écoulée de "revivre cette période passionnante d'expansion initiale et
de défis que traversa alors notre jeune Eglise". Le métropolite a toutefois reconnu que cette dynamique
semblait aujourd'hui malheureusement stoppée, de même que l'idée concomitante de réaliser l'unité de
l'orthodoxie sur le continent nord-américain au sein d'une structure canonique unifiée. Aussi a-t-il invité tous
les membres de l'Eglise d'Amérique, les évêques ainsi que les prêtres et les laïcs, à renouer avec
"l'impulsion originelle de notre autocéphalie".
Les évêques ont ensuite pris connaissance de plusieurs rapports d'activité présentés par les
responsables des divers départements de l'Eglise d'Amérique ou par des consultants techniques. Dans son
rapport, le père Robert KONDRATICK, chancelier de l'Eglise d'Amérique, a présenté un bilan de la situation de
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l'Eglise sur le plan administratif, financier et pastoral. Le père Alexandre G ARKLAVS, chargé du programme
de formation des prêtres, a évoqué les problèmes de la pastorale, tandis que le père Léonide K ISHKOVSKY,
responsable des relations extérieures, a présenté un compte rendu sur les problèmes de l'immigration aux
Etats-Unis, notamment sur l'accueil des nouveaux émigrants des pays d'Europe centrale et orientale et sur
les moyens à mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins pastoraux et spirituels. Les évêques ont
décidé de sensibiliser les fidèles à cette question en diffusant une lettre dans les paroisses au cours de la
période de Noël.
Les relations interorthodoxes ont aussi retenu l'attention des évêques orthodoxes d'Amérique. Le
métropolite T HÉODOSE a présenté la situation religieuse en Albanie et fait part de son échange de
correspondance à ce sujet avec le patriarche œcuménique. L'archevêque CYRILLE de Detroit a pour sa part
évoqué la situation dans l'Eglise orthodoxe de Bulgarie. Enfin, John ERICKSON , professeur à l'Institut de
théologie Saint-Vladimir à New York, a présenté l'état d'avancement du dialogue entre l'Eglise orthodoxe
d'Amérique et le patriarcat œcuménique. Les évêques ont également examiné l'état des relations entre les
juridictions orthodoxes en Amérique du Nord et ils ont décidé à l'unanimité d'établir la pleine communion
eucharistique avec l'Eglise orthodoxe ukrainienne en exil. Cette entité issue de l'Eglise orthodoxe
autocéphale, qui s'était constituée durant l'occupation allemande et dont une partie de l'épiscopat s'était
réfugiée en Occident à la fin de la guerre, a été reçue dans la juridiction du patriarcat œcuménique, le 11
mars 1995 (SOP 197.3), alors que jusqu'à cette date elle n'était en communion avec aucune Eglise
orthodoxe.
L'assemblée épiscopale a aussi décidé de commémorer solennellement, en 1997, le 200e
anniversaire de la naissance de saint Innocent, prêtre et missionnaire orthodoxe russe en Sibérie et en
Alaska au 19ème siècle. Né en Russie en 1797, saint Innocent (Jean VELIAMINOV ) a effectué un vaste travail
d'évangélisation auprès des Esquimaux et des Indiens de la tribu des Tlingits, à partir de 1823, comme
prêtre puis, à partir de 1840, comme évêque pour le Kamtchatka et l'Alaska. Il devait mourir en 1879 alors
qu'il était métropolite de Moscou. Il a été canonisé en 1977 par l'Eglise orthodoxe russe, à la demande de
l'Eglise orthodoxe d'Amérique. Toute l'année 1997 sera marquée par des cérémonies et des manifestations
officielles organisées par les diocèses et les paroisses à la mémoire de saint Innocent. Le pèlerinage annuel
au monastère Saint-Tikhon à South Canaan (Pennsylvanie) ainsi que la séance académique annuelle de
l'Institut de théologie Saint-Vladimir à New York lui seront également consacrés. Le point culminant de cette
commémoration aura lieu le 26 août, jour de la naissance de saint Innocent, avec une liturgie eucharistique
célébrée par tous les évêques de l'Eglise orthodoxe d'Amérique dans l'église du monastère Saint-Tikhon.
L'Eglise autocéphale d'Amérique qui s'est constituée autour des anciennes communautés du diocèse
orthodoxe russe en Amérique du Nord dont la fondation remonte à l'arrivée des premiers missionnaires
russes en 1794 compte aujourd'hui près de 500 paroisses aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique qui
sont complètement intégrées dans le cadre américain puisque la plupart utilisent l'anglais comme langue
liturgique. Sociologiquement, elle constitue la deuxième entité orthodoxe sur le continent nord-américain
après l'archidiocèse grec, fondé en 1922, qui relève du patriarcat œcuménique. Le statut d'autocéphalie que
lui a accordé, en 1971, le patriarcat de Moscou, n'a pas encore été reconnu par l'ensemble des Eglises
orthodoxes, ce qui ne l'a pas empêché d'être, durant une vingtaine d'années, l'une des composantes les plus
dynamiques de l'orthodoxie américaine.
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NOUVELLES BREVES
ALLEMAGNE
— Le 16ÈME CONGRÈS ANNUEL DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE EN ALLEMAGNE s'est déroulé à Düsseldorf
(Rhénanie-Westphalie), les 28 et 29 septembre dernier, sur le thème "Eglise et églises". Comme il est
désormais de coutume, les organisateurs avaient invité l'un des évêques orthodoxes résidant en Allemagne
à participer au congrès. Cette année c'était le tour de l'évêque DAMIEN, évêque de l'Eglise copte, dont le
siège est à Höxter. Une première communication consacrée à l'ecclésiologie à la lumière du Nouveau
Testament a été présentée par le père Peter PLANK, prêtre orthodoxe allemand. Peter MIKLISS DE DOLEGA,
théologien catholique, a ensuite dressé un bilan des questions ecclésiologiques qui se posent actuellement
dans le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes. Le programme du congrès comportait
également une présentation de l'histoire et de la situation actuelle de l'Eglise orthodoxe en Bulgarie, ainsi
qu'un exposé sur la vie et l'enseignement de l'Eglise copte d'Egypte. L'évêque DAMIEN, ancien médecin des
hôpitaux du Caire (Egypte) et de Stuttgart (Allemagne), a impressionné l'auditoire par la synthèse qu'il a
réussie à faire entre sa culture occidentale et sa spiritualité puisée dans l'enseignement des Pères du désert.
Le dimanche, au cours de la liturgie eucharistique, le père Johannes NOTTHAAS, président du conseil de la
Fraternité orthodoxe en Allemagne, a délivré dans son homélie basée sur la péricope de l'évangile du jour
un message de confiance et d'espoir, encourageant les membres de la Fraternité, pour l'essentiel des
orthodoxes de souche allemande, de continuer, malgré tous les obstacles, à œuvrer pour un témoignage
fécond de l'Eglise orthodoxe en Allemagne.

BELGIQUE
— Le 11 novembre 1996, a eu lieu, à Bruxelles, l'ORDINATION DE L'ÉVÊQUE E MMANUEL (Adamakis),
auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux. L'évêque EMMANUEL assure également la
direction du Bureau de l'Eglise orthodoxe auprès de l'Union européenne, à Bruxelles, depuis la fondation de
ce dernier en 1995. La cérémonie d'ordination épiscopale s'est déroulée au cours de la liturgie eucharistique
célébrée en grec, en slavon et en français, en la cathédrale grecque des Saints-Archanges, sous la
présidence du métropolite P ANTÉLÉÏMON , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux,
qu'entouraient les métropolites JÉRÉMIE (Paris), MICHEL (Vienne), APOSTOLOS de Milète (Grèce), NECTAIRE
de Petra (Crète) et IRÉNÉE d'Eudociade (Turquie), l'archevêque SIMON (patriarcat de Moscou, Bruxelles),
l'archevêque SERGE (Paris), l'évêque M AXIME (Rotterdam) et l'évêque E UMENIOS (Aix-la-Chapelle). Né en
1938 sur l'île de Crète (Grèce), l'évêque EMMANUEL a fait ses études supérieures à Paris, à la Sorbonne, où il
a présenté un DEA (diplôme d'études approfondies) en sciences des religions, à l'Institut catholique et à
l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge). Ordonné prêtre en 1985, il a suivi des études
doctorales à l'Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix à Boston (Massachusetts), avant d'assurer
les fonctions de vicaire général du diocèse de Belgique. Il a été élu évêque par le saint-synode du patriarcat
œcuménique le 5 septembre dernier (SOP 211.27). Fondé en 1969, le diocèse du patriarcat œcuménique au
Benelux compte aujourd'hui vingt paroisses en Belgique, quatre paroisses et un monastère aux Pays-Bas et
une paroisse au Luxembourg. Les liturgies y sont célébrées en grec, mais aussi, dans certaines
communautés, en français et en flamand ou néerlandais. Placé sous la direction du métropolite
P ANTELEIMON, assisté maintenant de deux évêques auxiliaires, ce diocèse est desservi par vingt-cinq
prêtres.

BULGARIE
— Les 18 et 19 octobre 1996, l'Eglise orthodoxe bulgare a commémoré le 1 050ÈME ANNIVERSAIRE DU
SAINT-JEAN DE RILA, en présence du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et de délégations
de plusieurs Eglises orthodoxes locales. Les manifestations officielles ont commencé le 18 octobre dans les
locaux des écoles de théologie orthodoxe de Sofia. Le lendemain, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier et le
patriarche MAXIME, primat de l'Eglise bulgare, se sont rendus en compagnie des évêques représentant sept
autres Eglise locales et des évêques bulgares au monastère Saint-Jean de Rila où a été célébrée une
liturgie eucharistique solennelle. Dans la soirée, une réception était donnée à Sofia en présence du premier
ministre, Ivan VIDENOV, et du président du Parlement. Lors de son allocution au cours de la cérémonie, le
DÉCÈS DE
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patriarche œcuménique a souligné le rôle important de saint Jean de Rila dans la formation de la conscience
religieuse du peuple bulgare et dans le développement de sa vie spirituelle, tout en rappelant les liens qui
ont uni pendant un millénaire l'Eglise de Constantinople et la plus ancienne de ses "Eglises-filles", l'Eglise
orthodoxe de Bulgarie dont la fondation remonte à la venue de missionnaires byzantins au début du 9ème
siècle. Le patriarche a également affirmé que "l'unité et la coopération entre les peuples orthodoxes peut
favorablement contribuer à l'établissement de la paix, de la justice, de la démocratie, ainsi qu'à la stabilité
dans la région et à l'unification européenne". Moine bulgare du 9ème siècle, saint Jean de Rila vécut
pendant plusieurs années en ermite sur la montagne de Rila qui culmine à 2 925 mètres dans le massif de
Rhodopi, dans l'ouest de la Bulgarie, où il fonda ensuite un monastère qui devait devenir l'un des hauts lieux
de la spiritualité et de la culture bulgares.

GRECE
— IL N'Y A EU AUCUNE DÉMARCHE OFFICIELLE VISANT À FAIRE VENIR R ADOVAN K ARADZIC ET LE GÉNÉRAL
M LADIC SUR LE MONT-ATHOS. Les responsables de la communauté monastique du Mont-Athos ainsi que les
autorités civiles grecques ont démenti que Radovan KARADZIC et Ratko MLADIC puissent trouver refuge sur le
Mont-Athos. Le père GERMANOS, l'un des représentants de l'Epistasie, le bureau exécutif de la communauté
des vingt monastères de l'Athos, a indiqué à l'agence de presse athénienne ANA qu'aucune demande de
séjour n'avait été présentée par les anciens dirigeants des Serbes de Bosnie. Ils doivent de toute manière
obtenir au préalable l'autorisation du ministère grec des affaires étrangères et du patriarcat œcuménique, at-il précisé. A Athènes, le porte-parole du gouvernement, Dimitri REPPAS, cité par ANA, a déclaré, le 1er
novembre, que les autorités grecques "ne savaient rien sur cette affaire" et n'avaient été saisies "d'aucune
demande concernant la venue de MM. KARADZIC et MLADIC sur le Mont-Athos". "C'est un scénario développé
par la presse", a-t-il ajouté. Les supputations reproduites dans la presse internationale depuis le mois d'août
dernier et qui font état d'une éventuelle venue des dirigeants serbes de Bosnie poursuivis par le Tribunal
pénal international de La Haye pour crimes contre l'humanité ont été relancées après les déclarations sur la
chaîne de télévision grecque Antenna d'un moine du monastère serbe sur le Mont-Athos, le monastère de
Hilandar, qui affirmait que deux responsables serbes de Bosnie étaient venus récemment au Mont-Athos
pour discuter des modalités d'hébergement de Radovan KARADZIC et Ratko MLADIC.

OUZBEKISTAN
— L E PRIMAT DE L'E GLISE ORTHODOXE RUSSE, le patriarche de Moscou A LEXIS II, s'est rendu le 9
novembre dernier EN OUZBEKISTAN où il devait effectuer une visite pastorale de plusieurs jours à l'occasion
du 125ème anniversaire de la création du diocèse de l'Eglise russe en Asie centrale. Lors de son arrivée à
Tachkent, le patriarche a été accueilli par l'évêque du lieu, l'archevêque VLADIMIR, et par le président ouzbek,
Islam K ARIMOV, qui a souligné dans son discours d'accueil les bonnes relations existant entre les autorités
civiles et le diocèse orthodoxe. Il en a donné pour exemple la construction au cours de ces dernières années
de nouvelles églises dans les villes de Bukhara, Kachkadaria et Syrdaria et la restauration de l'église SaintAlexis à Samarkand, entreprises avec l'aide de l'Etat. Le patriarche a souligné, pour sa part, que sa visite
avait pour objectif d' "apporter son soutien spirituel et moral aux orthodoxes qui se sont installés dans ces
contrées en dehors des frontières de la Russie". Lors d'une rencontre au Centre culturel russe de Tachkent,
le 12 décembre, le patriarche a qualifié de "grand don de Dieu" les bonnes relations existantes entre les
différentes communautés nationales d'Ouzbekistan. "Il faut préserver ce don et construire l'avenir
ensemble", a-t-il ajouté. Le patriarche a également souligné que "l'Eglise orthodoxe et l'islam travaillent dans
la région dans une même optique : ramener leurs peuples vers les valeurs spirituelles et les traditions
nationales".

RUSSIE
— L A SITUATION DE LA MINORITÉ RUSSE EN E STONIE a été AU CENTRE DES ENTRETIENS ENTRE LE
MÉTROPOLITE C YRILLE DE SMOLENSK ET LE PRÉSIDENT DU C ONSEIL DE SÉCURITÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE.
Selon une dépêche de l'agence de presse russe Interfax, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable
du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a rencontré, le 6 novembre dernier, le
président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Ivan RYBKIN, afin d'étudier avec lui la situation
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de la communauté russophone en Estonie. Selon un porte-parole du Conseil de sécurité, cité par Interfax, la
discussion a porté sur les moyens permettant de "garantir la sécurité de la Russie dans le domaine de
l'information et la sauvegarde des valeurs spirituelles russes" en Estonie. Cette rencontre intervient après
que le patriarcat de Moscou et le patriarcat œcuménique eussent renoué le dialogue concernant le statut
canonique des paroisses orthodoxes d'Estonie qui avait été à l'origine d'une grave crise entre les deux
Eglises dans la première moitié de l'année (SOP 206.1, 209.1). Parmi les problèmes encore en suspens
figurent le statut légal que pourrait accorder le gouvernement estonien aux paroisses qui ont choisi de
demeurer dans la juridiction de Moscou et le règlement des questions liées aux droits de propriété d'un
certain nombre de lieux de culte et d'autres bâtiments appartenant à l'Eglise orthodoxe dans ce pays.
— L E PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, A APPELÉ LES FIDÈLES lors
de la liturgie qu'il présidait dans l'église Notre-Dame de Kazan, sur la Place Rouge, le 4 novembre dernier, À
PRIER POUR LA SANTÉ DU PRÉSIDENT BORIS ELTSINE. "Guéris-le de sa maladie, […] guéris la maladie du corps
et de l'âme du président de notre patrie. Pardonne-lui ses fautes volontaires ou involontaires, relève-le au
plus vite de son lit de maladie et redonne-lui la santé", a demandé le patriarche dans la prière pour les
malades lue au cours de la liturgie. A l'issue de la célébration qui avait lieu la veille du quintuple pontage
coronarien que devait subir la président russe, le patriarche a déclaré que "le président élu par le peuple va
subir une opération du cœur". "Subir une intervention chirurgicale n'est simple pour personne", a-t-il ajouté,
en demandant aux fidèles de prier "non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui suivront
l'opération". Le patriarche ALEXIS II entretient de bonnes relations avec le président ELTSINE . Lors de la
récente campagne présidentielle, quoiqu'il se soit abstenu d'appeler directement à voter pour Boris ELTSINE,
le patriarche n'en avait pas moins apporté tout son soutien au président sortant, en demandant implicitement
aux électeurs de faire barrage au retour des communistes au pouvoir (SOP 209.15). Le patriarche avait
également béni Boris ELTSINE lors de la cérémonie d'investiture, le 9 août dernier, tout comme il l'avait fait
pour son premier mandat en juillet 1991 (SOP 211.24).
— UNE CONFERENCE CONSACRÉE AU PROBLÈME DES SECTES ET DE LA JEUNESSE s'est déroulée, le 2
octobre dernier, dans les locaux du Mouvement de jeunesse orthodoxe de l'Eglise orthodoxe russe, à
Moscou. Cette conférence a réuni des prêtres, des médecins, des enseignants, des juges, des policiers et
des parents de jeunes qui ont été attirés dans des sectes. Tous ont témoigné de leur expérience et se sont
engagés à conjuguer leurs efforts pour contenir la dramatique recrudescence des sectes à caractère
totalitaire à laquelle on assiste actuellement dans les pays issus de l'ex-URSS. Le père Oleg STENIAEV,
prêtre orthodoxe moscovite, a parlé des difficultés rencontrées dans son travail au Centre Khomiakov, un
lieu d'accueil spirituel et de désintoxication mentale qu'il a créé pour venir en aide aux victimes des sectes et
religions non-traditionnelles. Le père Anatole B ERESTOV , prêtre et médecin neurologiste, a évoqué les
aspects spirituels et médicaux du problème. Vladimir MAKHNACHE, professeur à l'université orthodoxe SaintJean-le-Théologien à Moscou, a décrit l'histoire des sectes dans la Russie prérévolutionnaire, donnant une
appréciation positive de la politique répressive menée par les autorités tsaristes contre les sectes qui étaient
classifiées à l'époque, a-t-il rappelé, en différentes catégories suivant le degré de danger qu'elles
représentaient pour l'ordre public selon les autorités civiles et religieuses de l'époque. Le professeur Iouri
POLICHTCHOUK, médecin psychiatre, a pour sa part dénoncé l'utilisation des sectes par certaines forces
politiques, insistant sur les contacts entre la secte japonaise aoum et plusieurs dirigeants russes, et il a
affirmé que cette vague déferlante faisait partie d'"un plan pour enfermer la Russie dans une sorte
d'esclavage spirituel".

SUISSE
— L'INSTITUT ŒCUMÉNIQUE DE B OSSEY (S UISSE ) A COMMÉMORÉ SOLENNELLEMENT LES 50 ANS DE SA
les 5 et 6 octobre dernier. La date choisie correspondait à celle de la première conférence faite à
Bossey. C'est en effet le 5 octobre 1946 que le premier directeur de l'Institut, le professeur Hendrik
KRAEMER, avait donné la première conférence sur le thème de "L'Eglise chrétienne devant la crise mondiale
actuelle". Les manifestations commémoratives étaient placées sous la présidence de l'un des co-présidents
du COE, le catholicos A RAM Ier (Keshishian), primat de l'Eglise arménienne du Liban, ancien étudiant de
Bossey. Lors de la séance académique solennelle qui s'est déroulée en présence de quelque cinq cents
invités, enseignants, anciens étudiants, représentants des Eglises et des autorités civiles, plusieurs discours
et messages de personnalités officielles ont été lus. Le père Athanase HATZOPOULOS, théologien orthodoxe
grec qui enseigne à l'Institut de Bossey, a notamment fait part d'un message adressé par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Ensuite, le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE, a présenté
FONDATION,
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une communication sur "50 ans de formation théologique œcuménique : où en est-on maintenant et où va-ton ?". Définissant Bossey comme un "laboratoire théologique" qui fait figure de pionnier dans les domaines
de l'œcuménisme et de la sociologie religieuse, il a souligné que l'Institut était appelé à un moment où les
chrétiens dans le monde sont menacés par une perte de "leur mémoire œcuménique" à jouer un rôle
déterminant pour relancer l'intérêt des Eglises pour le mouvement œcuménique.

TURQUIE
— Le saint-synode du patriarcat œcuménique a procédé, le 24 septembre dernier, à l'ÉLECTION DES
CANADA ET D'A MÉRIQUE DU SUD chargés de diriger deux des trois nouvelles métropoles sur
le continent américain. L'évêque S OTIRIOS de Toronto a été élu métropolite du Canada et l'évêque
G ENNADIOS de Buenos Aires (Argentine) métropolite pour l'Amérique du Sud. Tous deux exercent leur
charge épiscopale dans ces pays depuis 1979. La troisième nouvelle métropole qui couvre toute l'Amérique
centrale et devrait avoir son siège à Mexico (Mexique) n'a pas encore été pourvue, le patriarcat œcuménique
n'ayant pas d'évêque dans cette aire géographique jusqu'à présent. La nomination de ces nouveaux
métropolites fait suite à la réorganisation de l'ancien archidiocèse du patriarcat œcuménique en Amérique
après le départ à la retraite de l'archevêque IAKOVOS et la nomination de l'archevêque SPYRIDON le 30 juillet
dernier (SOP 211.3). L'archidiocèse grec d'Amérique est désormais composé de quatre zones
métropolitaines, l'archevêque de New York dont la juridiction s'étend désormais uniquement sur les EtatsUnis gardant néanmoins une certaine préséance avec le titre d'exarque du patriarcat œcuménique en
Amérique.
MÉTROPOLITES DU

— UNE DÉLÉGATION ADVENTISTE s'est rendue AU SIÈGE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, à Istanbul
(Turquie), le 25 octobre dernier, afin d'envisager les modalités qui permettraient de promouvoir une meilleure
connaissance mutuelle entre orthodoxes et adventistes. La délégation de la Conférence générale des
adventistes du 7ème jour qui était composée de Bert BEACH, responsable des relations interreligieuses, et
de John CRAZ , directeur du bureau des affaires publiques et des libertés religieuses, a été reçue par le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, avant d'avoir une réunion de travail avec la commission synodale
pour les relations entre chrétiens que préside le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse, co-doyen du saintsynode du patriarcat œcuménique. Un des sujets les plus importants abordé au cours de la rencontre a
porté sur la liberté religieuse et le prosélytisme. Les Eglises orthodoxes, notamment en Europe centrale et
orientale, reprochent aux adventistes ainsi qu'à d'autres dénominations protestantes leurs méthodes de
prosélytisme agressif. Les responsables du patriarcat œcuménique ont pour leur part souligné lors des
discussions que de telles entreprises ne font pas preuve d'un esprit fraternel. Elles vont à l'encontre de
l'esprit du christianisme et ruinent les efforts fournis au sein du mouvement œcuménique pour promouvoir
l'unité chrétienne, devait également souligner le bulletin Enimerosis publié par la représentation du patriarcat
œcuménique auprès du Conseil Œcuménique des Eglises (COE) à Genève, qui rend compte de cette visite.

USA
— Un SÉMINAIRE SUR LE TRAVAIL PASTORAL DANS LES PRISONS s'est tenu au Centre missionnaire
orthodoxe de Saint-Augustine (Floride), du 14 au 16 octobre. Les participants venus des Etats-Unis et du
Canada ont écouté les exposés et témoignages de spécialistes, responsables du département de la Justice
de l'Etat de Floride pour la délinquance juvénile, représentants de l'association d'aide aux prisonniers,
aumôniers orthodoxes des prisons dans différents Etats des USA. Les évêques B ASILE , auxiliaire de
l'archevêché du patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord, et JEAN, auxiliaire de l'archidiocèse du patriarcat
œcuménique en Amérique, étaient également présents. "La pastorale des prisonniers risque toujours de se
transformer en un travail solitaire", a déclaré le père Duane PEDERSON , prêtre orthodoxe en Californie et
aumônier de prisons, qui a salué cette première rencontre comme "une opportunité pour échanger des
expériences et créer un réseau pour apprendre et se soutenir mutuellement". Le père Dimitri COUCHELL,
responsable du service d'aumônerie orthodoxe dans les prisons aux Etats-Unis, a souligné que la mission
accomplie par les aumôniers constituait "un aspect important dans l'œuvre missionnaire de notre Eglise". Le
Centre missionnaire orthodoxe de Saint-Augustine est un service dépendant de la Conférence permanente
des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA). Il soutient des actions de formation
catéchétique et théologique ainsi que des œuvres de bienfaisance non seulement sur le continent nordaméricain, mais aussi en Europe orientale, en Afrique et en Asie.
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BONNES FEUILLES

"LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE"
entretiens avec le patriarche BARTHOLOMÉE Ier
un livre d'Olivier CLÉMENT

Le Service orthodoxe de presse avait annoncé, en novembre 1995 (SOP 202.1), la publication
d'un livre d'entretiens entre le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, primus inter pares
("premier parmi les égaux") dans l'épiscopat orthodoxe, et Olivier CLÉMENT, historien et
théologien orthodoxe français. Le livre, un temps retardé pour des raisons techniques, paraît ce
mois-ci aux éditions Jean-Claude Lattès - Desclée de Brouwer. Plutôt que l'usage du style
direct, la formule retenue est celle, moins classique, de propos recueillis, sur le modèle des
Dialogues avec le patriarche Athénagoras réalisés déjà par Olivier CLÉMENT, – mais là ce ne
sont plus des dialogues –, ou encore des ouvrages consacrés par Jean GUITTON à PAUL VI et
par André FROSSARD à JEAN -P AUL II. On y retrouvera de manière vivante, à la lumière des
commentaires d'Olivier Clément, la personne, l'action et la pensée du patriarche. Ce sont divers
aspects de cette pensée qu'illustrent les extraits suivants retenus par la rédaction du Service
orthodoxe de presse [Olivier CLÉMENT La Vérité vous rendra libre. Entretiens avec le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier. Ed. J.-C. Lattès - DDB, 380 p., 129F.]

Le but de l'Incarnation n'est autre que la Croix
[…] S'il est un point sur lequel insiste le patriarche, c'est que l'orthodoxie aime, vénère l'humanité du
Christ mais ne la sépare jamais de sa divinité. En Christ, c'est Dieu lui-même qui vient à nous pour vaincre la
mort et nous ouvrir les voies de la déification. Le mystère impénétrable, à la fois terrible et adorable de
l'Incarnation de Dieu apporte sens, espérance, dépassement à la passion toujours renouvelée d'une
humanité que le néant fascine et angoisse. Le mystère de l'Incarnation juge notre théologie car le
christianisme n'est pas un système mais Quelqu'un ; juge surtout notre comportement, à nous chrétiens,
toujours prompts à accuser les autres et qui sommes en réalité les vrais responsables pour tout ce qui s'est
fait dans le monde depuis la venue du Christ. Le sens, le but de l'Incarnation n'est autre que la Croix
vivifiante, seule "théologienne", disaient les Pères. Sur la Croix, le Dieu fait homme va jusqu'au bout de notre
état de séparation, de notre désespoir, de notre expérience quotidienne de l'enfer et de la mort. Il fait
offrande de lui-même, c'est-à-dire de l'humanité qu'il porte en lui, et c'est pourquoi cette affaire nous
concerne. Il fait offrande au Père, le Principe, la Source insondable de la divinité, cet abîme que les religions
de l'Asie profonde ne cessent de scruter, mais dont lui, le Christ, nous apprend qu'il est justement un abîme
paternel d'où viennent à nous, à travers lui, l'amour et la liberté. Abba, Père, dit-il, un mot de confiance
inouïe, enfantine. Il fait offrande au moment même où il assume notre plus atroce angoisse, l'angoisse de
Job, sa révolte peut-être, et crie : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?"
Alors tout se renverse. Car même l'angoisse, même la révolte de l'homme finit par adhérer à la
volonté de Dieu. Et c'est à Gethsémani, le "Non comme je veux, mais comme tu veux", et au Golgotha le
"Père, entre tes mains je remets mon esprit". Le psaume du désespoir, car c'est le premier vers du psaume
21, Eli, eli, lema sabachtani ? que Jésus a crié, se révèle psaume de louange. Alors l'abîme de la mort et de
l'enfer se volatilise comme une dérisoire goutte de haine dans l'abîme infini de l'amour. L'Esprit jaillit avec
l'eau et le sang de l'eucharistie, diront les Pères, et c'est bien ce que suggère déjà l'Evangile de Jean. C'est
pourquoi, comme le patriarche le disait à propos de son service d'évêque, Paul a osé appliquer au Dieu fait
homme, à Dieu lui-même en définitive, la notion de "kénose", de "vide". "Dieu est amour", dit saint Jean : la
"kénose" inscrit dans l'histoire cet éternel mouvement d'amour que Jésus révèle au sein de la divinité. "Au
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commencement était le Verbe, et le Verbe était (tendu) vers le Dieu (le Dieu, avec l'article, désigne le Père),
et le Verbe était Dieu." Tension aimante de l'Autre vers l'Un, assumant désormais tout l'humain par la Croix
dont la Didachè, un des plus anciens textes chrétiens, dit qu'elle est "le signe de la tension extatique
(epektasôs)".
C'est pourquoi, commente Bartholomée Ier, la parole de la Croix, pour la plupart des hommes, est
scandale et folie, mais pour nous faibles, si peu nombreux, c'est une force de vie, et non seulement pour
nous, mais à travers nous, à travers l'Eglise, pour toute l'humanité. […]

La Résurrection du Christ,
transfiguration de l'humanité et de l'univers
Oui, le Christ ressuscité nous ressuscite, car il porte en lui l'humanité, lui, le non-séparé, pure
existence en communion. "Hier j'étais crucifié avec le Christ", chantent les matines pascales, "aujourd'hui je
suis glorifié avec lui. Hier j'étais mort avec lui, aujourd'hui je m'unis à sa résurrection ; hier j'étais enseveli
avec lui, aujourd'hui je m'éveille avec lui du sommeil de la mort". La mort biologique, et toutes les morts
partielles qui la précèdent et jalonnent tragiquement nos existences, ne sont désormais que des passages,
des "pâques" au sens propre du mot, passages par où la résurrection nous investit à la mesure de notre foi,
puisque la mort spirituelle, qui les englobe et qu'elles symbolisent, est désormais abolie. Tout a un sens, un
sens éternel. Grégoire de Nysse explique qu'il fallait "rappeler de la mort à la vie l'humanité entière ; Dieu
alors vient à notre cadavre, il nous tend la main, à nous qui gisons là… Il donne à notre nature l'élan de la
résurrection". Et encore : "Il s'est mêlé à notre être pour le déifier à son contact, après l'avoir arraché à la
mort […] Car sa résurrection devient pour la race mortelle le principe du retour à la vie immortelle."
La Résurrection n'est donc pas la réanimation d'un cadavre dans les modalités du monde déchu,
asservi à la mort, mais la métamorphose radicale de ces modalités, la transfiguration inaugurée de
l'humanité et de l'univers. Depuis Pâques, et c'est toujours Pâques, le sens, la vie, la lumière d'une vie plus
forte que la mort et qui inverse la portée de celle-ci, non plus le néant mais l'Esprit, oui, tout cela nous vient
par la mort et les situations de mort de notre existence si, par une humble confiance, nous les identifions aux
plaies vivifiantes du Ressuscité. […]

La vie éternelle commence dès ici-bas
Telle est sans doute l'originalité du christianisme : il n'enseigne pas seulement l'immortalité de l'âme,
comme les plus grands philosophes grecs, ni la résurrection des morts à la fin des temps, comme l'espèrent
à juste titre les juifs et les musulmans, mais bien notre résurrection en Christ, dès maintenant. La vie
éternelle commence dès ici-bas. "Je sais que je ne mourrai pas, disait au début du XIe siècle, saint Syméon
le Nouveau Théologien, parce que je sens la vie tout entière qui jaillit au-dedans de moi".
L'homme et le monde sentent le goût amer de la mort, dit le patriarche. Notre siècle a intensifié cette
amertume jusqu'à l'insoutenable. Les hécatombes des deux guerres mondiales et des révolutions, les
génocides, la shoah en particulier, les camps nazis et communistes, les guerres et les famines, ont déposé
en nous une mémoire d'horreur, de barbarie, d'absurdité. L'homme séparé, replié sur lui-même et sur son
destin précaire malgré l'obsession de la sécurité, semble voué aux formes totalitaires ou marchandes
d'"auto-idolâtrie" : par là il permet au néant pervers d'envahir le monde, de dénaturer la nature, de
compromettre la création.
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La Résurrection est le message de la liberté
Pourtant l'homme de toutes les époques, toutes les races, tous les âges, rejette la mort de tout son
être. A travers l'amour, la beauté, mais aussi l'érotisme et la drogue, il cherche la vie. La cherchant mais ne
sachant où, la cherchant et ne la trouvant pas, il hait le fait même d'exister, en lui et chez les autres.
Viennent alors la tentation de tuer et de se tuer, le suicide, ultime et absurde forme d'adoration ! C'est donc
bien au cœur amer de notre civilisation nihiliste qu'il faut témoigner du Ressuscité. Témoigner : croire en la
vie mêlée d'éternité. Nicolas Fédorov, un philosophe religieux russe du siècle dernier que Bartholomée Ier
aime à citer, disait qu'il n'y a qu'un seul crime, et c'est de consentir à mourir. Dans le Christ ressuscité, nous
ne consentons plus à mourir, nous ne consentons plus à tuer et à nous tuer, nous marchons, main dans la
main, dans la non-mort, vers le Jour sans déclin du Royaume. La tendresse, la fierté, la force de la
résurrection constituent la face cachée de l'histoire, la face cachée de la terre. Les larmes, le sang,
l'ignominie, le dédoublement du cœur empêchent de les percevoir. Pourtant elles affleurent dans la beauté
paisible de nos liturgies. Et partout, un geste de confiance et de bonté les rend perceptibles.
La Résurrection est le message de la liberté, car la racine de notre esclavage, ce qui nous empêche
d'aimer, ce qui rend nos amours éphémères et dérisoires, c'est la mort. L'angoisse cachée de la mort, disait
Maxime le Confesseur, suscite les deux "passions mères" : l'avidité et l'orgueil. C'est pourquoi toute la vie
chrétienne s'enracine dans la Résurrection : notre confiance, notre humilité, notre abandon au Christ n'ont
d'autre but que de remplacer au fond de nous, dans ce que la Bible nomme le cœur, l'angoisse de la mort
par la joie de la Résurrection. […]

La terre, sacrement de Dieu
Créé par Dieu, le monde, de par la volonté divine, dispose d'une réalité propre. En même temps il
reflète la divine Sagesse, la divine beauté, la divine vérité. "Le Verbe pose le fondement, dit saint Irénée,
l'Esprit fait tendre ces diverses forces vers leur plénitude et leur beauté." La grâce incréée, la gloire
omniprésente de Dieu, son énergie sont à la racine même des choses. "Oui, de la grandeur de la création et
de sa beauté se conjecture leur auteur" car "il est l'auteur de la beauté". L'alliance conclue avec Noé,
alliance cosmique dont l'arc-en-ciel est le signe, se renouvelle sans cesse : "Je ferai […] un pacte avec les
bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre", dit Dieu par le prophète Osée. Ainsi le
monde n'est pas un objet neutre. Il incorpore la parole du Créateur, tout à fait comme une œuvre d'art la
parole intérieure de l'artiste. Les choses portent le sceau de la Sagesse. Ce sont des paroles de Dieu qui
appellent l'homme à engager le dialogue avec lui. La beauté même de la création est un don de Dieu, son
extase vers nous, une relation offerte.
Il faut donc regarder la nature avec le respect, voire la crainte révérencielle, avec lesquels nous
regardons une création artistique où s'imprime le génie d'une personne. Telle est la source de la véritable
connaissance.
La terre, dans son ordre et ses rythmes, est le signe, le sacrement de Dieu. Chaque chose a une
place unique dans l'immense symphonie de la création. Quand nous devenons sensibles au monde de Dieu
autour de nous, nous devenons plus conscients aussi du monde de Dieu en nous. Voir réellement une
chose, c'est découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire.
"Oui, je vois ton ciel, l'œuvre de tes mains, dit le psaume, la lune, les étoiles que tu as affermis" ;
l'homme, "tu lui fais manquer de peu d'être un dieu, tu le nimbes de gloire, de magnificence, et tu lui fais
gouverner l'œuvre de tes mains". Gouverner comme un roi, mais aussi comme un prêtre qui reçoit pour
offrir, comme un sage poète appelé à déchiffrer la révélation cosmique, à rendre pleinement consciente la
louange des choses. Il n'y a pas de discontinuité entre l'homme et le monde, l'homme ne peut être séparé du
reste de la création, il ne peut se sauver sans elle. L'homme, disaient les anciens Grecs sur ce point repris
par les Pères, est un "microcosme" qui récapitule en lui tous les degrés de l'être créé et peut connaître ainsi
l'univers de l'intérieur.
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L'homme, conscience personnelle de l'univers
Mais, affirment aussi les Pères, allant plus loin que les philosophes, l'homme est une personne créée
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il transcende donc l'univers, non pour l'abandonner, mais pour dire
son sens, lire en lui la grâce, constituer en quelque sorte sa conscience personnelle. Il est "la jointure entre
le divin et le terrestre", dit saint Grégoire de Nysse, de lui "se diffuse la grâce sur toute la création". L'univers,
par l'homme, est appelé à devenir "l'image de l'image" comme le prouvent, dans leur diversité, les paysages
créés par les vieilles cultures pénétrées de spiritualité.
L'homme n'a donc pas à s'absorber dans un divin impersonnel par la médiation d'une nature sacrée,
d'une dévorante Gaïa, comme le voudraient nos nouveaux païens. C'est par lui au contraire, debout entre
terre et ciel, que l'univers peut correspondre à sa secrète sacramentalité. L'Adam symbolique de la Genèse
fut placé comme un jardinier dans l'Eden pour parfaire sa beauté. Logikos, il devait "nommer les vivants",
c'est-à-dire déceler et recueillir les logoï, les essences spirituelles des choses, pour les offrir au Logos divin.
Ainsi le cosmos n'a pas seulement pour but de converger, par la flèche du temps, vers une situation
qui permette la manifestation de l'homme, la terre ne doit pas seulement pourvoir à nos besoins, le cosmos,
la terre sont appelés à devenir un dialogue entre l'homme et Dieu. Le monde est le langage de Dieu vers
l'homme. Il peut devenir le langage de l'homme vers Dieu. […]

Le christianisme,
une liberté responsable et créatrice
La vie libre et nouvelle dont l'Eglise, par la Parole et les sacrements, nous offre la possibilité et la
force, il nous appartient en effet d'y correspondre, de la laisser monter en nous, mûrir en nous par une
ascèse vivifiante. En arrachant les peaux mortes, en déposant masques et personnages. Ainsi, peu à peu,
passer du moi psycho-biologique au moi vraiment personnel, image de Dieu aimantée par son modèle, et
qui transcende ce monde pour libérer le désir investi dans les idolâtries illusoires et lui rendre sa spontanéité
d'élan – dans "la crainte et le tremblement" – vers Dieu et vers le prochain.
Le Christ nous montre que la véritable liberté est "obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la
croix", et cette obéissance du Christ n'exprime aucune subordination, aucun écrasement de la liberté par
une autorité extérieure, mais au contraire un échange d'amour avec le Père. C'est pourquoi dans l'Eglise, la
liberté devrait être confiance, service, et, pourrait-on dire, obéissance de tous à tous. Le chrétien acquiert sa
liberté en se faisant "le serviteur de Jésus-Christ", un serviteur appelé à devenir l'ami : "Je ne vous appelle
plus serviteurs mais amis." Par là-même, le serviteur, et peut-être aussi, un jour, l'ami, de son frère car
"après Dieu tu dois considérer ton frère comme ton Dieu", dit un vieil adage monastique. La liberté, ici, c'est
de vouloir l'altérité de l'autre comme le Christ l'a voulue : jusqu'à la croix.
L'obéissance, en bonne perspective ascétique, exige la parrhêsia , la confiance, la remise de soi à qui
nous respecte, nous accueille et nous semble plus avancé sur le chemin. L'obéissance est filiation librement
consentie à un "père spirituel" en qui se manifeste la paternité libératrice de Dieu, qui donne l'Esprit. Afin que
nous devenions peu à peu capables d'une liberté pleinement responsable.
Que le christianisme soit donc Souffle vivifiant, liberté responsable et créatrice. Le but de l'Eglise, de
la Mère-Eglise, c'est de mettre au monde des hommes ainsi libérés, qui, parmi les autres, sauront réinventer
l'amour, la beauté, la culture. Quelques mots résument tout ici : non-possession, pauvreté intérieure, humble
courage de la sainteté.
La liberté véritable se réalise en forme de pauvreté parce qu'elle est élan vers l'autre, respect de son
altérité, risque accepté de son éloignement et de son refus. La pauvreté signifie le passage d'un moi
propriétaire du fini – et cette appropriation étouffe et détruit son objet – à un moi désapproprié vers l'infini –
et cette désappropriation est générosité d'être, multiplication de la vie. […]
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La liberté s'appelle Résurrection
La plus grande découverte, encore inachevée, de notre siècle tragique est celle, inséparablement, de
la personne et de la liberté. La personne est la manière unique dont chacun a vocation de faire exister
l'humanité dans une démarche d'offrande et de communion. La personne est amour et liberté. Elle est
l'image de Dieu restaurée par le Christ et que nous sommes appelés à réaliser en nous ouvrant à la grâce
de l'Esprit. La liberté ultime de la personne tient à la victoire du Christ sur la mort, qui transforme en nous
l'angoisse en confiance, l'agressivité en force de création. Aux premiers siècles de notre ère on appelait les
chrétiens "ceux qui n'ont pas peur de la mort". Aujourd'hui, nous sommes tous hantés par le néant. Le néant
semble remonter à la surface de l'histoire. Il cerne notre civilisation. La liberté, c'est de se rappeler que
Quelqu'un s'interpose à jamais entre le néant et nous. De se rappeler que le Dieu crucifié, si nous le
voulons, peut nous recréer. Dans ce monde où la hantise du néant se monnaie en une multitude de peurs –
on parle parfois des "terreurs de l'an 2 000" –, prions pour être libres de la peur, c'est-à-dire véritablement
libres, c'est-à-dire capables d'aimer. Aujourd'hui la liberté la plus folle cherche l'ultime transgression, celle de
la mort, et c'est le Christ qui la lui offre. Aujourd'hui la liberté s'appelle – Résurrection. […]

L'amour comme communion des personnes
Pour la plupart de nos contemporains, l'amour est avant tout ce grand élan qui pousse l'un vers l'autre
un homme et une femme. Un vide spirituel s'est établi ; le travail informatisé irrite les nerfs plus qu'il ne
fatigue le corps ; loin de la terre et de ses travaux pacifiants, les banlieues des mégapoles font vivre l'homme
dans la promiscuité solitaire et la laideur ; tout semble régi à la Kafka, par une aveugle bureaucratie.
L'amour, alors, apparaît comme la dernière aventure, la dernière poésie, le dernier miracle. La vie à son plus
haut degré d'intensité, une rencontre aussi qui brise l'angoissante solitude.
Et nous, hommes d'Eglise, que pouvons-nous dire ? Si vous voulez des leçons de morale, ce n'est
pas à moi qu'il faut les demander, a dit le patriarche aux journalistes qui, à Strasbourg, en avril 1994,
l'interrogeaient sur ces problèmes. Les leçons de morale, les interdits, trop d'intrusions indiscrètes de vieux
célibataires dans l'intimité des couples ne peuvent que s'interposer entre les hommes d'aujourd'hui et le
message évangélique. Ce message, pour nous, c'est la résurrection et, dans la résurrection, dans la vie
enfin libérée du néant, l'avènement de la personne et de la communion des personnes. Aux jeunes gens le
patriarche voudrait dire : ce que vous vivez, quand vous ne cherchez pas seulement votre plasir mais la
rencontre sincère d'un autre, c'est une expérience quasi mystique, une expérience de la présence de Dieu.
Alors il faut faire attention, cette affaire est trop précieuse ! Ne vous laissez pas emporter comme fétus de
paille par la vague anonyme de la vie. Si vous allez sans fin de brève rencontre en brève rencontre, vous
vous disloquerez et vous disloquerez les autres. Ce que l'Eglise vous propose – elle n'a rien à vous imposer,
vous êtes libres ! – c'est d'intégrer peu à peu toute l'immensité de la vie dans une vraie rencontre. Et
"connaître" une personne, comme le dit la Bible, devenir avec elle "une seule chair", comme redit le Christ, il
y faut du temps ; on ne connaît vraiment quelqu'un que dans la patience des années, dans l'entrecroisement
des labeurs et des loisirs, dans le partage et le service communs. La passion devient alors patience, respect
mutuel, véritable amour.
A cela, on n'arrive guère tout seul. On n'y arrive même jamais, car la mort s'interpose. Il y a tant de
morts dans nos vies ! C'est pourquoi l'Eglise vous propose de prendre en charge votre amour – par le
sacrement, le "grand mystère" du mariage. La relation de l'homme et de la femme, alors, s'insère dans la
relation du Christ et de l'Eglise, qui est la terre en voie de transfiguration. Le sacrement baptismal de mort et
de résurrection vous apprend à mourir à vous-même pour que l'autre soit. Et le sacrement de l'eucharistie, la
coupe que vous avez partagée lors du rite nuptial, l'évangile des noces de Cana qu'on y a lu, tout cela peut
vous aider à faire éclater des éclairs de joie dans la patience du quotidien. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LES FONDEMENTS DE LA VIE CHRETIENNE
métropolite SERAPHIM

Extraits de la conférence prononcée le 1er novembre 1996 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée),
au cours du 9ème congrès orthodoxe d'Europe occidentale (voir page 1). Le métropolite
SÉRAPHIM (Joanta), 48 ans, est, depuis 1994, archevêque du diocèse du patriarcat de Roumanie
en Allemagne et administrateur provisoire du diocèse de ce même patriarcat en France.
Docteur en théologie, il a fait ses études à l'Institut de théologie orthodoxe de Sibiu (Roumanie),
puis à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), où il a enseigné pendant
trois ans, avant de revenir en 1989 à Sibiu et d'être ordonné, l'année suivante, évêque auxiliaire
de la métropole de Transylvanie.

[…] Peut-être est-il banal de dire que le 20ème siècle, et cela sur l'ensemble de la planète, est
l'époque marquée par une toute nouvelle circulation des informations. Je ne dis pas que ce siècle est plus
cruel, plus barbare, plus inhumain que ceux qui l'ont précédé. Je veux dire également qu'à notre époque les
choses se savent. Il n'y a pas si longtemps encore, l'on pouvait vivre dans certains pays à quelques
kilomètres d'un camp d'extermination en l'ignorant de bonne foi. Des actions infâmes sont maintenant
connues presque aussitôt commises. La question qui se pose à la conscience chrétienne est la suivante :
qui révèle le péché ? Est-ce Dieu ou Satan ? Et encore : ce que nous savons de notre propre péché n'est-il
pas encore bien superficiel ? Savons-nous tout sur le mal ? […]
L'enfer est captivité et la condition humaine aujourd'hui est celle d'une créature prisonnière de la
"culture du péché", suivant l'expression du père Sophrony. Que faire des "fondements de la vie chrétienne"
quand toute la civilisation est bâtie sur des fondements diamétralement opposés ?
Le système économique de notre civilisation planétarisée est fondé, on le sait, sur l'égoïsme. On crée,
pour satisfaire la convoitise par de nouveaux produits, des besoins qui n'existaient pas et l'on stimule jusqu'à
la dépendance pathologique ceux qui existaient, particulièrement les pulsions sexuelles. Le "principe de
plaisir" est le fondement de cette civilisation du libéralisme économique. C'est lui qui inspire l'extraordinaire
instrument de la publicité par l'image. Nos spirituels nous le rappellent : une passion est "le niveau le plus
bas où peut tomber l'homme" ; elle est un "esclavage". En elle se manifeste une soif sans limite, la soif de
l'infini détourné vers ce qui ne peut jamais la satisfaire. En elle, l'homme s'occupe avec du néant, selon le
père Dumitru Staniloaë.

La "culture du péché" déshumanise l'homme
Captif de l'image, l'homme d'aujourd'hui, privé des fondements vivants et expérimentaux de la vie en
Christ, perd non seulement le sens du bien et du mal, mais encore le sens du péché, c'est-à-dire la
responsabilité devant Dieu. L'universalité triomphante du mal, l'asservissement aux illusions de la culture
ambiante, le nihilisme sournois ébranlent l'âme mal cultivée et émoussent en elle la conscience de ce qui
plaît à Dieu. La permissivité de la société et de certaines communautés chrétiennes influencées par l'esprit
de ce monde décourage le combat spirituel.
On oublie que le Christ n'est pas venu abolir la Loi. Celle-ci est nécessaire tant que l'homme n'a pas
acquis la liberté de l'Esprit Saint. Privé de la Loi ou confronté à la relativité des lois morales ou au silence
coupable des chefs spirituels, l'homme du 20ème siècle n'a plus quelquefois la moindre idée de ce qui peut
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construire sa personne ; et il ne supporte souvent plus aucune contrainte, aucune exigence, aucun effort. La
"culture du péché" déshumanise l'homme ; elle ne stimule pas sa liberté ; et il renonce au salut.
L'enfer des fausses idées, des préjugés, des contrefaçons du christianisme est bien souvent
désespérant. C'est également là une captivité entretenue par le Prince de ce monde. Chacun se fait une
idole de ses convictions individuelles, refusant toute contradiction et toute vérification. Parmi les chrétiens
eux-mêmes, parmi les orthodoxes, on voit des personnes maintenir un élitisme ou un individualisme antiecclésial, idolâtrer la culture et la confondre avec la foi. L'enfer et la captivité de l'erreur engendrent un
sectarisme quand la vérité n'est plus l'expression de l'amour. Même un dogme alors peut devenir prison et
idole. Marqués à vie par ces préjugés et par l'orgueil d'avoir raison, tourmentés par l'enfer d'une vérité sans
compassion, bien de nos contemporains, agnostiques, chrétiens nominaux ou pratiquants, errent
spirituellement dans l'isolement de la fausse liberté. […]
Quelle que soit l'apparence parfois aveuglante d'un triomphe du mal dans la création, l'Esprit Saint
donne au croyant les yeux pour voir partout l'action bénéfique de Dieu. L'Esprit Saint sanctifie les yeux de
ceux qui croient et les rend capables de voir le Christ partout présent. Là où triomphe le péché, l'Esprit Saint
nous montre le Christ crucifié. Mais il nous montre également la puissance de le Résurrection
universellement agissante.

Confirmer la réalité
de l'Incarnation et de la Résurrection
La nouveauté impérissable de la Résurrection vient de ce qu'elle est un fait. L'Incarnation et la
Résurrection du Fils de Dieu ne constituent pas une doctrine nouvelle. Le christianisme n'est pas une
idéologie. Il est essentiellement l'annonce d'un fait historique. Et toute la vie de l'Eglise en tant que
communauté de ceux qui attestent ce fait, comme de chaque personne baptisée, consiste à confirmer la
réalité de ce fait de l'Incarnation et de la Résurrection en en faisant l'expérience, génération après
génération.
Il faut donc toujours revenir à la souveraineté de la foi. La crise de la théologie scolastique et d'une
manière générale de toute théologie d'école nous rappelle qu'aucune démonstration humaine ne peut fonder
ni réfuter l'Incarnation ou la Résurrection. Ce fait est à recevoir ou à rejeter. Les philosophes athéniens à qui
saint Paul annonça la Résurrection se montrèrent très perspicaces car ils ne prirent pas la peine de réfuter
cette nouvelle. Ils ne la considérèrent pas comme une doctrine ; ils comprirent très bien qu'il s'agissait de
l'annonce d'un fait à accepter ou à rejeter.
Aujourd'hui comme alors, la Résurrection est annoncée à des êtres humains qui peuvent la nier ou
l'accueillir avec foi. "Quelques-uns se joignirent à Paul et crurent", dit le texte des Actes des Apôtres. Ainsi
se constitue l'Eglise : quelques-uns se joignent aux Apôtres et à leurs successeurs et croient. Et la théologie
se développe à partir de cet acte de foi. L'intelligence humaine, illuminée par la foi, prolonge toutes les
implications du fait de la Résurrection dans l'existence personnelle et pour le cosmos tout entier. […]
S'il est vrai que la "puissance cachée de la Résurrection" œuvre dans l'histoire, si c'est bien l'Esprit de
Dieu qui nous autorise à poser de telles affirmations, il en découle pour l'Eglise d'aujourd'hui une conscience
renouvelée.

"Ne renonçons jamais à la sainteté"
La morale de l'Eglise est une morale de sanctification parce qu'elle est une morale baptismale. Ce qui
fait le chrétien, ce n'est pas seulement la conformité à des règles de vie proposées par le Christ. C'est
d'abord l'héritage d'une humanité nouvelle. La sainteté n'est pas d'abord la perfection morale, mais elle est
d'abord ressemblance avec Dieu, participation aux énergies de sa nature, communion intime à sa personne ;
et les règles de vie en découlent de façon naturelle. C'est pourquoi, ne renonçons jamais à la sainteté : ce
serait abdiquer notre nature de baptisés.
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L'éthique sur laquelle insiste l'Eglise des Pères souligne de manière prioritaire l'importance pour
chaque baptisé de s'engager dans une vraie transformation de son être, une métamorphose ontologique.
L'éthique de La Résurrection est une "condition toute nouvelle" (patriarche Ignace IV).
Ainsi la morale ecclésiale est-elle une morale prophétique. Elle prépare le monde qui vient parce que
le baptisé est l'être-après-la-Résurrection. En elle la foi, adhésion à la personne du Christ Dieu, est plus
importante que la Loi, même si celle-ci demeure. Cela veut dire que l'évangélisation prime sur la législation.
Le rôle de l'Eglise est d'abord de faire aimer le Christ et son Eglise, de faire retentir son appel bouleversant :
"Suis-moi !" (Mt 15,21). Ensuite, la prédication vivante de nos pasteurs nourris par la prière soulignera le fait
que le baptisé est un consacré, qu'il est revêtu du sacerdoce, qu'il est "membre d'une communauté
sacerdotale" (1P 2,9-10) et "sanctifié dans le Christ" (1Co 1,2).
Les chrétiens forment un peuple tout à fait nouveau, une race à part, née du Ressuscité, une
"aristocratie" recrutée dans tous les milieux. Leur vocation normale, conforme à leur nature, est de "vivre en
enfants de lumière" (Eph 5,1). C'est seulement dans le contexte d'une telle vie consacrée que se
comprennent les commandements de l'Ancien et du Nouveau Testaments. La pureté de vie du chrétien va
alors de pair avec son sens de la justice sociale, son sens du gouvernement évangélique et son sens de la
morale cosmique qui consiste à "prêcher l'Evangile à toute la création" (Mt 16,15).

L'amour pour ceux qui haïssent l'amour
En tout cela le fondement inusable de la vie chrétienne est l'amour – amour total de Dieu, amour total
pour le prochain et, comme point culminant de l'éthique de la Résurrection, amour des ennemis. C'est ici
l'exemple donné sur la Croix et, comme tel, substantiellement associé au mystère pascal. Le Christ n'a pas
seulement dit : "Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent". Il a été le martyr divin de
son propre commandement. En l'accomplissant lui-même dans l'unité des volontés divine et humaine, il lui a
donné une force incomparable. C'est le commandement qui est au plus haut point rempli de l'énergie divine.
Impossible humainement, il tient toute sa possibilité du fait que Dieu l'a accompli le premier. Dieu a ouvert ici
la voie, mais pas seulement comme pédagogue à suivre ou à imiter. Il a investi l'accomplissement de ce
commandement de toute sa puissance créatrice, de toute la puissance non-violente de sa Résurrection.
Le chrétien est l'homme futur et c'est depuis le futur qu'il prie pour le monde, pour ses amis, pour ses
ennemis et même, dit saint Isaac, pour les démons, c'est-à-dire pour les ennemis de l'amour. Le sceau de
l'ontologie nouvelle de l'homme en Christ, c'est l'amour pour ceux qui haïssent l'amour. Cela suppose, bien
sûr, que le baptisé donne toute sa mesure.
Le rôle de l'Eglise aujourd'hui ne consiste pas seulement à porter au monde déchu la lumière de la
Résurrection par l'assemblée des baptisés. Elle est également appelée par l'Esprit Saint à manifester dans
la création la paternité de Dieu. Faut-il rappeler que c'est ce que veut le Christ et ce qu'inspire l'Esprit ? Le
Fils dans son amour veut que tous les hommes aient son Père pour Père, disait le père Dumitru Staniloaë. Il
est venu dans le monde et il a envoyé "l'autre Paraclet" dans ce même monde pour que tous les hommes
puissent connaître le Père. Il est donc de l'essence du Corps du Christ d'initier nos contemporains à cette
unique et absolue paternité. […]

L'Eglise,
conscience prophétique du monde
L'Esprit nous dit, je le crois, qu'en ces périodes troublées de l'histoire et en ce monde où se multiplie
spectaculairement le péché, l'Eglise est appelée à jouer plus que jamais un rôle prophétique.
Prophétique est l'Eglise qui annonce ou rappelle les desseins de Dieu pour son peuple et pour toute la
création. Animée du même et unique Esprit qui a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament, elle
discerne les signes des temps et reformule pour chaque époque l'unique et identique pensée divine
transmise par les Apôtres. Elle ose, par la bouche de ses pasteurs et de ses laïcs autorisés, dénoncer les
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déviations et les erreurs en son propre sein. Elle ose également, inspirée par la conscience d'un proche
jugement pour tous, dénoncer toute injustice faite à la créature de Dieu, tout mépris infligé au sceau de son
image.
Sans s'identifier à quelque parti que ce soit dans ce monde, mère de tous les hommes, l'Eglise prend
parti pour la personne humaine, pour l'humanité sanctifiée par l'Incarnation. Elle s'interpose dès qu'elle le
peut en faveur de ceux qui souffrent l'oppression et toute menace de deshumanisation. L'Eglise n'est pas
seulement dans le monde la grande autorité morale qu'on attend. Elle est aussi l'avocate des hommes
devant Dieu et devant les hommes. Elle défend l'homme devant l'homme. Elle supplie Dieu de regarder les
fruits que porte son Esprit Saint parmi les hommes si nombreux qui aiment le bien et la justice. Elle n'accuse
pas le monde. Elle voile au contraire son péché dans l'amour. Elle le prend sur elle-même dans le jeûne et
dans la prière. Quand sa mission est de dénoncer, ce ne sont pas les pécheurs qu'elle dénonce, mais le
péché et toute l'œuvre du Prince de ce monde.
Il est donc normal d'attendre de l'Eglise une parole divino-humaine dans les multiples épreuves que
Dieu permet ainsi que dans les moments de joie. C'est d'ailleurs justement parce que ces difficultés sont
autorisées par Dieu que l'Eglise, comme voix prophétique du fils de l'homme, est la mieux placée pour
répondre avec mansuétude et humilité aux questions angoissantes que pose l'homme contemporain
concernant le pouvoir, l'argent, le plaisir, le bonheur, la culture et les implications morales de l'évolution
scientifique.
L'Eglise est la conscience spirituelle et morale de l'humanité et du cosmos tout entier. Son message
s'adresse bien sûr d'abord à ceux qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui croient en elle, l'Eglise
de Dieu une, sainte, catholique et apostolique. Ce sont eux d'abord qui peuvent recevoir le message divinohumain que leur adressent les successeurs des saints Apôtres et leurs collaborateurs laïcs les mieux
formés. Mais le message du Christ Dieu que prononce l'Eglise doit être entendu, sinon écouté et reçu, par
tous les hommes, car c'est vers eux tous qu'est venue la "bienveillance de Dieu".

"Le courage du martyre,
condition normale du chrétien"
Il nous faut encore demander à ce même Esprit qui est Dieu le courage et l'humilité du martyre. Ne
nous y trompons pas. La norme de l'éthique pascale du chrétien, le sceau de la puissance de la
Résurrection à l'œuvre dans l'Eglise et dans le monde, est le martyre. Origène disait que "le courage du
martyre est la condition normale du chrétien".
La tension de l'Eglise et du monde est une force surhumaine. Etre dans le monde, dans l'enfer de ce
monde, sans être du monde, c'est-à-dire sans désespérer, sans pactiser avec le Prince de ce monde, fait
appel à une énergie que nous avons par le baptême, mais que nous ne connaissons généralement pas. Il
nous faut mobiliser cette énergie par tous les efforts spirituels que l'Esprit Saint nous invite à faire. Dire un
vrai "non" ou dire un vrai "oui" peut entraîner des épreuves et des tourments. C'est un vrai courage de dire
"non" par le jeûne, par la parole, par le vote, en éteignant la télévision, en refusant toute corruption. […]
L'actualité du fondement de la vie chrétienne qu'est l'ascèse tient au fait qu'elle correspond aux
principales tendances de notre époque. Par exemple, la consommation est la caractéristique principale de
notre civilisation. Et le jeûne permet à l'être humain de s'affranchir de la surconsommation. Personnellement,
familialement, paroissialement on peut vivre dans le monde sans être asservi aux slogans publicitaires,
simplement en décidant avec maturité de suivre le rythme alimentaire de l'Eglise. Bien sûr, cela suppose la
liberté royale du baptisé. Cela suppose des choix et un acte de liberté.
De même, notre temps propose sans cesse la distraction et même la dispersion qui est dans le fond
quelque chose de diabolique. Satan disperse. L'Eglise propose à l'homme d'aujourd'hui de se rassembler,
de se concentrer, de s'unifier dans la prière, dans la méditation de la Parole de Dieu. Elle lui propose de
trouver sa propre identité dans le souvenir de Dieu, de se pacifier dans la prononciation du Nom de Jésus.
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Le cœur qui s'ouvre à l'amour véritable
Il est vrai que l'ascèse chrétienne, comme toute ascèse d'ailleurs, comme le travail professionnel,
comme l'expérience artistique, comme l'activité sportive tellement à la mode de nos jours, demande à
l'homme un effort. Elle contredit la paresse et la nonchalance. Elle est du domaine de la conquête et du
dépassement de soi.
Une forme particulière de l'ascèse chrétienne est la confession des péchés. Elle est tout à fait
indispensable. Elle fait partie des fondements de la vie chrétienne à redécouvrir. Elle ne se confond pas du
tout avec une démarche thérapeutique de type psychologique. Elle repose sur la dénonciation du péché.
Quand je confesse mon péché, je dis devant l'Eglise représentée par son prêtre que je ne suis pas d'accord
avec le péché ; je me désolidarise de l'œuvre de Satan. Il faut dénoncer Satan fréquemment et rompre avec
lui.
La confession est une ascèse par le fait que nous nous y exerçons à l'humilité. Nous nous exerçons à
ne pas nous justifier, à ne pas avoir raison devant Dieu, à nous remettre en question. De toutes les formes
d'ascèse chrétienne, c'est peut-être la plus nécessaire. En elle nous acquérons ce "cœur brisé" et cet "esprit
contrit et humilié" dont parle le prophète David dans son psaume, ce cœur qui s'ouvre à l'amour véritable.
Par la confession également nous aidons considérablement le monde déchu dans lequel nous sommes. En
effet, en avouant nos péchés et en reniant le mal que nous avons pensé ou fait, nous travaillons à
l'extirpation des racines du mal qui se voit dans le monde. Celui qui se repent de ses péchés allège la
condition humaine, parce qu'il rejette des péchés qui sont, dans le fond, les péchés de tous.
C'est pour toutes ces raisons que toute la vie ascétique chrétienne est liée à l'Eucharistie. L'ascèse
est orientée vers la communion au Corps et au Sang précieux du Christ et en général vers tous les
sacrements puisqu'en eux nous est donnée la grâce multiforme de Dieu. L'ascèse n'est pas une fin en soi.
Non, elle est un instrument par lequel nous rendons notre cœur capable de recevoir la grâce de Dieu. C'est
pour cela qu'elle est pleine de joie, pleine d'espérance. Notre effort ascétique prépare le terrain, creuse notre
faim et notre soif et ameublit le sol pierreux de notre cœur. […]

La voie de la sanctification
La patience dans l'épreuve, autre fondement de la vie chrétienne, a surtout pour signification la
manifestation de la liberté créée. Notre époque, comme toutes les époques, butte sur le scandale de la
souffrance et de la mort. L'enseignement du Christ lui-même et de tous les saints, à la suite du prophète
Job, est que l'épreuve, quand l'être humain peut l'accepter dans la liberté, est la voie de la sanctification. Où
est la liberté, direz-vous, puisque l'épreuve est imposée ? Eh bien, la liberté est dans l'acceptation, dans le
"oui", dans le consentement à la Croix, dans la foi que c'est Dieu qui nous tend cette croix et qui par elle veut
nous admettre dans son ineffable amour. Bien sûr, nous avons le choix entre la révolte et l'acceptation. Mais
là n'est pas la vraie liberté ; c'est là, comme l'enseignent nos Pères dans la foi, la liberté déchue. La vraie
liberté n'est pas dans l'alternative. Elle est dans l'adhésion d'un cœur martyr au vouloir incompréhensible de
Dieu : "Que ta volonté soit faite !"
Le vrai chrétien reçoit de Dieu la souffrance comme un honneur et comme une grâce, telle est encore
l'antinomie de la Croix. L'apôtre Paul le dit : "Dieu nous a accordé la faveur de servir le Christ, non
seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour Lui" (Ph 1,29).
"Souffrir pour le Christ" implique une bénédiction particulière et même une élection : celui qui souffre
est placé, par la force même des circonstances, dans une relation incessante avec Jésus-Christ ; il est
introduit dans la sphère de l'amour divin, et il devient porteur de Dieu, "théophore" (père Sophrony).
L'épreuve ressemble à l'ascèse. Dans l'une et dans l'autre, le chrétien vit le paradoxe de la Croix. Il
rompt avec ce qui appartient à la déchéance et à la mort de ce monde, avec toutes les passions dont le mal
et la souffrance sont autour de nous l'expression. Il rompt avec tout l'enfer de la séparation de Dieu. Et
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simultanément, dans l'acte de foi qu'il réitère avec une force renouvelée, celle que donne l'Esprit, il se joint
au Christ et à son Eglise ou ratifie cette jonction à nouveau. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

ERRATUM

Suite à un problème de transmission, une erreur s'est glissée dans le compte rendu de la dernière
rencontre orthodoxes-protestants de France publié dans le SOP 212 (novembre 1996). Il convenait de lire
page 14, ligne 29, "idoloclaste" au lieu d'"iconoclaste".

CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 1997
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de
l’année. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques concernant
l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints. Tables pascales (1997-2012).
63 F (plus frais de port : 11,50 F [urgent] ou 8 F)

Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
Olga Victoroff, 9, allée d’Arques. 91390 MORSANG SUR ORGE, tél. : 01 69 25 08 66
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DOCUMENT
"VOULEZ-VOUS

QU'ENSEMBLE

NOUS CONSTRUISIONS L'EGLISE ?"
évêque STEPHANE

De l'avis de nombreux participants, l'un des moments forts du 9ème congrès orthodoxe en
Europe occidentale qui s'est déroulé, du 1er au 3 novembre dernier, à Saint-Laurent-sur-Sèvre
(voir informations, page 1), a été la table ronde organisée dans la soirée du vendredi 1er
novembre, sur le thème "L'Eglise orthodoxe aujourd'hui". Cette table ronde qui était animée par
Michel SOLLOGOUB, professeur à l'université Paris-I, réunissait l'évêque DANIEL (patriarcat serbe,
Budapest), l'évêque STÉPHANE (patriarcat œcuménique, Nice), le père Boris BOBRINSKOY, doyen
de l'Institut Saint-Serge, Nicolas LOSSKY, professeur à l'université Paris-X et à l'Institut SaintSerge, Albert LAHAM , membre de la délégation du patriarcat d'Antioche à la commission
préconciliaire orthodoxe, et Alexandre K YRLEJEV, laïc orthodoxe russe. Parmi les thèmes de
discussion abordés figurait notamment la question de l'exercice de la conciliarité et de la
primauté ainsi que son application concrète dans l'organisation de l'Eglise locale en Europe
occidentale, à la lumière des recommandations adoptées en novembre 1993 par la commission
préconciliaire préparatoire réunie à Chambésy, près de Genève (SOP 183.3). En France,
notamment, le Comité interépiscopal a élaboré des statuts prévoyant sa propre transformation
en une Assemblée des évêques et les a soumis au secrétariat de la commission préparatoire
en mai 1995 (SOP 198.2).
A Saint-Laurent-sur-Sèvre, les réactions parfois vives de la salle et les réponses parfois tout
aussi énergiques des intervenants ont montré que le processus ainsi engagé avec l'accord des
Eglises-mères, et le caractère délicat des changements envisagés nécessitaient un travail
d'explication en profondeur afin d'éviter l'incompréhension et les malentendus qui peuvent
aboutir à une remise en cause de ce processus unitaire. Répondant à une question d'un
membre de l'auditoire qui contestait implicitement le fait – entériné par la commission
préconciliaire – que ce soit le métropolite du diocèse du patriarcat œcuménique qui préside la
future Assemblée épiscopale – tout comme c'est le cas au Comité interépiscopal aujourd'hui –,
l'évêque STÉPHANE a exprimé avec franchise et vigueur son opinion en tant qu'homme engagé
dans la pastorale depuis plus de vingt-cinq ans tant en paroisse que parmi les communautés de
disséminés ou encore dans les médias.
Cette intervention dont le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte intégral établi à
partir d'un enregistrement audio a été particulièrement remarquée et longuement applaudie par
l'assemblée, même si certains – parmi les plus jeunes notamment – eurent ensuite du mal à
cacher leur désarroi face aux obstacles qui se dressent encore sur la voie menant à la
constitution d'une orthodoxie unifiée en Occident et déjà à un fonctionnement normal de la
conciliarité, obstacles dont on a souvent quelque peine à voir le rapport avec "l'unique
nécessaire" vers lequel appelle à tendre l'Evangile.

Il est évident que beaucoup d'images défilent à l'évocation de vingt-cinq ans de travail dans lequel
tous ensemble, au moins tous ceux qui sont assis autour de cette table - et il n'y a pas que nous -, nous
nous sommes impliqués pour faire avancer la cause du Comité interépiscopal et le voir évoluer en
assemblée épiscopale.
Je pense que nous avons connu un moment euphorique, en 1995, lorsqu'après avoir ensemble
préparé les statuts de cette assemblée, conformément à ce qui nous avait été demandé par la commission
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préparatoire préconciliaire, à l'unanimité - à l'unanimité, je dis bien -, nous avions décidé d'aller jusqu'au bout
de notre démarche et de déposer les statuts de cette assemblée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je
constate une chose, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans cette situation bienfaisante et
euphorique parce que, encore une fois, entre nous s'est introduite une terrible tentation, celle du pouvoir.
Cette tentation a surgi alors que nous n'avions pas encore commencé à mettre en pratique ce qui
avait été décidé, et communément accepté et reçu, tant par la commission préparatoire préconciliaire que
par nous-mêmes. Alors que nous n'avons pas encore commencé à mettre cela en pratique, déjà nous
voulons anticiper sur des étapes qui ne nous appartiennent pas, parce qu'elles appartiennent seulement à
l'Esprit Saint. Et pourtant, d'ores et déjà, nous commençons à nous poser des questions qui n'ont aucun
sens, puisque nous n'avons pas encore d'existence. De deux choses l'une, est-ce que nous voulons
vraiment continuer sur la lancée de ce qui a été fait pendant vingt-cinq ans, ou est-ce que nous nous situons
en termes de pouvoir, d'autorité, de distribution ? C'est cela que je demande d'éclaircir aujourd'hui dans nos
consciences, individuellement, et dans notre conscience générale en tant qu'Eglise.
Alors, pardonnez-moi si je blesse ou si je fais mal, mais, personnellement, j'en ai assez ! J'en ai assez
de toutes ces discussions, je dirais byzantines, qui n'ont rien à voir avec la vie de notre Eglise, qui freinent
les évêques, qui nous empêchent de progresser dans notre élan jusqu'au bout. Chacun intervient, pour dire
n'importe quoi, je le répète, et notamment en ce qui concerne la répartition et le vécu entre les évêques de la
communion qu'ils doivent assumer. A la limite, le Comité interépiscopal, ou l'assemblée des évêques, n'a
pas besoin d'avoir de statuts. Parce que le fondement même de notre Eglise, c'est la communion, et si nous
ne vivons pas cela, alors que faisons-nous ?
Nous-mêmes, d'ailleurs, nous mettons en cause l'existence de cela. Nous-mêmes, nous posons des
questions. Mon cher ami, je crois répondre directement à ce que tu as demandé. Je n'ai que faire de la
question que tu as posée, tu aurais dû la mettre clairement sur le tapis et dire : "Pourquoi l'Eglise de
Constantinople doit-elle toujours avoir le pouvoir, ou l'autorité, ou la primauté ?" Voila le problème qui vous
préoccupe ! Et non pas de savoir, comment allons-nous vivre le Comité interépiscopal, comment allons-nous
construire l'Eglise dans l'avenir ? Eh bien, moi, à la limite, cela ne m'intéresse pas de savoir qui va la
présider, dans l'avenir, cette Eglise locale, parce que lorsque nous aurons une Eglise locale, nous
trouverons tout naturellement celui qui la présidera, celui qui sera le premier. Nous n'aurons pas besoin
d'avoir des discussions comme celle-ci.
Alors, mes amis, voulons-nous parler, voulons-nous discuter, voulons-nous avancer ? Mes frères
évêques, voulez-vous qu'ensemble nous construisions l'Eglise ? Alors, commençons par faire ce que nous
devons faire par rapport à ce que nous ont demandé nos Eglises lors des assemblées préconciliaires et,
après, discutons, si nous en avons le temps. Mais moi, personnellement, je vois que l'an 2 000 approche, je
pense que nous avons beaucoup de choses à apporter au monde, je trouve que nous avons beaucoup de
choses à résorber, à défendre et à débattre, et je me dis - et j'ai mal pour mon Eglise -, je me dis que nous
perdons notre temps en discussions inutiles alors que l'Esprit Saint nous appelle ailleurs.

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que vous
connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils recherchent.
C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de votre part si vous le
souhaitez.
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DOCUMENT
SERVIR L'ORTHODOXIE DANS CES LIEUX
Olivier CLÉMENT

Discours de synthèse prononcé par Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut de théologie SaintSerge à Paris, lors de la clôture du 9e congrès orthodoxe en Europe occidentale, à SaintLaurent-sur-Sèvre, le 3 novembre 1996. Le texte publié ici a été transcrit à partir d'un
enregistrement et revu par l'auteur.

Je crois que ce fut un congrès fervent et riche d'enseignements. Les orthodoxes d'Europe occidentale
qui se sont réunis ici sous la conduite de leurs évêques ont montré dans les conférences plénières et dans
les ateliers qu'ils sont capables d'aborder les problèmes de notre époque, les problèmes de notre société,
avec une fidélité intelligente et créatrice. Nous avons remarqué que les approches qui nous ont été
proposées ont été plurielles, souvent différentes, mais nullement divergentes. Nous retrouvons là ce thème
de l'unité dans la diversité qui semble caractériser l'orthodoxie pour le meilleur.
La Fraternité orthodoxe [organisatrice, depuis 1971, de ces congrès. NDLR] est un lieu où chacun
vient pour écouter l'autre avec respect, même s'il ne partage pas entièrement sa pensée. C'est un lieu où
l'on refuse de définir l'autre par une étiquette, où l'on refuse de le disqualifier par des stéréotypes et des
calomnies. Si vous saviez d'ailleurs – et j'avoue que finalement, je m'en suis amusé – toutes les calomnies
qui ont pu être déversées sur la Fraternité, et même encore au cours de ces derniers mois. Je voudrais que
nous prenions comme maxime cette affirmation que nous trouvons dans les apophtegmes des pères du
désert et qui dit : "le plus grand des péchés, c'est le mépris". Je crois que rien n'est plus nécessaire que
cette capacité de s'écouter, d'accueillir l'autre en ces temps où menace dans plusieurs milieux orthodoxes
une sorte de régression intégriste.
Je relèverai quelques points fondamentaux et je tâcherai finalement d'expliquer les arrière-plans de la
soirée douloureuse mais, peut-être finalement, utile de vendredi, lors de la table ronde.

Partisans de la conservation
et partisans du mouvement
Premier point : il est évident que notre Eglise est profondément divisée. Elle est divisée entre
partisans de la conservation et partisans du mouvement. Les partisans de la conservation ont le sens aigu
de l'héritage à préserver dans son intégrité qu'il s'agisse de la pratique liturgique, de la langue liturgique ou
de la pensée théologique. Le moindre changement leur paraît une trahison : ils en ont peur. Les partisans du
mouvement, eux, souhaitent parler aux hommes d'aujourd'hui un langage qui leur soit compréhensible. Ils
sont partisans de certaines réadaptations, d'un nouveau style où la communion équilibre l'autorité. En réalité,
il me semble que les partisans de la conservation et les partisans du mouvement ont besoin les uns des
autres.
Il faut à notre Eglise une fidélité totale, mais une fidélité créatrice. Il est bien, par exemple, d'étudier
les Pères de l'Eglise, mais les Pères doivent être pour nous une source puissante d'inspiration ; il ne s'agit
pas de fonder sur leur connaissance une simple théologie de répétition. Ici l'usage des langues locales
devient de plus en plus indispensable. Dans la diaspora, c'est évident. Dans certaines paroisses qui sont,
peut-être, les plus riches d'avenir, l'usage de la langue locale, la langue de la nation où nous sommes
appelés à vivre et à témoigner, que ce soit le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand etc. s'est répandu
et cette apparition de jeunes paroisses où il faut tout traduire permet non pas d'innover à tort ou à travers,
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mais de revenir à la grande Tradition, à son esprit dans la ligne des réformateurs hésychastes du 14ème
siècle, des réformateurs philocaliques des années 1800 ou des innovations de saint Jean de Cronstadt au
début de ce siècle, concernant, par exemple, la régularité de la communion, certes soigneusement préparée
– pourquoi se prépare-t-on à la communion ? pour devenir digne ? on n'est jamais digne ! on se prépare
pour devenir conscient de son indignité – , la lecture intelligible de l'anaphore et, surtout, de l'épiclèse, et
aussi le devoir de faire chanter le peuple. Hier soir, je rêvais et je me disais que si les alléluia avait été repris
par le peuple entier, quelle cathédrale sonore ç'eût été.

Trouver des jalons
pour le chemin des hommes d'aujourd'hui
De même, il me paraît nécessaire de développer, à la lumière certes de l'expérience monastique –
mais ne sommes-nous pas tous des moines –, une voie spirituelle qui englobe la vie nuptiale, la création
artistique, l'engagement dans la société. Il ne faut pas – si j'ose dire – tailler tout de suite l'arbre humain dans
notre société ; les moines ont établi des règles pour un type d'hommes très différent, vivant dans les vieilles
sociétés rurales où il y avait une certaine force dans l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dévitalisés et je
pense qu'il faut enraciner d'abord les jeunes dans l'être. Je prends un exemple, les techniques de la prière
de Jésus qu'a si bien évoquées le métropolite Séraphim. Peut-être faudrait-il d'abord apprendre à respirer –
"respirer, oh invisible poème", disait le poète – à sentir la danse du sang , le bondissement de la vie,
apprendre à faire attention, apprendre à admirer, à aimer.
Dans notre société sécularisée où tout est quantifié, où tout entre dans le marché, je dirais que nous –
après tout, c'est peut-être la justification du religieux – nous apportons ce qui est gratuit, nous apportons de
la beauté, nous apportons ce qui ne sert à rien mais qui peut tout éclairer. Si nous ne trouvons pas des
jalons pour le chemin des hommes d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, alors ne nous étonnons pas s'ils
vont dans les sectes ou deviennent bouddhistes.

Renouer avec le grand fleuve de vie de la Tradition
Deuxième point, et cela je l'ai entendu souvent exprimé, la crise entre Moscou et Constantinople nous
a ici beaucoup bouleversés et certainement beaucoup plus que ne le furent des gens qui vivent dans les
Églises orthodoxes anciennes et homogènes où on pouvait très bien ne pas faire tellement attention à cela.
Ici nous sommes, comme l'a dit Nicolas Lossky, entièrement mêlés les uns avec les autres, dans le domaine
du témoignage, du travail, etc. Même des familles se trouvaient ou auraient pu être divisées. Nous avons
ressenti cette crise dans tout notre être, elle est entrée dans nos prières, même dans nos prières liturgiques,
et nous avons appris à ne pas considérer comme naturelles, comme allant de soi, les divisions des
chrétiens, nous avons compris qu'il fallait rejeter la peur et la haine. Parmi nous il y a eu et il y a encore des
préchalcédoniens et nous les saluons avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espérance.
Il faut aussi que nous soyons conscients des lieux où nous sommes, où nous avons pu nous réunir,
où nous avons pu, ce matin, hier soir, prier ensemble. Après tout, Louis-Marie Grignion de Montfort était une
espèce de fol en Christ qui est mort dans l'extrême don de soi, dans l'extrême pauvreté et qui a beaucoup
parlé de la Sagesse, beaucoup évoqué l'aspect spirituel de la féminité. Il me semble qu'un Grignion de
Montfort, du côté occidental, et les sophiologues russes, du côté oriental, ont ébauché une réflexion
intéressante dans ce domaine, une réflexion qui n'est pas toujours tout à fait au point, mais dont il faut aussi
tenir compte. Il faut savoir ne pas en rester au ras des mots, où immédiatement on dénonce l'hérésie, il faut
comprendre l'intuition profonde et savoir la réexprimer dans le grand fleuve de vie de la Tradition.

"Si on soulevait le couvercle de ce coffre
pour trouver tous les trésors qui s'y trouvent ?"
J'arrive au troisième point qui est cette fameuse table ronde dans la soirée de vendredi. Je ne veux
pas jouer les anciens combattants, rien n'est plus ridicule et je n'aime pas beaucoup m'attarder sur le rappel
du passé, c'est l'avenir qui compte. Mais je suis obligé quand même de dire que des difficultés de ce genre
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sous des formes diverses n'ont pas cessé de se présenter depuis une vingtaine d'années où nous sommes
engagés dans cette aventure. C'est pour cela justement que nous avons créé la Fraternité, pour permettre à
des orthodoxes dont les Eglises ne s'entendent pas tout à fait et qui parfois même au début n'étaient pas en
communion, pour permettre à des orthodoxes de toutes origines de se rencontrer, de travailler ensemble, de
faire amitié, d'approfondir en commun leur foi.
Lors du dernier Dimanche de l'Orthodoxie, le métropolite Jérémie m'a fait l'honneur et la confiance de
me demander de dire quelques mots durant la célébration. J'ai employé alors une image, j'ai dit : "Il me
semble quelquefois que l'orthodoxie traditionnelle – que je respecte infiniment – est un coffre magnifique
dans lequel il y a des trésors, et les membres des vieilles sociétés traditionnellement orthodoxes, des vieux
pays orthodoxes, sont assis sur ce coffre et passent leur temps à se disputer, alors peut-être que nous,
membres de la diaspora, par exemple, et d'autres, nous leur dirons un jour : "Et si on soulevait le couvercle
de ce coffre pour trouver tous ces trésors qui s'y trouvent ?".
Depuis que la Fraternité existe nous demandons à des jeunes surtout, mais pas seulement, à des
gens de toutes origines de faire connaissance et d'approfondir ensemble leur foi, car il y a une seule foi
finalement, en toute fidélité, pour chacun, à son origine, non pas pour se fermer sur sa spécificité, mais pour
que nous puissions nous enrichir mutuellement, nous accueillir mutuellement. Moi, par exemple, qui ne suis
pas d'origine orthodoxe comme on dit, – mais nous retrouvons aujourd'hui la vérité d'un père des tous
premiers siècles qui disait que l'"on ne naît pas chrétien, on le devient", or je suis devenu chrétien dans
l'Eglise orthodoxe, – j'aime toutes les formes de l'orthodoxie, tous les visages de l'orthodoxie et je ne crois
pas qu'ils s'excluent le moins du monde, au contraire ils s'enrichissent mutuellement.

Servir l'orthodoxie dans ces lieux
En même temps, nous nous sommes mis dès le début au service de nos évêques, nous les avons
informés, nous nous sommes adressés à eux parce qu'ils sont justement responsables, responsables de
l'universalité orthodoxe. Etre évêque dans l'Eglise orthodoxe, ce n'est pas seulement être évêque de telle ou
telle Eglise autocéphale, ce serait un pur et simple scandale et une profonde hérésie, c'est être évêque de
l'Eglise orthodoxe tout entière et donc c'est être responsable de l'universalité de l'Eglise orthodoxe. Mais en
tant que Fraternité, au début, et même assez longtemps, nous n'avons pas voulu discuter d'arrangements
canoniques – il y avait tant d'obstacles ! Nous avons tenté de fonder spirituellement l'orthodoxie dans les
lieux où nous vivons en tant qu'orthodoxes, dans les lieux où nous avons des enfants et même des petitsenfants qui seront appelés à vivre, et nous voudrions qu'ils puissent parler d'une seule voix, et ce sera un
chœur, un chœur polyphonique bien entendu, pour porter témoignage, pour accueillir les occidentaux qui
viennent à nous afin que ces occidentaux entrent, non pas dans une orthodoxie triomphaliste ou
conquérante, mais dans une orthodoxie sérieuse, modeste, – il y a tant de sectes pseudo-orthodoxes
aujourd'hui – et je dirais dans une véritable martyria aux deux sens du mot, aux deux sens inséparables du
témoignage et de la souffrance s'il le faut.
Servir l'orthodoxie dans ces lieux, c'est cela l'Eglise locale. Cependant le but de la Fraternité, ce n'est
pas de trouver des systèmes, des moyens. C'est de fonder cette orthodoxie locale, d'abord dans les
intelligences et dans les cœurs, d'éviter la dispersion, de travailler ensemble à de meilleures traductions, de
créer ensemble des services, tels ceux que nous avons créés : le Service orthodoxe de presse, pour lequel
nous devons tant à Jean Tchékan, la sonothèque, la revue Contacts, petite mais qui essaie de garder un
niveau de bonne qualité, des ouvrages de pensée orthodoxe, élaborés par tel ou tel d'entre nous, dans les
langues occidentales et qui essaient de répondre aux problèmes d'aujourd'hui.
Or, parallèlement, sans que la Fraternité n'y ait été d'ailleurs pour rien, s'est constitué un Comité
interépiscopal. Le métropolite Mélétios, le prédécesseur du métropolite Jérémie, à cause de la nécessité
d'unir les responsables de l'Eglise orthodoxe pour les relations œcuméniques et pour les relations avec les
autorités françaises, a, en 1967, constitué un Comité interépiscopal, et peu à peu une habitude de
collaboration s'est prise avec des réunions assez régulières, le plus souvent avec des experts. Au début, par
exemple, le métropolite Mélétios souhaitait que la plupart des professeurs de l'Institut Saint-Serge soient
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présents dans les réunions du Comité interépiscopal. Et puis, peu à peu, se sont développées des paroisses
francophones et néerlandophones dans plusieurs juridictions et l'existence même du Comité est devenue
une garantie, une garantie contre les fantaisies, contre la dispersion, contre le mythe du fondateur qui hante
certains esprits : "Je serai le fondateur de l'orthodoxie occidentale, c'est moi qui serai le premier patriarche
de France ou d'Occident !". Alors que maintenant quand quelqu'un demande : "Est-ce-que j'ai affaire à un
orthodoxe ?", nous lui disons qu'il y a un critère très simple : "La personne à qui vous vous adressez
appartient-elle à une juridiction qui fait partie du Comité interépiscopal ?". Vous savez que nous avons eu
affaire au problème de cette communauté qui n'a pas été sans talent, parfois sans génialité, mais qui n'a pas
été non plus sans d'immenses problèmes d'isolement, et aussi parfois d'une certaine fantaisie, et qui avait
pris un peu rapidement le nom d'"Eglise catholique orthodoxe de France". Je voudrais saluer le ralliement au
diocèse du patriarcat œcuménique de plusieurs prêtres et groupes de cette ECOF qui sont représentés ici.

Faire fermenter la fraternité orthodoxe
Il faut comprendre aussi, je dis cela pour plusieurs de mes amis qui sont très attachés à la juridiction
de leur origine ethnique, que pour un Occidental, pour un Français par exemple, mais aussi pour un Belge
ou un Allemand qui devient orthodoxe, il est plus simple de dépendre du patriarcat œcuménique qui est un
patriarcat d'une certaine façon supranational que d'entrer dans une Eglise de telle ou telle nation.
Parallèlement, et en ceci il y avait convergence, un travail préconciliaire s'est engagé. Il y a longtemps, il
existait dans l'orthodoxie ce qu'on appelait la "pentarchie", c'est-à-dire un organisme avec cinq grands
sièges – il n'y en avait plus que quatre d'ailleurs après la séparation d'avec Rome ou la séparation de Rome
d'avec nous, dites comme vous voulez –, et cette pentarchie longtemps réunissait des conciles. Le dernier
concile qu'elle a réuni s'est tenu à Constantinople en 1872 et il a condamné justement le phylétisme, c'est-àdire le fait de vouloir bloquer l'Eglise avec telle nationalité et il a rappelé le caractère universel de l'Eglise.
Seulement au 19ème siècle, s'est produite l'explosion du mouvement des nationalités dans l'Europe du sudest avec la liquidation progressive de l'Empire ottoman et toutes ces nations ont voulu avoir chacune une
Eglise autocéphale, un patriarche. De ce fait, l'orthodoxie existait toujours unie dans la foi, dans les
sacrements, mais son unité ne pouvait se manifester…
Et l'homme qui a compris cela, c'est le patriarche Athénagoras. Il a mis en marche un processus de
rassemblement de l'Eglise orthodoxe en refusant de donner le moindre contenu de pouvoir à la primauté de
Constantinople mais en parlant simplement d'une offre sacrificielle de service, et cette offre sacrificielle de
service a porté ses fruits depuis les années soixante. Il y a eu la réunion de plusieurs conférences
panorthodoxes où tout le monde s'attendait à ce que les orthodoxes se disputent, mais pas du tout. Cela fut,
comme on l'a dit, le miracle de l'unité. Puis, un processus préconciliaire a été mis en marche. A quelle date
se réunira le concile, nous n'en savons rien. Athénagoras me disait : "Ce n'est pas tellement pour qu'il y ait
un concile, c'est pour que les orthodoxes prennent l'habitude de se connaître, de travailler ensemble", et il
employait la formule : "pour faire fermenter la fraternité orthodoxe." Actuellement, à Chambésy, près de
Genève, où le patriarcat œcuménique s'est doté d'une sorte d'antenne en toute liberté, il y a un secrétariat
préconciliaire. Ce secrétariat réunit périodiquement des assemblées préconciliaires et aussi une commission
préconciliaire. Or un des problèmes que cette commission a abordé, c'est celui de l'organisation des
structures ecclésiales dans la diaspora. On disait : "Oh, c'est difficile, on n'arrivera jamais à un résultat." Pas
du tout, là encore !

On ne peut pas être déçu dans l'Eglise
La commission, en 1993, a établi une sorte de règlement provisoire du problème de la diaspora et ce
règlement a été accepté par tous de façon claire, en particulier par le patriarcat de Moscou. La solution
proposée qui partait de l'exemple français du Comité interépiscopal est très simple : dans chaque pays, en
dehors naturellement des vieux pays de tradition orthodoxe, en Europe occidentale, en Amérique en
Australie, on formera des assemblées d'évêques qui s'occuperont des problèmes communs de l'orthodoxie
locale. En France, immédiatement, le Comité interépiscopal, avec ses experts s'est mis à réfléchir sur ce
texte et il a mis au point, laborieusement, honnêtement, les statuts de cette assemblée d'évêques, des
statuts qui doivent encore être déposés auprès des autorités françaises. Ce sont des statuts équilibrés, ce
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sont des statuts intelligents : ils ont été discutés par tous, ils ont été acceptés et signés par tous. Reste à les
faire enregistrer par les autorités civiles. Or maintenant, au moment où il faudrait aboutir, des crispations
apparaissent, certains des cosignataires semblent remettre en question leur engagement : d'où le cri de
l'évêque Stéphane, vendredi soir [voir page 30. NDLR], et il ne faut pas oublier, chers amis, que des jeunes
ont quitté cette salle et sont allés dans un coin pour pleurer quand ils ont vu ce qui se passait ici.
Alors que faire ? Eh bien, je crois qu'il faut appeler nos évêques à dialoguer pour honorer et pour
mettre en application le document qu'ils ont signé. C'est une question d'honneur : quand on signe un
document, on l'applique. Il faut faire connaître ce grand travail dans les paroisses. Jusqu'à présent les
paroissiens n'ont pas été informés. Peut-être faudrait-il envisager, je dis cela respectueusement à mon
voisin, le métropolite Jérémie, peut-être faudrait-il envisager une assemblée clérico-laïque
interjuridictionnelle. Il s'agirait d'une assemblée qui serait décidée et encadrée par nos évêques. La
Fraternité est toute prête à aider à la réalisation d'une pareille assemblée. Et puis surtout il faut continuer le
travail en profondeur de la Fraternité. Quand on a senti le miracle de l'orthodoxie comme ce matin lors de la
célébration eucharistique, quand on a goûté à la douceur du Christ dans la puissance de sa Résurrection
dont témoigne avec tant de force l'Eglise orthodoxe, alors on ne peut plus se disputer, ce n'est pas sérieux,
on ne peut pas se disputer au pied de la croix, on ne peut pas se disputer devant le tombeau vide. J'étais là,
il y a un peu plus de vingt ans, lors du premier congrès de la Fraternité à Annecy, – en pleine montagne,
c'était très beau – et nous étions très optimistes. Sommes-nous déçus ? Non, nous ne sommes pas déçus.
On ne peut pas être déçu dans l'Eglise, comme je viens de le dire. Mais nous étions alors à Annecy à peine
200 et il n'y avait aucun de nos évêques. Aujourd'hui, nous étions près de 700 à ce congrès avec l'appui et la
présence de nos évêques. Nos évêques, laissons-les travailler, aidons-les avec humilité, mais nous ne
pouvons plus le cacher, mes amis, l'Eglise locale existe puisque vous êtes là !

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

DISQUES ET CASSETTES
• Chœur patriarcal russe, sous la direction de Anatoly G RINDENKO . Cinq CD : Plein-chant du 17e
siècle , tradition ancienne et influences occidentales : sélection de chants de la vigile et de la liturgie
eucharistique (OPS 30-79); Panikhida, office pour les défunts, d'après un manuscrit à trois voix, fin du 17e s.
(OPS 30-97) ; Liturgie de saint Jean Chrysostome, chant neumatique médiéval (OPS 30-120) ; L'office de la
nuit de Pâques : le canon de saint Jean Damascène, chant neumatique "néo-grec" (OPS 30-145); Liturgie
en la fête des saints Pierre et Paul, chant polyphonique ancien (OPS 30-161). [OPUS 111, 37, rue Blomet,
75015 Paris, tél. 01 45 67 33 44.]
• Visite du patriarche B ARTHOLOMÉE Ier à Nice et à Monaco (7 et 8 novembre 1995). Deux cassettes
vidéo : La visite pastorale aux communautés de Nice et de Monaco, avec une interview exclusive du
patriarche (60 mn); La célébration œcuménique à l'église Saint-Nicolas de Fontvieille, Monaco (50 mn).
149 F la cassette. [SERRE, 7, rue de Roquebillière, 06300 Nice, tél. 04 93 26 79 80.]
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TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE 9 h 30
• 8 décembre

(programme non communiqué)

• 25 décembre

Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE. – Le 9e congrès orthodoxe
d'Europe occidentale (Saint-Laurent-sur-Sèvre, 1er - 3 novembre
1996).

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE dimanche 8 h
• 8 décembre

La miséricorde et le pardon de Dieu (2e partie). Avec le père
SYMÉON (Cossec).

• 22 décembre

Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE. – Homélie par le père
Boris B OBRINSKOY.

RADIO BELGE RTBF - RADIO UNE ORTHODOXIE vendredi 19 h 20

prochain émission : 20 décembre
(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)

A NOTER
• BIBLE ET ART SACRE A TRAVERS LES ICONES. Conférence du père Michel EVDOKIMOV à
MELUN (Seine-et-Marne), vendredi 6 décembre à 20 h 30, Espace Saint-Jean.
• BYZANCE ET L'ART ORTHODOXE. Exposition à VICHY (Allier), du 8 au 31 décembre, Centre
culturel Valéry-Larband. Plus de 300 photos commentés : une rétrospective de l'art orthodoxe (architecture,
fresques, icônes, ivoires, objets liturgiques) depuis les origines byzantines jusqu'au 17ème siècle (Géorgie,
Serbie médiévale, Russie).
• CHOEUR BYZANTIN D'ATHENES. Concert de chant liturgique byzantin, direction Lycourgos
A NGELOPOULOS , le jeudi 12 décembre à 20 h 30, à PARIS, cathédrale Saint-Stéphane, 7, rue Georges
Bizet, métro Alma-Marceau, dans le cadre du Festival d'art sacré de la ville de Paris. - Réservations :
01 44 70 64 10. Le même concert sera redonné le vendredi 13 décembre à 21 h, à ROANNE, en l'église
Notre-Dame-des-Victoires. - Rens. : 04 77 71 44 30.
• ICONES DE LA COLLECTION ABOU ADAL. Une collection privée libanaise : 140 icônes
byzantines et post-byzantines grecques et arabes, icônes russes des écoles de Novgorod et de Moscou.
Exposition au Musée d'art et d'histoire de GENEVE (Suisse), rue Charles-Galland, à partir du 12 décembre,
de 10 h à 17 h (fermé le lundi).
• SIGNIFICATION DE LA THEOLOGIE PATRISTIQUE AUJOURD'HUI. Conférence de Dominique
V ERBEKE, le vendredi 13 décembre à 20 h, à BRUXELLES (Belgique), paroisse orthodoxe de la SainteTrinité, 26, rue Paul Spaak.
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• CONCERT BALALAÏKA, CHANTS, GUITARE RUSSE, à l'occasion du 35ème anniversaire de
l'Aide aux chrétiens de Russie, en faveur de l'action sociale en Russie, le vendredi 13 décembre à 20 h, à
PARIS, Conservatoire Serge-Rachmaninov, 26, avenue de New York, métro Alma-Marceau. Réservations : tél. 01 42 50 53 46.
• L'ICONOGRAPHIE RUSSE OU LA FOI EN REPRESENTATION. Conférence du père Georges
DROBOT, le samedi 14 décembre à 15 h 30, à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines), musée de l'Hôtel-Dieu, rue
Thiers, dans le cadre de l'exposition "Icônes du Musée national russe de Vladimir-Souzdal" (SOP 212.37).
• L'EGLISE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. Cycle de conférences du père P LACIDE à
MONTGERON (Essonne), château du Moulin de Senlis, 2, rue du Gué, les dimanches 15 décembre, 16
février, 13 avril et 25 mai. Litrugie eucharistique à 10 h 30, suivie d'un repas en commun à 13 h, et de la
conférence à 15 h. - Rens. : tél. 01 69 40 24 02.
• L'ART DE L'ICONE. Introduction à l'histoire et à la théologie de l'icône. Cours du père Stéphane
B IGHAM , à partir du 8 janvier, le mercredi de 18 h à 21 h, à l'université de SHERBROOKE (Québec,
Canada), campus Longueuil. - Rens. : tél. (00) 1 819 821 76 00.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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