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En ce temps de Noël et à l’occasion de la Nouvelle Année, le Service Orthodoxe
de Presse est heureux de présenter à ses lectrices et lecteurs ses vœux les
meilleurs. Nous sommes sensibles à toutes les marques de sympathie et aux
encouragements que sans cesse, il faut bien le dire, vous nous adressez par
lettre ou par courrier électronique. Merci de tout cœur.
L’an 2000 ne marque pas seulement le début du passage au 21e siècle et
l’entrée dans un nouveau millésime. Cette année verra aussi, si Dieu le veut, le
vingt-cinquième anniversaire du Service Orthodoxe de Presse. Nous en
reparlerons ! D’ores et déjà, nous pouvons vous dire que le SOP est diffusé
aujourd'hui dans plus de soixante pays et que les dépêches et les documents
qu'il publie sont traduits en seize langues. Le nombre des abonnés, lui aussi, est
en progression constante : nous venons de franchir la barre des 2000 !
Il apparaît néanmoins que bien des personnes, des services ou des
communautés qui certainement seraient heureuses de se trouver informées de la
vie et de la pensée de l’Eglise orthodoxe en France et dans le monde, ne
connaissent pas encore le SOP. Certains d’entre vous nous écrivent pour nous
dire que le SOP est affiché à la porte de leur paroisse ou consulté, sous forme de
photocopies, lors de réunions de groupes de réflexion communautaires. Tout en
saluant ces initiatives sympathiques, nous ne saurions sans doute encourager
cette “diffusion sauvage”. Le SOP ne peut continuer à vivre et à se développer
que grâce aux abonnements — nos évêques et nos prêtres ainsi que les
membres de la rédaction eux-mêmes payent leur abonnement. Mais il serait
regrettable, bien sûr, que des difficultés matérielles empêchent quelqu'un de
recevoir le SOP. Alimenté par nos lecteurs, notre fonds de solidarité s'efforce
d'être là pour donner le coup de pouce nécessaire.
D’aucuns regrettent que depuis quelques années les questions de “géopolitique
religieuse” prennent souvent le pas, dans l'information, sur des aspects plus
fondamentalement théologiques ou spirituels de la vie de l'Eglise.
Malheureusement, l’actualité n’est pas de notre fait, et puisque nous sommes en
période de vœux, nous ne pouvons que prier le Seigneur et Auteur de la création
tout entière “qui a soumis à [son] propre pouvoir les moments et les temps”, et
souhaiter que chacun de nous, dans nos Eglises, nos communautés, nos
services, nous acceptions de nous recentrer sur “l’unique nécessaire” et osions
avec audace le vivre aujourd’hui et demain.

INFORMATIONS
PARIS :
messages de Noël des primats orthodoxes
Comme il est de tradition, les primats des différentes Eglises orthodoxes territoriales ont
adressé aux clercs et aux laïcs de leurs Eglises des messages à l’occasion de la fête de la Nativité
du Christ, que la majorité de ces Eglises célèbre le 25 décembre [à l’exception du patriarcat de
Jérusalem et des Eglises russe, serbe et géorgienne ainsi que de certaines communautés de la
diaspora qui continuent d’utiliser l’ancien calendrier julien, qui a actuellement un retard de treize
jours]. Parmi les messages reçus au Service orthodoxe de presse , celui du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, “le premier parmi ses égaux” dans l’épiscopat orthodoxe, lequel
souhaite à l’ensemble de l’Eglise “la grâce, la miséricorde et la paix du Christ Sauveur né à
Bethléem". Développant une réflexion sur le sens de l’Incarnation du Verbe de Dieu qui “s’est fait
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chair et est venu habiter parmi nous” (Jn 1,14), BARTHOLOMÉE Ier exhorte l’ensemble du peuple de
Dieu en ces termes : “Ouvrez et élargissez vos cœurs, aimez le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ
qui, pour nous, s’est fait homme, assurés qu’à ses côtés, vous trouverez la grâce éternelle”.
“N’oubliez jamais que le Christ, né dans la crèche il y a deux mille ans, est la seule espérance,
l’espérance de tous, l’espérance du monde entier”, affirme-t-il encore.
B ARTHOLOMÉE Ier rappelle aux fidèles que l’Eglise “vit continuellement la révélation de
l’incarnation du Verbe de Dieu. Elle la vit quotidiennement, au cours de la liturgie eucharistique, qui
récapitule l’ensemble du mystère de l’économie du salut”. L’Eglise, poursuit-il, invite tous ses
membres, “chaque jour et à chaque heure de la journée”, “à la connaissance du Christ, à la prière,
au repentir et à l’ascèse”. Cette lutte que mène chaque baptisé en Christ “pour revêtir le Christ” se
déroule “dans le temps et à l’intérieur du monde”, souligne-t-il, ce qui présuppose “non seulement
l’amour envers Dieu, mais aussi l’amour envers le prochain”. Le patriarcat œcuménique quant à lui
“ne cesse de tout faire […] et de prier en tout temps […] pour la paix du monde entier, pour l’unité
des Eglises, pour le pardon et la réconciliation en Christ, pour le respect de la vie humaine, de la
liberté et de l’environnement naturel et surtout pour tous les hommes […] afin qu’ils soient sauvés”,
déclare-t-il encore.
Dans son message aux fidèles de l’Eglise russe, le patriarche de Moscou ALEXIS II souligne
pour sa part que “la nativité du Christ a changé le monde de manière radicale”, même si cet
“événement grandiose de l’histoire de l’humanité” est passé “presque inaperçu de la majorité de
ses contemporains”. La venue dans le monde de Jésus-Christ, qui “s’est révélé non point dans
l’éclat de la gloire divine, mais sous la forme d’un simple homme”, a permis de révéler que “chaque
homme est l’image et le reflet de Dieu” , d’où découlent pour tous “les concepts de miséricorde et
de justice, de droit à la vie, à la liberté et à la dignité”. Evoquant les “affrontements politiques et
interethniques” qui secouent la Russie, le patriarche lance un “appel urgent” afin de “rétablir l’unité
et encourager la solidarité, sans quoi nous ne pourrons pas surmonter les difficultés actuelles”. Il
souligne encore que “l’Eglise russe élève sa voix contre le fait que certaines puissances imposent
par la force leur volonté à d’autres pays et à leurs populations” , donnant comme exemple
l’intervention militaire de l’OTAN contre la Yougoslavie, l’année dernière.
A Belgrade, le patriarche PAUL Ier, primat de l’Eglise serbe, a affirmé que le siècle écoulé se
résumait à “un échec”, si l’on prenait comme critère d’évaluation le seule question importante pour
toute l’histoire de l’humanité: “Pour ou contre le Christ ?” “Le 20e siècle n’a cessé d’enseigner que
les êtres humains étaient la marchandise la moins chère. Par le nombre de ses victimes il a de loin
dépassé tous les autres siècles de l’histoire humaine”, explique-t-il, tout en dénonçant les
“dictatures idéologiques, notamment celles apparues dans les pays orthodoxes” qui prétendaient
— et prétendent — que “l’homme n’est rien”, alors que l’Eglise nous enseigne que l’homme est
appelé à être sanctifié “dans son esprit et dans son corps”, car “le Fils de Dieu est devenu Fils de
l’Homme”. “C’est là précisément la vision radicalement neuve qu’apporte le christianisme […] pour
qui l’homme dans sa totalité, avec son corps et son âme, est une créature sainte”, poursuit le
patriarche serbe, qui réaffirme que “ceci vaut pour tout homme, sans considération de religion ou
de race” . Aussi, ajoute-t-il, “tout manque de respect envers la personne et la liberté humaines
constitue un péché, a fortiori quand on le justifie par des motifs idéologiques, voire nationalistes”.
Constatant qu’aujourd’hui “le cœur des hommes s’est refroidi, il est devenu dur et insensible
même aux souffrances de [leurs] frères” qui ont été “privés de leurs maisons, de leur terre natale,
de leurs êtres les plus chers”, le patriarche P AUL souligne qu’“être un homme est une tache
difficile”, mais répandre autour de soi la chaleur et le réconfort est “une tâche encore plus ardue”.
“Nous serons tous pris dans les glacis de la discorde et de l’intolérance si nous ne faisons pas
entrer dans nos cœurs le Christ qui est le seul capable de réunir ceux qui sont divisés, de
réconcilier ceux qui se sont disputés, de réchauffer nos cœurs et d’apporter la paix dans nos
existences”, affirme-t-il. A l’heure où nombreux sont ceux qui se demandent “comment entrer dans
ce nouveau siècle et ce nouveau millénaire”, il rappelle encore que “la victoire du mal dans
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l’histoire ne peut être que provisoire et superficielle“ et que seule la réponse à la question “Pour ou
contre le Christ ?” permettra de résoudre l’avenir du peuple serbe comme de tous les autres
peuples.

GENEVE :
1ère session de la commission spéciale de dialogue
entre l’Eglise orthodoxe et le COE
La 1ère session de la commission spéciale de dialogue entre l’Eglise orthodoxe et le Conseil
œcuménique des Eglises (COE) s’est tenue du 6 au 8 décembre à Morges, près de Lausanne
(Suisse), sous la coprésidence de l’évêque Rolf KOPPE (Eglise évangélique d’Allemagne), côté
protestant, et du métropolite CHRYSOSTOME d’Ephèse (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe.
Une soixantaine de responsables d’Eglises, orthodoxes, anglicans, évangéliques, réformés,
baptistes, vieux-catholiques, venus d’Albanie, Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark,
Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Géorgie, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde,
Indonésie, Liban, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suisse,
Syrie, Turquie et Zimbabwe, ont pris part à cette rencontre. Vingt-six délégués et observateurs,
représentants l’ensemble des Eglises orthodoxes territoriales, étaient présents ainsi que neuf
délégués des Eglises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes). Les travaux de la commission
doivent s’échelonner sur trois années et feront l’objet d’un rapport final devant le comité central du
COE.
Les Eglises orthodoxes étaient représentées à cette session par les métropolites
C HRYSOSTOME d’Ephèse et le père Georges TSETSIS (patriarcat œcuménique), le métropolite
MAKARIOS du Zimbabwe et Constantin SCOUTERIS (patriarcat d’Alexandrie), Gabriel HABIB et Anne
GLYNN-M ACKOUL (patriarcat d’Antioche), le père Hilarion A LFEÏEV et le père Michel GOUNDIAEV
(patriarcat de Moscou), l’évêque N IFON de Slobozia et le père Ioan S AUCA (patriarcat de
Roumanie), l’évêque BASILE de Trimithos (Eglise de Chypre), les métropolites CHRYSOSTOME de
Peristerion et AMBROISE de Kalavrita (Eglise de Grèce), l’archevêque JÉRÉMIE de Wroclaw (Eglise
de Pologne), le métropolite JEAN de Korçë et Jean LA P P A S (Eglise d’Albanie), l’évêque
CHRISTOPHORE d’Olomouc et André Dan A POSTU (Eglise tchèque et slovaque), le père Léonide
K ISHKOVSKY (Eglise orthodoxe en Amérique). Le métropolite G ENNADIOS de Sasime et le père
Benediktos IOANNOU (patriarcat œcuménique) ainsi qu’André ELISSEÏEV (patriarcat de Moscou)
assistaient en tant qu’invités.
Le patriarcat de Jérusalem était représenté par la délégation de l’Eglise de Grèce. L’Eglise
de Finlande était représentée par le métropolite ATHANASE d’Hélioupolis (patriarcat œcuménique).
Les patriarcats de Géorgie et de Bulgarie avaient envoyé chacun des observateurs, le père David
CHARACHENIDZE et Georges ANDRIADZE pour le premier, Todor SABEV, pour le second. Les deux
délégués du patriarcat serbe, les évêques I RÉNÉE de Backa et IGNACE de Branicevo, étaient
absents “en raison de la situation en Serbie” , mais ils avaient préalablement fait part d’une
résolution spéciale de la dernière assemblée plénière de l’épiscopat serbe, tenue à Belgrade en
septembre 1999 (SOP 241.1), par laquelle l’Eglise serbe se prononçait en faveur d’un processus
de réflexion sur l’avenir de la participation orthodoxe au COE.
De sources généralement bien informées, à Genève, on souligne que la rencontre s’est
déroulée dans “une très bonne atmosphère” et que les délégués orthodoxes ont fait preuve d’un
“grand sens de responsabilité” permettant de dégager un “consensus sur le processus en cours”.
Dans son intervention lors de la séance d’ouverture des travaux, le 6 décembre, le catholicos
A RAM Ier, primat de l’Eglise arménienne au Liban et président du comité central du COE, a
souligné que “la présence orthodoxe dans le COE avait élargi la dimension de la vie et du
témoignage du Conseil” et qu’en retour les Eglises orthodoxes “avaient été enrichies par leur
engagement œcuménique”. S’adressant à son tour aux membres de la commission, le pasteur
Konrad RAISER, secrétaire général du COE, a insisté sur le fait que, pour la première fois dans
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l’histoire du COE, se tenait une rencontre officielle à ce niveau “avec participation à part égale des
Eglises orthodoxes et des autres Eglises membres du COE” . Il a ajouté que “jamais auparavant en
cinquante ans d’existence le COE n’avait pris en compte avec autant d’égards ses membres
orthodoxes”.
Les trois journées de discussions ont été consacrées à “l’étude et à l’analyse de l’ensemble
des questions qui font problème à la participation orthodoxe au COE”. Les délégués orthodoxes
ont fait part de leurs préoccupations et de leurs réflexions telles qu’elles ressortent de la rencontre
préparatoire qu’ils avaient eue entre eux au Centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève, du
2 au 5 décembre 1999. Ils ont également présenté et commenté un dossier comprenant les
déclarations officielles et comptes-rendus des principales conférences ayant eu trait à la
participation orthodoxe au COE depuis sa création en 1948. La seule proposition concrète a été
celle de l’Eglise orthodoxe russe qui a exprimé son désir d’aboutir à “une réforme structurelle
radicale” qui verrait la création, au sein du COE, d'un forum de familles confessionnelles
(catholiques, orthodoxes, réformés et évangéliques) dont la priorité absolue serait la recherche de
l'unité. Très attendue aussi était l’intervention des observateurs géorgiens qui ont déclaré que leur
patriarcat était prêt à reprendre sa place dans le dialogue œcuménique, car “cela correspond à la
pratique séculaire communément acceptée par l’Eglise”.
Rappelant que les Eglises membres du COE avaient vécu ensemble de manière fraternelle
durant ces cinquante dernières années, les membres de la commission ont exprimé leur espoir de
“continuer à avancer ensemble ‘vers une conception et une vision commune’”, indique un
communiqué diffusé à Genève par le secrétariat général du COE. Auparavant, ils avaient défini les
quatre thèmes de travail pour l’année en cours, pour lesquels des sous-commissions ont été
constituées. Elles prépareront chacune un document à l’intention de la prochaine session de la
commission, qui devrait se tenir du 23 au 25 octobre 2000. Un groupe de coordination comprenant
quatorze personnes a été désigné afin de superviser le travail et de préparer l’agenda des
prochaines rencontres. Les thèmes de travail retenus portent sur l’organisation du COE, l’éthos et
le mode de vie en commun au sein du COE, les convergences et les différences théologiques
entre les orthodoxes et les autres traditions membres du COE, les possibilités d’évolution
structurelle du Conseil qui permettraient aux orthodoxes de rester dans le COE.
La création d’une commission spéciale de dialogue entre l’Eglise orthodoxe et le COE a été
décidée lors de la 8e assemblée générale du COE, à Harare (Zimbabwe), en décembre 1998
(SOP 234.2), en réponse à la proposition formulée en ce sens lors de la consultation
interorthodoxe sur l’œcuménisme qui s’était réunie à Thessalonique (Grèce) en mai 1998 (SOP
229.4). Cette commission a pour objectif de surmonter les points de friction qui sont apparus entre
orthodoxes et protestants au sein du COE depuis quelques années. Les orthodoxes ont en effet
exprimé de sérieuses préoccupations face à certaines prises de position du COE, qu’il s'agisse
des déclarations sur les droits des minorités sexuelles, de l'ordination de femmes ou du
prosélytisme de certains courants issus du protestantisme dans les ex-pays de l’Est, notamment.
Déjà, en 1997 et en 1998, les Eglises de Géorgie et de Bulgarie s’étaient retirées du COE (SOP
219.3 et 231.6). Par ailleurs, les orthodoxes, qui forment 25 % des Eglises membres du COE,
craignent que leur proportion ne diminue dans les instances œcuméniques, en raison du
morcellement des communautés issues de la Réforme, ce qui entraîne un accroissement constant
de la présence protestante au sein du COE, alors que le nombre des orthodoxes reste —
forcément — stable. Fondé en 1948, le COE regroupe 336 Eglises protestantes, anglicanes,
vieilles-catholiques et orthodoxes du monde entier.
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MOSCOU :
conférence œcuménique internationale
à l’occasion du jubilé de l’an 2000
Organisée par le Comité consultatif chrétien interconfessionnel de Russie, à l’occasion du
jubilé de l’an 2000, une conférence œcuménique internationale, sur le thème “’Jésus Christ est le
même hier et aujourd’hui, et il le sera à jamais’ (Hb 13,8). Le christianisme à l’aube du troisième
millénaire” , s’est déroulée à Moscou du 23 au 27 novembre dernier. Quelque cent cinquante
participants et invités, de Russie et de plusieurs anciennes républiques soviétiques (Ukraine,
Biélorussie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Moldavie, Arménie, Kazakhstan) ont débattu ensemble de
sujets tels que “Théologie et mission”, “Christianisme et éthique”, “Engagement politique et social
et collaboration œcuménique”, “Les mouvements pseudo-religieux”. Parmi les Eglises et
communautés religieuses représentées figuraient notamment l’Eglise orthodoxe russe, les vieuxcroyants, l’Eglise apostolique arménienne, les catholiques de rite latin et de rite byzantin, les
chrétiens baptistes de Russie, les luthériens baltes. Des observateurs des communautés
musulmane, juive et bouddhiste ainsi que du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de la
Conférence des Eglises européennes (KEK) étaient également présents. Des messages de
salutations avait été adressés par le président russe Boris ELTSINE et par le pape JEAN -PAUL II.
Dans son discours d’ouverture, le patriarche A LEXIS II s’est félicité de cette initiative,
soulignant qu’ “à la veille du grand jubilé de la venue dans le monde du Fils de Dieu incarné, nous
sommes confrontés à la nécessité de mieux comprendre notre responsabilité pour les destinées
du monde” . Evoquant le rôle des chrétiens dans la société contemporaine, il a souligné
“l’importance d’agir ensemble pour renforcer dans les sociétés où nous vivons les valeurs
chrétiennes” , a-t-il dit avant d’insister sur le dialogue et la coopération entre les différentes
confessions dans le souci “d’apporter une solution aux conflits armés qui trop souvent ont pour
cause l’intolérance et le nationalisme”. Il est indispensable, a-t-il ajouté, de “mieux se comprendre
et de rechercher ensemble des voies de réconciliation” afin de répondre au commandement
d’amour que le Christ a donné à ses disciples (Jn 13,35). “Au troisième millénaire, l’Evangile sera
tout aussi d’actualité qu’il l’est maintenant”, a affirmé en conclusion le patriarche de Moscou.
A l’issue des communications et débats, les participants ont tenu à rappeler dans un
document commun la signification spirituelle du jubilé de l’an 2000. “La naissance du Christ est le
point central de toute l’histoire de l’humanité”, ont-ils affirmé, avant d’inviter chacun à prendre
mieux conscience de cette vérité fondamentale de la foi chrétienne : “le Verbe s’est fait chair”. Cela
implique que les Eglises et communautés religieuses doivent donner au monde un exemple de
dialogue et de coopération, notamment sur les problèmes de société : le mal et la souffrance,
l’indifférentisme religieux, la disparition des valeurs morales, la destruction de la famille
traditionnelle. En cette période de crise spirituelle, de nouvelles tâches apparaissent devant la
théologie qui ne doit pas être une simple science religieuse, mais un témoignage de la foi vivante
répondant aux interrogations du monde d’aujourd’hui. “Nous exprimons l’espoir que le nouveau
millénaire ne deviendra pas une période post-chrétienne, mais s’avérera un nouveau printemps du
christianisme”, ont déclaré solennellement les participants.
Le Christ a donné comme fondement à toute morale l’amour de Dieu et du prochain (Mt 22,
34-40). Aucune barrière nationale ou confessionnelle ne saurait être un obstacle à ce
commandement d’amour du prochain. Dans l’histoire les chrétiens n’ont pas toujours réussi à être
“le sel de la terre” . Conscients de leur vocation à transfigurer le monde “ici et maintenant”, ils
doivent devenir un exemple pour le monde “en vivant entre eux dans la paix et la concorde et en
révélant l’espoir d’une véritable fraternité entre les hommes”. Les racines de la crise que traversent
les sociétés modernes, notamment dans les pays de l’ex-URSS, sont avant tout spirituelles, ont
encore déclaré les participants qui ont également exprimé leur préoccupation face à
l’accroissement des inégalités sociales, dénonçant les égoïsmes qui conduisent à l’accaparement
des richesses par les uns et à la paupérisation grandissante des autres. “Dans chaque frère qui
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souffre qu’il appartienne à notre nation ou à une autre, qu’il soit de notre religion ou d’une autre,
nous devons voir le Christ lui-même qui souffre avec nous”, soulignent-ils, avant d’appeler les
chrétiens à devenir des exemples de charité et de diaconie.
Le Comité consultatif chrétien interconfessionnel de Russie a été créé en 1994. Il est placé
sous la coprésidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, de l’archevêque Taddeus KONDRUSIEWICZ,
administrateur apostolique pour la Russie d’Europe, et du pasteur Pierre KONOVALTCHIK, président
de l’Union des chrétiens-baptistes de Russie. Il a organisé deux conférences, la première à
Moscou, en 1994, sur “Foi chrétienne et dissensions humaines” (SOP 190.14), et la deuxième à
Minsk, en 1996, sur le thème “Appelés à une même espérance dans le lien de la paix (Eph. 4,3-4)”
(SOP 212.6).

BELGRADE :
nouvel appel à la communauté internationale
pour la protection des églises et monastères serbes du Kosovo
Le saint-synode de l’Eglise orthodoxe serbe a lancé un nouvel appel à la communauté
internationale, lui demandant de sauvegarder et de protéger les églises et les monastères du
Kosovo. Plus de quatre-vingts lieux de culte orthodoxes ont été détruits au cours des six derniers
mois, indiquent les évêques du saint-synode qui réclament l’intervention des responsables
internationaux pour obtenir des mesures énergiques afin de stopper ces actes de vandalisme et de
rétablir “la loi et l’ordre” dans la province. Le saint-synode rappelle également que depuis
l’instauration d’un protectorat international sur la province 400 civils serbes ont été assassinés, 600
autres sont portés disparus et plus de 250 000 personnes appartenant aux différentes
communautés minoritaires du Kosovo (Serbes, Tsiganes, Monténégrins, Slaves islamisés) ont dû
abandonner leurs foyers et prendre la route de l’exil.
Les responsables de l’Eglise orthodoxe serbe expriment une nouvelle fois leur
incompréhension et leur désappointement devant le fait qu’aujourd’hui au Kosovo des églises et
monastères puissent être incendiés et détruits au vu et au su de plusieurs dizaines de milliers de
soldats, de policiers et de gendarmes de la force de paix internationale de la KFOR ainsi que des
fonctionnaires civils et autres représentants officiels de l’ONU. “Depuis le déploiement de la KFOR
et l’arrivée de l’UNMIK sur le territoire du diocèse de Prizren, les Albanais ont détruit plus de
quatre-vingts églises et monastères dont plusieurs dataient du Moyen Age et répondaient à tous
les critères exigés pour figurer au patrimoine culturel mondial”, écrivent-ils notamment, avant de
s’interroger sur les raisons pour lesquelles jusqu’à présent aucun auteur de ces actes de
vandalisme n’a été arrêté, en dépit des plaintes déposées par l’évêque ARTEMIJE de Prizren.
Le saint-synode demande que les organisations internationales prennent en charge la
protection des églises et monastères du Kosovo et de la Métochie (zone ouest du Kosovo). Il
déplore tout particulièrement la destruction de l’église de la Mère de Dieu à Musutiste, construite
en 1315, du monastère de la Sainte-Trinité, fondé en 1465, près de cette même localité, de l’église
du village de Dolac, près de Klina, dont les murs étaient recouverts de fresques datant des 14e17e siècles. Il dénonce également les prétentions de “soi-disant scientifiques” albanais qui ont
récemment affirmé que la cathédrale de la Mère de Dieu à Pristina et l’ancien monastère des
Saints-Archanges, près de Prizren, auraient été des lieux de culte musulmans. La cathédrale de la
Mère de Dieu, située dans la ville basse, a été construite au 13e siècle par le roi serbe saint
Etienne Nemanja, sur les fondations d’une église byzantine plus ancienne, font-ils remarquer.
Quant au monastère des Saints-Archanges, sa construction remonte au règne d’Etienne Dusan
(entre 1344 et 1352), là encore sur des fondations byzantines plus anciennes, poursuivent-ils. Au
17e siècle, il a été fermé par l’occupant ottoman qui en a utilisé les pierres pour construire la
nouvelle grande mosquée de Prizren.
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Cet appel, signé par le patriarche PAUL Ier, primat de l’Eglise serbe, et les membres du saintsynode, le métropolite AM F I L O H I J E du Monténégro, les évêques ARTEMIJE de Prizren,
CHRYSOSTOME du Banat et IGNACE de Branicevo, a été adressé au secrétaire général de l’ONU,
Koffi ANNAN, au secrétaire général de l’UNESCO, Federico MAYOR, et au président en exercice du
Conseil des chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union européenne, le premier ministre
finlandais Martti AHTISAARI. Des copies en ont également été envoyées aux primats des Eglises
orthodoxes territoriales, aux secrétaires généraux du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et
de la Conférence des Eglises européennes (KEK), au président du Conseil des conférences
épiscopales (catholiques) d’Europe (CCEE) et au président de la Conférence de l’épiscopat
catholique de Croatie, afin qu’ils interviennent eux aussi en faveur de l’Eglise orthodoxe au
Kosovo.
Réagissant à cet appel dans un “message de solidarité” adressé au patriarche serbe, le 9
décembre, le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE, et le révérend Keith CLÉMENTS ,
secrétaire général de la KEK, ont “vigoureusement condamné” les “violences systématiques” dont
sont l’objet les lieux de culte orthodoxes du Kosovo. “La destruction de ces très anciennes églises
constitue une perte non seulement pour la communauté chrétienne, mais aussi pour le patrimoine
culturel et spirituel mondial”, ont-ils affirmé. Ils ont lancé un appel “aux structures civiles et
militaires intérimaires responsables de l’ordre public au Kosovo” afin qu’elles mettent tout en
œuvre pour “assurer la sécurité de toutes les communautés et de tous les monuments religieux,
en particulier des églises et monastères orthodoxes serbes qui sont la cible des attaques
actuelles”. Ils ont également réclamé qu’il soit mis un terme aux “persécutions permanentes dont
sont victimes les minorités serbe, tsigane et autres” du Kosovo et que “la paix et la sécurité soient
rétablies” dans la région. Une copie de cette lettre a été également adressée au secrétaire général
de l’UNESCO.

PARIS :
des orthodoxes français réagissent
à la situation en Tchétchénie
Dans un communiqué remis au Service orthodoxe de presse, le 22 décembre, des
orthodoxes français ont résolument pris position pour exprimer “leur angoisse et leur désarroi”
devant la guerre qui se déroule en Tchétchénie. Tout en déclarant connaître “les raisons
invoquées, qui vont du terrorisme à la géopolitique du pétrole”, les signataires affirment qu’“elles
ne sauraient justifier l’écrasement méthodique d’un petit peuple (y compris d’ailleurs les Russes
mêlés à la population tchétchène et qui subissent le même sort)”. Parmi les premiers signataires
de cet appel figurent notamment les pères Michel EVDOKIMOV , Jean G UEIT , Alexis STRUVE ;
Elisabeth B EHR -S IGEL , Olivier C LEMENT , Nicolas L OSSKY , Michel STAVROU, théologiens ; Irène
BARBUT, Michel ELTCHANINOFF, Elie KOROTKOFF, Lydia OBOLENSKY , Jean TCHEKAN , laïcs.
Les signataires rappellent la teneur de la déclaration du patriarche de Moscou ALEXIS II, faite
le 12 novembre dernier (SOP 243.7), dans laquelle le primat de l’Eglise orthodoxe russe, tout en
notant que l’intervention militaire était “devenue inévitable”, appelait les forces russes à une
certaine modération, leur demandant instamment d’observer “responsabilité et retenue à l’égard
des populations civiles” . “Il y a, même dans la guerre, une limite qu’on ne saurait franchir sans
perdre son humanité” , déclarait encore le patriarche, avant d’appeler les musulmans de Russie à
“collaborer avec les orthodoxes pour ‘la renaissance spirituelle du pays tout en soulignant que ‘le
peuple tchétchène doit avoir le droit de choisir son avenir’”.

“Dans ces perspectives, poursuivent les signataires de ce texte, nous appelons toutes les
forces de bonne volonté à s'unir et à faire l'impossible pour que cessent les atrocités. Nous
appelons à prier pour tous ceux qui souffrent là-bas : combattants et civils, familles des soldats, de
quelque côté que ce soit”. “Nous voudrions insister aussi sur la nécessité pour les orthodoxes
d’intensifier l’aide humanitaire aux côtés des organisations internationales, des autres confessions
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chrétiennes et des musulmans de Russie et du monde entier”, ajoutent-ils, avant d’affirmer :
“Prière, pénitence, solidarité sont aujourd'hui les tâches urgentes”.
Interrogé par le Service orthodoxe de presse, le père Jean GUEIT , prêtre de paroisse à
Marseille et maître de conférences à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, spécialiste de
la Russie, a déclaré pour sa part que, dans la crise tchétchène, “les aspects politiques et
géopolitiques sont évidemment présents et concernent toutes les parties : la Russie par définition,
l’islam du nord-Caucase et, éventuellement au-delà, un certain Occident tenté peut-être par une
omniprésence à la fois économique et culturelle”. Constatant que “les droits de l’homme ont été ou
sont encore aujourd’hui bafoués dans tous les camps, la plupart du temps en définitive au nom
d’intérêts stratégiques”, il a également souligné qu’“après les événements de l’ex-Yougoslavie
(Bosnie et Kosovo), et bien d’autres dans le monde, personne, aucun pays ni civilisation, ne
saurait donner de leçons, surtout si elles s’appuient sur la doctrine des droits de l’homme”.

PARIS :
une thèse de doctorat sur saint Grégoire le Théologien
Un jeune prêtre orthodoxe russe, le père Hilarion ALFEÏEV, a soutenu une thèse de doctorat
en théologie sur La vie et l’œuvre de saint Grégoire le Théologien (en russe), à l’Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), le 10 décembre dernier. La séance, placée
sous la présidence de l’archevêque SERGE, dont dépend l’Institut, a été ouverte par le père Boris
BOBRINSKOY, en sa qualité de doyen de l’Institut, en présence de la plupart des membres du corps
enseignant et d’une trentaine d’auditeurs, étudiants et invités. Après le discours de présentation de
la thèse prononcé par le père ALFEIEV en français, suivi des remarques et critiques des membres
du jury et des réponses détaillées données par le candidat en anglais, le jury lui a accordé la
mention très honorable avec félicitations. Saint Grégoire le Théologien, plus connu en Occident
comme Grégoire de Nazianze, est l’un des principaux Pères de l’Eglise du 4e siècle. Originaire de
Nazianze, en Cappadoce, évêque de Sasime, puis archevêque de Constantinople, il prit une part
active aux querelles trinitaires, notamment lors du 2e concile œcuménique (Constantinople, 381)
et a laissé de très nombreux discours, homélies et poésies théologiques et mystiques qui lui ont
valu le titre de “Théologien”.
Dans son discours de présentation, le père ALFEÏEV a tout d’abord expliqué les raisons de
son intérêt pour saint Grégoire. Il a parlé de son admiration pour l’homme et son œuvre
théologique ainsi que de la place centrale et indiscutable qu’il occupe dans la tradition chrétienne
orientale. En Russie, il n’avait été l’objet d’aucune monographie systématique tandis qu’en
Occident il reste encore insuffisamment apprécié, a-t-il encore indiqué. Pourtant, Grégoire de
Nazianze a fait preuve d’une “ouverture d’esprit extraordinaire” et d’une “pensée d’une actualité
étonnante”, a affirmé le père ALFEÏEV, regrettant que cette perspective fasse trop souvent défaut
aujourd’hui à “certains orthodoxes qui protestent contre une attitude ouverte à la vie et à la
culture”.
S’efforçant de dégager certaines perspectives pour notre époque, le père Hilarion ALFEÏEV a
souligné l’ampleur d’une réflexion théologique qui était véritablement en dialogue avec le monde.
Tout en confessant la supériorité du christianisme, a-t-il expliqué, saint Grégoire de Nazianze s’est
efforcé d’assimiler le meilleur de l’héritage de l’hellénisme antique. L’une des leçons de saint
Grégoire consiste à dire que “l’obscurantisme et l’incapacité à dialoguer avec la culture et les
sciences sont incompatibles avec le christianisme”, a-t-il affirmé. La deuxième leçon est un
“avertissement prophétique lancé aux générations postérieures”, suite aux dérives que connaissait
le clergé de son temps — relativisme dogmatique, relâchement moral, soumission aux influences
du pouvoir politique —, pour que “les barrières entre l’Eglise et le siècle ne disparaissent pas”.
Enfin, la troisième leçon de saint Grégoire dégagée par le père ALFEÏEV consiste à savoir faire la
part des choses dans les problèmes de traduction du langage théologique d’une tradition à l’autre,
grâce à quoi “l’Eglise ancienne aurait pu éviter bien des schismes”.
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Les deux rapporteurs, le père Boris BOBRINSKOY et Nicolas LOSSKY, ont ensuite fait part de
leurs remarques, critiques, suggestions et interrogations, tout en soulignant les aspects très
féconds de la thèse dans son ensemble. Après avoir rappelé qu’il n’y a pas de dichotomie entre la
théologie et la mystique, le père BOBRINSKOY, doyen de l'Institut Saint-Serge, a insisté sur l’“apport
important [de ce travail] dans la mise en valeur de l’actualité des Pères”. Il a mis l’accent sur les
questionnements que pose à la conscience ecclésiale “l’aspect non-conventionnel” de la pensée et
de la sainteté de Grégoire de Nazianze qui a toujours fait preuve d’“une grande liberté d’esprit” et
“se soumettait difficilement à la hiérarchie”. “Ce que l’on a appelé le ‘siècle d’or’ de la patristique [le
4e siècle] était loin d’être sans crises ni tensions, peut-être que l’Eglise à notre époque, avec tous
ses conflits et problèmes, trouvera aussi sa grandeur au prix d’un renouveau spirituel et d’une plus
grande exigence morale”, a-t-il conclu.
Nicolas LOSSKY, professeur à l’université de Paris X - Nanterre et à l’Institut Saint-Serge, a
pour sa part salué un travail bien construit, à la fois érudit et agréable à lire, qui aura une très
grande utilité pour les chrétiens de Russie, voire du monde entier, à condition qu’il soit traduit en
langues occidentales. Saint Grégoire est en effet un “homme dont on a besoin aujourd’hui”, a-t-il
expliqué, car “il avait le sens de la modernité”. D’autres professeurs de l’Institut Saint-Serge,
membres du jury de thèse, ont également pris la parole. Jean-François COLOSIMO a lui aussi
souligné le “remarquable sens de l’actualité du message des Pères”, tout en regrettant la
dimension apologétique de la thèse du père ALFEÏEV. Joost VAN ROSSUM a évoqué la différence de
perspective entre Grégoire de Naziance et Syméon le Nouveau Théologien quant à leur vision de
la déification de l’homme. Enfin, le père Nicolas O SOLINE a rappelé l’importance de la réception de
Grégoire de Nazianze dans la tradition liturgique byzantine, puisque des passages de ses œuvres
se retrouvent dans de nombreux textes liturgiques et que l’ordo prescrit fréquemment la lecture de
ses homélies lors des célébrations.
Le père Hilarion ALFEÏEV, 34 ans, qui a été prêtre à Kaunas (Lituanie) avant d’enseigner à
l’académie de théologie de Moscou, travaille aujourd’hui au département des relations extérieures
du patriarcat de Moscou, où il est responsable à l’œcuménisme, tout en participant aux travaux de
la commission théologique synodale. Auteur d’une thèse de doctorat à l’université d’Oxford
(Grande-Bretagne) portant sur Saint Syméon le Nouveau Théologien et la tradition orthodoxe, il a
publié plusieurs ouvrages, notamment une introduction substantielle à la dogmatique, parue sous
le titre Le sacrement de la foi (1996, en russe ; traduction française en cours), deux ouvrages de
patrologie, l’un portant sur saint Grégoire le Théologien (1997, en russe), l’autre sur saint Isaac le
Syrien (1997, en anglais ; 1998, en russe), dont il a également traduit des œuvres jusque là
inédites en russe, et un recueil de sermons intitulé La nuit est passée, le jour approche (1999, en
russe). Il est également le producteur d’un programme d’émissions religieuses “Paix à votre foyer”,
diffusé régulièrement sur la troisième chaîne de la radio d’Etat russe.

GENEVE :
25e anniversaire de la paroisse francophone
Les 27 et 28 novembre dernier, la paroisse francophone Sainte-Catherine à Chambésy, près
de Genève, a célébré non seulement sa fête paroissiale, mais aussi le 25e anniversaire de sa
fondation. Environ deux cents personnes, paroissiens et amis, ont participé aux célébrations
liturgiques et aux agapes fraternelles. L’évêque MAKARIOS , auxiliaire du diocèse du patriarcat
œcuménique en Suisse, dont dépend canoniquement la paroisse, a présidé la liturgie
eucharistique dominicale, le 28 novembre. En marge des célébrations liturgiques, ces journées ont
été marquées par une conférence du père Jean ROBERTI , prêtre de la paroisse de Rennes (Ille-etVilaine) qui a évoqué “La présence et le témoignage orthodoxe en Occident” et par une table
ronde sur “Les deux Europe —orthodoxie et Occident” qui a réuni, autour de Maxime EGGER,
responsable des éditions Le Sel de la Terre à Lausanne et diacre de la paroisse orthodoxe de
Chambésy, Georges N IVAT , professeur de littérature russe à l’université de Genève, Georges
LEMOPOULOS, théologien orthodoxe grec, secrétaire général-adjoint du Conseil œcuménique des
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Eglises (COE), Tarek M ITRI , théologien orthodoxe libanais, responsable des relations
interreligieuses au COE, et Tikhon T ROYANOV, avocat, spécialiste des relations avec la Russie.
Dans son introduction, Maxime EGGER a rappelé que, depuis le schisme de 1054 qui
symbolise “la ligne de démarcation, voire la fracture entre les deux Europe”, l’évolution historique
du monde latin et du monde byzantino-slave a été très différente et s’est répercutée sur “les
cultures et les modes d’être et de penser”, y compris “dans la façon de concevoir et de vivre la
liberté, le pluralisme religieux, la nation, la relation entre l’Eglise et l’Etat, l’Histoire, les droits de
l’Homme”. Mentionnant ensuite une autre date symbolique – la chute du Mur de Berlin –, il a
souligné que la décomposition de l’empire soviétique a suscité des “dynamiques paradoxales” ,
notamment “le réveil de formes de nationalisme à plus ou moins forte composante religieuse” ainsi
que la réémergence de vieilles idées sur le choc des civilisations, du genre “Rome contre
Byzance”, une vision qui s’est trouvée confortée par les guerres tragiques dans l’ex-Yougoslavie.
Georges LEMOPOULOS s’est interrogé sur les limites géographiques de l’orthodoxie : “Jusqu’à
quel point est-il légitime d’identifier l’orthodoxie avec une “deuxième” Europe ?” Constatant la
généralisation de la sécularisation, il s’est inquiété de “la crise spirituelle des peuples orthodoxes
qui semblent être profondément tourmentés par une opposition stérile entre une ‘raison d’État’ et
une ‘raison d’Église’, toutes deux essayant de tirer profit de l’attachement des peuples aux valeurs
de la spiritualité orthodoxe” pour justifier une attitude pro ou anti-européenne. Il a relevé que
l’Occident, en proie à de nombreux doutes et tensions, “sent le besoin d’une relation plus étroite
avec l’Europe orientale et par conséquent avec l’orthodoxie”. Cela oblige l’orthodoxie à cesser de
se définir quasi-systématiquement “par opposition à l’Occident”, pour entrer dans le chemin du
dialogue constructif et du témoignage commun dans un monde sécularisé et divisé. Mais, a-t-il
ajouté, il sera difficile pour les orthodoxes “de partager avec l’Europe une expérience d’unité, de
catholicité et de communion” tant qu’eux-mêmes “seront incapables de vivre leur propre unité“.
Tikhon T ROYANOV a insisté sur le choc qu’a représenté pour la Russie le “raz-de-marée
extraordinaire et effrayant qui est venu de l’Occident”, sous des formes souvent caricaturales et
aussi diverses que les médias, la publicité, le rock, la mode, la pornographie, etc. “Il ne fait aucun
doute que la Russie et l’Eglise orthodoxe ont de la peine à faire face à cet Occident-là qui attire la
jeunesse, à le comprendre et à l’accepter”, a-t-il dit, d’où les réactions de méfiance et de rejet de
plus en plus sensibles dans une grande majorité de la population russe séduite par un discours
nationaliste et anti-occidental . “L’Eglise met l’accent sur ce qu’elle estime être les valeurs
spirituelles traditionnelles et adopte une attitude réservée envers ce que nous appelons la liberté”,
a-t-il affirmé, avant d’ajouter : “C’est sans doute dans la perception de ce qu’est la liberté que se
situe la grande différence entre les deux Europe”.
A l’opposé, Georges NIVAT a estimé qu’après quatre-vingts ans de communisme “la société
russe s’est avérée beaucoup plus apte à la liberté qu’on n’aurait pu le penser et qu’elle en a fait un
plutôt bon usage, notamment dans le domaine religieux”. A cet égard, il a tenu à corriger “cette
image d’une Russie dont la définition serait d’être orthodoxe”. “C’était déjà fort peu vrai au 19e
siècle”, a-t-il rappelé, avant de citer de récentes études sociologiques selon lesquelles si 60 % des
Russes interrogés se déclarent orthodoxes, seuls 15 % se disent croyants. “Bien que l’Eglise
orthodoxe ait une visibilité cent fois plus grande que les autres confessions, il faut donc
abandonner cette idée préconçue que la Sainte Russie est de retour”, a-t-il affirmé. Néanmoins,
Georges N IVAT a également relevé le rôle social et moral positif que l’Eglise orthodoxe joue “en
créant des espaces de confiance, de paix sociale, d’harmonie, absolument essentiels pour la
recréation d’une société civile” actuellement minée par la décomposition de la famille, la
criminalité, la corruption.

“L’Europe, comme l’Orient d’ailleurs, a des frontières élastiques”, a déclaré Tarek MITRI. Il
arrive, a-t-il constaté, qu’on y inclue certaines nations — comme la Roumanie —, qu’on en exclue
d’autres — la Serbie et la Russie, la Grèce dans une moindre mesure –, “au gré des penchants et
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des considérations conjoncturelles”. D’une manière générale, les pays d’Europe orientale sont
exclus de la construction européenne “dans la mesure où on leur attribue un nationalisme
archaïque marqué par la religion orthodoxe et des haines ancestrales interethniques”. A partir de
là, selon Tarek MITRI, deux questions se posent : “La première est de savoir si l’orthodoxie est un
acteur déterminant dans cette poussée nationaliste ou si elle joue plutôt un rôle de garde-fou
contre ses excès? La seconde est de savoir si l’orthodoxie est utilisée comme une marque
diacritique qui permet avant tout à des communautés ou nations de se différencier des autres ?”
Face à cet état de fait, il est important pour l’Europe d’engager “un dialogue approfondi avec les
orthodoxes, en Russie et ailleurs”, de même que pour les orthodoxes de ces pays d’apprendre,
notamment auprès des orthodoxes qui vivent dans d’autres régions du monde en situation de
minorité, à “opérer une distinction entre leur identité ecclésiale et leur identité nationale”.
La paroisse Sainte-Catherine a été créée en 1974 par le patriarche œcuménique
DIMITRIOS Ier et, dès ses débuts, elle a été définie comme francophone, puisqu’on y célèbre dans
la langue du pays. Elle est ouverte à tous les orthodoxes de Suisse sans distinction d’origine
ethnique ou juridictionnelle. Elle est abritée, depuis sa fondation, dans la crypte de l’église du
Centre patriarcal de Chambésy. Le père Jean RENNETEAU, prêtre et moine orthodoxe d’origine
française, en est le recteur depuis vingt-cinq ans. Avec l’aide de la paroisse de Chambésy, une
paroisse analogue a été créée à Fribourg, en 1982, à l’intention des fidèles de la région.

SAN FRANCISCO :
les orthodoxes d’Amérique du Nord ont besoin
d’une Eglise unifiée et autocéphale,
affirme un prêtre grec des Etats-Unis
L’ancien chancelier de l’archidiocèse grec du patriarcat œcuménique aux Etats-Unis, le père
Nicolas TRIANTAFILOU, a lancé un appel en faveur de l’instauration d’une Eglise orthodoxe unifiée
et autocéphale en Amérique du Nord, lors du discours qu’il a prononcé devant quelque quatre
cents personnes au cours de la soirée de gala du Fonds orthodoxe d’aide internationale (IOCC), à
San Francisco (Californie), le 14 novembre dernier. En novembre 1994, une assemblée plénière
des évêques orthodoxes d’Amérique du Nord, réunie à Ligonier (Pennsylavnie), avait appelé de
ses vœux l’instauration d’une Eglise orthodoxe unifiée en Amérique (SOP 194.11). Cette
déclaration avait suscité une réaction négative du patriarcat œcuménique lequel avait adressé un
rappel à l’ordre à son représentant en Amérique, à l’époque l’archevêque IAKOVOS , qui avait
présidé cette assemblée (SOP 196.3).

“Après plus de deux cents ans de présence orthodoxe en Amérique, le temps est venu pour
nous de ne former qu’une seule juridiction et nous devons avancer tous ensemble dans cette
direction” , a déclaré le père Nicolas TRIANTAFILOU, à l’issue du rapport moral qu’il venait de
présenter sur les activités de l’IOCC au cours de l’année écoulée. Et d’ajouter : “L’orthodoxie en
Amérique a besoin d’une Eglise autocéphale. Nous sommes tous membres du même corps,
l’IOCC en est l’une des meilleures expressions”. Cette déclaration a suscité une ovation de la part
de l’assistance qui était composée de représentants clercs et laïcs des principales juridictions
canoniques présentes sur le territoire californien. Les observateurs ont unanimement remarqué le
fait qu’un auditoire d’origines aussi diverses réponde si favorablement à un appel à l’unité de
l’Eglise en Amérique est un signe que cette idée est en train de gagner du terrain.
Tout aussi surprenante est la réaction des membres de l’assistance, au rang desquels
figuraient notamment plusieurs dirigeants de l’association des responsables laïcs de l’archidiocèse
grec des Etats-Unis (OCL) dont l’assemblée annuelle venait tout juste de se tenir à Berkeley, qui
ont eux aussi témoigné de leur adhésion à ces propos. “Nous sommes très heureux d’entendre un
de nos prêtres les plus estimés déclarer qu’il est temps pour nous de former une Eglise
autocéphale rassemblant les orthodoxes de toutes origines”, a estimé à l’issue de la soirée
Georges COUPOUNAS, président de l’OCL, qui se trouvait parmi les participants.

SOP 244

janvier 2000

12

D’origine grecque, mais né aux Etats-Unis, le père Nicolas TRIANTAFILOU, 60 ans, a été
prêtre de différentes paroisses dans le Massachusetts, au Texas et en Caroline du Nord, avant de
travailler pendant plusieurs années comme chancelier de l’archidiocèse du patriarcat œcuménique
en Amérique, auprès de l’archevêque IAKOVOS , qui dirigeait alors l’archidiocèse. Membre du
conseil d’administration de l’IOCC depuis sa création en 1996, il est actuellement responsable du
centre de formation pastorale du diocèse grec de Boston.
L’IOCC a été fondé en 1992, sous les auspices de la Conférence permanente des évêques
orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA). Durant l’année 1999 l’IOCC a notamment
fait parvenir aux réfugiés du Kosovo une aide humanitaire d’un montant global de 3 millions de
dollars. Cette aide a été distribuée dans les camps de réfugiés en Albanie avec le concours de
Diaconia Agapes, le service d’action caritative de l’Eglise orthodoxe d’Albanie, et en Serbie grâce
à Covekoljublje, le service d’aide sociale de l’Eglise orthodoxe serbe.

NOUVELLES BREVES
CHYPRE
— Plus de 1 500 orthodoxes chypriotes se sont rendus en PÈLERINAGE AU MONASTÈRE DE
K ARAPSIA DANS LA ZONE NORD DE C HYPRE , à l’occasion de la fête du saint apôtre André, le 30
novembre dernier. Les pèlerins parmi lesquels de nombreux enfants et une centaine de Chypriotes
venus de l’étranger étaient escortés par des soldats de la force d’interposition de l’ONU qui assure
la protection de la zone tampon entre les deux parties de l’île. Il s’agissait du plus important
pèlerinage organisé dans la partie de l’île occupée par les Turcs, au cours de ces vingt-cinq
dernières années. Conformément à un accord conclu en 1997 sous l’égide de l’ONU (SOP
223.17), deux fois par an les orthodoxes chypriotes sont autorisés à effectuer un pèlerinage, l’un
au monastère Saint-André, l’autre au monastère Saint-Barnabé, dans la partie nord de l’île. Le
monastère Saint-André de Karapsia, situé à l’extrémité nord-ouest de l’île, aujourd’hui vide, est
construit à l’endroit où, selon la tradition, l’apôtre André aurait prêché l’Evangile lors d’une escale à
Chypre. Certains bâtiments remontent au 11e siècle, l’église abbatiale datant quant à elle du 19e
siècle. Selon des participants à ce pèlerinage, l’ensemble architectural, laissé aujourd’hui à
l’abandon, menace de tomber en ruine, aucun travail d’entretien ni de restauration n’étant effectué
par les autorités d’occupation.

EGYPTE
— Une ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’ÉPISCOPAT DU PATRIARCAT D’A LEXANDRIE s’est tenue le 23
novembre dernier à Alexandrie, sous la présidence du patriarche PIERRE VII, primat de l’Eglise
orthodoxe en Afrique. Au cours de cette session, après la présentation du rapport d’activité pour
les deux dernières années écoulées, par le secrétaire général du patriarcat, le père Joachim
KONTOVAS, plusieurs modifications au sein de l’épiscopat ont été approuvées. L’assemblée a ainsi
procédé à l’ouverture d’un diocèse à Dar es-Salam (Tanzanie-Nord) et a élu à sa tête l’évêque
P HILÉMON (Agiannanitis), jusqu’alors vicaire patriarcal à Alexandrie. Elle a élu le père SERGE
(Kikkotis) au diocèse du Cap (Afrique du Sud) en remplacement du métropolite PAUL (Barnabas),
décédé. Le père PANTÉLÉIMON (Lambadarios) a été élu évêque du diocèse du Ghana, jusqu’à
présent vacant, tandis que le père IRÉNÉE (Mouzei), lui même d’origine africaine, a été élu pour le
diocèse de Bukoba (Tanzanie-Sud) en remplacement de l’évêque PORPHYRE, démissionnaire pour
raisons de santé. Par ailleurs, l’assemblée a nommé quatre nouveaux évêques, auxiliaires
patriarcaux, l’un pour Alexandrie, deux autres pour la ville du Caire, et le quatrième comme
représentant auprès du patriarcat de Moscou. La partition du territoire tanzanien en deux évêchés
indépendants porte à dix le nombre de diocèses orthodoxes d’Afrique noire — sans compter les
deux diocèses d'Afrique du Sud —, et s’inscrit dans le prolongement des efforts que poursuit le
patriarche P IERRE VII pour développer une orthodoxie africaine, lui même ayant été pendant
plusieurs années évêque missionnaire au Cameroun et au Kenya (SOP 216.1). Le patriarcat
d’Alexandrie compte entre 200 000 et 350 000 fidèles répartis sur l’ensemble du continent africain.
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FRANCE
— L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE CLÉRICO-LAÏQUE DE L ’ARCHEVÊCHÉ DU PATRIARCAT DE ROUMANIE
en Europe occidentale et méridionale s’est tenue, le 27 novembre, à Paris, sous la présidence de
l’archevêque JOSEPH . A l’ordre du jour figuraient les rapports d’activité des différents vicariats
(France, Italie, Grande-Bretagne). En France et en Italie on assiste à un remarquable
développement du tissu paroissial. En un an, deux nouvelles communautés ont été ouvertes en
France — l’une à Paris, dans la crypte de l’Eglise Saint-Sulpice (SOP 243.15), l’autre à Bordeaux
(SOP 242.5) —, quatre en Italie. D’autres initiatives apparaissent également, comme la création
d’un mouvement de jeunesse de l’archevêché, Nepsis (SOP 243.15). Les délégués venus d’Italie
ont posé la question de la nomination d’un évêque auxiliaire dans ce pays, proposition qui a été
unanimement soutenue par l’assemblée. Dans son discours de clôture, l’archevêque J OSEPH a
souligné que “la vie dans l’Eglise n’est pas une chose facile”, les difficultés de tout ordre sont
grandes (communautés éparpillées, manque de prêtres, absence de moyens matériels, mauvaise
diffusion de l’information). Toutefois, a-t-il affirmé, “il faut se réjouir, malgré ces difficultés” , car
“l’Esprit de l’unité gagne du terrain, malgré nos faiblesses et nos manques, l’Esprit de l’Eglise
travaille et avance”. Constatant que “pour parler de Dieu en Occident il est nécessaire de se mettre
en retrait, car les esprits sont trop agités”, il a aussi insisté sur l’importance des plages de
ressourcement spirituel, d’où la nécessité d’aménager des rencontres, des temps de prière et de
réflexion théologique, des pèlerinages. Créé en 1974, l’archevêché du patriarcat de Roumanie en
Europe occidentale compte aujourd’hui près de vingt-cinq paroisses, une douzaine situées en
France, et autant en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie et en
Espagne, tous pays confondus. Les fidèles sont en majorité d’origine roumaine, mais le diocèse
comprend également quelques communautés françaises. Il est dirigé, depuis mars 1998, par
l’archevêque JOSEPH (SOP 227.1).
— Une CÉLÉBRATION INTÉGRALE DES VIGILES NOCTURNES (“Agripnie”) a eu lieu, dans la nuit du
17 au 18 décembre dernier, à Paris, en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à l’occasion de
la fête de saint Sabbas-le-Consacré, un moine de Palestine des 5e-6e siècles [soit le 5 décembre,
selon le calendrier julien, utilisé dans les paroisses russes de la diaspora]. Cette expérience,
menée avec la bénédiction et en présence de l’archevêque SERGE, dont dépend canoniquement la
cathédrale (exarchat russe du patriarcat œcuménique), était organisée à l’initiative d’un groupe de
jeunes orthodoxes d’origines russe, française et canado-ukrainienne. Les vigiles qui, selon le
Typikon en vigueur dans l’Eglise russe comprennent les grandes vêpres, suivies des matines, ont
été célébrées dans leur intégralité, sans la moindre omission ni coupure dans les chants et
lectures des psaumes bibliques, hymnes liturgiques et extraits de textes patristiques prévus dans
l’office du jour. Les chants étaient exécutés en slavon et en français, par deux chorales qui se
répondaient suivant le principe antiphonique. Les lectures des sermons des Pères de l’Eglise et de
la vie de saint Sabbas, prévues par le Typikon, ont été faites en français. Ces vigiles se sont
prolongées par la célébration de la liturgie eucharistique, point culminant d’une nuit entière de
veille et de prière. La célébration commencée à 20 h s’est achevée le lendemain à 6 h du matin.
Une expérience de ce genre avait été menée à l’Académie de théologie de Kiev, au début du 20e
siècle, à l’initiative du professeur Michel S KABALLANOVITCH , spécialiste d’histoire liturgique.
Difficilement applicable dans la pratique paroissiale, ce type de célébration, dont l’origine est liée
au monastère de Saint-Sabbas, situé dans les gorges du Cédron, près de Jérusalem – d'où le
choix de la date retenue pour cette célébration – est néanmoins encore en vigueur dans certains
monastères, notamment au Mont-Athos.
— Une SESSION DE FORMATION THÉOLOGIQUE POUR LES ANIMATEURS DE CAMPS DE VACANCES
s’est déroulée, dans les locaux de l’Institut Saint-Serge, à Paris, le 11 décembre dernier, à
l’initiative de l’organisation des Vitiaz et de l’Action chrétienne des étudiants russes - Mouvement
de jeunesse orthodoxe (ACER - MJO). Ce genre de session a pour objectif de préparer
spirituellement les animateurs chargés d’encadrer les camps de jeunesse. Le thème retenu cette
année portait sur la prière. La rencontre a été ouverte par le père Nicolas CERNOKRAK , professeur
à l’Institut Saint-Serge, qui a introduit un certain nombre de questions clés : qu’est-ce que la
prière ? Pourquoi prier ? Quelles prières ?, en s’appuyant sur un texte de saint Macaire l’Egyptien.
Ensuite trois petits groupes de réflexion se sont constitués autour de questions d’application se
rapportant à la pédagogie et à l’expérience des camps de vacances : la prière et les âges
spirituels, les temps de prière dans la vie du camp, prière et responsabilité des animateurs face
aux enfants. La prochaine session est prévue en mars prochain et aura pour thème “La prière
communautaire et la liturgie eucharistique”.
— Dans la dernière livraison du Bulletin de la Crypte, publié par la paroisse de la SainteTrinité, à Paris (décembre 1999), UN JEUNE LAÏC ORTHODOXE FRANÇAIS, Serge SOLLOGOUB, S’EST
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PRONONCÉ EN FAVEUR DE L ’ÉLECTION DES ÉVÊQUES PAR L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE
FRANCE. Dans un article consacré à la restauration de l’exarchat des paroisses d’origine russe du

patriarcat œcuménique en Europe occidentale, qui a eu lieu en juin 1999 (SOP 240.10),
changement qui, à son avis, “ne modifie pas beaucoup [la] situation, ni [la] mission” de cette entité,
Serge SOLLOGOUB estime, en se basant sur la pratique de l’Eglise ancienne telle qu’elle ressort
notamment des travaux du père Jean MEYENDORFF, que “les évêques sont les mieux placés” pour
procéder à l’élection d’un nouvel évêque, après la désignation préalable de trois candidats par
l’assemblée diocésaine clérico-laïque. Toutefois, considérant “difficilement applicable” ce principe
pour les communautés de France, du fait de l’éloignement des saints-synodes de leurs Eglisesmères respectives, il suggère comme “plus logique” et plus conforme à la pratique de l’Eglise
ancienne, que “l’élection canonique d’un évêque se fasse par l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, qui sont appelés à coopérer avec lui” et qui résident dans le même pays.
“Cette suggestion peut paraître audacieuse, mais […] de tels gestes […] nous feront avancer sur le
chemin de la normalisation de la situation de l’Eglise orthodoxe en Occident”, poursuit-il, avant de
regretter la présence sur le même territoire d’un exarchat russe, d’un diocèse grec et d’un diocèse
ukrainien, relevant tous les trois d’un même patriarcat (Constantinople), ce qui semble aller plutôt
dans le sens d'un certain “phylétisme” que dans celui d’une normalisation qui correspondrait à
l'esprit de l'ecclésiologie orthodoxe.
— LE MÉTROPOLITE D ANIEL DE M OLDAVIE (patriarcat de Roumanie) A SÉJOURNÉ À LYON
(Rhône), du 15 au 18 novembre dernier. IL A PARTICIPÉ À UNE SESSION DE LA CHAIRE D'ŒCUMÉNISME
de l'université catholique, sur “Le statut théologique des Lois et de la discipline dans les différentes
confessions chrétiennes”, dans le cadre de laquelle il a fait un cours sur “La structuration de la
responsabilité du chrétien à travers l’acte liturgique ”. Il a également donné une conférence sur “La
situation religieuse aujourd’hui en Roumanie”. Les règles dans l’Eglise, a souligné le métropolite
dans son cours, ne doivent pas devenir un absolu en soi, elle sont au service de la communication
du mystère de Dieu et n’ont pour seul paradigme que l’amour du Christ et du prochain qui est le
critère authentique de la vie chrétienne. Evoquant les difficultés du mouvement œcuménique “qui
semble presque arrêté par moments”, il a affirmé qu’ “il n’y a pas d’alternative possible : on ne peut
revenir en arrière, à la polémique et à la méfiance” . Et de souhaiter de continuer le dialogue “de
manière plus exigeante, plus responsable”. Durant son séjour, le métropolite DANIEL a rencontré
des responsables orthodoxes et catholiques de Lyon, ainsi que des collaborateurs des Radios
chrétiennes en France (RCF). Le métropolite DANIEL (Ciobotea), 48 ans, est depuis 1990 évêque
du diocèse de Iasi (Roumanie) et métropolite de Moldavie et de Bucovine. Docteur en théologie,
diplômé de la faculté de théologie orthodoxe de Bucarest et de la faculté de théologie protestante
de Strasbourg (France), il a enseigné pendant huit ans à l’Institut œcuménique de Bossey
(Suisse).
— DEUX MEMBRES DE L’EGLISE ORTHODOXE AU CONGO, le père Bernard DIAFOUKA , prêtre de
la paroisse de Brazzaville, et Séraphin BHALAT, responsable laïc, ont participé À LA CONSULTATION
DES EGLISES POUR LE CONGO-BRAZZAVILLE, organisée à Paris, les 29 et 30 novembre dernier, par
le Conseil œcuménique des Eglises (COE) et la Fédération protestante de France. Cette
consultation avait pour objectif de réfléchir à la situation politique et sociale du Congo et à l’action
des Eglises dans ce pays en faveur de la paix, de la réconciliation et de l’aide aux victimes de la
récente guerre civile. A l’issue de cette rencontre une déclaration demandant aux factions
antagonistes d’engager des négociations pour rétablir la paix et permettre aux Eglises de répondre
aux besoins d’aide humanitaire de populations qui se trouvent dans une situation d’extrême
désarroi a été adoptée. La présence orthodoxe au Congo-Brazaville remonte à 1984. Aujourd’hui
on compte trois paroisses, à Brazzaville, Pointe-noire et Dolisie, et cinq communautés, qui sont
rattachées canoniquement au diocèse du patriarcat d’Alexandrie en Afrique centrale (Congo
démocratique ex-Zaïre, Congo-Brazzaville, Rwanda et Burundi). Les orthodoxes du Congo sont
estimés à environ 4 000 fidèles, mais il n’y a que deux prêtres, le père Bernard DIAFOUKA et le
père Maxime O UMBA, tous deux d’origine africaine. L’un de leurs proches collaborateurs, Zacharie
KINKONZI, a été assassiné en même temps que cinq autres responsables œcuméniques lors d’une
mission de recherche de paix organisée, en novembre 1998, sous l’égide du Conseil œcuménique
des Eglises chrétiennes du Congo dont l’Eglise orthodoxe est membre à part entière depuis sa
fondation (SOP 233.13).

GRECE
— Une CONSULTATION INTERORTHODOXE CONSACRÉE AU PHÉNOMÈNE DES SECTES ET DES
PARA- RELIGIONS a été organisée, du 18 au 22 octobre 1999, sur l’île d’Eubée, à l’initiative de
l’Eglise orthodoxe de Grèce. La consultation a été ouverte par l’archevêque CHRISTODOULOS
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d’Athènes, primat de l‘Eglise de Grèce, puis les délégués des différentes Eglises orthodoxes
territoriales représentées (patriarcats de Constantinople, Jérusalem, Moscou, Bulgarie, Eglise de
Chypre, de Pologne, de République tchèque et Slovaquie) ont donné lecture des messages de
soutien de leurs primats respectifs. Les travaux de cette consultation ont été surtout marqués par
les interventions de nombreux théologiens et missionnaires diocésains de l’Eglise de Grèce,
spécialistes de “la lutte contre les sectes et les mouvements para-religieux”. Le développement de
mouvements de type charismatique et New Age ainsi que la résurgence de formes de paganisme,
en Grèce et dans d’autres pays de tradition orthodoxe, ont attiré plus particulièrement l’attention
des participants, qui ont insisté sur la nécessité, selon eux, de coordonner les efforts de l’Eglise et
de l’Etat pour entraver ces phénomènes. Ils ont également souligné l’urgence de la mise en place
de services pastoraux plus particulièrement consacrés à ces problèmes.

MADAGASCAR
— La 1ÈRE ASSEMBLÉE DES PAROISSES ORTHODOXES DE LA RÉGION DE TULEAR, à Madagascar,
a eu lieu, le 29 octobre dernier, dans le village de Ankilyberengy. C’est en 1994 que l’orthodoxie a
été introduite dans cette région du sud-ouest de Madagascar, par le père NEKTARIOS (Kellis), un
prêtre missionnaire grec venu d’Australie, qui depuis est devenu l’évêque du diocèse créé en 1997
par le patriarcat d’Alexandrie pour Madagascar (SOP 222.16). En cinq ans seize paroisses et
communautés ont été créées. Elles comptent 4 000 fidèles, mais n’ont qu’un seul prêtre, le père
EPHREM. Cent vingt délégués laïcs ont participé à cette assemblée et exposé à l’évêque
NEKTARIOS leurs réalisations, leurs difficultés et leurs attentes. L’un des principaux problèmes est
le manque de prêtres et de catéchètes. Grâce à une donation grecque, le village d’Ankilyberengy
pourra bientôt construire son église. L’évêque NEKTARIOS procédera prochainement à la
bénédiction de la première pierre. La région de Tulear est l’une des plus pauvres de Madagascar.
Dans la plupart des paroisses on est confronté au manque d’eau. Des projets pour construire des
puits ou des citernes afin de recueillir l’eau de pluie sont à l’étude. Les paroissiens ont également
fait part de leurs projets de développement de cultures agricoles ou de la pêche afin de financer
les programmes paroissiaux. De son côté, l’évêque NEKTARIOS a souligné l’importance pour les
paroisses de la région de maintenir des contacts étroits entre elles et, dans ce but, il a invité les
fidèles à se retrouver tous ensemble à l’occasion des fêtes paroissiales.

RUSSIE
— Le patriarche de Moscou A LEXIS II, primat de l’Eglise orthodoxe russe, a récemment
présidé à Moscou, en sa qualité d’administrateur provisoire de l’Eglise orthodoxe du Japon,
l’ORDINATION DE DEUX ÉVÊQUES POUR L’EGLISE DU JAPON . Le père PIERRE (Arikhara) a été ordonné
évêque de Yokoama et auxiliaire du diocèse de Tokyo, le 10 octobre, et le père DANIEL (Nashiro)
évêque du diocèse de Kyoto, le 14 novembre. Tous deux prêtres de l’Eglise du Japon, ils avaient
préalablement prononcé leurs vœux monastiques, le 28 août dernier, étape nécessaire à leur
élévation à l’épiscopat qui a été entérinée par le saint-synode de l’Eglise orthodoxe russe, lors de
sa session du 6 octobre. Cet acte permet de compenser l’absence d’évêques dans l’Eglise du
Japon, depuis le décès du métropolite THÉODOSE de Tokyo, en mai dernier (SOP 240.9), et
permettra ensuite l’élection d’un nouveau primat. Ancien diocèse de l’Eglise russe, dont la
fondation remonte à l’arrivée d’un moine missionnaire russe en 1861, l’Eglise du Japon se vit
reconnaître le statut d’Eglise autonome par le patriarcat de Moscou en 1970. Cet acte n’a toutefois
pas encore été reconnu par la totalité des Eglises orthodoxes. Elle compte aujourd’hui près de
30 000 fidèles, répartis en trois diocèses (Tokyo, Sendaï et Kyoto) et 150 paroisses et
communautés (SOP 197.21). Formé sur place, au séminaire de théologie orthodoxe de Tokyo, tout
le clergé — une trentaine de prêtres et cinq diacres — est d’origine japonaise.
— Le 2E CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L 'EGLISE ORTHODOXE RUSSE a rassemblé, du 17 au 20
novembre dernier, à Moscou, cent trente-six délégués, spécialistes de la mission intérieure, venus
de Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan et Moldavie. “Nous devons faire du 21e siècle un
siècle orthodoxe”, a affirmé le patriarche de Moscou ALEXIS II dans son discours d’ouverture, sous
peine de quoi on risque d’assister à “la disparition de la Russie, privée de sa mémoire historique et
de son identité spirituelle”. Il est vain de prêcher l’Evangile uniquement à l’intérieur de nos églises,
a affirmé le patriarche, soulignant que “notre devoir est d’aller vers les gens et d’engager avec eux
un dialogue vivant”, d’où la nécessité d’utiliser dans une perspective missionnaire toutes les
nouvelles formes de communication. Ce congrès a été l’occasion de faire le point sur l’activité des
“différentes sectes venues de l’étranger qui sont soutenues pour des raisons géopolitiques par des
puissances étrangères”, a déclaré l'archevêque J EAN de Biélgorod, responsable du département
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Mission au patriarcat de Moscou. Il a appelé à “s'opposer à ces sectes répandues maintenant à
travers la Russie et qui ont un caractère destructeur et totalitaire”. Les activités jugées “trop
agressives” des missionnaires catholiques ont également été très critiquées par l'archevêque
JEAN . Selon lui, le succès du “prosélytisme catholique”, particulièrement actif en Sibérie, tient plus
aux énormes moyens matériels mis en place qu’à des considérations religieuses. “Dans ces
conditions, nous ne trouverons jamais un point d'entente avec l'Eglise catholique”, a-t-il conclu.
— La SÉANCE ANNUELLE DE L ’ECOLE CATÉCHÉTIQUE SAINT-PHILARÈTE DE MOSCOU a eu lieu, le
2 décembre dernier, en présence de quelque trois cents invités, prêtres et laïcs, dont des
représentants de différents établissements d’enseignement civils et religieux de la capitale russe.
Le rapport d’activité pour l’année écoulée a été lu par le recteur de l’école par intérim, Marguerite
CHILKINE. L’école compte cent trente-sept étudiants en cycle complet de formation de catéchètes,
auxquels s’ajoutent quelque cinq cents personnes inscrites aux cours préparatoires de
catéchuménat et deux cent cinquante aux cours de formation théologique. Le discours
académique portant sur “Théologie et pratique actuelle des sacrements dans l’Eglise orthodoxe” a
été prononcé par le fondateur de l’école, le père Georges KOTCHETKOV, à qui certains courants au
sein du clergé moscovite reprochent des expériences pastorales et liturgiques jugées “réformistes”
(SOP 186.8, 194.7 et 215.6) et qui est, depuis 1997, suspendu a divinis (SOP 221.11 et 222.9). Le
père Vital B OROVOÏ , professeur émérite de l’académie de théologie de Moscou, et le père
Alexandre BORISSOV , prêtre de paroisse à Moscou, ont également pris la parole sur ce même
sujet. Fondée en 1989, l’Ecole Saint-Philarète s’est donné pour objectif de former des catéchètes
et des missionnaires.
— Une CONFÉRENCE SUR “LA DIACONIE EN MILIEU HOSPITALIER ” s’est tenue, du 5 au 7 octobre
1999, à Saint-Pétersbourg, à l’initiative de la Fraternité Sainte-Anastasie et de l’Association de la
Toute-Protection-de-la-Mère-de-Dieu, avec l’aide de l’Eglise évangélique allemande. Près de 80
personnes ont pris part à cette rencontre, parmi lesquelles des représentants de la municipalité de
Saint-Pétersbourg, des prêtres et des travailleurs chrétiens en milieu hospitalier, venus de cinq
villes de Russie, des médecins et professeurs de centres universitaires ainsi que des spécialistes
venus d’Allemagne. La conférence était placée sous la présidence de l’évêque CONSTANTIN ,
recteur de l’Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, qui a présenté une communication sur
“Les fondements théologiques et historiques de la diaconie des femmes dans l’Eglise”. Dans un
document final de synthèse, les participants ont souligné le rôle positif des associations de
femmes orthodoxes qui se développent depuis dix ans en Russie et ont trouvé leur place dans le
système général de santé. Ils ont également exprimé leurs remerciements aux organisations
caritatives chrétiennes étrangères qui ont aidé par leur soutien matériel et leur expérience ce
mouvement de renaissance. Face à une demande en constante augmentation, il est nécessaire de
donner une formation de plus en plus qualifiée, tant au niveau médical et paramédical que pastoral
et spirituel, aux femmes chrétiennes qui s’engagent dans cette forme de service d’Eglise. Aussi la
création d’écoles spécialisées, sur le modèle de l’Institut médical orthodoxe Saint-Dimitri qui existe
depuis 1990 auprès de l’Hôpital Golitsine, à Moscou, doit être considérée comme l’une des
priorités, ont-ils souligné.
— Une SESSION DE TRAVAIL RÉUNISSANT DES REPRÉSENTANTS DU VATICAN ET DU PATRIARCAT
M OSCOU a eu lieu à Moscou, les 24 et 25 novembre dernier, avec à son ordre du jour les
relations entre les deux Eglises. Contrairement aux sessions précédentes, aucun communiqué n’a
été diffusé à l’issue de cette rencontre. Le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, qui conduisait la délégation russe,
s’est contenté d’exprimer à l’agence Itar-Tass son espoir de voir une nouvelle structure de
dialogue se mettre en place “afin de permettre d’aider à surmonter les problèmes qui existent dans
nos relations”. Il a précisé que la plupart des problèmes portaient sur des contentieux au niveau
local. Les sessions de dialogue entre l’Eglise catholique romaine et le patriarcat de Moscou sont
depuis cinq ans dominées par la question des communautés religieuses d’Ukraine occidentale et
d’Ukraine subcarpatique, là où les relations entre orthodoxes et grecs-catholiques (uniates) sont
particulièrement tendues depuis la renaissance de l’Eglise catholique ukrainienne de rite byzantin,
en 1990. En dépit de leurs appels pour promouvoir des initiatives de réconciliation et trouver des
solutions aux contestations concernant la répartition des lieux de culte entre les deux Eglises (SOP
145.12, 214.8, 219.4), les difficultés sur place n’ont pas été surmontées et la situation reste
préoccupante.
DE
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SERBIE
— L’ ÉVÊQUE ARTEMIJE du Kosovo A OUVERTEMENT CRITIQUÉ LE PATRIARCHE PAUL IER , primat
de l‘Eglise orthodoxe serbe, POUR AVOIR PARTICIPÉ À UNE RÉCEPTION OFFICIELLE AUX CÔTÉS DE
SLOBODAN MILOSEVIC, à l’occasion de la fête nationale, le 29 novembre dernier. Dans une lettre au
patriarche dont le contenu a été publié par le quotidien belgradois Danas le 6 décembre, l’évêque
ARTEMIJE écrit : “Votre présence à la réception donnée par MILOSEVIC a étonné de nombreux
membres de l’épiscopat, du clergé et des fidèles de l’Eglise serbe” . “En participant aux
célébrations du Jour de la République vous avez tourné le dos au peuple et vous avez renforcé le
trône du fossoyeur de la Serbie” , poursuit-il. L’évêque du Kosovo qui au cours des derniers mois
s’est illustré par des prises de position très dures contre le régime de MILOSEVIC affirme encore
que ce geste du patriarche qui était accompagné par plusieurs autres évêques serbes révèle au
grand jour les divisions existant au sein de l’épiscopat vis-à-vis du pouvoir en place à Belgrade. “Il
est nécessaire de préciser que votre présence à cette réception et celle des évêques qui vous
accompagnaient ne traduisait pas l’opinion de l’Eglise, mais qu’il ne s’agissait que d’un acte à titre
personnel” , poursuit-il. En juin dernier, le saint-synode de l’Eglise serbe avait résolument pris
position en faveur d’un départ du président M ILOSEVIC après l’échec de sa politique au Kosovo
(SOP 240.5), toutefois en septembre l’assemblée plénière de l’épiscopat s’était montrée moins
catégorique (SOP 241.1). La démission, officiellement pour “raisons de santé”, de l’évêque
A T H A N A S E d’Herzégovine (SOP 241.1) et le récent retrait du métropolite A MFILOHIJE du
Monténégro du service de presse du patriarcat, tous deux considérés comme proches des
positions de l’évêque ARTEMIJE sont également considérés, par les observateurs, comme un signe
de tensions au sein de l’épiscopat serbe.
— L’ ÉVÊQUE ARTEMIJE A DEMANDE AU PRÉSIDENT C LINTON DE PROTEGER LA COMMUNAUTÉ
SERBE ET LES AUTRES MINORITÉS ETHNIQUES DU KOSOVO, dans une lettre ouverte dont le texte a été

publié par une agence de presse indépendante serbe, à Belgrade, le 23 novembre. “Nous voulons
espérer que la tragédie qui se déroule actuellement au Kosovo n’a rien à voir avec ce que le
peuple des Etats-Unis avait en vue lorsqu’il apportait son soutien à votre décision d’intervention
pour protéger les Albanais”, écrit l’évêque serbe. Constatant que “la répression commise par le
régime de Slobodan MILOSEVIC” a été remplacée par “la répression des extrémistes Albanais”, il
déclare au président américain qui projette de se rendre prochainement en visite à Pristina : “Nous
attendons de vous la même détermination pour protéger les Serbes du Kosovo et les autres
communautés ethniques qui souffrent aujourd’hui des exactions commises contre eux par les
Albanais” . “La composition multiethnique du Kosovo qui avait survécu à dix ans de politique
répressive menée par M ILOSEVIC est aujourd’hui en train de disparaître”, poursuit-il. “Ce ne sont
pas uniquement les Serbes qui sont pourchassés, mais aussi les Tziganes, les Turcs, les Croates,
les Musulmans [Slaves islamisés. NDLR]”, écrit-il encore avant de demander au président CLINTON
d’intervenir en faveur de la reconstruction d’un Kosovo multiethnique, où chacun aura sa place.
L’évêque ARTEMIJE ajoute que quatre cents Serbes ont été assassinés et quatre cent soixante
autres enlevés depuis que la force internationale de la KFOR a été déployée dans la région, en
juin 1999.
— LE MONASTÈRE SAINT-MICHEL À BUZOVIK, près de Vitina, dans le sud-est de la province du
Kosovo, aujourd’hui sous protectorat de l’ONU, a été entièrement détruit par des indépendantistes
albanais le 3 décembre dernier, a indiqué un communiqué officiel du diocèse orthodoxe du
Kosovo. L’église du monastère de Buzovik dont la construction remontait au 14e siècle avait déjà
été profanée en juin dernier. Elle a maintenant été entièrement rasée à l’explosif, une semaine
auparavant les murs d’enceinte du monastère avaient été démolis. Elle était située dans une zone
sous contrôle américain. “Les Albanais ne s’arrêteront que lorsqu’ils auront détruit tous les signes
de la présence chrétienne au Kosovo”, ont affirmé, dans une déclaration publiée le 6 décembre,
les responsables du Conseil national serbe du Kosovo que préside l’évêque ARTEMIJE de Prizren
(SOP 243.10). “Cet acte de barbarie inouïe témoigne de l’idéologie anti-chrétienne des actuels
dirigeants albanais du Kosovo [les chefs de l’ex-UCK] et de leurs partisans”, ont-ils encore
souligné avant d’ajouter qu’“il est scandaleux que tout cela se passe en présence de la KFOR et
de l’ONU qui ne prennent aucune mesure active pour stopper cette violence”. Par ailleurs, selon
un communiqué de l’agence de presse indépendante belgradoise Beta, une église à Pristina aurait
été dynamitée par des inconnus, le 28 novembre. Cette information n’a toutefois pas pu être
vérifiée. Depuis le départ de l’armée yougoslave et le déploiement de la force internationale de la
KFOR, en juin dernier, quatre-vingt églises et monastères serbes, dont un grand nombre datant du
Moyen Age, ont été détruits (SOP 241.5).
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TURQUIE
— Comme chaque année, le 30 novembre dernier, à l’occasion de la fête de la Saint-André,
une DÉLÉGATION DE L’E GLISE CATHOLIQUE ROMAINE s’est rendue AU PHANAR, siège du patriarcat
œcuménique, à Istanbul (Turquie), pour participer à la célébration de la fête patronale de l’Eglise
de Constantinople. Elle a assisté à la liturgie eucharistique présidée par le patriarche œcuménique
B ARTHOLOMÉE Ier, en la cathédrale Saint-Georges, à l’issue de laquelle eut lieu le traditionnel
échange de salutations entre les représentants des deux Eglises. La veille, la délégation romaine
s’était entretenue avec la commission synodale chargée des relations avec les confessions
chrétiennes, que préside le métropolite C HRYSOSTOME d’Ephèse. La délégation romaine était
conduite par le cardinal Edward CASSIDY, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens.
Le cardinal a donné lecture d’un message du pape JEAN -PAUL II au patriarche BARTHOLOMÉE Ier.
“Notre volonté de progresser sur le chemin du dialogue et des relations fraternelles pour parvenir à
la pleine communion devient, en cette fin de siècle et alors que le nouveau millénaire chrétien
s'esquisse à l'horizon, une exigence plus urgente, un désir plus ardent de guérir nos douloureux
déchirements qui s'opposent ouvertement à la volonté du Christ et sont pour le monde un objet de
scandale”, écrit le pape. JEAN -PAUL II a également déclaré que la restauration de l'unité voulue par
Dieu est l'un des objectifs décisifs du Jubilé. Il a précisé que “l'Eglise catholique est disposée à
faire tout son possible afin d'aplanir les obstacles, d'appuyer le dialogue et de collaborer à toute
initiative visant à faire progresser [les chrétiens] vers la pleine communion dans la foi et dans le
témoignage”.

UKRAINE
— L’ACADÉMIE DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE K IEV A DÉCERNÉ AU MÉTROPOLITE A NTOINE
(Bloom) UN DOCTORAT HONORIS CAUSA pour l’ensemble de son œuvre, le 23 novembre dernier.
Agé de 85 ans, le métropolite ANTOINE se trouve depuis plus de 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 A NTOINE prend fréquemment la parole à la BBC où il participe à des émissions
religieuses destinées à la Russie. Il est aussi intervenu régulièrement en Russie même, donnant
des conférences sur la foi et la vie spirituelle devant les auditoires les plus divers. Il est également
docteur honoris causa de l’académie de théologie de Moscou ainsi que de l’université de
Cambridge et de la faculté de théologie presbytérienne d’Aberdeen.
— Une CONFÉRENCE SUR LE THÈME “L A MISSION ORTHODOXE EN UKRAINE SUBCARPATIQUE
DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20E SIÈCLE ” s’est déroulée à Oujgorod, le 27 novembre dernier, à

l’initiative de la Société Saints-Cyrille-et-Méthode. Les intervenants, théologiens et historiens,
venus d’Ukraine, de Russie, de la République tchèque et de Slovaquie, se sont surtout intéressés
à la personnalité du père Alexis K ABALIOUK, prêtre et moine missionnaire, qui par son action a
réussi à ramener à l’orthodoxie, entre 1903 et 1947, plusieurs milliers d’uniates carpatho-russes
dans cette région qui faisait alors partie de l’Autriche-Hongrie, puis de la Tchécoslovaquie, ainsi
qu’en Amérique du Nord. A l’issue de la conférence les participants ont adressé un message au
métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine, afin de proposer la
canonisation du père Alexis KABALIOUK. Ils se sont également prononcés en faveur de l’ouverture
d’une faculté de théologie orthodoxe avec le soutien de l’Académie de théologie de Kiev, de
l’Institut Saint-Tikhon de Moscou et de la faculté de théologie orthodoxe de Presov (Slovaquie).
L’Ukraine subcarpatique, où selon les estimations 70 % de la population est orthodoxe, est
actuellement divisée en deux diocèses qui relèvent de la juridiction de l’Eglise orthodoxe autonome
d’Ukraine (patriarcat de Moscou) et comprennent environ cinq cents paroisses, une vingtaine de
monastères et un collège ecclésiastique
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POINT DE VUE
“AUJOURD’HUI, AU PASSAGE A L’AN 2000,
NOUS SOMMES ENCORE DANS L’ATTENTE DE LA PAROUSIE”
Olivier CLÉMENT
Comment aborder l’entrée dans le 3e millénaire dans une perspective chrétienne, au-delà du
battage médiatique auquel nous assistons actuellement ? Telle est la question posée par Olivier
CLÉMENT, historien et théologien orthodoxe, professeur à l’Institut Saint-Serge, à Paris, dans un
point de vue confié au Service orthodoxe de presse.

Le changement de millénaire est quelque chose de purement théorique. Bien sûr, il y a le phénomène
du jubilé, un thème biblique, qui a été repris par Rome de manière assez fracassante. Nous sommes tous
entraînés dans cette célébration. Toutefois, mon sentiment est qu’il faudrait un peu la démystifier. En fait, il
ne se passera rien de particulier dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2000. Les problèmes
continueront, le travail continuera, l’espérance sera toujours présente, malgré les difficultés, les souffrances,
les pesanteurs qui seront toujours là elles aussi.
Cette réalité de l’an 2000 provoque crainte chez certains, intérêt et enthousiasme chez d’autres,
partisans du progrès rationnel. A Paris, cela s’est marqué par l’inscription sur la Tour Effel du nombre de
jours qui restaient encore à traverser jusqu’à l’entrée dans l’an 2000 et par toutes sortes de projets
fantasmagoriques. Il y a là une certaine exaltation du progrès humain, comme si au troisième millénaire nous
devions être libérés de l’horreur et de la mort. Pourtant de ce point de vue, le troisième millénaire ne sera
pas différent du deuxième. L’an 2000 ne résoudra rien. L’Histoire en général ne résout rien, elle pose des
questions et nous devons essayer de répondre à ces interrogations. La situation actuelle, marquée par des
bouleversements considérables, dans les domaines de la technique, de la psychologie, de la connaissance
de l’homme et de l’univers, voilà des questions qui nous sont posées et auxquelles nous devons essayer de
répondre.
L’an 2000, c’est avant tout l’occasion d’une commémoration. C’est l’anniversaire du Christ, pourrait-on
dire, le 2000e anniversaire de sa naissance sur terre. Il y a là toute une épaisseur de temps dans la réalité
de l’Eglise, une épaisseur d’expériences, de sainteté, de beauté, d’intelligence de la foi, mais aussi de
problèmes et de péchés. C’est pourquoi, au dernier congrès orthodoxe en Europe occidentale, à Paray-leMonial (SOP 243.1), nous avions pris pour thème une phrase du père Alexandre Men, un prêtre orthodoxe
russe, assassiné près de Moscou en 1990 : “Le christianisme ne fait que commencer”.
Le christianisme ne fait que commencer, parce que c’est seulement maintenant que les Eglises sont
libérées de l’emprise du pouvoir. Nous assistons à l’écroulement des sociétés qui se voulaient chrétiennes,
mais aussi à l’apparition d’un christianisme pauvre, libre et capable de porter un témoignage plus dépouillé
de l’Evangile. Ce qui ne sera pas facile. Le Christ dans la dernière des Béatitudes ne nous dit pas que le
christianisme sera confortable. Il nous parle plutôt de persécution. C’est là le message, je crois, pour le
troisième millénaire, ou du moins pour les décennies qui viennent. Le troisième millénaire, c’est quelque
chose qui nous échappe. Bien que mille ans soient comme un jour aux yeux du Seigneur, tout cela nous
échappe, à nous pauvres humains. Nous ne pouvons parler que de notre fidélité et de notre espérance.
J’ai écrit il y a quelques années un livre avec pour titre Transfigurer le temps. En fait, il ne peut y avoir
dans la temporalité que des étincelles de transfiguration qui sont liées à la célébration liturgique, à la
rencontre de l’amitié et de l’amour, à la beauté… Mais ce ne sont là que des étincelles. La transfiguration du
temps, ce sera la Seconde venue du Christ, la Parousie. Il y a une présence secrète de la Parousie à travers
les sacrements, mais ce n’est pas encore la Parousie. Aujourd’hui, au passage à l’an 2000, nous sommes
encore dans l’attente. N’oublions pas que Parousie signifie à la fois “présence” et “attente”.

(Le titre est de la rédaction du SOP.)

SOP 244

janvier 2000

20

POINT DE VUE
“RIEN N’EST PLUS IMPORTANT
QUE DE NE PAS FAIRE HONTE AU CHRIST ”
Raymond RIZK
Dans la tribune hebdomadaire qu’il tient dans le grand quotidien libanais en langue arabe An Nahar , le métropolite GEORGES (Khodr) a récemment proposé une réflexion sur la nature de
l’Eglise, à la fois divine et humaine, à l’image de sa tête qui est le Christ (numéro daté du 2 octobre
1999). L’Eglise, soulignait notamment le métropolite GEORGES , peut avoir “les symptômes de la
vieillesse, mais elle est capable d’éveil et de jeunesse” grâce au “souffle prophétique” qui est en
elle, l’important est que tous ses membres, les clercs comme les laïcs, agissent en responsables,
fidèles à la vocation de leur baptême et aux commandements évangéliques, de sorte “que le Christ
n’ait pas honte de nous” . Réagissant à ces propos dans la revue du Mouvement de la jeunesse
orthodoxe, An-Nour (n° 7, novembre 1999), Raymond RIZK poursuit et élargit la réflexion sur ce
même thème. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici ce deuxième texte, dans une traduction
de l’arabe effectuée par l’auteur.
Laïc orthodoxe libanais, Raymond RIZK est actuellement secrétaire général du Mouvement de la
jeunesse orthodoxe du patriarcat d’Antioche (MJO).

“L'important, c'est que le Christ n'aie pas honte de nous”, écrit le métropolite Georges du Mont-Liban.
Oui, en effet, rien n'est plus important que de ne pas faire honte au Christ. Toute autre considération devient
secondaire devant cette exigence. Le Christ doit être “tout et en tout” dans notre existence. Notre espérance
est d'oser faire nôtre la parole de l'Apôtre : “J'ai décidé de ne reconnaître parmi vous que le Christ” (1 Cor
2,2) dans toutes relations avec nos frères. C'est en cela que nous répondrons à l'appel divin : “Mon enfant,
donne-moi ton cœur”, en prenant conscience toutefois que le cœur englobe, dans les conceptions biblique et
patristique, toute la personne humaine, avec toutes ses énergies, sa raison et ses sentiments.

Le Christ, vrai centre de notre vie
En ce faisant, le Christ devient le vrai centre de notre vie. Et le but suprême de cette vie est alors de
l'imiter et d'œuvrer à le rencontrer en tous les endroits de sa présence, à la fois dans la prière personnelle, la
Parole des Écritures, les saints Mystères, mais aussi dans la communion avec nos frères et avec tous les
hommes en qui Jésus a choisi d'habiter et qu'il nous convie à servir. Si nous voulons vraiment devenir des
disciples du Maître, non seulement en apparence et pour la forme – et Dieu sait combien sont nombreuses
et pompeuses ces formes et ces apparences – nous n'avons pas d'autre choix que d'acquérir les mœurs du
Christ. Il faut qu'Il croisse en nous et que notre moi diminue. Il est la Vérité et la Vie, et en même temps le
Chemin qui y mène. Il n'y a pas d'autre chemin que ce Chemin si nous voulons opter pour la vie.
D'aucuns diront “Tout cela est de la parlotte. Elle nous est familière et nous en avons soupé”.
Cependant, si nous acceptons de scruter avec tant soit peu d'objectivité et beaucoup d'humilité notre vie
personnelle, nos équipes, nos maisons, notre milieu scolaire ou professionnel, nos paroisses… et si nous
essayons d'analyser nos pratiques dévotionnelles et rituelles ainsi que la nature des relations qui lient les
membres de l'Eglise, nous entendrons sans doute le cri de Marie Madeleine sourdre de nouveau en nous :
“Où as-tu mis mon Seigneur ? ” (Jean 20,13), ou plutôt : “Où avons-nous mis, mes frères et moi, le
Seigneur ? ”
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Transmettre réellement le Christ vivant
et non une tradition
Il nous faut admettre qu'il est rare d'entendre un tel cri dans le milieu ecclésial. Et s'il nous arrive de
l'entendre, il est le plus souvent timide et se laisse supplanter par les discours tellement courants sur nos
réalisations, nos activités, nos programmes divers et nos institutions. Notre tendance à ressasser nos gloires
présentes et passées, à broder avec hauteur et souvent beaucoup d'arrogance sur notre vision théologique,
notre histoire, la magnificence de l'art byzantin, nos dogmes, notre liturgie… nous distrait aussi, nous
empêchant souvent de nous mettre à l'écoute de tels cris. Nous sommes tellement pris par ces discours que
nous oublions de nous demander si notre parole transmet réellement le Christ vivant ou seulement une
tradition qui s'y réfère que nous avons vidée de sa force de vie. Et nous ne réalisons pas assez que nous
engloutissons le visage sanglant et lumineux de Jésus sous des flots de paroles, de signes, de symboles et
de rites et un nombre parfois impressionnant de projets lancés en son nom.
Il n'est pas dans mon intention de diminuer l'importance des projets et des activités que Dieu nous a
donné de réaliser et leur apport à l'action pastorale. De même, il ne s'agit pas de déprécier le discours
théologique ou culturel, et certainement pas de nier la centralité de la vie liturgique. La religion de
l'Incarnation ne peut que s'incarner, et nous devons toujours remercier Dieu pour nombre de choses qui sont
dites ou faites.
Cependant, nous ne pouvons éviter de nous poser des questions brûlantes. Pourquoi toutes ces
activités et ces discours n'arrivent pas – en tout cas pas assez – à amener les gens au Christ ? Pourquoi
une majorité de ceux qui se réclament de l'orthodoxie ne pratiquent point ? Pourquoi un grand nombre de
fidèles – qui sont de fervents pratiquants – n'arrive pas à adopter les mœurs du Seigneur ? Serait-ce que le
Christ a perdu sa force de persuasion, ou plutôt que la raison en incombe à notre façon de vivre et à
l'institutionnalisation de l'Eglise ? Serions-nous donc devenus des écrans incapables de refléter la lumière et
qui empêchent la vision ?

Que faire pour demeurer
dans la joie de la Résurrection ?
Il nous faut poser ces questions avec beaucoup de sérieux. Nous ne pouvons pas faire l'économie
d'un profond examen de conscience personnel. Nous devons aussi poser ces questions à la conscience de
l'Eglise et à tous ceux qui y assument des responsabilités, sans oublier que nous sommes tous
responsables, chacun selon le charisme qui lui est donné d'en haut. Ce questionnement se doit d'aller en
profondeur. Toutes nos pratiques, nos formes de langage et notre comportement doivent être passés au
crible pour être en mesure d'identifier et de balayer les poussières accumulées par nos péchés, notre
paresse et nos intérêts et que nous avons érigées en traditions qui souvent obscurcissent et défigurent la
Tradition vivante de notre Eglise. De même, il nous faut à tout prix et rapidement – le temps presse et il est
mauvais – revoir le langage avec lequel nous essayons de faire passer le message et que la plupart des
gens ne comprennent plus.
Avant tout, il nous faut accepter d'être interpellés, et d'interpeller nos communautés, sur la conformité
de notre vie avec les mœurs évangéliques. Il faut nous demander pourquoi nous avons perdu “cette grande
joie” dont parle l'Évangile de Luc (Luc 2,10 et 24,52) et dans laquelle nous sommes appelés à demeurer.
Serions-nous devenus, tels les disciples d'Emmaus, insensibles à la présence du Seigneur et à la joie de sa
rencontre et à la nécessité de transmettre cette joie aux autres ? Que faut-il faire, que faut-il changer ou
revoir dans notre vie personnelle et ecclésiale pour demeurer dans la joie de la Résurrection ? Car sans
cette joie, il ne sera pas possible au monde de croire que nous sommes porteurs d'une “bonne nouvelle” ? Si
les gens nous trouvent tristes, s'ils ne voient pas une lumière éclairer nos yeux et habiter notre sourire,
comment pourront-ils croire que nous sommes convaincus vraiment d'avoir trouvé le Sauveur, que ce
Sauveur est vivant et qu'il agit en permanence, ici et maintenant , en nous et dans le monde ?
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“Viens et vois”
Quand oserons-nous dire tout simplement à celui qui nous questionne sur notre foi, et avant de nous
lancer dans un discours théologique ou de lui suggérer tel ou tel autre ouvrage de référence : “viens et vois”.
“Viens à la maison, au bureau, dans nos salles de cours, notre équipe et en particulier notre paroisse pour
toucher du doigt cette joie à laquelle nous voulons te convier et pour expérimenter cet amour fraternel
auquel nous invite le Seigneur”. Et si nous avons le courage de faire cette invitation, et si les gens
l'acceptent, pourrons-nous espérer les entendre dire, comme c'était le cas pour les premiers chrétiens, que
nous sommes “différents” parce que nous nous aimons les uns les autres, que nous avons “tout en commun”
(Actes 2,44 et 4,32) et que nous sommes engagés au service de nos frères et de tous ?
L'amour des frères, la communion, le partage et le service sont en définitive les meilleures preuves de
notre “convivialité” avec le Christ. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu détestes ton frère, tu
es un menteur (1 Jean 4,20). Le critère d'une “sainte orthodoxie” n'est pas dans la répétition d'une formule
dogmatique dont nous sommes à juste titre fiers de sa conformité avec celle de l'Eglise primitive, car nous
n'avons aucun mérite en cela, cette fidélité étant un don gratuit de Dieu. La proclamation de la foi et le
recours aux dires des Pères, s'ils ne sont accompagnés de l'amour fraternel et de l'esprit de service vécus
dans une communauté unie, ne servent à rien et n'incitent pas nécessairement le monde à croire que le
Christ est le Sauveur envoyé par Dieu le Père. “Q'ils soient un… afin que le monde croie que tu m'as
envoyé” (Jean 17,21). Notre Seigneur a prié de la sorte. Il en est de même de l'Église qui nous convie, au
cours de chaque sainte Liturgie, à “nous aimer les uns les autres afin que dans un même esprit nous
confessions” notre foi en la Trinité Sainte. La foi et la charité sont des jumeaux dont l'un ne peut s'épanouir
sans l'autre. Mais il ne faut pas oublier que l'Apôtre des Nations nous enseigne que la charité est “la plus
grande” (1 Cor 13,13).

“Le fossé tragique entre notre vision théologique
et nos pratiques pastorales”
Si à l'intérieur de la communauté des chrétiens nous nous chamaillons, nous nous haïssons, si nous
employons entre nous les moyens du monde et ses ruses, comment voulons-nous que les gens admettent
que notre Dieu est Amour et qu'il nous a convié à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé ? Si
les gens se rendent compte que nous ne sommes pas solidaires, s'ils trouvent des affamés, des malades ou
des attristés parmi nous sans autre recours, comment voulons-nous qu'ils soient convaincus que le Christ vit
en nous, et en ceux-là, lui qui a dit : “J'avais faim et vous m'avez donné à manger… J'étais malade …”
Comment voulons-nous que le monde croie que le message du Christ est actuel, capable de transformer et
bouleverser en profondeur, si l'Église du Christ et tous ceux qui s'en prévalent ne forment pas une vraie
famille, où tout est mis en commun et où tous les charismes sont appelés à se manifester en symphonie les
uns avec les autres, dans l'esprit de partage et de conciliarité pour bâtir en commun l'ensemble du corps
sous l'égide et la paternité de l'évêque, signe et garant de cette unité.
Si le monde réalise “le fossé tragique qui existe entre notre vision théologique et nos pratiques
pastorales”, selon l'expression du patriarche Ignace IV d'Antioche dans une interview donnée au SOP en
1985 (SOP n°94), s'il découvre que nous mettons souvent des freins à l'action du Saint-Esprit en nous et
entre nous et que nous tenons “l'Esprit captif dans l'Eglise du Saint-Esprit” (l'expression est aussi du
patriarche Ignace), comment voulons-nous que le monde croie que cette Eglise peut offrir vraiment
aujourd'hui un message de salut ?

Le monde a besoin de lumière et de feu
Il y a deux alternatives : soit vouloir une Église musée se prévalant de son précieux patrimoine
liturgique, spirituel et patristique, dont le souci majeur serait de le répéter et de le conserver. Soit une Église
prête à ouvrir le grand chantier de la réforme, dans tous les domaines, fidèle à l'extrême à ce qui a été
transmis “une fois pour toute à tous les saints”, et en même temps décidée à remettre en question les
formes, le langage, son mode de vie, son style relationnel entre ses membres et la nature de son
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témoignage et de son service au monde. C'est à ce prix que le dépôt de la foi apostolique redeviendra
source de vie et d'inspiration et un modèle susceptible d'être suivi. Le monde d'aujourd'hui qui vit de
profonds bouleversements mettant en cause nombre de critères et de valeurs traditionnelles et qui lance des
slogans allant souvent à l'encontre du Sermon sur la Montagne, n'a pas besoin d'un dogmatisme sec et
abstrait. Il n'est pas prêt à écouter des législateurs se contentant de lancer des anathèmes à partir de tours
d'ivoire où ils ont décidé de s'enfermer.
Ce monde n'a que faire d'un surcroît de slogans. Il a besoin de lumière et de feu. Seule une sainteté
vécue dans l'amour des hommes et qui s'incarne dans le lavement de leurs pieds peut donner ce feu et cette
lumière. Par elle, l'homme découvrira que l'amour est possible et que, par conséquent, il peut être aimé. Il
pourra alors se rendre compte qu le “Dieu inconnu” dont il a oublié le nom et le visage, a un nom et un
visage qui sont ceux de Jésus le Christ agissant au sein de la communauté de ceux qui l'aiment. Il lui sera
alors peut-être donné de balbutier : “Je crois Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité”.
Le père Alexandre Men, ce martyr des temps modernes, a dit que “le christianisme ne fait que
commencer” et que le monde d'aujourd'hui offre de nombreuses similitudes avec l'ère apostolique car y
apparaissent des idolâtries d'un nouveau genre. Si tel est le cas, il faut nous demander comment une
poignée d'hommes — les apôtres —, sans argent, ni pouvoir, ni institutions, écoles ou toute autre chose que
nous sommes fiers aujourd'hui de posséder, a été capable de gagner le monde, quand nous semblons être,
avec tous nos moyens, en perte de vitesse et de plus en plus enfermés dans nos ghettos spirituels.

Un changement radical,
pour une véritable vie chrétienne
Il est clair pour tous les lecteurs des Actes des Apôtres que l'action de la communauté des premiers
chrétiens était illuminée par les convictions et les pratiques suivantes : la certitude que le Christ est
ressuscité, ce qui les remplissait d'une joie qui transparaissait dans tous leurs dires et leurs actions ; le souci
de faire partager cette joie à travers le témoignage et la mission, car “malheur à moi si je ne transmets pas
l'Evangile” ; la conviction de vivre en la présence continuelle du Christ et la nécessité de la repentance pour
“se vêtir de lui” ; l'assiduité à la prière, à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres qui cimentaient
leur unité en Christ et leur permettaient d'acquérir “l'esprit du Christ” ; une vie de communion réelle entre
tous les frères traduisant le mystère de l'eucharistie en “sacrement du frère” ; une vie selon les mœurs
évangéliques qui les faisaient se démarquer des mœurs de leur temps suivant en cela le précepte du
Maître : “pour vous qu'il n'en soit pas ainsi” (Lc 22,26). Le monde païen fut ébahi par un tel comportement
“nouveau” fait d'amour sacrificiel et de gratuité et il finit par se laisser convaincre par Celui qui inspirait et
rendait possible un tel mode de vie.
Où en sommes-nous de cet esprit, et comment le répandre de nouveau dans nos Églises ? Comment
modifier toutes les habitudes et les pratiques qui ne vont pas dans ce sens, tant sur le plan de notre vie
personnelle que de la vie ecclésiale ? Sans repentance, il n'y a ni renouveau, ni connaissance, ni
témoignage, ni véritable vie chrétienne. Selon l'Évangile, la repentance n'est pas dans les soupirs et les
repentirs en surface, mais dans un changement radical, le bouleversement total des critères de vie et de
rencontre des autres.
Prions afin que Dieu suscite parmi nous des prophètes et des saints – et nous sommes tous appelés à
en devenir – pour nous rappeler ces exigences “à temps et à contretemps” (2 Tm 4,2) et nous servir
d'exemples vivants, par leur parole et par leur action, afin de nous entraîner sur les chemins du Seigneur.
C'est à ce prix seulement que l'Église pourra devenir une fiancée “sans tache ni ride ni rien de tel” (Eph 5,27)
et vivre selon le cœur de Dieu.
“Oh oui, viens, Seigneur Jésus” (Apoc. 22,20), afin que demeure l'espérance.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
“OÙ DONC L’ORTHODOXIE S’ARRÊTE-T-ELLE ?”
Georges LEMOPOULOS
Point de vue développé lors de la table ronde sur “Les deux Europe: orthodoxie et Occident”,
organisée le 28 novembre 1999 par la paroisse francophone Sainte-Catherine de Chambésy, près
de Genève, à l’occasion de sa fête patronale et de son 25e anniversaire (voir Informations, page 9).
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette intervention.
Georges L EMOPOULOS , 47 ans, est un théologien laïc du patriarcat œcuménique. Diplômé de
l’Institut de théologie de Halki, près d’Istanbul, et de la faculté de théologie de Thessalonique, il est
depuis janvier 1999 secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Eglises (COE) (SOP
229.3), après avoir travaillé pendant plusieurs années dans différents services du COE. Il est marié
et père de deux enfants.

“L’Europe s’arrête là où commence l’orthodoxie ! ”, déclarait récemment un membre catholique du
gouvernement autrichien (SOP 240.14). Et où donc l’orthodoxie s’arrête-t-elle ? Quelles sont donc les
frontières de l’orthodoxie ? Jusqu’à quel point est-il légitime d’identifier l’orthodoxie avec une “deuxième”
Europe ?
Je me rappelle toujours avec beaucoup d’émotion le père Cyrille Argenti, de bienheureuse mémoire.
Chaque fois que quelqu’un définissait l’Orthodoxie comme “l’Eglise d’Orient”, lui – qui d’habitude était si
calme et si tolérant –, se fâchait, se révoltait. Comme d’habitude, il avait raison ! Car il est vrai que nous
avons tendance à enfermer l’orthodoxie dans des schémas géographiques, culturels ou nationaux, oubliant
que l’Eglise orthodoxe, l’Eglise “catholique et universelle” transcende toute barrière et toute frontière.

Tensions et diversité de l’orthodoxie
Je n’exagère point. Essayons de voir de près quelques tendances au sein de l’orthodoxie. Aujourd’hui,
une Eglise orthodoxe — avec une assurance absolue et une fierté parfaite d’être à elle seule la gardienne de
la tradition “orientale” — demande formellement la rupture de communion avec une autre Eglise orthodoxe
sœur, parce que celle-ci, appartenant au monde dit “occidental”, a adopté pour des raisons pastorales des
pratiques liturgiques considérées quasiment comme “hérétiques”. De même, l’orthodoxie de théologiens
orthodoxes de renom est mise en doute, tout simplement parce que ces théologiens sont imbibés d’une
culture occidentale qui, aux yeux de certains, serait “incompatible” avec la foi orthodoxe. Toujours dans le
même état d’esprit, l’orthodoxie de certains maîtres de pensée orthodoxes est de nos jours qualifiée de
“douteuse”, pour ne pas dire d’“hérétique”, parce qu’ils ont vécu pendant de longues années loin d’un pays
“traditionnellement orthodoxe”.
Ma question serait donc de savoir si, dans la rencontre des “deux Europe”, nous, comme orthodoxes,
avons pleinement conscience, premièrement , du fait que l’orthodoxie n’est pas un bloc statique et
monolithique, mais plutôt une réalité vivante et une véritable communion d’Eglises locales avec sa propre
diversité et sa dynamique propre, avec ses tensions internes et sa capacité singulière de surmonter ces
tensions, et, deuxièmement, du fait que notre foi et notre identité orthodoxes vont au-delà des limites
historiques et culturelles du “vieux continent”.
En fait, l’orthodoxie est en mesure de partager avec l’Europe une expérience d’unité, de catholicité et
de communion qui n’a besoin ni d’un centralisme du type romain, ni d’un expansionnisme universaliste du
type des missions protestantes, historiques et plus récentes. Pour cela, il lui suffirait de combattre et vaincre
ses propres tentations qui identifient les frontières de toute l’orthodoxie avec celles d’une paroisse, d’un
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monastère, d’un seul père spirituel, d’une seule Eglise locale, d’un seul peuple ou pays... N’oublions pas que
ce ne sont pas seulement les autres qui font une caricature des frontières du monde orthodoxe !

Eglises et Etats “orthodoxes”. Et le peuple ?
Ma deuxième question est liée à une dynamique qui commence à se dessiner à l’intérieur de
l’orthodoxie. Il est vrai que l’Europe occidentale vit depuis plusieurs années déjà l’expérience d’une
sécularisation extrême, sécularisation parfois combattue et parfois soutenue par les Eglises.
Indiscutablement, cette réalité a rendu et continue à rendre le dialogue et le rapprochement entre orthodoxie
et chrétienté occidentale très difficile.
Il faudrait toutefois admettre que ce même phénomène de la sécularisation est devenu un trait
dominant dans la plupart des pays et sociétés à majorité orthodoxe. Le fait en soi n’est peut être pas si
étrange. Ce qui est vraiment tragique, c’est que Eglises et Etats semblent tantôt entrer dans un antagonisme
farouche en revendiquant chacun pour sa part et pour ses propres intérêts l’orthodoxie de leurs peuples,
tantôt arriver au seuil du divorce car leurs positions respectives — le plus souvent appuyées par des
arguments fondés sur l’héritage orthodoxe — sont diamétralement opposées.
Je ne voudrais pas me référer ici à la question juridique concernant les relations entre Eglise et Etat.
Ce qui me préoccupe plus, c’est la crise spirituelle des peuples orthodoxes qui semblent être profondément
tourmentés par une opposition stérile entre une “raison d’Etat” et une “raison d’Eglise”, toutes deux essayant
de tirer profit de l’attachement des peuples aux valeurs de la spiritualité orthodoxe.
Pour beaucoup, les “raisons d’Etat” exigent aujourd’hui une adhésion des pays à majorité orthodoxe à
la communauté européenne. Aussitôt, le discours politique cherche des arguments dans l’héritage commun
chrétien, dans le rôle des Eglises pour la recherche de l’unité et de la communion, dans les liens que les
Eglises ont tissés au fil des années avec les chrétiens de l’Europe. Pour d’autres, il y a des “raisons d’Eglise”
qui doivent protéger les peuples orthodoxes de tout rapport compromettant, de toute relation qui entraînerait
des risques quelconques. Aussitôt, le discours théologique plonge dans la polémique, incapable de
discerner entre un Occident “hérétique” et un Occident à la recherche de ses propres racines “orthodoxes”,
pour ne pas dire un Occident tout simplement “orthodoxe”.

Regards sur la “première” Europe
Je viens à ma troisième et dernière question. Jusqu’à quel point serait-il légitime de présenter
aujourd’hui l’Europe occidentale seulement et exclusivement comme une entité qui affirme avec certitude –
et parfois avec un certain brin d’arrogance – son autosuffisance, sa puissance économique, son potentiel
technologique et, pas moins, son unité culturelle et politique ? N’est-il pas vrai que cette même Europe vit
ses propres luttes intestines, ses propres tensions et moments de doute, étant confrontée, elle aussi, à des
dilemmes capitaux ?
Nombreux sont ceux qui, de l’intérieur même de l’Europe, s’opposent à toute déduction faisant de
l’Europe occidentale une entité homogène (Europe chrétienne, Europe catholique, Europe économique,
Europe politique). Ils soulignent plutôt que le chemin vers l’unité sera long et épineux, qu’il exigera une
synergie de plusieurs acteurs à la fois. Malgré ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas encore, la vision des
“deux poumons”, ou d’“une âme pour l’Europe” constitue des preuves tangibles que l’Europe occidentale
sent le besoin d’une relation plus étroite avec l’Europe orientale et par conséquent avec l’orthodoxie.
S’il est de notre droit d’exprimer notre critique envers certaines affirmations prétentieuses de l’Europe
occidentale, il est aussi de notre devoir, je crois, d’entrer en dialogue avec tous ceux et celles qui sont à la
recherche d’une issue nouvelle, d’une solution constructive.
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Expérience de Pentecôte
A force d’être obligée de se défendre à travers les siècles contre un Occident parfois expansionniste,
parfois arrogant, parfois ignorant les vrais combats spirituels de peuples entiers, parfois injuste dans ses
jugements, l’orthodoxie a fini par se définir quasi systématiquement “par opposition” à cet Occident, incarné
à ses yeux tantôt par Rome, tantôt par la Réforme.
Les mutations en Europe et dans le monde obligent actuellement l’orthodoxie à se tracer un autre
chemin. C’est le chemin du dialogue, de l’échange ouvert et constructif. C’est un chemin où la polémique,
l’apologie et les accusations réciproques pourraient laisser graduellement place à une volonté de
témoignage commun dans un monde sécularisé et divisé, un monde qui est à la recherche de nouvelles
formes de “communauté” et de “communion”.
Le mur de Berlin, mur politique, culturel, idéologique et presque religieux, n’existe plus. Mais
l’expérience nous a enseigné que la destruction des murs n’est pas nécessairement synonyme d’unité
politique, d’union économique, ou de communion ecclésiale. Il faudrait plutôt bâtir des ponts entre les
peuples et entre les Eglises. Et, une fois encore, l’expérience nous a montré qu’il est parfois plus facile de
détruire les murs que de bâtir des ponts.
Je suis profondément convaincu que l’Eglise orthodoxe, en abandonnant son attitude défensive, peut
devenir aujourd’hui un puissant fleuve de vie, comblant plusieurs fossés, équilibrant certains contraires, et
conduisant ses propres fidèles –et avec eux des chrétiens d’autres confessions – vers l’expérience de la
Pentecôte, expérience d’unité dans la complémentarité et dans la diversité.
Cette “œcuménicité” orthodoxe est le plus souvent impossible à vivre. Et si comme orthodoxes, nous
sommes incapables de vivre notre unité entre nous, je pense que les possibilités de discuter et dialoguer
avec l’Europe, l’Occident, catholique ou protestant, deviennent presque inimaginables. D’où la nécessité et
l’urgence d’un “œcuménisme” inter-orthodoxe.

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

TELEVISION - RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 2 janvier

8 h 00

La fête de la Théophanie. Avec le père Boris BOBRINSKOY .

• vendredi 7 janvier

11 h 00

Liturgie de la Nativité, en direct de la cathédrale russe Saint-Alexandre,
rue Daru, à Paris [7 janvier = 25 décembre selon le calendrier julien].

• dimanche 16 janvier

8 h 00

Pèlerinage au Mont-Athos. Avec Nicolas L OSSKY.

• dimanche 30 janvier

8 h 00

Les Trois-Saints-Hiérarques. Avec le père PLACIDE (Deseille) et
Jean-François COLOSIMO (sous réserve ).

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 7 janvier

19 h 30

Le 10e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (Paray-le-Monial,
29 octobre - 1er novembre 1999). Avec l’évêque K ALLISTOS (Ware).

RADIO BELGE RTBF (en français)
• jeudi 13 janvier

19 h 30

Message du métropolite PANTÉLÉIMON de Belgique. Le sens de la
liturgie eucharistique. Avec le père ATHÉNAGORAS (Peckstadt).

TELEVISION BELGE
• dimanche 16 janvier

10 h 00 Prière œcuménique. A l'Aéroport international de Bruxelles-Zaventem.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
EGLISES ET SOCIETES :
POUR UN OECUMENISME SOCIAL
père Michel E VDOKIMOV
Les confessions chrétiennes , catholique, protestante et orthodoxe, font de grands efforts pour
témoigner ensemble de l’Evangile devant les problèmes, anciens et nouveaux, auxquels sont
confrontées nos sociétés. D’où viennent les difficultés ? De leurs histoires ? De leurs théologies ?
De leurs ecclésiologies ? Leurs différentes conceptions et pratiques des relations entre foi et
société peuvent-elles s’enrichir mutuellement ? L’“œcuménisme social” n’a encore qu’une courte
histoire. Comment lui assurer un avenir fécond ? Telles étaient les questions posées lors d’une
table ronde qui a réuni, dans le cadre des 74es Semaines sociales de France, à Paris, le 26
novembre dernier, le père Bruno CHENU, théologien catholique et journaliste au quotidien La Croix,
le pasteur Michel B ERTRAND, président du Conseil national de l’Eglise réformée de France, et le
père Michel EVDOKIMOV, prêtre orthodoxe, délégué à l’œcuménisme de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le texte d’introduction présenté
lors de ce débat par le père Michel EVDOKIMOV .
Nées au début du 20e siècle de la volonté d’un certain nombre de catholiques de faire connaître la
pensée sociale de l’Eglise et améliorer la condition ouvrière, les Semaines sociales de France sont
aujourd’hui devenues un lieu de rencontre pour tous, croyants et incroyants, qui veulent ensemble
dialoguer et engager une réflexion sur les grands problèmes d’actualité : l’emploi, la formation, la
solidarité, la famille, la pauvreté, la participation du citoyen, l’éthique, etc. Elles sont présidées par
le journaliste et économiste Jean BOISSONNAT.
Fils du théologien d’origine russe Paul EVDOKIMOV, le père Michel EVDOKIMOV, 69 ANS, a enseigné
pendant vingt-sept ans la littérature comparée à l’université de Poitiers (Vienne). Prêtre depuis
1982, il est délégué orthodoxe à l’œcuménisme et cosecrétaire du Conseil d’Eglises chrétiennes en
France (CECEF). Il est l’auteur de plusieurs livres sur la spiritualité orthodoxe, dont Lumières
d’Orient (Droguet et Ardent, 1981), Pélerins russes, vagabonds mystiques (Cerf, 1987), La prière
des chrétiens de Russie (CLD, 1988), L’Orthodoxie (Mame, 1990), Le Christ dans la tradition et la
littérature russes (Desclée de Brouwer, 1996), Une voix chez les orthodoxes (Cerf, 1998). Le père
Michel E VDOKIMOV est également directeur du Service orthodoxe de presse (SOP) depuis sa
fondation en 1975, et secrétaire de rédaction de la revue Contacts.

Dans l'Epître aux Hébreux nous lisons : “Nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir” (13,14). Et dans un texte des premiers chrétiens, l'Epître à Diognète (2e siècle), nous
lisons que les chrétiens, comme les autres hommes, sont membres de la cité terrestre, se marient,
travaillent, “ils sont dans le monde mais ne vivent pas selon le monde. Ils passent leur vie sur terre mais ils
sont citoyens du ciel”. Ces citations mettent les enjeux de la société dans une perspective débouchant sur
un monde nouveau où tous les problèmes sociaux seront résolus, où la vie en plénitude sera donnée, où
toute larme sera séchée. Les problèmes que nous évoquons n'échappent pas à la tension entre le déjà-là
(“le Royaume de Dieu est parmi nous”) et le pas-encore (“veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure”, en
Christ la mort est déjà vaincue).
Dans le dialogue inter-Eglises, il semble que les Eglises d'Occident mettront l'accent plutôt sur
“citoyens du monde”, portées par le désir d'organiser la vie dans le monde, d'y faire circuler la charité, de
bâtir la cité des hommes ; alors que les Eglises d'Orient mettront plutôt l'accent sur “citoyens du ciel”,
tournées comme elles le sont dans la contemplation de la beauté du monde spirituel. Nous avons besoin des
deux pour que notre message et notre action, d'une part, ne se diluent pas dans un humanisme flou, dans
l'indifférenciation de nos engagements, ou, d'autre part, ne se désincarnent pas dans une contemplation
aliénée des problèmes humains.
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Une action dans la perspective
du monde à venir
Les orthodoxes de ce pays n'ont pas une longue expérience des enjeux de la société française. A cela
il y a deux raisons essentielles. Tout d’abord, les orthodoxes sont arrivés de fraîche date (à partir de 1920
pour les Grecs et les Russes). Leur énergie se déploya dans l'organisation de ces émigrations, mais ils ont
su répondre à des appels qui leur étaient lancés, au sein de l'ACAT ou du Conseil d'Eglises Chrétiennes où
à côté de leurs frères catholiques et protestants ils mènent une réflexion sur les problèmes de société, et
tiennent un rôle certes modeste mais assez représentatif étant donné leur faiblesse numérique (environ
200 000).
Ensuite, les Eglises orthodoxes, comme les Eglises protestantes, n'ont pas un magistère pour
proposer ou tracer des lignes de conduite ou de pensée. Chacun travaille là où il est, en restant toutefois
relié à la vie liturgique qui, avec l'Evangile, est pour nous le point de référence, la source d'inspiration, le
centre d'unité qui nous rassemble autour du même calice et maintient vivante la tradition, c'est-à-dire la
présence de l'Esprit Saint dans l'Eglise, de cet Esprit qui ne cesse d'être toujours le même et de faire toutes
choses nouvelles. Il se trouve que durant de longues décennies la Russie et les autres pays de l'Est à
dominante orthodoxe, sans parler des Eglises du Proche Orient aux prises avec les problèmes des
Palestiniens, furent dans l'incapacité de mener une réflexion sérieuse sur les enjeux de la société, soit parce
qu'elles étaient bâillonnées et interdites de publication, soit qu'elles avaient d'autres chats à fouetter. Les
orthodoxes ayant vécu dans des pays “libres”, comme la France, sont en retard sur les encycliques du pape,
ou sur les activités déployées par les Eglises protestantes. A ce propos, on peut regretter que l'Assemblée
des évêques orthodoxes de France, soucieuse de structurer ses activités en nommant cinq commissions, ait
omis de créer une commission des Affaires sociales.
Ce retard ne signifie pas un désintérêt pour les grands problèmes qui tourmentent la conscience
chrétienne, ou humaine, de notre temps : dépassement du capitalisme, de la technologie, des problèmes du
Tiers ou Quart Monde, emprise de la pensée des médias sur les esprits, tous ces enjeux sont indissociables
de l'essence de notre foi. Notre action en tant que chrétiens se situe dans la perspective du monde à venir :
“Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure”.
Chaque fois que nous prions, nous annonçons la venue du Royaume, lui seul peut donner sa saveur,
son sens à notre action. Avec la poussée de la déchristianisation, de l'indifférentisme, la société dans
laquelle nous vivons a perdu le sens de ce message venu d'ailleurs. Elle tend à se replier sur les seules
valeurs de ce monde, dont certaines sont fort estimables. La griserie des medias et des nouvelles
technologies y est sans doute pour quelque chose. Les médias, l'informatique, l'Internet, avec tout leur
apport positif, n'éclairent en rien le sens de la vie, fixer le regard sur un écran d'ordinateur n'est pas la même
chose que de contempler un visage humain ; surfer sur les espaces de la cybernétique n'est pas la même
chose que de descendre dans les profondeurs de son cœur pour y découvrir le Dieu caché.

Les Eglises, “humbles servantes de ce monde”
Dans le petit texte de présentation de notre table ronde par Geneviève Médevielle [professeur de
théologie morale à l’Institut catholique de Paris. NDLR], je relève deux idées qui me paraissent importantes
et m'ont donné à réfléchir.
“S'il est clair que l'œuvre de l'Esprit ne saurait se limiter au seul domaine du culte, mais se développe
aussi dans les domaines social, culturel, économique et politique [...], comment [...] fonder un engagement
social des chrétiens ?” Nous savons que le temps des théocraties, ou des empires qui se prétendaient
chrétiens tout en suivant les lois de ce monde, est passé. Nos Eglises apprennent à être les humbles
servantes de ce monde, porteuses d'une espérance qui est leur raison d'être. Il est frappant de constater
l'effacement de l'image du Père (céleste ou terrestre) dans nos sociétés, où l'on voit s'enfler un désir infantile
de liberté, car tout est permis, et “il est interdit d'interdire”, ou alors se développe un désespoir profond, ou
une révolte amère, nihiliste devant le vide de l'existence.
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Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette stupéfiante aliénation de la vie en Esprit. Le cardinal
Lustiger me disait naguère que les maisons de campagne ont réussi, tout comme les bolcheviks en Russie,
à vider les paroisses lors du culte dominical. Face à une société de consommation qui s'enrichit, nous
devons rappeler que l'homme ne s'explique que dans sa relation avec Dieu et que dans le Dieu-Trinité des
chrétiens la société peut trouver une image idéale où se résout, par l'amour, l'antinomie douloureuse de
l'unité et de la diversité, de l'unité sans laquelle la vie sociale est impossible, et de la diversité sans laquelle
la société sombre dans un lugubre conformisme.
Dans la Trinité nous trouvons une unité absolue : les trois n'en font qu'un : “Que tous soient un comme
Toi, Père, Tu es en moi”. Sur ces paroles doit se fonder notre action commune ; et nous trouvons une
diversité absolue : aucune confusion n'est possible entre le rôle du Père, du Fils ou de l'Esprit, tout comme
l'union à laquelle nous aspirons ne signifie nullement l'effacement de nos propres identités. Ces idées ont fait
dire à un penseur religieux russe, Fiodorov, que “notre programme social, c'est la Trinité”, que nous devons
nous référer à elle lorsque sont en cause les enjeux de la société.

Trouver le chemin de l'amour du Christ
On entend souvent dire qu'entre les humanistes, les hommes de bonne volonté, quelles que soient
leurs croyances ou leur absence de croyances, et les chrétiens, il n'y a pas de différence. Est-ce bien sûr ?
“Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on ?”, dit le Seigneur. Quelle
peut être la spécificité chrétienne dans les enjeux de la société ? Depuis plus d'un quart de siècle s'élargit un
vaste domaine d'action, globalement désigné comme “l'humanitaire”, où l'on range pêle-mêle les ONG, les
restos-du-cœur, les campagnes pour financer la recherche dans la lutte contre le cancer, la myopathie, etc...
Aux côtés des hommes de bonne volonté, les chrétiens sont également invités à s'engager. Il semble
toutefois qu'ils ne le font pas au nom d'un principe abstrait, mais au nom d'une personne concrète ; ils ne le
font pas uniquement au nom d'un principe éthique, ou d'une simple compassion humaine, aussi nobles
soient-ils ; mais en tant que disciples de Celui qui s'incarne dans toute douleur humaine, qui s'identifie aux
pauvres de ce monde, et en qui la souffrance, loin d'être fermée sur elle-même trouve un sens qui la porte
vers la vraie vie : 'Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait”. Porter secours aux souffrants, et les aimer, c'est en définitive trouver le chemin
de l'amour du Christ. Les spirituels le disent : sur le visage de tout homme, vois le visage de ton Sauveur.

“Au contact de la sainteté
la nature change”
On parle beaucoup de morale “naturelle”. Mais de quelle “nature” s'agit-il ? Notre nature humaine,
comme la nature qui nous entoure, ne porte-t-elle pas les stigmates du péché, introduit dans le monde après
la chute, c'est-à-dire une nature sujette à l'égarement, aux errements ? Les partisans de l'écologie ont raison
de vouloir freiner l'énorme gaspillage des ressources naturelles, qui profite aux pays riches et appauvrit ceux
en voie de développement. Qui donc, en dehors des profiteurs, ne serait d'accord avec eux ? Mais les
chrétiens sont appelés à aller beaucoup plus loin, à chercher dans la nature cet Esprit, caché, mais “partout
présent”, à y découvrir dans l'émerveillement l'Esprit de la beauté de Dieu.
Saint Paul écrit que la nature, elle aussi entraînée par le péché, souffre et gémit dans les douleurs de
l'enfantement en attente de la résurrection. Tel est le fondement de la théologie cosmique, dont nous
trouvons de magnifiques illustrations dans les psaumes dits de la création. En 1989, le patriarche
œcuménique Dimitrios Ier a proposé de consacrer le 1er septembre, qui marque l'entrée dans l'année
liturgique chez les orthodoxes, à prier pour la protection, la sauvegarde, l'amour de la nature. Au contact de
la sainteté la nature change, s'humanise en quelque sorte (ce fut le cas de saint François d'Assise avec un
loup, de saint Séraphin de Sarov avec un ours). Nous sommes ainsi appelés à œuvrer pour transfigurer la
nature.
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Un angoissant sentiment de solitude
Une autre idée de Geneviève Médevielle est de se demander si nos contemporains n'expriment pas
une demande de spirituel “davantage tournée vers l'individu que vers la société ?”. Nous savons que
l'individualisme moderne entraîne chez l'homme la perte de ses racines aussi bien terrestres que célestes,
ainsi qu'un angoissant sentiment de solitude. Nos contemporains ignorent que nous partageons tous la
même condition de pécheurs, mais des pécheurs appelés à être pardonnés, à être sauvés. Ici encore
l'homme ne se justifie que dans sa relation à Dieu, plus précisément au Père. En 1968 les jeunes
générations se révoltaient contre l'indignité des pères, aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a même plus de
pères terrestres, peut-être par absence de Père céleste. On ne se révolte pas contre des pères inexistants.
Par ailleurs, cette difficile quête du Père, du Créateur de toutes choses, est menée tant par les
chrétiens, que par les juifs et les musulmans. Un jour peut-être — et c'est un des enjeux d'une société où
l'islam constitue la deuxième religion par le nombre — ils se sentiront frères d'un Père commun, d'un Dieu
créateur révélé dans la Bible.

L'appel évangélique au rassemblement
Cet individualisme moderne va à contre-courant de l'appel évangélique au rassemblement : “là où
deux ou trois sont réunis en Mon nom, Je suis au milieu d'eux”, dit le Seigneur. Nous avons besoin les uns
des autres, et pas seulement moi, orthodoxe, des frères de mon Eglise, mais de toutes les Eglises, et en
général de l'homme tout simplement. Le philosophe russe Vladimir Soloviev disait : “sera sauvé celui qui
sauve les autres”. Je serai sauvé en fonction de ma capacité de souffrir aussi pour le salut d'un frère
catholique, d'un juif, d'un athée. Voilà pourquoi nous chrétiens, aimons nous réunir pour faire eucharistie,
c'est-à-dire pour élever une action de grâces, pour dire merci à Dieu.
Il y a dans un apophtegme des Pères du désert l'histoire d'un athée qui avait mené une vie pleinement
heureuse, et il se sentait tout joyeux et tout triste à la fois, car il ne savait pas à qui dire merci. Nous avons à
faire offrande non seulement de ce que nous avons, des biens que nous partageons, mais aussi de ce que
nous sommes, de notre vie elle-même. Et, comme le dit saint Basile le Grand, cette offrande eucharistique,
elle n'est pas seulement présentée pour nous, pour nos proches, pour notre Eglise, mais elle est présentée
“pour la vie du monde”.

Un lieu de partage fraternel
Donc, les Eglises orthodoxes sont appelées, avec les Eglises protestantes et catholique à répondre
positivement à la question sociale. Les orthodoxes attendent de leurs frères d'Occident un partage dans le
domaine de la réflexion et de la pratique concernant les enjeux de la société ; de leur côté, ils seront peutêtre appelés à partager avec leurs frères leur aspiration au mystère, à la contemplation de la beauté de Dieu
à travers les chants, les icônes, le déploiement liturgique où le temps a saveur d'éternité, dans la chaleur et
la tendresse d'une action de grâce eucharistique qui, dans sa résonance profonde, peut devenir un lieu de
partage fraternel.
“Là où tu célèbres l'eucharistie, là est le cœur du monde”, disait saint Maxime le Confesseur. A ce
jour, les orthodoxes sont déjà entrés dans le temps de l'Avent, catholiques et protestants vont le faire très
bientôt, dans ce temps de préparation à la venue du Fils de Dieu sur terre. Bernanos remarquait que, il y a
2 000 ans, les journalistes ont ignoré cet événement qui par son importance allait bouleverser l'histoire de
l'humanité. Il y a gros à parier qu'il en ira de même dans un mois. Notre vocation n'est-elle pas, loin de tout
triomphalisme, de rester dans la pénombre lumineuse de la crèche, d'adorer en silence malgré le tintamarre
ambiant, et de ne cesser de prier, et d'agir, pour la vie du monde.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“CE N'EST PAS UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
QUI FERA ADVENIR LE ROYAUME DE DIEU SUR TERRE,
MAIS L'ESPRIT SAINT”
un groupe d’orthodoxes de Suisse
Les Eglises protestantes et catholiques de Suisse ont lancé récemment une vaste consultation
œcuménique sur l’avenir social et économique du pays. S’adressant à un large public, cette
enquête invitait chacun à réfléchir, à la lumière de l’Evangile, aux principales questions posées par
l’évolution socio-économique à l’heure de la mondialisation (chômage, pauvreté, inégalités
croissantes, remise en cause de l’Etat social, etc.), mais aussi à imaginer et proposer des solutions.
Le but de cette initiative était notamment d’encourager la création d’un nouveau “contrat social” à
travers la réaffirmation de valeurs fondamentales comme la solidarité. Les résultats de cette
consultation ont donné lieu à la rédaction d’un document de synthèse intitulé Quel avenir voulonsnous ?, qui vient d’être publié sous l’égide de la Conférence des évêques catholiques suisses
(CES) et de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS).
Bien que l’Eglise orthodoxe ne soit pas officiellement associée à cette consultation, un groupe de
sept orthodoxes suisses, clercs et laïcs, hommes et femmes, a souhaité apporter sa contribution à
ce débat, qui touche tous les chrétiens — et tous les habitants de notre planète en cette ère de
mondialisation —, en réagissant à ce document. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici les
principaux passages de ce texte qui, comme le soulignent ses auteurs, constitue une prise de
position qui n’engage qu’eux-mêmes.

[…] La situation et l'évolution socio-économiques du monde ne peuvent pas laisser les chrétiens et
les Eglises indifférents, […] il est de leur responsabilité de faire entendre leur voix et de s'engager pour des
conditions d'existence respectueuses de la dignité de la personne créée à l'image de Dieu et de l'intégrité de
la création.
Une telle responsabilité et un tel engagement - dont les modalités concrètes sont encore à définir —
découlent de la prise au sérieux de l'Incarnation et du lien fondamental qui unit eucharistie et mission,
“sacrement de l'autel” et “sacrement du frère”, ainsi que l'ont mis en évidence et en pratique notamment les
Pères de l'Eglise du 4e siècle, Pères de l'Eglise indivise antérieure aux grands schismes de la chrétienté et
dont l’enseignement appartient au patrimoine commun de toutes les confessions au même titre que la
tradition biblique.
Un tel engagement est, pour l'Eglise, une manière de montrer qu’elle se sent concernée par le devenir
et les problèmes du monde, qu’elle se veut partie prenante — en concertation avec d'autres — d'une
recherche démocratique de solutions pour le “bien commun” et un “vivre ensemble” plus harmonieux dans le
respect des différences. […]

Comprendre la société
dans laquelle nous vivons
Ce que l'on appelle la “mondialisation” — dans le tourbillon de laquelle notre société est entraînée —
ne définit pas seulement certains phénomènes socio-économiques et culturels, mais aussi un certain
nombre de valeurs à caractère idéologique. Là, nous irions plus loin que le document en disant que la
croissance et le libre marché - avec tous les cultes qui les accompagnent : la compétition, l'esprit de
conquête, la rentabilité, etc. - ne sont pas seulement des “mythes”, mais véritablement des “idoles” de notre
temps.
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Or, ainsi que le montrent toute la tradition judéo-chrétienne et tout l'enseignement biblique, la vie
spirituelle est une lutte incessante de la foi dans le Dieu Vivant contre toutes les idolâtries, toutes les formes
de culte des idoles (argent pouvoir, etc.). Mais qu'est-ce que l'idolâtrie, sinon un phénomène qui plonge ses
racines dans le cœur humain, le cœur d'Adam, c'est-à-dire de tous les hommes qui — depuis l'origine — ont
voulu être comme Dieu, en se suffisant à eux-mêmes. C'est un point essentiel […] dans l'analyse des
causes profondes de l'évolution actuelle de la société […] : tout au fond, la source des problèmes sociaux et
économiques est d'ordre spirituel, à chercher dans le cœur de l'homme, sa tendance orgueilleuse à
l'autodéification. La prise en compte de cet élément est fondamental pour la suite, car si la racine des
problèmes est spirituelle, la réponse et la solution devront être d'abord d'ordre spirituel, et ensuite d'ordre
éthique ou social.

La vocation prophétique de l’Eglise
“Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler” (Qo 3,7). A l'évidence, les mutations accélérées
de notre époque, les enjeux et défis fondamentaux — notamment sociaux, économiques et éthiques auxquels notre société est confrontée en cette fin de millénaire, obligent l’Eglise à faire œuvre de
discernement, à parler et à faire entendre sa voix. Son rôle premier, certes, est et reste de prier pour le salut
du monde, de manifester le mystère de sanctification de toute la création à travers notamment la célébration
de l'eucharistie. Mais il y a des situations où l’Eglise doit prendre le risque d'une parole publique, où elle ne
peut pas se taire — en choisissant le parti du silence ou — pire — de l'indifférence, elle trahirait sa vocation
prophétique, son devoir d'amour et de justice.
Mais pour cela, il faut beaucoup de discernement, et donc de prière. Sur quels sujets et comment
l’Eglise peut-elle, doit-elle s'exprimer ? Elle n'a pas à prendre position sur tout, mais sur les questions qui
relèvent proprement de sa mission et qui mettent en jeu la conception même de l'être humain et le cours de
son développement futur, les points soulevés par la consultation — la pauvreté, l'exclusion, la justice, la paix
sociale, etc. — relèvent certainement de cet ordre de questions. Comment ? L’Eglise n'est pas un syndicat
ou un parti politique — elle ne doit donc pas intervenir comme un groupe de pression à la recherche d'un
pouvoir, mais comme une communauté de foi et de prière, une interlocutrice et un partenaire de dialogue qui
cherche à proposer son point de vue sans l'imposer, à éveiller et éclairer les consciences sans chercher à
les régir, à témoigner des valeurs évangéliques qui lui sont chères, à promouvoir sa vision de l'homme et de
la création qui permet souvent de dépasser certaines impasses, à poser également des actes prophétiques
en acceptant, s’il le faut, d'être un signe de contradiction (Lc 2,34), de délivrer une parole de protestation ou
de contestation, de dénoncer certaines formes d’idolâtrie contemporaines. Cela, toujours au nom du Christ,
à partir de l'Evangile et de la parole de Dieu.

Le changement social est indissociable
d'une conversion permanente
Dans cette perspective, le rôle de l'Eglise n'est pas de dire quel système fiscal ou modèle de travail il
convient d'adopter, mais d'aider les différents acteurs sociaux à prendre la décision la meilleure pour le “bien
commun” en éclairant les consciences et en recentrant les débats sur les questions de sens et de finalité de
l'existence — qui font si cruellement défaut aujourd'hui. Cela dit, il y a toute une série de sujets — celle du
statut des requérants d'asile — qui mettent en jeu des valeurs fondamentales et sur lesquelles nous
regrettons que l'Eglise orthodoxe ne se prononce pas, en communion avec les autres Eglises nationales.
Il est également évident que la parole et l'engagement des Eglises seront d'autant plus crédibles et
forts qu’elles vivront, à l'intérieur de leurs structures et communautés, ce qu'elles préconisent et promeuvent
dans leurs discours. Le nouveau contrat social auquel elles peuvent apporter leur soutien ou contribution,
sera d'autant plus pris au sérieux que les principes et valeurs, qui le fondent seront effectivement réalisés et
vécus au sein des communautés et de l'institution ecclésiales. Autrement dit, le changement social est
indissociable d'un changement intérieur, d'une conversion permanente des Eglises et de leurs membres,
C'est dans la mesure où, au-delà d'une piété individualiste, elles deviendront des lieux véritables
d'apprentissage de la communion du partage et de l'entraide, où le “schisme entre le sacrement de l'autel et
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le sacrement du frère” (Olivier Clément) sera dépassé, qu'elles deviendront témoignage pour les hommes,
qu'elles pourront féconder l'espace social.

Le sens du Royaume de Dieu
Dans leurs engagements, l'Eglise et les chrétiens — tout en ayant le souci d'être compris — ne
devraient pas avoir peur d'affirmer l'originalité de leur message, d'exprimer leur singularité, de faire valoir ce
qui leur appartient en propre et les fait vivre. […]
Malgré certaines précautions oratoires, la notion de “Royaume de Dieu” nous paraît présentée dans le
document sous un angle réducteur, trop humain et matériel, trop économique et social. Il manque la
dimension divine et intérieure du Royaume de Dieu, la tension (irréductible jusqu’à la Parousie) entre le
“déjà” et le “pas encore”, entre l’immanence et la transcendance (“Que ton règne vienne”), une perspective
eschatologique et prophétique, Ainsi, pour prendre un exemple qui nous a beaucoup frappé, jamais dans
l'Evangile la “vie en abondance” liée au Royaume de Dieu n'est définie comme une “promesse de bonheur
pour tous”. La vie abondante dont il s'agit est celle de l'Esprit Saint, indissociable de la purification “des
passions trop humaines” à la source de la plupart des malheurs sociaux.
Le Royaume de Dieu, c'est la plénitude de communion dans l'Esprit Saint telle qu'elle se manifeste,
ici-bas, dans l'eucharistie. Cette communion est de l'ordre de la transfiguration - spirituelle - de l'être humain
et de la création, avec toutes leurs peines et souffrances. Autrement dit, le Royaume de Dieu n'est pas de ce
monde, il ne peut pas être “construit” d'une manière volontariste avec des matériaux sociaux et historiques.
En revanche, il est “donné” par Dieu dans une relation de synergie créatrice entre la grâce divine et la
volonté humaine , en ce sens, il peut être annoncé, préfiguré, anticipé, manifesté par l'homme dans ce
monde, et la justice, la solidarité et les divers éléments contenus dans le nouveau “contrat social” peuvent en
devenir des signes.
Ce n'est donc pas l'engagement du chrétien qui fera de l'histoire le Royaume de Dieu, car l'horizon de
celui-ci déborde de loin les limites de celle-là. Mais, par son engagement dans la construction de la cité et
l'édification de rapports sociaux et économiques plus solidaires et équitables, le chrétien pourra témoigner
sur terre du Royaume des Cieux. Ces nuances par rapport au document de base sont pour nous
fondamentales, car, tout en soulignant l'absolue nécessité de l'engagement du chrétien dans la cité, elles en
relèvent également le caractère partiel, précaire et relatif.

La liberté
Dans une perspective biblique, la liberté - qui est une composante essentielle de l'image de Dieu en
l'être humain - est d'une nature (spirituelle, intérieure) qui va bien au-delà du plan économique et social. Ce
dernier plan est important - et donc à promouvoir -, mais il ne vaut et ne prend son sens que par rapport au
premier. L'œuvre de Iibération accomplie par le Christ et dont témoigne l'Evangile, ne saurait être réduite
aux conditions économiques et sociales. Elle reflète la victoire (libératrice) de la Vie contre toutes les forces
de mort, la victoire de la Lumière contre toutes les puissances des ténèbres. Le fait — et toute l'évolution de
notre société le montre — est qu'il peut y avoir autant de ténèbres dans la prospérité et le bonheur matériel
que dans la pauvreté économique.
Autrement dit, si les formes d'exploitation et d'oppression (qui bafouent et mutilent l'image de Dieu en
l'homme) sont souvent liées à de mauvaises conditions de vie socio-économiques et politiques,
l'amélioration de celles-ci ne conduit pas forcément à la libération de l'être humain. La vie en Christ exige
certes de l'être humain qu'il assume le social et les responsabilités qui en découlent, mais elle le libère en
même temps intérieurement de ses contraintes. C'est dans cette liberté intérieure que le chrétien est appelé
à rendre témoignage du Christ libérateur, en participant notamment aux tentatives humaines de lutte contre
le mal, l'oppression et l’injustice.
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La solidarité
Présentée comme fondée sur la seule “interdépendance” entre les êtres, la solidarité ne nous paraît
pas à même d'être autre chose qu'une conviction intellectuelle ou une forme d'obligation morale (“un
programme et un devoir”), c'est-à-dire une valeur susceptible de véritablement mobiliser les gens. Il en va
autrement si nous envisageons la solidarité comme l’expression la plus profonde de I'amour du Créateur
pour les être humains et la création, comme manifestation de la “consubstantialité” de tous les êtres humains
dans l'Adam total restauré par le Christ, comme communion de tous les êtres créés à l'image de la Trinité.
Les êtres humains, en effet, ne sont pas seulement égaux en dignité et en droits. Ils sont également
— et plus fondamentalement encore — “consubstantiels” et frères et sœurs, car enfants du même Père.
Dans cette perspective, la solidarité devient un élan vers autrui, un mode d'existence fondé sur l'amour et la
communion (à Dieu, aux autres et à toute la création) qui n'est autre que la réalisation de la nature profonde
de l'être humain créé à l'image de Dieu.

“L'Esprit Saint,
seule puissance capable de changer
les structures de la personne et de l'histoire”
En fonction de tout ce qui précède, ce n'est pas un nouveau “contrat social” — aussi parfait soit-il —
qui fera advenir le Royaume de Dieu sur terre pas plus d'ailleurs qu'une autre et nouvelle société, mais
l'Esprit Saint, Energie de Vie et de résurrection, mouvement créateur qui fait du Christ une source non
seulement “d'encouragement” mais aussi d'inspiration, I'Esprit Saint est la seule puissance capable de
changer en profondeur les structures de la personne et de l'histoire. L'histoire lointaine et proche des
sociétés humaines le montre à l'envi : jamais un droit, une éthique et un projet social réduits à eux-mêmes
n'ont pu et ne pourront suffire d'une façon durable à redonner une espérance aux désespérés et à dire aux
exclus, malades et opprimés : “Lève-toi et marche”.
Sur ce point, l'Evangile est clair : l'avènement du Royaume des Cieux passe par une métanoïa , une
conversion des cœurs humains. Si la métanoïa est la clé de la transformation de l’individu (le “vieil homme”
égocentrique, centré sur lui-même, ses intérêts et la satisfaction de ses propres besoins) en une personne
(le “nouvel homme”, être en communion soucieux du bien commun, du sort d'autrui et de la sauvegarde de
la création), la personne est précisément pour nous le fondement incontournable de tout nouveau contrat
social. Comme le dit le théologien orthodoxe Olivier Clément, “le social est une dimension de la personne et
non l'inverse, et des structures plus justes ne valent que vivifiées par des personnes, pour des personnes.
On sait le lien entre les structures et les mœurs. Or celles-ci ne s'affinent et ne s'ennoblissent qu'à l'école de
la contemplation, de l'ascèse, de l'amour actif. Il faut du temps, et des relais, et la lente diffusion d'un style”.
C'est pourquoi nous proposons deux choses. D'une part, une autre hiérarchisation des niveaux du
contrat social, à savoir : 1) la composante personnelle, 2) la composante démocratique, 3) la composante
sociale, 4) la composante écologique, 5) la composante culturelle, 6) la composante économique. D'autre
part, une valorisation de l'éducation et de la formation comme moyen et lieux fondamentaux du
développement de la personne et de la réalisation d'un nouveau contrat social, Certes, encore faut-il savoir
de quelle éducation nous parlons. Il est essentiel que l'enfant, dès son plus jeune âge, soit considéré comme
une personne et non comme une “ressource” potentielle, que l'éducation soit recentrée sur l'épanouissement
de sa personnalité propre et unique, que soit promu tout ce qui est susceptible d'accroître sa capacité à vivre
en harmonie avec les autres (communication, confiance, etc.).

Nécessité de l'ascèse
Fondé sur une telle métanoïa, le chemin vers le Royaume des Cieux est “étroit”. Qu'on le veuille ou
non, il passe par la Croix, une forme de mort à tout ce qui est source de “mort” dans notre monde, de
renoncement volontaire, de purification des passions, de désappropriation de soi et de sacrifice. C'est
pourquoi il nous paraît important d'insister sur la dimension de changement de mode de vie […]. Très
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concrètement, dans une conscience de plus en plus fine et globale des problèmes planétaires, des impasses
d'un développement fondé sur la croissance, de la nécessité d'un partage et d'une redistribution entre riches
et pauvres, du besoin de prendre en compte les générations futures, nous ne voyons pas comment nous
pourrions échapper à certaines formes d'auto-limitation et à la renonciation — par les plus privilégiés — à
certains avantages acquis. Autrement dit, on ne peut pas “avoir le beurre et l'argent du beurre”. Il y a là toute
une tradition évangélique de l'ascèse et du jeûne à retrouver et à promouvoir, pour redonner sens et joie
résurrectionnelle à un tel effort.
En conclusion ce n'est que centré sur la personne et fondé sur le primat du spirituel qu'un nouveau
contrat social pourra devenir le signe du Royaume des Cieux.

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

précisions
• Contrairement à ce que nous écrivions (SOP 243.17), suite à une dépêche de l'agence de presse
catholique italienne Zenit, ce n’est pas le patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de l‘Eglise orthodoxe en
Syrie, Liban, Irak et Koweit, dont le siège est à Damas, qui a fait connaître son intention d’inviter le pape
J EAN -P AUL II en Syrie à l’occasion du jubilé de l’an 2000, mais le patriarche IGNACE ZAKKA Ier, primat de
l’Eglise syrienne (préchalcédonienne), dont le siège est aussi à Damas.

• Le ministre norvégien des Affaires étrangères, président en exercice de l’OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe) est Knut VOLLEBAEK et non pas VOLLEBEK, comme écrit par erreur
(SOP 243.12).

REVUES
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 187 : “Les Eglises préchalcédoniennes” . “Chalcédoniens
et non-chalcédoniens, quelques explications” (Olivier CLÉMENT), “Les Eglises orthodoxes et les Eglises
préchalcédoniennes” (Georges A RAMAN ), “L’Eglise syrienne orthodoxe” (père Claude SÉLIS), “L’Eglise
orthodoxe d’Ethiopie” (sœur K. PEDERSEN ), “Vie et orthodoxie de l’Eglise copte” et “Les orthodoxes
orientaux en Inde” (Christine CHAILLOT), “L’Eglise arménienne” (Krikor BELEDIAN). — (14, rue Victor-Hugo,
92400 Courbevoie ; le n° : 65 FF.)
• LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 132. “Les différents types de vie religieuse” (mère MARIE [Skobtsov]),
“Un témoignage sur les derniers jours de mère Marie”, “Vie et office de sainte Elisabeth de Russie” (Jean
B ESSE), “Chroniques” (Jean B ESSE ), “Polémique : lettres au ‘Courrier des lecteurs’ du Figaro” (Nikita
STRUVE). — (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° : 60 FF.)

A NOTER
• PELERINAGE ORTHODOXE AU TOMBEAU DE SAINTE GENEVIEVE, patronne de Paris, dans le
cadre de la Neuvaine de Sainte Geneviève, en l’église Saint-Etienne-du-Mont, 1, place Sainte-Geneviève,
PARIS (5e), métro : Luxembourg, le dimanche 9 janvier à 17 h 15. Le lundi 10, à 20 h 30, vêpres devant la
châsse de sainte Geneviève.
• LE MYSTERE DE LA TRINITE DANS L’EGLISE ORTHODOXE, conférence du père Michel
EVDOKIMOV, le lundi 10 janvier à 20 h 30, à ANGOULEME (Charente), Maison diocésaine, 226, route de
Bordeaux.
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• LA DYNAMIQUE CHRETIENNE AU PROCHE-ORIENT : HIER ET AUJOURD’HUI. Eglises,
civilisation arabe et dialogue avec l’islam. Conférence du métropolite G EORGES (Khodr), évêque du MontLiban, le lundi 24 janvier, à 20 h 30, à LAUSANNE (Suisse), Centre universitaire catholique, 29, boulevard
de Grancy (sous-gare).
• LA PRIERE, UNE EXPERIENCE TRINITAIRE, conférence du père Boris BOBRINSKOY , dans le cadre
des rencontres du Centre de réflexion chrétienne d’Eure-et-Loir, le jeudi 27 janvier à 20 h 30, à CHARTRES,
1, rue saint-Eman. — Contact : père Henri BOUCHERIE, tél. 02 37 21 07 04.
• LE MONOTHEISME CHRETIEN. Son expression dans la Bible. Sa formulation par l’Eglise des
premiers siècles. Conférence d’Olivier CLÉMENT, le jeudi 27 janvier à 20 h 30, à ISSY-LES-MOULINEAUX
(Hauts-de-Seine), Auditorium du Conservatoire, Mail Menand.
• CONCERT DE CHANT LITURGIQUE au profit du monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection de
Bussy-en-Othe (Yonne), le dimanche 30 janvier à 15 h 30, à PARIS (5e), église Saint-Etienne-du-Mont,
1, place Sainte-Geneviève, métro : Luxembourg. Chœur Saint-Serge (dir. Nicolas OSSORGUINE), Chorale
Saint-Alexandre-de-la-Néva (dir. Basile E VETZ), Ensemble vocal Kedroff (dir. Alexandre KEDROFF), Chorale
Saint-Jean-Damascène (dir. Alexandre GRANDÉ).
• FORMATION A L’ENCADREMENT ET A L’ANIMATION DE CAMPS DE VACANCES DE JEUNES
ORTHODOXES (1ère partie théorique du BAFA), du samedi 12 au samedi 19 février à BALAZUC
(Ardèche). Session organisé par Syndesmos. — Renseignements et inscr. avant le 10 janvier, tél. 01 69 25
08 66.

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

Des textes-clés pour la réflexion théologique et le dialogue œcuménique
Parmi les derniers SUPPLEMENTS parus :
236.A

Le patriarcat œcuménique au service de l’unité orthodoxe et de l’unité chrétienne . Exposé fait par Olivier
CLEMENT à l’occasion de la réception du Prix œcuménique qui lui était décerné par l’Institut de théologie
œcuménique et de patristique gréco-byzantine Saint-Nicolas (Bari, Italie, 28 janvier 1999) .....................10 FF

237.A

La place de la femme dans la vie de l’Eglise. Extraits du cours d’ecclésiologie du père Boris BOBRINSKOY à
l’Institut Saint-Serge (texte publié dans le Bulletin de la Crypte, n° 271 et n° 272, mars - avril 1999) .........15 FF

237.B

La création de la première paroisse orthodoxe de langue française (fin 1928 - début 1929). Communication
d’Elisabeth BEHR-SIGEL à la séance organisée par la Fraternité orthodoxe de la région parisienne à l’occasion
de la célébration du dimanche de l’Orthodoxie (Paris, Institut Saint-Serge, 28 février 1999) ....................15 FF

237.C

Porter la vie comme le Christ l’a fait, pour mettre fin à la souffrance. Conférence de Bertrand VERGELY (Paris,
Institut Saint-Serge, 18 novembre 1998) ......................................................................................10 FF

238.A

Le PACS, ou l’aménagement désespéré d’un monde désespéré. Un point de vue de Bertrand VERGELY (Paris,
mai 1999) ..............................................................................................................................10 FF

238.B

La kénose et l’humilité christique selon saint Silouane. Communication de l’évêque KALLISTOS (Ware),
présentée au colloque international de Bose à l’occasion du 60e anniversaire de la mort de saint Silouane
l’Athonite (Bose, Italie, 3-4 octobre 1998)......................................................................................15 FF

238.C

La théologie de saint Silouane du Mont-Athos. Communication du métropolite JEAN (Zizioulas), présentée au
colloque international de Bose à l’occasion du 60e anniversaire de la mort de saint Silouane l’Athonite (Bose,
Italie, 3-4 octobre 1998) ............................................................................................................15 FF

239.A

L’expérience de Dieu dans la vie du moine . Un texte du père MATTA EL-MASKINE, paru dans la revue Louvain,
n° 97 (avril 1999) .....................................................................................................................15 FF

241.A

La prière personnelle . Exposé du père Michel EVDOKIMOV, présenté dans le cadre des sessions de Bois-Salair
(Fontaine-Daniel, Mayenne, août 1999)........................................................................................10 FF

241.B

Le bilan de l’Assemblée de Harare . Bonnes feuilles tirées de l’introduction, rédigée par Nicolas LOSSKY, au
rapport officiel de la 8e assemblée du Conseil œcuménique des Eglises (Harare, Zimbabwe, 3-14 décembre
1998) ....................................................................................................................................10 FF

242.B

Eglise et Esprit Saint dans la théologie russe du 20e siècle. Communication du père Boris BOBRINSKOY au 7e
colloque œcuménique international de spiritualité russe (Bose, 15-18 septembre 1999) .........................20 FF

243.A

Un sens à la vie. Communication d'Olivier CLÉMENT au 10e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (Paray-leMonial, 29 octobre - 1er novembre 1999)......................................................................................20 FF
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INFORMATIONS
JERUSALEM :
sommet des primats des Eglises orthodoxes
L’Eglise orthodoxe a marqué l’entrée dans le jubilé des 2000 ans de l’Incarnation et de la
naissance de Jésus-Christ par une série de célébrations et de rencontres qui ont eu lieu du 4 au 7
janvier, à Jérusalem et à Bethléem. Ces célébrations se sont déroulées en présence de douze des
quatorze primats des Eglises orthodoxes territoriales canoniquement reconnues par l'ensemble de
l'orthodoxie, ainsi que des chefs d’Etat des pays de tradition orthodoxe ou de leurs représentants.
Le point culminant a été la liturgie eucharistique célébrée dans la basilique de la Nativité, à
Bethléem, le 7 janvier [ qui correspond au 25 décembre selon le calendrier julien en vigueur dans
l’Eglise de Jérusalem ainsi que dans les Eglises russe, géorgienne, serbe et dans certaines
communautés de la diaspora. NDLR]. Au cours de cette liturgie il a été donné lecture d’un
message commun des primats “à l’Eglise et au monde” . Plusieurs milliers de pèlerins venus de
différents pays de tradition orthodoxe, notamment de Grèce, de Roumanie et de Russie,
participaient à la liturgie. Ceux qui n’avaient pas pu trouver place à l’intérieur de la basilique se
tenaient sur l’esplanade devant l’édifice où un écran de télévision géant avait été installé pour
permettre de suivre la célébration.
Dans leur message commun, les primats ont appelé “l’ensemble du peuple de Dieu” ainsi
que “tous les hommes de bonne volonté” à œuvrer pour “la paix, l’amour, la compréhension
mutuelle et la coexistence pacifique” et “à la coopération entre les cultures et entre les peuples”. Ils
ont également souligné que l’Eglise orthodoxe entend apporter sa contribution dans cette voie,
notamment en favorisant le développement du dialogue avec les autres grandes religions
mondiales. Mettant en garde les chrétiens contre l’apparition de “nouvelles idoles” — “le culte de la
violence, de l’argent et des plaisirs”, ils ont exprimé leur inquiétude face à la montée des
problèmes sociaux liés à la mondialisation économique : le chômage, la faim, la paupérisation,
l’augmentation des inégalités, le commerce de la vie humaine. L’Eglise a pour vocation d’être
toujours aux côtés de tous ceux qui souffrent de discriminations, soulignent-ils encore. Elle doit
également accorder une importance toute particulière aux problèmes de la jeunesse dans la
mesure où “l’avenir de l’humanité dépend largement de [sa] formation spirituelle ainsi que de [ses]
orientations éthiques et sociales”, ont-ils déclaré. Enfin, sur le plan proprement ecclésiologique, les
primats ont réitéré leur condamnation des schismes qui divisent l’orthodoxie dans certaines
régions du monde (voir texte intégral en Document, page 16).
Placé sous la présidence du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, “le premier parmi
ses égaux” dans l’épiscopat orthodoxe, ce sommet ainsi que les célébrations liturgiques ont réuni
les patriarches DIODORE Ier de Jérusalem, ALEXIS II de Moscou, E LIE II de Géorgie, PAUL Ier de
Serbie, THEOCTISTE de Roumanie et MAXIME de Bulgarie ainsi que les archevêques CHRYSOSTOME
de Chypre, C HRISTODOULOS d’Athènes, ANASTASE d’Albanie, le métropolite SAWA de Varsovie,
l’archevêque JEAN de Finlande. L’évêque JEAN de Mihalovce représentait l’Eglise tchèque et
slovaque, dont le siège primatial est actuellement vacant. Le patriarche PIERRE VII d’Alexandrie,
absent pour raisons de santé, était représenté par le métropolite CHRYSOSTOME de Carthage,
tandis que le patriarche IGNACE IV d’Antioche, dont le siège est à Damas, et qui avait fait savoir
qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à Jérusalem, compte tenu du contentieux politique
entre la Syrie et Israël, était représenté par le métropolite JEAN de Pergame (patriarcat
œcuménique). L’Eglise orthodoxe en Amérique, dont le statut d’autocéphalie n’est pas encore
reconnu par l’ensemble des Eglises locales, n’était pas représentée, de même que l’Eglise
autonome du Japon et celle d’Estonie, pour la même raison. Les métropolites VLADIMIR de Kiev
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(Eglise d’Ukraine), PHILARÈTE de Minsk (Eglise de Biélorussie) et VLADIMIR de Chisinau (Eglise de
Moldavie), qui sont à la tête de trois Eglises locales disposant d’un statut particulier d’autonomie
interne au sein du patriarcat de Moscou, étaient par contre présents.
Les célébrations avaient commencé, le 4 janvier, par l’arrivée à Jérusalem des primats des
Eglises orthodoxes qui se sont rendus en procession à travers les rues de la vieille ville depuis la
porte de Jaffa jusqu’à la basilique de la Résurrection (le Saint-Sépulcre), où une doxologie a été
célébrée. Le lendemain, ils s’étaient retrouvés au siège du patriarcat pour une brève réunion de
travail, avant d’être rejoints, à l’invitation du patriarche DIODORE Ier, par les chefs d’Etat de sept
pays de tradition orthodoxe (Grèce, Chypre, Ukraine, Biélorussie, Roumanie, Moldavie, Géorgie)
ainsi que par l’ancien président russe Boris ELTSINE. La Bulgarie était représentée par le président
de son Parlement, la Yougoslavie par l’un des membres de son gouvernement. Après une
réception officielle au siège du patriarcat de Jérusalem, ils s’étaient rendus ensemble au
vernissage d’une exposition d’icônes de traditions grecque, arabe, russe et bulgare, puis à un
concert de chant liturgique orthodoxe donné à l’Opéra de Jérusalem par plusieurs chorales venues
de Grèce, des Balkans et de Russie. Dans la soirée, une réception était donnée par le président
d’Israël, Ezer WEIZMAN , en l’honneur des primats des Eglises orthodoxes et des chefs d’Etat
présents.
Tout exceptionnel qu’il soit de par la date et le lieu symboliques où il s’est réuni, ce sommet
des primats des Eglises orthodoxes s’inscrit dans un processus de renouveau conciliaire
panorthodoxe lancé voici déjà près de quarante ans et qui a trouvé un nouvel élan depuis la chute
des régimes totalitaires en Europe de l’Est. Convoqués à l’initiative du patriarche œcuménique
B ARTHOLOMÉE Ier, trois sommets de ce genre se sont déjà tenus : le premier, en mars 1992, à
Istanbul (Turquie), pour examiner la participation orthodoxe au dialogue œcuménique (SOP
166.1) ; le deuxième, en septembre 1996, à Patmos (Grèce), à l’occasion du 1900e anniversaire
du livre de l’Apocalypse (SOP 202.4) ; le troisième, en octobre 1998, à Sofia (Bulgarie), pour régler
le schisme survenu au sein de l’épiscopat bulgare (SOP 232.1).

MOSCOU :
première liturgie dans la basilique du Christ-Sauveur
La première liturgie dans la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, reconstruite à l’identique
sur l’emplacement de l’église du même nom rasée à la dynamite en 1931, a été célébrée dans la
nuit du 7 au 8 janvier dernier, par le patriarche A LEXIS II de Moscou, entouré des membres du
saint-synode de l’Eglise orthodoxe russe. Le chef de l’Etat par intérim et premier ministre, Vladimir
POUTINE, de nombreux membres du gouvernement et personnalités politiques, au premier rang
desquels le maire de Moscou Iouri LOUJKOV , assistaient à cette liturgie, précédée par la
célébration des vigiles (vêpres et matines). La bénédiction de l’édifice avait été célébrée le 31
décembre 1999. La dédicace solennelle devrait avoir lieu durant l’été prochain, en marge de
l’assemblée plénière de l’épiscopat russe qui se tiendra pour la première fois dans les locaux
spécialement aménagés à cet effet dans les sous-sols de la basilique.
Le patriarche A LEXIS II et Vladimir POUTINE se sont retrouvés trois jours plus tard, le 11
janvier, pour présider une soirée solennelle à l’occasion des 2000 ans de christianisme, qui
rassemblait plusieurs centaines de personnalités politiques et religieuses ainsi que des
représentants du monde des affaires et de la culture, dans la grande salle du Palais des congrès
du Kremlin, décorée pour l’occasion de deux grandes icônes, l'une du Christ et l'autre de la Vierge.
Le chef de l’Etat par intérim s’est félicité de la coopération existant entre l’Etat et l’Eglise et a exclu
la moindre “ingérence des pouvoirs civils dans les affaires intérieures des communautés
religieuses” en Russie, de même qu’il a affirmé que “plus personne n'essaie aujourd'hui de
remettre en cause les principes nouveaux de la démocratie”. Vladimir POUTINE a rendu hommage
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à “l’action sans relâche du clergé” qui a “fait beaucoup pour consolider la société civile et maintenir
le caractère pluriconfessionnel de notre pays”. Pour sa part, le patriarche ALEXIS II a appelé à “une
résurrection” de la Russie. “Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble […], mais ce
rassemblement ne doit pas se limiter aux commémorations, car la renaissance de notre nation
passe par des actions concrètes qui doivent être l'affaire de l'Eglise, des pouvoirs civils et de tout
le peuple”, a-t-il notamment déclaré.
La décision de construire à Moscou une église en hommage aux soldats tués lors de la
campagne de Napoléon en Russie en 1812 avait été prise par le tsar Alexandre Ier le 25
décembre de la même année. Après plusieurs concours infructueux, la construction avait
finalement commencé en 1839, sous la direction de l’architecte Constantin Thon. La basilique,
construite dans le style néo-russe, était la plus grande du pays avec une capacité d’accueil de
10 000 fidèles. Consacrée en 1883, elle était devenue la cathédrale du diocèse de Moscou, mais,
en 1931, l’édifice fut fermé par ordre de Staline et détruit à la dynamite pour permettre la
réalisation d’un gigantesque palais des soviets qui devait être surmonté d’une monumentale statue
de Lénine. Les travaux furent interrompus par la guerre et, au début des années 60, les fondations
furent utilisées pour installer une grande piscine chauffée à ciel ouvert.
L’idée de reconstruire à l’identique la basilique du Christ-Sauveur, apparue en 1988, à
l’époque de la commémoration du millénaire de la christianisation de la Russie, a été approuvée
par l’épiscopat russe en novembre 1994 (SOP 194.2), en dépit de la polémique déclenchée dans
la presse autour de ce projet. Certains en contestaient l’utilité, d’autres dénonçaient la récupération
politique qui en était faite sur fond de nationalisme. La construction du gros œuvre a commencé en
janvier 1995 et s’est achevée, en un temps record en septembre 1997, sous l’impulsion énergique
du maire de Moscou, Iouri LOUJKOV, qui supervisait personnellement le projet. Le coût des travaux
financés par les dons des fidèles ainsi que par le mécénat d’entreprise atteindrait environ
500 millions d’euros (soit à peu près l’équivalent en dollars). Les premières célébrations régulières
dans la crypte de la basilique ont commencé dès août 1996, tandis que plusieurs équipes
d’artisans et artistes réalisaient la décoration de la basilique supérieure, qui a duré plus de deux
ans.

PRAGUE :
décès du primat de l’Eglise tchèque et slovaque
Le métropolite DOROTHÉE de Prague, primat de l’Eglise orthodoxe tchèque et slovaque, est
décédé à Prague, le 30 décembre 1999, dans sa quatre-vingt-septième année. Homme de prière
et d’une grande humilité, il était le doyen en âge des primats des Eglises orthodoxes. Ses
obsèques ont été célébrées le 4 janvier, dans la cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Prague,
en présence de délégations de plusieurs Eglises orthodoxes, dont celle du patriarcat œcuménique
conduite par le métropolite MICHEL , venu de Vienne, qui a donné lecture d’un message du
patriarche BARTHOLOMÉE Ier. Les diverses confessions chrétiennes de la République tchèque et
de Slovaquie ainsi que les autorités civiles de ces deux pays étaient également représentées par
d’importantes délégations. L’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau métropolite est assuré par
l’archevêque NICOLAS de Presov, doyen de l’épiscopat de l’Eglise tchèque et slovaque.
Le métropolite DOROTHEE (Dimitri F ILIP ) était né le 20 octobre 1913 dans une famille de
paysans du district de Chust, dans les Carpates, qui à l’époque faisait partie de l’Empire austrohongrois. Après la première guerre mondiale, il s’installe à Nankovo, en Ukraine soviétique, où il
travaille comme laborantin. En 1939, il prononce ses vœux monastiques et il est ordonné prêtre
deux ans plus tard. Jusqu’en 1955, il exerce son ministère pastoral dans différentes paroisses
d’Ukraine subcarpatique, puis dans des monastères du diocèse de Moukatchevo. Simultanément il
suit des études par correspondance au séminaire, puis à l’académie de théologie de Leningrad
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(aujourd’hui Saint-Pétersbourg). En 1955, il est appelé en Tchécoslovaquie par le métropolite
E LEUTHÈRE de Prague et, l’année suivante, il est ordonné évêque du diocèse de Presov. Le 24
octobre 1964, il est élu métropolite de Prague et assurera pendant trente-cinq ans la charge de
primat de l’Eglise tchécoslovaque.
En tant que primat, le métropolite DOROTHÉE s’efforça de poursuivre, dans des conditions
difficiles, l’organisation d’une Eglise minoritaire, confrontée à un athéisme d’Etat. Sur son initiative,
de nouveaux diocèses furent créés, notamment en Slovaquie où réside la majorité des fidèles de
cette Eglise. Après la chute du communisme et la dislocation de la Tchécoslovaquie, il réussit à
maintenir l’unité d’une Eglise qui dorénavant s’étendait sur le territoire de deux Etats indépendants.
En septembre 1998, ses efforts furent couronnés par la reconnaissance par le patriarcat
œcuménique de l’autocéphalie de l’Eglise orthodoxe en République tchèque et en Slovaquie (SOP
232.2), statut qui ne lui était reconnu jusqu’alors que par les Eglises de tradition slave.
L’Eglise orthodoxe tchèque et slovaque, dont la filiation remonte à l’évangélisation des
Slaves par les saints Cyrille et Méthode, missionnaires venus de Byzance en Moravie au 9e siècle,
est surtout implantée dans les zones rurales de l’actuelle Slovaquie, où se manifesta après la
création de la Tchécoslovaquie, en 1918, un fort mouvement de renouveau lié à une prise de
conscience à la fois nationale et religieuse, mais les divisions en trois juridictions parallèles
empêchèrent un développement harmonieux. Après la deuxième guerre mondiale, les différentes
communautés orthodoxes du pays furent réunies en un seul diocèse, dépendant du patriarcat de
Moscou, lequel lui accorda en 1951 le statut d’autocéphalie. Aujourd’hui l’Eglise orthodoxe tchèque
et slovaque comprend quatre diocèses, près de deux cents paroisses, une faculté de théologie, à
Presov (Slovaquie) et trois communautés monastiques. Le nombre des fidèles est estimé à
environ soixante mille sur l’ensemble des deux pays, les deux tiers vivant en Slovaquie.

ROME :
présence orthodoxe à l’ouverture de la porte sainte
de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs
Une importante délégation orthodoxe a participé à la cérémonie d'ouverture de la porte
sainte de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome, sous la présidence du pape de Rome
JEAN -PAUL II, le 18 janvier dernier, à l’occasion du début de la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens. Quelque 50 représentants de 22 confessions chrétiennes dont, pour l'Eglise orthodoxe,
des représentants des patriarcats de Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche, de Moscou, de
Serbie et de Roumanie, participaient à cette célébration en présence d'une foule de quelque sept
mille fidèles. Lors de la célébration œcuménique de la Parole, qui ouvrait à Saint-Paul-hors-lesMurs la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape J EAN-PAUL II a souhaité qu'en cette
année sainte 2000 l'exigence œcuménique soit accueillie par les fidèles comme un “impératif de la
conscience chrétienne”. La coïncidence des deux événements était voulue par le pape lui-même,
comme il le rappelait plus tard dans son homélie où il développait la richesse de sens de ce qu'il
appela “l'humble symbole de la porte qui s'ouvre ”.
Après la proclamation de l'hymne de l'Epître aux Ephésiens (Ep 1, 3-14), choisie comme
texte clef de cette Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et qui devait être lu par Frances
AGUIRRE, présidente du Conseil méthodiste mondial, une procession s’est formée sur la droite de
la basilique en direction de l'atrium. En tête venait une croix, puis les représentants des différentes
confessions chrétiennes. L'Evangéliaire était précédé de laïcs, hommes et femmes, parmi lesquels
des orthodoxes de Bulgarie, de Roumanie, de Géorgie, de Grèce, ainsi que des chrétiens
orientaux (préchalcédoniens) d’Egypte, de Syrie et du Liban.
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Arrivé dans l’atrium, le pape a procédé à l’ouverture de la porte sainte avec, à sa gauche, le
métropolite ATHANASE d’Héliopolis, qui représentait le patriarche œcuménique, et, à sa droite, le Dr
George CAREY , archevêque de Cantorbéry et primat de la Communion anglicane. Tous trois ont
poussé ensemble, à trois reprises, les battants de la porte qui se sont ouverts sous les
applaudissements de la foule. Puis le pape s'est agenouillé avec eux pour une prière silencieuse
sur le seuil de la porte, avant de recevoir des mains d’un diacre orthodoxe le livre des Evangiles et
de le présenter à tous les fidèles en signe de bénédiction. Un geste qu’a repris après lui, en
direction des quatre points cardinaux, le métropolite AMBA BISHOI (Eglise copte), puis l'archevêque
LONGIN de Düsseldorf (patriarcat de Moscou), et le président de la Fédération luthérienne
mondiale, le pasteur Christian KRAUSE.
La procession est ensuite remontée vers l'autel pour une cérémonie œcuménique de la
Parole qu’a ouverte la lecture de l'Epître aux Corinthiens (le passage sur les différents charismes
dans l'Eglise) (1 Cor 12, 1-11), par le métropolite J EAN de Zagreb (patriarcat serbe). Puis venait en
français la lecture d’un texte du père Georges F LOROVSKY (1893-1979), théologien orthodoxe
d’origine russe, mort aux Etats-Unis (SOP 41.4), sur “l'unité dynamique de l'Eglise”, par l'évêque
G ABRIEL (Salibi) (patriarcat d'Antioche), suivie de la lecture d’un texte du pasteur luthérien
allemand Dietrich BONHOEFFER (1906-1945) sur l'Eglise comme Corps du Christ, par Jonas
J OHNSON , évêque luthérien de Strangas (Suède), et membre du comité central du Conseil
œcuménique des Eglises (COE).
Tiré d’une étude intitulée “Le Corps du Christ vivant”, parue en 1948, la réflexion du père
Georges FLOROVSKY avait été choisie pour rappeler que “l'Eglise est une. Il n'y a qu'une seule
Eglise du Christ. Car l'Eglise est son corps. Et le Christ n'est jamais divisé”. “L'Eglise une, ce n'est
pas seulement une nota ecclesiae particulière parmi les autres, mais plutôt sa nature même. Et la
fonction principale de l’Eglise dans le monde est précisément de rassembler les individus séparés
et dispersés et de les incorporer dans une unité organique et vivante, en Christ”, poursuivait le
théologien russe, avant d’affirmer : “L'unité est un principe dynamique, un principe de vie et de
croissance. […] Elle doit être maintenue et perpétuée par ‘le lien de la paix’, par un effort incessant
de la foi et de la charité. Il y a toujours un synergisme de la grâce et de la fidélité humaine. Afin
que ‘vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandissions de toutes manières vers celui qui
est la tête, le Christ’ (Ep 4, 15)”.
Dans son homélie le pape JEAN -PAUL II a ensuite rappelé la “responsabilité personnelle de
chacun dans les fractures qui marquent l'histoire du corps mystique du Christ”. Il a invité les
chrétiens à “dilater leur horizon” afin que le dialogue œcuménique dépasse les “limites d'un
échange d'idées” pour devenir “un échange de dons” grâce à un “dialogue de la charité et de la
vérité”. Face au “scandale” des divisions, il a rappelé la prière du Christ lui-même pour l'unité, qui,
dit-il, “continue à porter mystérieusement ses fruits” , non sans allusion au mouvement
œcuménique lui-même. Le pape a également souhaité qu’en l'an 2000 l'exigence œcuménique
devienne véritablement un “impératif de la conscience chrétienne”. “'Unitate, Unitate' : ce cri que
j'ai entendu à Bucarest au cours de ma récente visite me revient fortement comme en écho” , a-t-il
déclaré en conclusion, avant de souhaiter “que dans un avenir peu lointain, les chrétiens
finalement réconciliés puissent de nouveau marcher ensemble comme un peuple unique,
obéissant au dessein du Père, un peuple en mesure de répéter d'une seule voix, dans la joie d'une
fraternité renouvelée : ‘Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ...’”.
Deux autres moments intenses ont marqué la dernière partie de cette cérémonie
œcuménique : la profession de foi commune et l'échange du baiser de paix, de tous les
représentants des Eglises avec le pape et entre eux, tandis que le chœur entonnait l’hymne “Ubi
caritas et amor, Deus ibi est” . Le Symbole de Nicée-Constantinople, dans sa version originale
(sans le Filioque ), a été lu en grec par le métropolite MA C A I R E du Zimbabwe (patriarcat
d'Alexandrie), en latin par l'évêque VINCENT de Ploiesti (patriarcat de Roumanie), et en allemand,
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par Antoine GLAZEMAKER , archevêque vieux-catholique d'Utrecht (Pays-Bas). La célébration s’est
achevée par le chant du Notre Père, en latin, suivi de la bénédiction. A la suite de la célébration, le
pape a reçu les différents délégués au cours d’un repas, en l'abbaye bénédictine de Saint-Paul.

PARIS :
Journée chrétienne de la communication
“Et vous, quel est votre espérance ? ”, tel est le thème retenu pour la Journée chrétienne de
la communication, une action œcuménique qui, en France, se déroule cette année le 6 février et
dont l’objectif sera de faire découvrir dans les paroisses les sites Internet chrétiens. A cette
occasion, un site Internet œcuménique commun à toutes les Eglises chrétiennes de France
(http://www.esperer.net) a été ouvert le 18 janvier dernier, au début de la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. En ce début de millénaire, les chrétiens associés à ce projet souhaitent
exprimer leur espérance en Jésus-Christ sur cette “place publique de notre temps” qu'est Internet.
Le Service orthodoxe de presse, qui est associé aux Journées chrétiennes de la communication
depuis 1985, était présent le 10 janvier dernier, lors de la présentation à la presse du nouveau site.
Participaient notamment à cette rencontre Mgr MARCHAND, évêque de Valence, chargé des
médias à la Conférence de l’épiscopat (catholique) français, et le pasteur Jean-Arnold de
CLERMONT, président de la Fédération protestante de France.
Depuis quelques années déjà, les Eglises ont ouvert différents sites sur l’Internet. Ceux-ci
sont consultés chaque mois par de nombreux visiteurs. Mais il n’existait pas encore de pages pour
exprimer ce qui est commun à toutes les confessions chrétiennes. Le nouveau site œcuménique
comporte dix rubriques, certaines d'entre elles renvoient sur le site officiel des Eglises. Ainsi, pour
l’Eglise orthodoxe, un lien hypertexte permet d’accéder au site du SOP (http:/www.orthodoxpress.
com). Le thème de l'espérance a été choisi comme exprimant la qualité première des chrétiens
fondée sur la résurrection du Christ. Ce site veut être un lieu d'échange avec notamment un forum
de discussion sur l'espérance. Plusieurs messages d'accueil dont, entre autres, un message du
métropolite JÉRÉMIE , président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, sont proposés
à l'entrée du site. “Que les gens puissent reconnaître dans la personne du Christ Dieu lui-même
venu nous sauver”, là est la source de l’espérance, affirme notamment le métropolite JÉRÉMIE .
Soutenue par le CECEF (Conseil d'Eglises chrétiennes en France), la Journée chrétienne de
la communication est organisée chaque année par Chrétiens Médias-SNPC (Service national de la
pastorale et de la communication) pour l'Eglise catholique romaine, la Fédération protestante de
France pour les communautés protestantes et le Service orthodoxe de presse qui a été mandaté
par le Comité interépiscopal orthodoxe en France (aujourd’hui Assemblée des évêques orthodoxes
de France) pour y représenter l'Eglise orthodoxe.

ATHENES :
l’archevêque CHRISTODOULOS dénonce le racisme et la xénophobie
Dans son homélie prononcée au cours de la liturgie eucharistique dominicale, qu’il présidait
le 19 décembre dernier, dans l’église Saint-Constantin, près du Parc Omonia, dans le centre
d’Athènes, l’archevêque CHRISTODOULOS , primat de l’Eglise orthodoxe de Grèce, a fermement
dénoncé le racisme et la xénophobie et il a rappelé les orthodoxes grecs à leur “obligation morale
d’amour et de respect” à l’égard des milliers d’immigrés qui sont venus des Balkans et de l’exURSS au cours de ces dernières années. Une telle attitude correspond à l’esprit du christianisme
orthodoxe, a-t-il souligné. Le dimanche 19 décembre, qui dans le calendrier liturgique
correspondait au dimanche avant Noël, avait été choisi par le saint-synode de l’Eglise de Grèce
comme journée de solidarité avec les immigrés.
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L’archevêque CHRISTODOULOS a souligné le sens symbolique de cette journée, une semaine
avant la fête de la Nativité du Christ, “qui est venu dans ce monde comme un étranger et qui a
prêché que tous les hommes sont les enfants de Dieu”. “Au cours de ces dernières années
plusieurs milliers d’immigrés sont arrivés en Grèce en quête d’une vie meilleure. Ils l’ont fait pour
des raisons politiques, économiques ou sociales”, a-t-il expliqué, avant d’affirmer : “Si le peuple
grec veut rester fidèle à sa conscience orthodoxe et à sa tradition d’hospitalité à l’égard de
l’étranger, il doit ouvrir ses bras aux immigrés, sans arrière-pensées, ni réactions de racisme ou de
xénophobie”. Les Grecs doivent “entourer tous les étrangers d’un amour fraternel dans l’esprit de
l’Evangile du Christ”, a-t-il poursuivi.
S’adressant aux nombreux immigrés présents dans l’église, le primat de l’Eglise de Grèce
leur a dit : “Nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons et que nous vous admirons
parce que vous vivez loin de vos pays d’origine, de vos foyers, de vos familles. Et nous voulons
vous assurer une fois encore que nous partageons vos douleurs”. Il a ajouté que cet “amour” à
l’égard des étrangers devait être “inconditionnel” : “L’amour que nous leur devons n’a rien à voir
avec la question de savoir s’ils sont ici avec un statut légal ou illégal” , a-t-il déclaré, avant
d’ajouter : “il s’agit là d’un problème qui doit être résolu par les lois de l’Etat qu’il convient de suivre
et de respecter”.
Pour marquer cette journée de manière significative, au cours de la liturgie qui était célébrée
en plusieurs langues — grec, slavon, arabe, albanais —, l’archevêque a ordonné prêtre le père
Theotimos T SALAS , un orthodoxe zaïrois, diplômé de la faculté de théologie d’Athènes, qui vit
depuis maintenant dix ans en Grèce avec sa femme et ses deux enfants. Participaient également
à la liturgie des prêtres orthodoxes venus de différents pays des Balkans et qui suivent
actuellement des études de théologie en Grèce. A l’issue de la célébration, des exemplaires du
Nouveau Testament en différentes langues ont été distribués aux fidèles présents.

VARSOVIE :
22e rencontre européenne des jeunes de Taizé
Près de 70 000 jeunes chrétiens (anglicans, catholiques, protestants et orthodoxes) venus
de nombreux pays d’Europe se sont retrouvés à Varsovie, du 28 décembre 1999 au 1er janvier
2000, pour participer à la 22e rencontre européenne organisée par la communauté œcuménique
de Taizé (Saône-et-Loire) sur le thème “La Réconciliation”. Comme chaque année depuis la chute
du rideau de fer il y a dix ans, les participants orthodoxes venus nombreux d’Europe centrale et
orientale sont intervenus au cours de cette rencontre tant lors des réunions de prière commune
que lors des forums de discussion et d’échange, organisées sous d’immenses chapiteaux élevés
au centre de la capitale polonaise. Lors de la dernière prière commune, le soir du 31 décembre,
frère ROGER , fondateur de la communauté de Taizé, a déclaré au cours de sa méditation
quotidienne : “Nous voudrions dire notre reconnaissance pour la présence nombreuse des jeunes
orthodoxes […] Les chrétiens orthodoxes sont des témoins vivants d’une confiance profonde dans
l’Esprit Saint”. “Nous aimons l’Eglise orthodoxe du fond de notre cœur. Nous savons qu’il y a en
elle des dons mystiques, des dons de communion, et ces dons sont précieux pour l’avenir de toute
l’Eglise sur la terre”, a-t-il poursuivi. Le 1er janvier, les jeunes orthodoxes venus à la rencontre de
Taizé ont participé à la liturgie eucharistique présidée par le métropolite SAWA, primat de l’Eglise
orthodoxe de Pologne.
Dans sa lettre aux jeunes, intitulée cette année “Etonnement d'une joie” et traduite en 58
langues, frère ROGER écrit : “Si démunis soyons-nous, une des urgences aujourd'hui est de mettre
la compréhension là où il y a des oppositions [...] L'Evangile porte en lui une si claire espérance et
un tel appel à la joie que nous aimerions aller jusqu'au don de nous-mêmes pour les transmettre
auprès et au loin”. Soulignant l’urgence de la réconciliation, frère ROGER qui cite à plusieurs

SOP 245

février 2000

8

reprises des théologiens orthodoxes — le patriarche œcuménique ATHÉNAGORAS, le père Dumitru
STANILOAE, Olivier CLÉMENT —affirme également que “rien n’est plus tenace que la mémoire des
blessures et des humiliations. Chercher inlassablement à pardonner et à se réconcilier ouvre un
avenir inattendu. Et ce qui est vrai pour chaque personne l’est aussi dans ce mystère de
communion qu’est le corps du Christ, son Eglise ”.
Comme les années passées, la délégation orthodoxe numériquement la plus importante
venait de Roumanie, avec mille cinq cents jeunes. Les Russes, moins nombreux que les années
précédentes du fait de la crise économique qui frappe leur pays, étaient tout de même trois cent
cinquante à avoir fait le voyage depuis Moscou et Saint-Pétersbourg, accompagnés de cinq
prêtres, dont le père Valentin T CHAPLINE , aumônier du mouvement de jeunesse de l’Eglise
orthodoxe russe. Deux cents orthodoxes serbes, dont deux chorales de la cathédrale de Novi Sad,
en Voïvodine (Serbie), étaient également présents. Les deux chorales devaient donner un concert
de chant liturgique, le 29 décembre, dans la cathédrale orthodoxe Sainte-Marie-Madeleine.
Quatre-vingts Bulgares accompagnés d’un prêtre, six cents Biélorusses, trois cents Ukrainiens,
cinquante Lettons, représentant deux paroisses de Riga, ainsi qu’une cinquantaine de
Macédoniens avaient eux aussi effectué le déplacement.
A l’occasion de cette rencontre, des messages ont été adressés aux participants par le
métropolite SAWA de Varsovie et par le patriarche de Moscou ALEXIS II, ainsi que par le pape de
Rome JEAN -P AUL II et par l’archevêque de Cantorbéry, George CAREY . Dans son message le
patriarche de Moscou a tenu à rappeler aux jeunes leur vocation à être des “témoins de la
réconciliation”. “En dépit de vos appartenances confessionnelles différentes”, a-t-il souligné, “vous
êtes unis par une même aspiration : ne pas rester sourds à cet appel, mais être avec le Seigneur
et le suivre”. “L’avenir de l’Eglise du Christ vous appartient à vous les jeunes. Soyez un modèle de
fidélité à Dieu, d’amour pour le prochain, de patience, de réconciliation et de pardon, et vous
deviendrez cette lumière (Mt 5,14) dont le monde contemporain a tant besoin”, les a-t-il exhortés
en conclusion.
Le métropolite SAWA a évoqué pour sa part “le défi adressé aux [jeunes] d’aujourd’hui et de
demain” : “L’athéisme militant d’hier et le capitalisme agressif d’aujourd’hui ne laissent pas à
l’homme de temps à consacrer à Dieu et à la prière”. “Retrouver l’unité avec Dieu et en Dieu, c’est
ce dont le monde moderne a le plus besoin”, a-t-il affirmé. Rendant hommage à la jeunesse, il a
déclaré : “Ce sont surtout des jeunes chrétiens au cœur pur qui cherchent la réconciliation avec
Dieu et avec chaque homme. Ce sont surtout les jeunes qui combattent avec ardeur pour que la
terre devienne une maison pour tous sans distinction de race, de couleur, de confession”, a-t-il
affirmé, avant de souligner : “L’Eglise orthodoxe est avec vous sur ce chemin. Le respect de
l’homme, l’amour du monde environnant comme création de Dieu, ce sont là nos idéaux
communs”.

BIALYSTOK :
un livre sur la guerre, la paix et le nationalisme
Un livre de documents et de réflexions de théologiens orthodoxes face à la guerre, à la paix
et au nationalisme vient d’être édité en anglais par Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, sous le titre For the Peace from Above (“Pour la paix qui vient d’en haut”), à
Bialystok (Pologne). Est-ce qu’un chrétien a le droit de tuer en temps de guerre ? Est-ce que des
soldats et des armes peuvent être bénis ? Peut-on prier pour des gouvernants qui persécutent
l’Eglise et les croyants ? Quel a été le rôle de l’Eglise orthodoxe dans des guerres civiles comme
en Bosnie ou au Kosovo ? Quelle est la position des orthodoxes face à la xénophobie, au racisme
et au nationalisme ? Telles sont les principales questions abordées dans ce recueil, préparé par
deux laïcs orthodoxes néerlandais, Hildo B OS , vice-président de Syndesmos, et Jim F OREST,
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journaliste et secrétaire général du Orthodox Peace Fellowship , une association rassemblant des
orthodoxes d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord en faveur de la paix dans le monde.
La parution de cet ouvrage vient particulièrement à point, alors que la crise du Kosovo est
loin d’être réglée et que la guerre bat son plein en Tchétchénie. L’orthodoxie, fidèle en cela au
message chrétien authentique, est une religion qui prône la paix parmi les hommes, même si
pendant plusieurs siècles des orthodoxes, tout comme des membres d’autres communautés
chrétiennes, ont pris une part active dans les guerres de leurs nations respectives ou ont cherché
des justifications philosophiques et théologiques à ces effusions de sang, viennent rappeler les
corédacteurs de cet ouvrage, qui soulignent ces deux vertus cardinales que sont “garder la paix en
son cœur” et “être en paix avec son prochain” . Les nationalismes de toute sorte, qu’ils soient
politiques ou religieux, constituent l’une des dérives les plus dangereuses pour l’orthodoxie,
rappellent-ils également.
Cet ouvrage rassemble sur quelque deux cents pages, une série de textes de référence sur
la guerre, la paix, le nationalisme, extraits de l’Ecriture Sainte, des règles canoniques, des Pères
de l’Eglise, des prières et hymnes liturgiques, d’articles de théologiens contemporains (père Serge
BOULGAKOV, père Serge TCHÉTVÉRIKOV , Antoine KARTACHOV, Nicolas BERDIAEV, Vladimir LOSSKY,
père Lev GILLET , archevêque A NASTASE de Tirana, Olivier CLÉMENT, entre autres). Plusieurs
documents officiels sont aussi repris ici, comme la charte du concile de Constantinople de 1872
condamnant le phylétisme, les déclarations du saint-synode de l’Eglise russe sur les événements à
Moscou en 1993 et sur la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), les déclarations de
l’épiscopat serbe sur la guerre de Bosnie (1994) et du Kosovo (1999), ainsi que la “déclaration du
Bosphore” adoptée par les représentants des trois grandes religions monothéistes lors d’une
conférence organisée par le patriarcat œcuménique à Istanbul, en 1994, et la communication du
patriarche BARTHOLOMÉE Ier présentée lors de cette conférence (SOP 186.1).
Parmi les différentes contributions de théologiens orthodoxes contemporains, on retiendra
celle du métropolite GEORGES du Mont-Liban (patriarcat d’Antioche), qui appelle à “exorciser la
guerre”, tandis que le père Stanley HARAKAS, professeur à l’Institut de la Sainte-Croix à Boston
(Etats-Unis), développe un “regard orthodoxe sur la paix”, soulignant que jamais les Pères de
l’Eglise, dans l’aire politique et religieuse byzantine, n’ont parlé de “guerre juste” et que la paix
s’inscrivait pour eux comme une partie intégrante de l’éthique chrétienne. L’évêque IRÉNÉE de
Backa (Eglise orthodoxe serbe) propose pour sa part une réflexion sur les implications de la crise
du Kosovo pour les Eglises. Sans vision spirituelle commune pour l’Europe, il ne sera possible de
mettre en place qu’une “unité superficielle, une unité d’intérêt”, souligne-t-il, avant d’appeler de ses
vœux des initiatives concrètes : “Une Eglise peut reconstruire un hôpital détruit, une autre une
école, une troisième aider à la restauration d’un monastère ou d’une église endommagée, une
quatrième à la rénovation d’un quartier albanais”.
Les corédacteurs du projet estiment que cet ouvrage “répond à de nombreux besoins” et
qu’“il peut être utilisé de différentes manières” . Il permettra d’animer des activités de groupe avec
les jeunes, notamment lors des séminaires et camps de formation organisés par Syndesmos, mais
aussi dans les paroisses, les mouvements de jeunesse au niveau local, etc., soulignent-ils encore.
L’idée d’un ouvrage de ce genre avait été lancée lors d’une rencontre interorthodoxe organisée par
Syndesmos sur le thème “La guerre et la paix”, à Chania (Grèce), en 1994 (SOP 192.8). Le projet
a été mené à terme grâce au soutien du Conseil de l’Europe.
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NOUVELLES BREVES
BULGARIE
— L’évêque A RTEMIJE de Prizren, qui dirige le diocèse de l’Eglise orthodoxe serbe au
Kosovo, a publié, le 17 décembre dernier, une DÉCLARATION APPELANT À LA FIN DE LA VIOLENCE ET
AU COMMENCEMENT D'UN DIALOGUE ENTRE SERBES ET A LBANAIS AU K OSOVO . A l’issue d’une
rencontre de trois jours qui était organisée à Sofia, sous les auspices de l’Institut américain pour la
paix dans les Balkans, l’évêque ARTEMIJE qui était accompagné de représentants du Conseil
national serbe, a appelé au respect des droits de tous les habitants du Kosovo quelle que soit leur
appartenance ethnique, ce qui implique la liberté de mouvement et le droit de chacun à retourner
dans son foyer. Tout en exprimant ses regrets et sa condamnation des violences ethniques et des
crimes commis au Kosovo, l'évêque ARTEMIJE souligne que le Kosovo “doit demeurer une entité
indivisible, avec sa propre administration, à l’intérieur d’un système politique décentralisé au sein
de la Serbie”. Dans ce but, il insiste pour que les Serbes du Kosovo puissent demeurer au Kosovo
ou y revenir dans les plus brefs délais. Il demande que soit aujourd’hui respectée au Kosovo
l’égalité dans la distribution de l’aide médicale et humanitaire, et qu’une meilleure représentation
soit assurée aux Serbes et aux membres des autres communautés non-albanaises du Kosovo
dans les organes provisoires d’administration de la région, sous l’autorité de l’ONU. Il demande
également l’emprisonnement des responsables de violences ethniques et leur traduction devant le
Tribunal international de La Haye ainsi que la création d’organes de presse indépendants en
langue serbe, non contrôlés par le gouvernement de Belgrade.

CHINE
— Dans un message daté du 18 janvier, le métropolite NIKITAS de Hongkong, qui dirige le
diocèse du patriarcat œcuménique en Asie du Sud-Est, a lancé un APPEL À LA PRIÈRE ET À LA PAIX
ENTRE LES RELIGIONS EN INDONÉSIE . Alors que l’on assistait à une recrudescence des violences
entre musulmans et chrétiens dans plusieurs îles de la République indonésienne, le métropolite
NIKITAS a fait état de la difficulté dans laquelle il se trouve pour maintenir le contact avec le clergé
orthodoxe vivant sur place. Des prières spéciales pour le retour de la paix et de la concorde civile
ont été introduites dans les célébrations liturgiques des paroisses de Djakarta et de Solo
(Surakarta). Les prêtres de ces deux paroisses, le père Daniel BYANTORO et le père Stéphane
BOIK NINO, ont reçu des menaces, précise-t-il. A Solo, l’église de la Sainte-Trinité est placée sous
la protection de l’armée indonésienne. Dans cette ville et dans d’autres localités, des lieux de culte
chrétiens ont été attaqués et incendiés par des musulmans. Le métropolite NIKITAS s’est entretenu
avec les responsables des autres confessions chrétiennes de l’archipel indonésien afin d’engager
des démarches communes pour que des mesures d’urgence soient prises afin d’assurer la
sécurité de leurs communautés respectives. Fondée en 1991 (SOP 152.22), la communauté
orthodoxe d’Indonésie est encadrée aujourd’hui par sept prêtres et deux diacres, tous d’origine
indonésienne. Des catéchètes laïcs travaillent également auprès des différentes communautés
disséminées dans l’archipel.

EGYPTE
— L'E GLISE COPTE A LANCÉ UNE MISE EN GARDE CONTRE TOUTE DÉRIVE QUI CONDUIRAIT À UNE
AGGRAVATION DE LA SITUATION DE LA MINORITÉ CHRÉTIENNE EN EGYPTE. Dans un éditorial publié le

20 janvier par sa revue officielle Al-Kérazeh, dont le directeur n’est autre que le pape
CHÉNOUDA III, primat de l’Eglise copte, elle dénonce les tentatives de transformer “en coupables”
les victimes des troubles interconfessionnels qui ont eu lieu au village d’Al-Kocheh, en HauteEgypte. “Nous voulons tous résoudre le problème d'Al-Kocheh mais ce problème ne peut être
résolu en essayant de couvrir les coupables, ni en transformant la victime en coupable”, affirme
l'éditorial, non signé, en première page de cette revue qui est distribuée gratuitement dans toutes
les églises du pays. “Les gens raisonnent et ne peuvent pas accepter ces méthodes” , ajoute
l'auteur de cet éditorial, intitulé “Nos martyrs d'Al-Kocheh”. Al-Kocheh et les localités voisines de la
région de Dar es-Salam, à 450 kilomètres au sud du Caire, ont été, entre le 2 et le 4 janvier 2000,
le théâtre des plus graves violences que l'Egypte ait connues depuis vingt ans, entre musulmans
et coptes. Selon les informations disponibles auprès de la police égyptienne, ces heurts auraient
fait vingt-deux victimes dont dix-huit coptes et un musulman, tandis que trois corps n'ont pas
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encore été identifiés. La revue Al-Kérazeh affirme pour sa part que vingt fidèles coptes ont été tués
lors des incidents. Dans la localité voisine de Awlad Toq, une église et une cinquantaine de
maisons et boutiques appartenant à des coptes ont été incendiées. La communauté copte est
estimée à environ six millions de fidèles, soit à peu près 10 % de l’ensemble de la population
égyptienne, très majoritairement musulmane.

FRANCE
— LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS a été MARQUEE cette année, à Paris,
le lundi 17 janvier, PAR UNE CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE L’OFFICE ORTHODOXE DE VÊPRES EN LA
CATHÉDRALE NOTRE-D AME. Participaient à la célébration plusieurs membres de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France — le métropolite J ÉRÉMIE (patriarcat œcuménique), qui en est le
président, l’archevêque SERGE (exarchat russe du patriarcat œcuménique), l’évêque INNOCENT
(patriarcat de Moscou), l’archevêque JOSEPH (patriarcat de Roumanie) —, en présence du cardinal
Jean-Marie LUSTIGER, archevêque de Paris, et du pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président de
la Fédération protestante de France. L’office était chanté en plusieurs langues : français, grec,
arabe, roumain et slavon. Interrogé par le quotidien catholique La Croix à l’issue de cette
célébration (édition du 18 janvier), le métropolite J ÉRÉMIE a souligné que “l’Eglise orthodoxe de
France demeure fermement attachée à l’appel du Seigneur [à l’unité des chrétiens] et persévère
dans la recherche des moyens d’appliquer [ce] commandement” . Aussi, “en prière et en
demande”, elle s’associe “à toute initiative susceptible de promouvoir un vécu chrétien authentique
[…] dans l’espérance de l’illumination de l’âme et du cœur des fidèles”.
— Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une RENCONTRE
a réuni, à
Toulouse (Haute-Garonne), des représentants des différentes communautés chrétiennes,
catholiques, orthodoxes, protestantes, à l’initiative du groupe de réflexion “Les Eglises chrétiennes
dialoguent dans la cité”. L’intervenant côté orthodoxe, le père Jean G UEIT, prêtre d’une paroisse à
Marseille (Bouches-du-Rhône), a souligné que le 20e siècle avait bousculé une longue “tradition”
qui a fait qu’au cours des siècles passés l’orthodoxie s’était peu préoccupée des “choses de ce
monde” tant “au niveau de la société qu’au niveau personnel”. Le principal défi aujourd’hui pour
l’Eglise orthodoxe, a-t-il déclaré, c’est “l’acceptation de la modernité, dans toutes ses dimensions
humaines”, qui est “souvent ressentie a priori comme une dilution dans le monde ou comme une
perte d’identité”. “Sociologiquement, culturellement, elle y est mal préparée, lors même que son
patrimoine spirituel, patristique, lui donne tous les outils pour l’intégration de la modernité, peutêtre même plus que ce n’est le cas pour la tradition occidentale”, a-t-il affirmé. “Les réponses
viendront et viennent déjà, dans deux registres différents cependant”, a-t-il poursuivi, soulignant
que les questions personnelles relevaient du “registre pastoral” tandis que les questions sociales,
du “registre ecclésial”, impliquant une action synergique des clercs et des laïcs. Le groupe de
réflexion “Les Eglises chrétiennes dialoguent dans la cité” rassemble des chrétiens de divers
horizons. L’Eglise orthodoxe y est représentée par le père Emmanuel BACHEV , prêtre de la
paroisse Saint-Nicolas à Toulouse.
ŒCUMÉNIQUE SUR LE THÈME “D ÉFIS POUR LES EGLISES AU SEUIL DU TROISIÈME MILLÉNAIRE ”

— Dans le cadre d’un programme de plusieurs années proposant des “regards croisés sur
nos Eglises”, la JOURNÉE DE L ’ÉQUIPE ŒCUMÉNIQUE RÉGIONALE DE L’ÎLE-DE -FRANCE s’est déroulée,
le 27 décembre dernier, SUR LE THÈME “UN REGARD ORTHODOXE SUR LE PROTESTANTISME ”. Chargée
d’introduire la réflexion, la théologienne orthodoxe Elisabeth BEHR -S IGEL a souligné que les
relations des Eglises orthodoxes avec le protestantisme ont été longtemps lointaines et
épisodiques. Cette situation a changé au 20e siècle du fait des différentes émigrations orthodoxes
en Occident. Par ailleurs, dans la foulée du mouvement œcuménique, orthodoxes et protestants
collaborent depuis un demi-siècle au sein du Conseil œcuménique des Eglises (COE), un
compagnonnage jalonné de tensions et de heurts, mais qui se poursuit. C’est dans ce nouveau
contexte, a affirmé Elisabeth B EHR -S IGEL , que les orthodoxes sont appelés à comprendre de
l’intérieur le questionnement d’ordre spirituel, théologique et ecclésiologique dont sont issues les
Eglises de la réforme. Il s’agit de saisir l’essence du protestantisme : la découverte par Luther du
principe de la justification par la foi, la Bible, comme unique règle de la foi. Ces deux thèmes ont
été explorés par Jean-Noël PÉREZ , doyen de la faculté de théologie protestante de Paris. Les
deux exposés ont été suivis d’un débat avec l’assistance au cours duquel orthodoxes et
protestants prirent la parole. Ce dialogue a paru fécond et il doit se poursuivre, a-t-il été retenu en
conclusion de cette journée. [Le texte de la communication d'Elisabeth BEHR -SIGEL est publié
dans Œcuménisme-Informations, n°301 (ASIC, 47, rue de Clichy, 75009 Paris ; le n° 14 FF).]
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GEORGIE
— A l’initiative du patriarche-catholicos ELIE II, primat de l’Eglise orthodoxe de Géorgie, une
a été organisée en Géorgie, le 25 décembre dernier. A cette
occasion, le patriarche a présidé une liturgie solennelle dans la cathédrale de Mtskheta (11e
siècle), siège historique du patriarcat, situé à une vingtaine de kilomètres de Tbilissi. Il a
notamment prié pour “le pardon des péchés accumulés au cours de ces deux millénaires et qui ont
brisé l’unité de notre peuple et dénaturé sa conscience morale”. “Si nous ne voyons les uns les
autres que nos visages, le Seigneur, lui, voit aussi nos cœurs, et il jugera chacun d’entre nous
d’après ce que nous avons dans notre cœur”, a affirmé ELIE II dans son homélie. “La purification
de l’âme est rendue possible uniquement par la reconnaissance de nos fautes et par le repentir. Le
cœur de l’homme est la porte par laquelle pénètrent en lui le bien et le mal. Si nous voulons
purifier notre âme nous devons, en premier lieu, nous soucier de purifier notre cœur. C’est ainsi
que nous devons commencer à vivre à partir de l’an 2000”, a-t-il encore déclaré. De son côté, le
président Edouard CHEVARNADZE , qui assistait à la célébration, a salué l’initiative du patriarche, en
estimant qu’il s’agissait là de “l’un des plus importants événements de l’année, et même de la
décennie écoulée”. “Quand le repentir a un tel caractère général, il devient un acte national de
grande envergure. Ces dernières décennies ont apporté beaucoup de malheurs au peuple
géorgien, seule la voie de la foi et du repentir conduit au bonheur et au bien-être”, a-t-il ajouté.
JOURNÉE DE PÉNITENCE NATIONALE

GRECE
— Lors d’une visite officielle à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, le 2 janvier dernier,

LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE IER A SOUHAITÉ UN RAPPROCHEMENT “RAPIDE ” ENTRE LA
TURQUIE ET L 'UNION EUROPÉENNE (UE). S’exprimant devant la presse, il a exprimé l'espoir que “les

procédures d'adhésion de la Turquie à l'UE soient rapides, comme le gouvernement turc le
promet”. “J'espère qu'avec la pleine adhésion du pays, la communauté grecque [de Turquie] et le
patriarcat verront des jours meilleurs […] car ces dernières années ils ont été souvent les victimes
des fluctuations des conjonctures politiques”, a-t-il ajouté. Le patriarche œcuménique dont le siège
est au Phanar, un quartier d’Istanbul, s’est déjà prononcé à plusieurs reprises pour une
amélioration des relations gréco-turques, dont les aléas ont souvent rendu délicate la situation du
patriarcat. La Grèce et la Turquie ont fait des “progrès significatifs” pour surmonter les tensions
existant entre les deux pays, s’est félicité à nouveau le patriarche, qui a toutefois demandé un
geste de la part des autorités turques : la réouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki,
près d’istanbul, que le gouvernement d’Ankara a fermé en 1971. BARTHOLOMÉE Ier avait été invité
à Thessalonique pour assister aux côtés du premier ministre grec, Costas SIMITIS, à l'inauguration
du Palais de la Musique dont la ville vient de se doter, à l'initiative du mécène et magnat de la
presse grecque, Christos LAMBRAKIS.

ISRAEL
— UNE CENTAINE D’ORTHODOXES PALESTINIENS ONT MANIFESTÉ le 5 janvier, devant la Porte de
Jaffa, à Jérusalem, CONTRE LE PATRIARCAT DE J ÉRUSALEM qu’ils accusent d'avoir vendu à des
Israéliens des propriétés foncières appartenant à l’Eglise en Terre Sainte et de refuser d'aider la
communauté orthodoxe locale, a indiqué une dépêche de l'AFP. “Nous entendons ainsi dénoncer
les ventes de terrains appartenant à notre peuple, aux Israéliens, notamment à Jérusalem, par le
patriarche DIODORE Ier” , a affirmé à l'AFP l’un des organisateurs de la manifestation, Awni
NADDAF, membre du conseil de la paroisse de Nazareth, qui a expliqué cette action en déclarant :
“Nous voulons profiter de la venue des primats des Eglises orthodoxes du monde entier à
Jérusalem à l’occasion de la fête de la Nativité du Christ (voir Informations , page 1) pour dénoncer
l'action du patriarche DIODORE Ier”. Selon lui, la communauté des Palestiniens orthodoxes ne
reçoit aucune aide du patriarcat. “Nous demandons, par exemple, depuis des années la
construction d'une école orthodoxe à Jérusalem, mais le patriarcat se refuse à fournir la moindre
aide”, a-t-il expliqué. Le président du Comité d’initiative arabe orthodoxe, une organisation de laïcs
palestiniens créée en 1992 et qui appelle à une “arabisation du patriarcat” (SOP 171.8), a de son
côté violemment dénoncé la décision du patriarcat d'organiser une réception mercredi en présence
du maire israélien de Jérusalem, Ehud O LMERT . “Le patriarcat participe à la politique du
gouvernement israélien qui vise à judaïser Jérusalem” , a-t-il estimé. Les quelque 80 000
Palestiniens chrétiens sont dans leur majorité orthodoxes et se trouvent canoniquement dans la
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juridiction du patriarche de Jérusalem dont l’autorité s’étend sur les territoires d’Israël, de
Cisjordanie, de Gaza et de Jordanie (SOP 242. 14).
— Une TENTATIVE D’ATTENTAT CONTRE UNE ÉGLISE ORTHODOXE À T IBÉRIADE a pu être évitée
grâce à l’intervention de la police, le 24 novembre dernier. Un citoyen israélien a été arrêté alors
qu’il essayait de mettre le feu à l’église Sainte-Marie-Madeleine, située au bord du lac de
Tibériade, et qui fait partie des quelques lieux de culte et bâtiments appartenant en Terre Sainte à
la Mission orthodoxe russe de Jérusalem, dont la fondation remonte au milieu du 19e siècle.
Joseph BAR, un fondamentaliste juif âgé de 33 ans, a affirmé aux enquêteurs qu’il avait cherché à
mettre le feu à l’église “pour la gloire de Dieu”. Il avait escaladé l’enceinte avec un jerricane
d’essence qu’il s’apprêtait à répandre dans l’église quand il a été arrêté. Les enquêteurs ont révélé
que le même homme avait déjà essayé de mettre le feu à l’église une semaine auparavant. Les
autorités israéliennes ont déclaré qu’elles prenaient cet incident très au sérieux compte tenu de
l’approche des célébrations du jubilé. “Nous voulons éviter les troubles de quelque nature que ce
soit de la part des mouvements fanatiques quels qu’ils soient”, a affirmé le porte-parole de la police
à Jérusalem, Rafi LÉVY , cité par l’agence Associated Press. Un représentant du patriarcat de
Moscou à Jérusalem a pour sa part indiqué que cet incident n’était pas le premier du genre et que
les autorités civiles avaient été prévenues des menaces. En août dernier, a-t-il ajouté, quatre
musulmans arabes ont jeté des pierres contre les fenêtres de l’église blessant des personnes qui
effectuaient le nettoyage à l’intérieur. Une lettre de protestation avait été adressée à ce propos à
l’actuel ministre israélien de l’Intérieur, l’ancien dissident soviétique Nathan CHTCHARANSKI.

ITALIE
— “Dans un geste de bonne volonté”, afin de “faire baisser les tensions existant entre
catholiques et orthodoxes” en Russie et en Ukraine, L ’E GLISE CATHOLIQUE VA DONNER AU
PATRIARCAT DE M OSCOU UNE ÉGLISE À ROME, a indiqué dans son édition du 9 janvier le quotidien
La Repubblica, citant des sources vaticanes. Le patriarcat de Moscou devrait obtenir l’église SaintBasile, un édifice du 17e siècle, situé dans le centre ville. L’église doit au préalable être restaurée
et la date de la cérémonie de remise des clefs n’a pas encore été fixée. Le patriarche ALEXIS II,
primat de l’Eglise orthodoxe russe, pourrait venir en personne pour participer à cette cérémonie,
affirme encore La Repubblica, qui rappelle que le pape J EAN-PAUL II souhaite depuis plusieurs
années rencontrer le patriarche de Moscou. En décembre dernier, le secrétaire d’Etat du Vatican,
le cardinal Angelo SO D A N O , s’était rendu en visite officielle à Moscou pour y présider la
consécration d’une deuxième église catholique dans cette ville. Lors de ce séjour, il avait été reçu
par le patriarche ALEXIS II, avant d’avoir une réunion de travail avec le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat. Il existe déjà à
Rome trois paroisses orthodoxes, l’une russe — dépendant actuellement de l’exarchat russe du
patriarcat œcuménique en Europe occidentale et dont la fondation remonte au 19e siècle, la
deuxième grecque — dans la juridiction du patriarcat œcuménique, créée dans les années 1960,
et la troisième — rattachée au patriarcat de Roumanie, ouverte plus récemment.

PAYS-BAS
— L’O RTHODOX PEACE FELLOWSHIP (“Fraternité orthodoxe pour la paix“), une association
rassemblant des orthodoxes d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord en faveur de la paix
dans le monde, dont le siège est à Alkmaar, A ADRESSÉ le 19 janvier par le biais de son secrétaire
général, Jim F OREST, laïc orthodoxe hollandais, UNE LETTRE AU PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II,
primat de l’Eglise orthodoxe russe, afin de lui demander d’intervenir auprès des autorités civiles et
militaires russes pour obtenir des garanties de respect de la dignité humaine en Tchétchénie.
L’Eglise “doit être une voix de compassion et un instrument pour sauver la vie”, peut-on lire dans
cette lettre. Rappelant le “courageux témoignage en faveur de la paix” du patriarche qui était
intervenu en mars 1999 pour condamner le bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN, Jim
F OREST ajoute que “le temps est venu pour l’Eglise en tant que protectrice des faibles et des
opprimés de prendre la parole à nouveau en invitant toutes les parties à respecter la vie des civils,
à ouvrir les routes pour permettre à ceux qui sont pris entre deux feux de pouvoir sortir et d’aider
les organisations humanitaires à venir secourir les réfugiés”. Le patriarche de Moscou ALEXIS II
s’est prononcé sur l’intervention militaire russe en Tchétchénie dans une déclaration officielle
publiée le 12 novembre dernier (SOP 243.7). Tout en estimant que l’intervention était “devenue
inévitable”, il appelait les forces russes à une certaine modération, leur demandant de faire preuve
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de “responsabilité et retenue à l’égard des populations civiles”. Pour sa part, le 22 décembre
dernier, un groupe d’orthodoxes français a pris position pour exprimer son “angoisse et [son]
désarroi” devant la guerre en Tchétchénie (SOP 244.7).

POLOGNE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier s'est rendu EN VISITE OFFICIELLE EN
P OLOGNE, du 22 au 25 janvier dernier, à l’invitation du président du Sejm (la chambre basse du
Parlement). Il s’agissait d’un voyage à “caractère exclusivement diplomatique”, a déclaré le père
Henryk PAPROCKI , porte-parole de l’Eglise orthodoxe de Pologne, cité par la revue Przeglad
Prawoslawny, qui paraît à Bialystok. Après la visite du pape en mai 1999 et avant celle du DalaïLama, puis d'une personnalité du monde musulman, le Parlement polonais entendait recevoir le
“primus inter pares” de l'épiscopat orthodoxe. Le temps fort de cette visite a été le discours
prononcé par le patriarche, le 24 janvier, dans la salle des colonnes du Sejm, à Varsovie, devant
les députés et sénateurs réunis pour l’occasion. Avant cette intervention, le patriarche avait
rencontré successivement le président polonais, Alexandre KWASNIEWSKI, le premier ministre,
Jerzy BUZEK, le ministre des affaires étrangères, Bronislaw G EREMEK, le président du Sejm, Maciej
PLAZYNSKI, et le président du Sénat, Alexis G RZESKOWIAK. Le patriarche a également été reçu par
le métropolite SAWA, primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne, qui l'accompagnait durant tout ce
déplacement. Une visite au cardinal Joseph GLEMP , archevêque de Varsovie, figurait aussi au
programme. La veille, le 23 janvier, le patriarche, entouré de onze évêques, avait présidé la liturgie
eucharistique dominicale en la cathédrale orthodoxe de Wroclaw. Il a visité aussi le monastère de
Jableczna. BARTHOLOMÉE Ier avait déjà effectué une visite en Pologne, à l’invitation de l’Eglise
orthodoxe locale cette fois, en octobre 1998 (SOP 232.18). Il s’agissait de la quatrième visite d’un
patriarche œcuménique dans ce pays, la première remontant à la fin du 16e siècle.
— L’E GLISE ORTHODOXE DE POLOGNE CONSTRUIRA UNE BASILIQUE DE STYLE BYZANTIN PRÈS DE
L’AÉROPORT DE VARSOVIE, a annoncé l’évêque MIRON (Chodakowski), évêque aux armées, dans
un entretien au bulletin d’information œcuménique ENI, le 14 janvier dernier. Cette église sera plus
particulièrement destinée aux orthodoxes polonais qui effectuent leur service dans l'armée. Il
s’agira de la première église orthodoxe construite dans la capitale polonaise depuis un siècle, la
ville de Varsovie ne comprenant plus aujourd’hui que deux lieux de culte orthodoxes, la cathédrale
Saint-Alexandre ayant été dynamitée dans l’entre-deux-guerres et deux autres églises étant
aujourd’hui occupées par d’autres communautés confessionnelles. “Notre Eglise a aujourd’hui un
statut légal dans ce pays et elle est respectée par tout le monde. Le nombre des fidèles est en
augmentation. Il est clair que nous avons besoin de cette église”, a affirmé l’évêque MIRON qui
estime que le financement pourra être assuré par les orthodoxes de Pologne avec l’aide du
ministère de la défense et celle de la municipalité de Varsovie. Une aumônerie militaire orthodoxe,
avec vingt prêtres placés sous la responsabilité d’un évêque spécialement désigné à cet effet, a
été créée en 1994 à l’intention des quelque 17 000 militaires polonais de religion orthodoxe,
officiers, soldats de carrière et conscrits. Le nombre total des fidèles de l’Eglise orthodoxe de
Pologne est estimé entre 650 000 et 800 000 personnes, la plupart vivant dans l’Est du pays.

RUSSIE
— LE PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS II, primat de l’Eglise orthodoxe russe, A JUSTIFIÉ
L’INTERVENTION MILITAIRE RUSSE EN T CHÉTCHÉNIE, lors d’un discours devant les ambassadeurs des
pays arabes en Russie, le 21 décembre 1999, à Moscou, rapporte l'agence russe Interfax. Le
patriarche a fait sienne la thèse des autorités politiques russes qui ont engagé, depuis le 1er
octobre 1999, une opération militaire en Tchétchénie pour y éliminer “les terroristes” qu'elles
accusent d'être à l'origine des attentats qui ont fait 293 morts dans le pays entre le 31 août et le 16
septembre. “Quand ils [les Tchétchènes] disent que les civils sont tués en Tchétchénie, il faudrait
penser aux habitants russes tués à Moscou, Volgodonsk et dans d'autres villes russes, ainsi
qu'aux otages [retenus en Tchétchénie], parmi lesquels des prêtres orthodoxes”, a-t-il expliqué aux
représentants de l'Egypte, de la Syrie, du Liban, de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. La position du
patriarche a été soutenue par les ambassadeurs présents qui ont estimé que la guerre de
Tchétchénie était “une affaire intérieure russe” et exprimé leur “opposition catégorique au
terrorisme”, toujours selon Interfax. Lors d’une conférence de presse réunie pour dénoncer la
désinformation et le manque d'accès à l'information qui caractérisent, selon plusieurs associations
russes de défense des droits de l’homme, l'intervention militaire en Tchétchénie, Alexandre
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TKATCHENKO, président du Pen Club russe, s'est insurgé, le 14 janvier, contre le soutien apporté à
l'intervention militaire par le patriarche ALEXIS II. “Il est étonnant que le primat de l’Eglise orthodoxe
bénisse et encourage l'opération en Tchétchénie”, “c'est contraire à la morale chrétienne”, a-t-il
déclaré, selon une dépêche de l'AFP.

SERBIE
— UNE NOUVELLE ÉGLISE ORTHODOXE A ÉTÉ DÉTRUITE AU KOSOVO lors d’un attentat perpétré
par des inconnus, dans la nuit du 14 au 15 janvier, a indiqué l’agence de presse indépendante
Beta, à Belgrade. Située dans la localité de Cernica, à une trentaine de kilomètres au sud-est de
Pristina, l’église Saint-Elie, dont la fondation remontait à 1912, a été à moitié détruite par une
violente explosion. Trois maisons appartenant à des familles serbes ont également été touchées.
Aucune victime n’est à déplorer. La localité de Cernica comptait avant la guerre quatre cent
cinquante habitants serbes et trois mille Albanais. Depuis le déploiement des forces internationales
de la KFOR, en juin dernier, plus de quatre-vingts églises et monastères orthodoxes, dont certains
remontaient aux 14e-15e siècles, ont été détruits, incendiés ou dynamités par les extrémistes
albanais du Kosovo (SOP 241.5, 243.20). Les responsables de l’Eglise orthodoxe serbe ont à
plusieurs reprises condamné ces exactions et demandé à la force de la KFOR et aux responsables
de l’administration provisoire de l’ONU au Kosovo (UNMIK) de prendre des mesures de protection
plus efficaces pour sauvegarder les lieux de culte orthodoxes (SOP 244.6).

TERRITOIRES PALESTINIENS
— A la suite d’une intervention de la police palestinienne, le 15 janvier dernier, LE
M OSCOU A PRIS POSSESSION DU PRIEURÉ DE JÉRICHO, une propriété de la Mission
orthodoxe russe de Jérusalem, occupée jusque là par l’Eglise russe hors-frontières, une entité
issue de l’émigration dont le siège est à New York et qui n’est pas en relation avec l’ensemble des
Eglises orthodoxes. Selon certaines sources citées par les agences de presse, la décision aurait
été prise par Yasser ARAFAT à la suite de sa rencontre avec le patriarche de Moscou ALEXIS II lors
des cérémonies marquant à Bethléem le début de la commémoration des 2000 ans de
christianisme, les 6 et 7 janvier (voir Informations , page 1). Les trois moines et les novices qui
vivaient dans le prieuré ont été expulsés, tandis que le supérieur de la Mission du patriarcat de
Moscou à Jérusalem, le père THÉODOSE (Vasnev), s’installait dans les lieux. Seules deux
moniales d’origine américaine ont été autorisées, après l’intervention du consul des Etats-Unis, à
rester sur place. Elles se sont réfugiées dans la chapelle où elles ont entrepris une grève de la
faim en signe de protestation. Déjà en juillet 1997, le patriarcat de Moscou avait pris possession
grâce à l’intervention de la police palestinienne du monastère du Chêne d’Abraham (le “chêne de
Mambré”), près d’Hébron (SOP 221.15). La Mission orthodoxe russe de Jérusalem a été créée en
1847 pour accueillir les pèlerins russes qui, jusqu’à la révolution, affluaient vers les Lieux saints.
Les droits de propriété de cet important patrimoine foncier et immobilier, dont quatre monastères,
sont l’objet d’un contentieux juridique sur fond de querelle juridictionnelle depuis qu’en 1947 la
Mission russe s’est trouvée divisée entre le patriarcat de Moscou et l’Eglise russe hors-frontières.
PATRIARCAT DE

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
•

dimanche 13 février8 h 00 “Témoins de la Lumière. Six prêtres de l’époque soviétique”, un livre
d’Irène Semenoff-Tian-Chansky (aux éditions Le Sel de la Terre) (SOP
242.32). Avec l’auteur et le père Michel EVDOKIMOV.

•

dimanche 27 février 8 h 00 Les jeunes dans l’Eglise. Entretien avec Lydia OBOLENSKY, responsable
de Syndesmos pour l’Europe occidentale. Homélie du père Michel
EVDOKIMOV.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
“L’INCARNATION ET LA NATIVITE DE JESUS-CHRIST,
GAGE DE SANCTIFICATION DE L’HISTOIRE ET DU MONDE”
message des primats des Eglises orthodoxes
à l’occasion du jubilé du deuxième millénaire du christianisme
A l'occasion de leur réunion le 7 janvier dernier à Bethléem, pour marquer le commencement du
jubilé des 2000 ans de l’ Incarnation et de la naissance de Jésus-Christ, les primats des Eglises
orthodoxes territoriales canoniquement reconnues ou leurs représentants ont adressé un message
commun “à l’Eglise et au monde” (voir Informations, page 1). Ce texte, dont le Service orthodoxe de
presse reproduit ici l’intégralité, est signé par les patriarches BARTHOLOMÉE Ier de Constantinople,
DIODORE Ier de Jérusalem, ALEXIS II de Moscou, ELIE II de Géorgie, PAUL Ier de Serbie, THEOCTISTE
de Roumanie et M A X I M E de Bulgarie, par les archevêques C H R Y S O S T O M E de Chypre,
CHRISTODOULOS d’Athènes, ANASTASE d’Albanie, le métropolite S AWA de Varsovie, l’archevêque
JEAN de Finlande ainsi que par les métropolites CHRYSOSTOME de Carthage et JEAN de Pergame, au
nom respectivement des patriarches d’Alexandrie et d’Antioche, et par l’évêque J EAN de Mihalovce
pour l’Eglise tchèque et slovaque.

1. Nous, les primats des saintes Eglises orthodoxes, réunis par la grâce de Dieu pour célébrer
ensemble la liturgie eucharistique dans la basilique de la Nativité du Christ, aujourd’hui, le 7 janvier 2000 / 25
décembre 1999 [selon le calendrier julien. NDLR], en ce jour de la fête de la Nativité selon la chair de notre
Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous adressons, depuis la grotte qui a accueilli Dieu, l’accolade
fraternelle à tous nos frères et concélébrants se trouvant à travers le monde ainsi que la bénédiction de Dieu
au plérôme de la Sainte Eglise orthodoxe, catholique et apostolique, de même qu’à tous les chrétiens du
monde entier. Frères, réjouissez-vous toujours en notre Seigneur et Dieu !

La transfiguration du temps
2. Nous élevons nos actions de grâce et nos louanges vers notre Dieu qui est adoré en la Trinité, à
Celui “qui a soumis à [son] propre pouvoir les moments et les temps”, parce qu’il nous a rendus dignes
d’atteindre cette date historique qu’est la commémoration de l’Incarnation de notre Seigneur ainsi que de
nous retrouver en ce lieu que “ses pieds ont foulé” (Ps. 131,7) et où son amour sans fin “inclina les cieux et
descendit” (2 Rois 22,10) pour le salut du monde. Arrivée au terme du deuxième millénaire après la
naissance du Christ, l’Eglise qui garde la Tradition des Apôtres et des Saints Pères contemple avec crainte
l’ineffable condescendance de Dieu pour l’homme pour qui il transfigure le temps. De vecteur de corruption
et de mort qu’il était, le temps devient vecteur de vie et d’immortalité, et de simple indicateur des
changements calendaires utilisés pour la commodité de la vie humaine, il devient expérience d’éternité.
3. Selon notre foi orthodoxe, l’Incarnation du Fils et Verbe de Dieu, qui est survenue à un moment
donné et dans un lieu concret, est avant tout le gage de la sanctification de l’histoire et du monde grâce à
leur transfiguration en vue de l’avènement du Royaume de Dieu. La division de l’histoire par le biais de
l’Incarnation divine en deux ères distinctes, l’une avant et l’autre après la naissance du Christ, est là pour
rappeler à l’homme que, depuis cet événement, l’histoire est vue et comprise non pas du point de vue des
puissances de ce monde, qu’elles soient politiques, militaires ou économiques, et quelle que soit la durée de
leur domination, mais du point de vue du Royaume de l’amour de Dieu, qui a sa raison principale dans
l’histoire et dont la manifestation dans le monde a été marquée par la venue de Jésus-Christ, né “de l’Esprit
Saint et de la toujours Vierge Marie” (Symbole de foi de Nicée-Constantinople).
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2000 ans d’histoire de l’Eglise,
un combat victorieux malgré nos faiblesses
4. C’est en ayant à l’esprit cette vérité que nous fêtons la Nativité de notre Seigneur dans ce lieu sacré
où il est apparu et que nous contemplons les deux mille ans écoulés d’histoire de l’Eglise, tout en rendant
grâce à Dieu son créateur de l’avoir gardée intacte par la puissance de son Esprit Saint — même si elle a dû
souffrir parfois jusqu’au sang — conformément à ses paroles, selon lesquelles “les portes de l’enfer ne
prévaudront pas contre elle” (Mt 16,18). Effectivement, l’existence historique de l’Eglise au cours de cette
longue période de temps a été un combat victorieux contre toutes sortes d’adversaires. Mais l’Eglise n’a à se
glorifier de rien si ce n’est, comme le dit l’apôtre Paul, de ses “faiblesses” (2 Cor 12,5). Elle s’est
véritablement revêtue du sang de ses martyrs comme “de pourpre et de lin fin”, elle a été arrosée par les
“torrents de larmes” de ses bienheureux confesseurs.
C’est pourquoi notre Eglise orthodoxe continue à présenter au monde contemporain la Croix du
Seigneur “doux et humble de cœur” (Mt 11,29), qui aime chaque être humain, indépendamment de sa race,
de sa couleur de peau, de son sexe ou de toute autre différence, et, bien entendu, elle aime le pécheur et le
“frère le plus faible”, celui que les puissants de ce monde ont souvent tendance à sacrifier comme un être
inutile afin de mieux atteindre leurs propres objectifs.
5. Durant ses deux mille ans d’existence l’Eglise du Christ s’est souvent couverte de blessures dues
aux fautes et aux péchés de ses membres, clercs et laïcs, donnant ainsi l'occasion à “ceux du dehors” —
que ce soit pour eux un simple prétexte ou qu'ils aient des raisons réelles — de critiquer ou de s’exprimer
contre le Créateur très saint et contre son précieux corps, “qui est l’Eglise” (Col 1,24). La conséquence la
plus tragique de cet état de fait a été la division de la chrétienté, qui ne peut laisser insensibles ceux qui
aiment l’Eglise et, bien sûr, en premier lieu, les évêques qui ont été établis par Dieu pour veiller à
sauvegarder l’unité de l’Eglise. Le scandale de la division du monde chrétien dont nous avons hérité à la
suite des événements et des circonstances qui ont marqué les deux mille ans d’histoire de l’Eglise, constitue
une plaie béante. Nous sommes tous appelés à prier sans cesse pour surmonter ces divisions, nous devons
nous en préoccuper en permanence et œuvrer pour guérir cette blessure. Nous regrettons aussi très
sincèrement et profondément l’existence de schismes au sein même de notre sainte Eglise orthodoxe. Nous
condamnons une nouvelle fois tous ces schismes et lançons un appel à ceux qui ont choisi la voie de la
division pour qu’ils regagnent le sein de l’Eglise canonique.

Le repentir est l’unique voie du salut
6. Maintenant, “oubliant le chemin parcouru et allant droit de l’avant” (Phil 3,13), selon l’expression de
l’apôtre Paul, nous contemplons le nouveau millénaire avec foi en la providence, en l’amour et en la
miséricorde du Dieu très bon. En même temps, nous prenons conscience de la multiplicité et de la
complexité des problèmes que pose la crise du monde contemporain et de l’inquiétude qui s’empare de
l’homme face à ces problèmes. En notre qualité d’évêques de l’Eglise orthodoxe, laquelle s’est toujours
souciée d’apporter son aide à l’homme, nous ne pouvons rester insensibles face à tout ce qu 'annonce ce
nouveau millénaire. Tel un glaive à double tranchant, il promet à l’homme de résoudre ses problèmes et de
le libérer des malheurs, mais simultanément il fait planer sur lui la menace de nouvelles calamités qui
remettent en cause son existence en tant qu’“image de Dieu” ainsi que la survie de la création qui est “très
bonne” (Gen 1,12). Aussi, confessant que le Seigneur qui s’est incarné et qui est ressuscité est le Fils de
Dieu, le seul Sauveur de l’humanité et de tout l’univers, le fondateur de sa Sainte Eglise, nous affirmons,
comme le Christ l’a dit et comme l’ont répété nos Pères, que le repentir est l’unique voie du salut pour tout
être humain, en tout temps, à toute époque et en toute circonstance.
7. Que cette synaxe eucharistique qui rassemble les primats des Eglises orthodoxes soit célébrée à
Bethléem, témoignant de notre unité et de l’effusion de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de l’amour
de Dieu le Père et de la communion du Saint-Esprit, c'est pour nous une exhortation à annoncer — à genoux
et en prière — à ceux qui sont proches de nous comme à ceux qui sont loin ce chant angélique qui a retenti
lors de la mystérieuse nuit de la Nativité de notre Rédempteur : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime ” (Lc 2,14). Aussi, depuis ce lieu sacré, adressons-nous un appel aux
dirigeants de ce monde afin qu’ils assurent et renforcent la paix tant désirée dans cette région, en prenant en

SOP 245

février 2000

18

compte les intérêts de tous les peuples qui y vivent et en respectant le système du statu quo établi depuis
des siècles dans les Lieux Saints [datant de la période ottomane et toujours en vigueur aujourd’hui, ce statu
quo règle la répartition des Lieux Saints à Jérusalem et à Bethléem entre les différentes communautés
chrétiennes. Certains ont émis l’idée d’en rediscuter les conditions dans le cadre de l’élaboration du futur
statut international de Jérusalem. NDLR].
Le pèlerinage aux Lieux Saints qu’effectuent en temps de paix des chrétiens venus du monde entier
est une grâce spéciale, une source de conversion et de renouveau pour chaque conscience chrétienne,
parce qu’ici nous ressentons la présence de Celui qui, selon la définition des Pères du 7e concile
œcuménique, “y a grandi, y est apparu et s’y est fait connaître dans la chair, Celui qui nous a libérés de la
perdition, le Christ notre Dieu”, et que nous l'adorons. En ce lieu sacré, nous prenons conscience de toute
l’importance des paroles de notre saint père Athanase le Grand concernant l’Incarnation du Seigneur : “Dieu
s’est fait homme pour que nous soyons faits dieux ; et lui-même s’est rendu visible dans un corps, afin que
nous ayons une notion du Père invisible” (De Incarnatione, 54, 3, “Sources chrétiennes”, n°199, p. 458).

Pour un dialogue entre les religions
8. Depuis ce lieu sacré, au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, avec tout l’amour que nous
avons pour lui, nous appelons tous les peuples et leurs dirigeants à œuvrer à l’arrêt des guerres et à la
solution des conflits en cours par des voies pacifiques, en faisant l'impossible pour promouvoir et cultiver
l’esprit de réconciliation. L’Eglise orthodoxe est prête a agir en ce sens par tous les moyens dont elle
dispose, moyens qui ne sont pas politiques, mais seulement de nature spirituelle, de sorte que la religion
cesse d’être, comme elle l’a parfois été dans le passé, une cause ou un prétexte de guerre et pour qu’elle
soit un facteur permanent de paix et de réconciliation. C’est dans cet état d’esprit que nous nous tournons
vers les autres grandes religions mondiales, en particulier les religions monothéistes que sont le judaïsme et
l’islam, avec l’espoir de créer les présupposés les plus favorables à un dialogue avec elles afin de favoriser
l’instauration d’une coexistence pacifique entre tous les peuples. A ce propos, nous rappelons que,
conformément au contenu de l’enseignement évangélique et de notre sainte tradition, l’Eglise orthodoxe
condamne l’esprit de haine à l’égard des convictions d’autrui et le fanatisme religieux, quelle que soit sa
forme.
9. C’est avec un sens aigu de notre responsabilité pastorale à l’égard de nos fidèles que nous
souhaitons dénoncer les actions de prosélytisme menées par certaines confessions chrétiennes ou des
groupes religieux chrétiens dans des régions où l’Eglise orthodoxe accomplit son travail pastoral depuis des
siècles et jusqu'à aujourd'hui. S’ils ne tiennent pas compte de la structure ecclésiale canonique existante,
des principes de la morale chrétienne et d'une éthique élémentaire de respect et de compréhension mutuels,
dans un esprit authentiquement chrétien, cela aura des conséquences désagréables au cours du prochain
millénaire, créant des problèmes parmi ces chrétiens eux-mêmes. Nous avons cependant l’espoir que ces
Eglises et ces groupes sauront à l’avenir respecter les droits canoniques, la liberté et la vérité de chacune
des Eglises orthodoxes.

Espérances et dangers
nés de la mondialisation et des progrès scientifiques
10. Au nom de “Celui qui s’est livré pour la vie et le salut du monde”, notre Seigneur Jésus, nous
tendons une main compatissante et fraternelle à tous ceux qui souffrent de discriminations, qu’elles soient
dues à des différences naturelles, sociales ou culturelles. La croissance de la population mondiale prévue au
cours du nouveau millénaire créera, sans doute, des problèmes et rendra indispensable une coopération et
une coexistence pacifique entre les différentes civilisations. Mais en aucun cas il ne faudra y parvenir au
moyen d'une dilution des spécificités culturelles dans le chaudron d’une mondialisation monolithique qui
nivellerait tout.
Nous estimons également indispensable d’attirer l’attention de tous les chrétiens sur l’apparition d’une
nouvelle forme d’idolâtrie qui passe par le culte de la violence, de l’argent et des plaisirs, autant d’écueils
insensés qui menacent de remplacer dans la vie des hommes l’amour du Dieu trinitaire, la liberté, le

SOP 245

février 2000

19

caractère unique de la personne humaine, ainsi que les prémices de la communion au Royaume de Dieu
éternel, qui est le seul véritable sens de l’existence humaine.
11. Le début du troisième millénaire après la naissance du Christ coïncide avec un développement
rapide des progrès scientifiques et technologiques, qui promettent de libérer l’homme de nombreuses
maladies et d’améliorer la qualité de sa vie. L’Eglise s'en félicite et les accueille avec une grande joie, mais
elle constate le danger qui se cache derrière une intervention radicale de l’homme dans la structure et la
composition du code génétique des êtres vivants, ainsi que dans l’immixtion insensée et égoïste de l’homme
dans l’environnement naturel, ce qui a pour conséquence de rompre les équilibres qui permettent la
sauvegarde de la vie dans le système écologique. Conscients de ces dangers, nous adressons un appel à
tous les responsables de la planète afin que soient déterminées les limites à l’intérieur desquelles la science
peut se développer de manière à préserver la liberté et le caractère unique de la personne humaine ainsi
que l'intégrité de la création qui est l'œuvre de Dieu.
Par ailleurs, les grands problèmes sociaux dont souffrent déjà bien des individus, voire des peuples
entiers, nous semblent pouvoir générer, à l'aube de ce nouveau millénaire, des situations dangereuses,
voire explosives. Il s’agit du chômage, de la faim, de l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres,
des formes les plus dures d’exploitation dans le travail, du commerce de la vie humaine, des maladies
incurables ou de souffrances intolérables.

L’Evangile, seule source d’inspiration
L’Eglise orthodoxe considère aussi qu’il est particulièrement important d’apporter toute l’attention
voulue aux problèmes qui se posent aujourd’hui à la jeunesse, car c’est des orientations sociales et morales
ainsi que de la formation spirituelle des jeunes que dépend en grande partie l’avenir de nos sociétés et de
l’humanité en général. “La convoitise de la chair [et] la convoitise des yeux” (1 Jn 2,16), l'engouement pour la
“gnose mensongère” qu'apportent de fausses religions et des idéologies pernicieuses, l’usage de la drogue
et le rejet de la vie en Dieu pour suivre des modes de vie désordonnés, tout cela favorise la généralisation
d’un esprit de décomposition morale et provoque chez les jeunes un marasme spirituel et une apathie
profonde. L’attention, l’amour et le souci pastoral de l’Eglise pour les enfants et les jeunes, à l’image de la
bénédiction et de l’amour qu’a pour eux Celui qui est un modèle éternel pour la jeunesse, le Seigneur Jésus,
seront constants et immuables, de sorte que l’engagement de la jeunesse dans le domaine de la foi
évangélique et dans la vie de l’Eglise devienne un fruit doux pour le monde. Il va de soi que l’Eglise n’oublie
pas dans ses préoccupations pastorales l’institution vénérable de la famille, qui nous a été léguée par Dieu
et dont les fondements reposent sur la sainteté du sacrement du mariage. La source d’inspiration, de force
et d’intelligence qui permettra de résoudre tous les problèmes ci-dessus mentionnés est la lumière de
l’Evangile et la vie active des saints de notre Eglise.
A la lumière des commandements divins et dans le respect des critères des droits de l’homme, il est
indispensable de contrôler les tendances à une réorganisation que l’on observe actuellement dans la sphère
des relations internationales, qu’elle s’exprime soit par la création de nouvelles fédérations d’Etats, soit par
la sécession ou l’unification d’entités nationales déjà existantes. Il est nécessaire de tenir compte, au cours
de ces processus, de la volonté des peuples intéressés. Il n’est pas pensable qu'ils se voient imposer ces
changements par la force ou sans avoir été consultés au préalable. Dans le même temps, nous rejetons
toute forme de racisme et de nationalisme qui viserait à modifier l’ecclésiologie orthodoxe.

L’enseignement des Apôtres
est des plus utiles et des plus actuels
pour notre époque
12. Frères et enfants dans le Seigneur ! Ce lieu saint de Bethléem brille aujourd’hui comme le centre
spirituel du monde entier, par la grâce de Dieu qui est glorifié dans la Trinité. Par notre voix, l’Eglise adresse
au monde entier un message d’unité, d’amour, de paix et de concorde. Le devoir de chaque chrétien est de
recevoir ce message à l'aube du nouveau millénaire, avec un cœur pur, dans l’humilité et le repentir.
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Ne nous laissons pas emporter par des sentiments de peur et de pessimisme. L’enseignement des
Apôtres est des plus utiles et des plus actuels pour notre époque. “L’espérance ne déçoit point, parce que
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné” (Rm 5,5). Le Christ
Rédempteur offre toujours une issue quel que soit l’obstacle qui se dresse devant l’homme. Le Christ donne
sa paix au monde, comme il l’a dit lui-même : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix” (Jn 14,27). Le
Christ est le Sauveur du monde et de chacun de nous. “Car il n’y a pas sous le ciel d’autre nom offert aux
hommes qui soit nécessaire à notre salut” (Ac 4, 12). L’action de la grâce de Dieu dans le monde permet de
surmonter toute faiblesse humaine, et “ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu” (Lc 18,27).
Nous, chrétiens orthodoxes, nous puisons notre régénération et notre sanctification personnelles dans
la participation aux saints mystères de l’Eucharistie, en communiant au Corps et au Sang de notre Seigneur,
pour la rémission de nos péchés et la vie éternelle. C'est pourquoi, maintenant aussi, au cours de cette
synaxe eucharistique, dans l’unité avec toute l’Eglise orthodoxe, nous nous prosternons devant notre
Seigneur tout-puissant, Soleil de Justice qui depuis cette grotte a illuminé tout l’univers, qui a offert au
monde un modèle de vie, nous a rachetés sur la croix de l’œuvre de l’ennemi et par sa victorieuse
résurrection nous a donné la vie éternelle.
Depuis ce lieu où s’est produite la naissance sur terre de notre Seigneur et Rédempteur, nous
espérons, prions et croyons que nous entrerons tous dans le nouveau millénaire, régénérés par l’Esprit
Saint.
Frères, “tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est
notre foi” (1 Jn 5,4). Que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.

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

DISQUES
•

La Nativité de la Mère de Dieu. Chorale Saint-Jean-Damascène, dir. : Serge SORRET. 28 pièces tirées de
l’office de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu, exécutées en français par un ensemble de quarante
jeunes orthodoxes de la région parisienne. Un CD de 62’16, accompagné d’une introduction à
l’événement de la naissance de Marie, par l’archevêque JOSEPH, et d’une esquisse de la tradition russe
du chant liturgique, par Ivan DROBOT. — FA DIEZE Production, PO 276, 23, rue Lecourbe, 75015 Paris.
Réf. : CSJD 080999. 110 FF franco.

• Chœurs de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. Chantées en slavon par le chœur de la cathédrale
russe de Paris, dir. : Basile E VETZ , 18 pièces de l’ordinaire de la liturgie eucharistique et des vêpres,
illustrant le style occidentalisant de l’école de Saint-Pétersbourg. Un CD de 55’42, accompagné d’une
notice d’Ivan DROBOT sur les tendances du chant liturgique russe à la fin du 19e et au début du 20e
siècle. — FA DIEZE Production, PO 276, 23, rue Lecourbe, 75015 Paris. Réf. : DARU 010999. 110 FF
franco.

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
LES JEUNES ORTHODOXES
ET LA CONSCIENCE QU’ILS ONT D’EUX-MÊMES
Esther HOOKWAY
Les jeunes orthodoxes sont appelés à répondre à leur vocation de baptisés en Christ, “non pas en
créant un micro-environnement” qui les maintiendrait à l’écart du monde, ni en succombant aux
modes fugitives du monde sécularisé, mais en cherchant constamment à “acquérir la plénitude de
la vie en Christ”, affirme Esther HOOKWAY , laïque orthodoxe anglaise, dans une communication
présentée lors de la 16e assemblée générale de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse
orthodoxe, qui s’est tenue au monastère du Nouveau-Valamo (Finlande), du 17 au 25 juillet 1999
(SOP 241.11). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici les principaux passages de cette
communication, dans une traduction réalisée par ses soins. Le texte intégral anglais est paru dans
la dernière livraison de Syndesmos News (Syndesmos general secretariat, P.O. Box 22, Bialystok
15-950, Pologne).
Diplômée de l’université de Londres, Esther H OOKWAY , 30 ans, travaille au programme Lingua
franca , projet européen de formation linguistique en Europe centrale et orientale, en tant que
coordinatrice responsable de l’élaboration des stages pour les étudiants et les membres de
mouvements de jeunesse. Après avoir travaillé durant deux années, de 1993 à 1995, au secrétariat
général de Syndesmos, elle est aujourd’hui chargée du développement des projets de Syndesmos
en collaboration avec les mouvements de jeunesse orthodoxe en Amérique latine.

Quand, il y a quelques mois, il m'a été demandé de parler des jeunes orthodoxes et de la conscience
qu’ils ont d’eux-mêmes, j'ai hésité car je n'étais pas sûre de la signification de cette expression. Plus le
temps passait et moins j'avais de certitude. Je commençais à éprouver un sentiment de panique. J'avouais
cela à un ami qui me conseilla de demander aux jeunes que je connaissais dans l'Eglise ce qu'ils
entendaient par cette expression, et de prendre leurs réponses comme point de départ pour ma
communication. Ce conseil me redonna espoir et j'envoyai un bref questionnaire. Les réponses furent si
variées que, d'abord, je me sentis tout aussi perplexe qu’avant. Mais en regardant de plus près ce que
disaient les autres et en comparant avec ma propre expérience, je commençais à percevoir un ou deux traits
communs qui m'amenèrent à une sorte de vue cohérente du sujet.
L’un de mes correspondants faisait remarquer que la conscience de soi est un terme utilisé à la fois
en psychologie et en sociologie, ce qui laisserait entendre que, dans une perspective orthodoxe, nous
devrions aborder cette question, premièrement, en tant que membres de la communauté ecclésiale et,
deuxièmement, en tant que chrétiens orthodoxes agissant dans le monde, dans la société autour de nous.
Cela est facile à dire, mais moins facile à faire.

Le “jardin de l’orthodoxie”
En fait, la conscience que nous avons de nous-mêmes en tant qu’orthodoxes ressemble à une plante
délicate. Elle a besoin de soins appropriés. Sous certains climats elle pourrait devenir une tige droite et
rigide donnant des fleurs qui ne seraient pas très belles, tandis qu’ailleurs elle pourrait ne jamais fleurir du
tout ou bien donner des fleurs qui seraient des sortes d'hybrides, impossibles à distinguer des autres plantes
environnantes. Notre théologie nous enseigne que ce qui atteint la parfaite maturité dans le jardin de
l'orthodoxie est magnifique. Mais, malheureusement pour nous, le jardin de l'orthodoxie est constamment
envahi par des produits polluants et de mauvaises herbes provenant de l'environnement extérieur. Il semble
que nous soyons tous d'accord là-dessus, à en juger par le consensus qui se dégage entre tous ceux que
j’ai interrogés sur la manière d'envisager la conscience qu’ont les jeunes orthodoxes d’eux-mêmes et sur les
périls auxquels la plante est exposée durant sa croissance.
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Si nous gardons notre exemple tiré de l'horticulture, les deux situations que nous devons éviter, dans
le jardin de l'orthodoxie, sont, d'une part, la tentation de créer un micro-environnement, protégé le plus
possible d'un monde extérieur qui serait hostile, et où fleuriraient les jeunes pousses de l’orthodoxie et,
d'autre part, la complaisance à accepter l'environnement de ce monde comme un habitat neutre qui n'aurait
besoin d'aucune barrière protectrice.
Dans ces deux cas, nous voyons apparaître le monde: dans l’un, il s’agit d’un ennemi absolu et, dans
l'autre, d’un ami totalement sûr et digne de confiance. Dans ces conditions, il me semble que la conscience
que les jeunes orthodoxes ont d’eux-mêmes est liée à notre mode de relation avec le monde aussi bien
qu'avec l'Eglise. J’ai lu récemment que l'Eglise est cette part du monde qui a déjà répondu à l'invitation de
Dieu, et que l'autre part du monde est celle qui résiste encore à l'invitation de Dieu et n'a pas encore trouvé
son chemin vers l'Eglise, aussi est-ce la raison pour laquelle, lors de la liturgie, nous prions pour le monde
entier.

Le travail pour l'Eglise
n'est pas un travail de second ordre
L'un de mes correspondants était très sévère à l'égard de ceux d'entre nous qui essaient de créer un
micro-environnement dans lequel vivre leur vie d'orthodoxes, en regardant le monde comme intrinsèquement
mauvais et hostile, comme une menace pour la conscience orthodoxe. Il affirmait qu'un engagement total
dans le monde en tant qu’orthodoxes est un moyen de parvenir à une vraie prise de conscience de notre foi,
en raison même des attitudes potentiellement hostiles que nous rencontrerons. Celles-ci nous conduiront
quelquefois à nous interroger sur nos motivations, poursuivait-il, et nous aideront à devenir humbles. Il disait
également que c'est là une attitude très différente et bien meilleure que celle qui consiste à rester
tranquillement dans notre cocon ecclésial, entourés seulement d'amis orthodoxes, qui ont les mêmes
dispositions que nous. Il allait même jusqu'à dire que tout contact avec une réalité différente est
spirituellement profitable.
Je me rappelle que, lorsque je travaillais au secrétariat général de Syndesmos il y a quelques années,
avec Alexandre Belopopsky, le précédent secrétaire général, ce dernier ressentait fortement que nous
avions à manifester notre volonté de nous engager dans le monde ; que nous avions à accepter que notre
identité orthodoxe soit mise à l'épreuve par le monde et que nous devions l'affirmer avec discrétion en nous
engageant dans la société et en apportant notre contribution partout où on était disposé à l'accepter. Le
travail pour l'Eglise n'est pas un travail de second ordre. Alexandre avait initié le nouveau Syndesmos que
nous avons maintenant, où nous n'avons pas honte d'être pratiques, professionnels et consciencieux. Il a
trouvé une manière de présenter Syndesmos et de mettre en lumière les caractéristiques de son travail que
d ’autres, parmi lesquels les institutions européennes, ont compris et ont accepté d'aider. Cela a largement
contribué à l’organisation de rassemblements de la jeunesse orthodoxe à l'échelle mondiale au cours de ces
dernières années. Certainement ceci est conforme à ce que disaient les saints apôtres Pierre et Paul
concernant les “œuvres bonnes”, utiles à la société, pour que ceux qui sont en dehors de l'Eglise
reconnaissent que notre foi est quelque chose d'universellement positif et pas du tout sectaire (1ère Epître
de Pierre 2,12-15).

Vivre en accord avec la Tradition de l'Eglise
Si Syndesmos doit témoigner de quelque chose dans le monde, c'est de ce qui a réussi à croître dans
le jardin de l'orthodoxie, en dépit de toutes sortes de rigueurs climatiques. Ce jardin a son atmosphère
spécifique, qui n'est pas un micro-environnement à notre façon, mais le souffle de l'Esprit Saint. Même ainsi,
il nous faut agir avec Dieu, en maintenant une atmosphère adéquate, car elle ne s'imposera pas d'ellemême. Nous respirons cet air, nous grandissons dans cette atmosphère, en vivant en accord avec la
Tradition et l'enseignement de l'Eglise, qui nous sont venus des saints Pères et des Ecritures. C’est là le
principal problème pour nous, parce que notre conscience orthodoxe est en réalité assez faible.
Le problème se pose de différentes manières. Certains orthodoxes, dans leur détermination à créer un
micro-environnement ecclésial isolé du monde, se marginalisent eux-mêmes par leur refus de se mêler à la
vie séculière et aux non-orthodoxes. En agissant ainsi, ne courent-ils pas le risque de rebuter les autres
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jeunes qui, bien que pris dans la vie séculière, sont réellement en quête de la Vérité ? Ne risquent-ils pas de
perdre l'esprit de la Tradition, qui est enracinée dans le salut offert par le Christ à tous les hommes ?
Un de mes correspondants attire l'attention sur le problème de la marginalisation parmi les jeunes
orthodoxes de son pays. Il se réfère à un message adressé par son métropolite à la jeunesse au début de
cette année. Le métropolite disait que les jeunes tendent à garder leur foi pour eux-mêmes, peut-être à
cause de leur timidité ou par manque de formation théologique, et qu'ils restent aux marges de la société,
n’apportant, en tant qu'orthodoxes, qu’une trop faible contribution à la vie de leur pays.

Faire l’expérience de la vie de l'Eglise
Je sais, par ma propre expérience et par celle de mes amis orthodoxes, combien il est facile de
grandir avec un sens insuffisant de la culture et de la tradition orthodoxes, alors qu’il s’agit d’éléments d'une
importance capitale pour notre formation comme chrétiens orthodoxes. Pour tout cela je crois que
Syndesmos remplit un double rôle ou une double fonction.
La première de ces fonctions est de fournir des contextes dans lesquels les jeunes peuvent se réunir
et faire l’expérience, en communauté, de la vie de l'Eglise dans son intégrité pour un court espace de temps.
Nous savons d'expérience que les rencontres de jeunes organisées par Syndesmos ont un effet durable, au
moins sur quelques-uns des participants. Ils peuvent combler ce qui a manqué à l'expérience de vie des
participants qui auraient été élevés dans un environnement où la tradition orthodoxe peut avoir été affaiblie.
[…] Nous savons beaucoup de choses concernant l'Eglise mais nos connaissances peuvent facilement
devenir purement intellectuelles et ne pas pénétrer nos vies. Trop d’éléments importants qui composent
notre culture orthodoxe sont souvent négligés. Les jeunes ont besoin d'avoir des occasions de recevoir un
enseignement théologique et vivre selon cette théologie.

“Le local et l'universel se nourrissent l'un l'autre”
Quelques-uns de mes correspondants ont observé des attitudes radicalement opposées, qui peuvent
ne pas être aussi mauvaises que les précédentes mais qui, de toute évidence, n'aident pas beaucoup non
plus à la croissance d'une conscience de soi positive de la jeunesse orthodoxe. L'un de mes correspondants
écrit : “Dans chaque paroisse orthodoxe que j'ai pu connaître il y a des personnes qui considèrent
l'orthodoxie comme leur bien propre. Sans leur consentement, l'orthodoxie ne peut être offerte ou partagée
avec personne d'autre… Elles donnent l'impression que l'accès à l'orthodoxie devrait être strictement limité.”
Il continue en disant que “certains de ces ‘propriétaires exclusifs de l'orthodoxie’ pensent que le
christianisme orthodoxe appartient seulement à la race blanche, d'autres qu'il appartient à leur nation,
d'autres à leur village”.
Ce même correspondant poursuit : “Là où je vis, beaucoup d'entre nous croient que nous sommes
orthodoxes seulement si nous répondons à tous les critères suivants : a) vous ne devez participer à la Sainte
Communion que très rarement dans l'année ; b) vous ne devez comprendre que très peu de choses lors des
célébrations liturgiques : dès que vous apprenez la langue liturgique et la comprenez pleinement, le mystère
de la liturgie disparaît ; c) vous devez être nés dans une famille orthodoxe, même si vos parents ne vont à
l'église qu'à Pâques et à Noël”. “De cette manière, nous transformons nos paroisses en ghettos mortels.
Nous excluons une grande partie de notre jeunesse de l'Eglise, et nous décourageons beaucoup de jeunes
non-orthodoxes d'y entrer”, écrit-il encore.
Ce cri du cœur de mon correspondant est peut-être une réaction excessive, dans la mesure où il
identifie l'Eglise à quelques manifestations locales. Mais la conscience qu'ont les jeunes de l'orthodoxie
dépend forcément d'impressions locales. C'est là, me semble-t-il, que réside la question principale.
Syndesmos peut fournir des opportunités pour que le local et l'universel se nourrissent l'un l'autre.
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Rivaliser d’humilité
et montrer plus d’enthousiasme
Il me semble donc que nous devons surmonter la tendance qui consiste à mettre de côté ou à négliger
la Tradition, et que nous devons nous efforcer de la vivre réellement. Telle doit être notre tâche essentielle
afin de renforcer la conscience que nous avons de nous-mêmes en tant que chrétiens orthodoxes, vivant
pleinement dans l'Eglise. Dans beaucoup de nos pays, les orthodoxes ne sont que des minorités composées
de fidèles de différentes origines ethniques et de convertis issus de traditions locales chrétiennes ou nonchrétiennes. Le rôle du travail de Syndesmos avec la jeunesse doit sûrement consister à nous encourager
tous à prendre conscience, de manière active et pratique, que l'Eglise est une, à nous préparer à participer
aux célébrations liturgiques des différentes communautés orthodoxes qu'elles aient lieu en grec, en slavon,
en arabe, en espagnol, en anglais (ou en finnois, pour nous aujourd’hui) [l'assemblée se tenait en Finlande],
et à entretenir de bonnes relations avec les autres orthodoxes à travers le monde, en comprenant que nos
traditions nationales ont peu de valeur en elles-mêmes si elles ne sont pas animées par le véritable éthos de
la culture orthodoxe, dans laquelle nous vivons l’expérience de notre unité.
Dans toutes les parties du monde il existe un potentiel inutilisé parmi les jeunes orthodoxes de
différentes traditions culturelles ou linguistiques. Il y a aussi, malheureusement, quelquefois, un manque
d'intérêt de la part du clergé pour encourager des activités qui seraient partagées par ces jeunes de
traditions différentes. Un père spirituel que je connais a dit du mariage qu’il s’agit d’“une compétition dans
l'humilité”. Quelques-uns de mes correspondants pensent que Syndesmos devrait faire plus pour inviter
notre clergé à rivaliser d'humilité et à être un exemple pour les jeunes, en partageant les ressources
existantes, en montrant plus d'enthousiasme pour leurs activités dont ils n'ont pas l'habitude et en les
encourageant.
Le désir ardent de vivre la tradition vivifiante de l'Eglise fleurit rapidement dans une atmosphère
spirituelle adéquate. Nous avons vu cela de manière merveilleuse, il y a deux ans, quand un moine du
monastère Saint-Jean-Baptiste de Maldon (Essex, Grande-Bretagne), a pris part à une rencontre organisée
par Syndesmos avec la jeunesse d’Argentine. La plupart des jeunes qui étaient là rencontraient pour la
première fois un représentant de la tradition monastique orthodoxe. Nous avons tous ressenti
immédiatement les effets bénéfiques de sa présence et de l'atmosphère de prière dans laquelle il nous
introduisait. Nous savons que son influence a été profonde et durable pour beaucoup de ces jeunes. Ceci
tend de nouveau à montrer que les descriptions académiques de l'Eglise sont nécessaires en elles-mêmes,
mais que c'est l'expérience et l'exemple qui peuvent faire le plus. C'est pour faciliter ce genre de choses que
Syndesmos existe.

Devenir des exemples
Cela m'amène à ce que je pense être la seconde fonction de Syndesmos […], à savoir — fournir les
moyens aux jeunes orthodoxes de devenir des exemples pour les autres jeunes dans les sociétés où ils sont
appelés à vivre. […] Syndesmos peut offrir à la jeunesse orthodoxe quelque chose qui est généralement
reconnu comme répondant aux besoins des jeunes dans le monde d'aujourd'hui. La formation des
animateurs de mouvements de jeunesse orthodoxe est une forme de diaconie, de service dans l'Eglise, et
en dehors de l'Eglise aussi. Les participants aux stages de formation de Syndesmos peuvent prendre
conscience des nombreuses formes de service qui existent dans l'Eglise. Ils acquièrent la confiance
nécessaire pour y répondre, après avoir été en contact avec d'autres jeunes. […] Dans l’idéal, en participant
aux différents programmes de Syndesmos, chacun devrait tirer l’énergie nécessaire pour vivre la vie de
l'Eglise plus profondément et, ce faisant, apporter une contribution plus effective à l'Eglise et par là à la
société dans laquelle il vit. […]
Au passage, j’ajouterai, en ce qui concerne la communion, que j'ai entendu un père spirituel, un saint
moine, dire que les jeunes devraient essayer de communier une fois par semaine si possible, parce que
c'est le meilleur remède pour réussir dans notre lutte.
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Développer un sens profond de l'unité
En vérité, n'avons-nous pas dans l'Eglise suffisamment de stéréotypes, de préjugés et d'intolérance à
surmonter, sans compter ceux qui viennent du monde ? Comme Olivier Clément le faisait remarquer
récemment (SOP 239.24), certaines attitudes dans notre Eglise sont la conséquence d'une sorte de
déformation de la conscience orthodoxe, due aux catastrophes historiques. Comme l’écrit l'un de mes
correspondants : “Il n'y a pas parmi nous de peuple qui soit élu sur un critère racial ou ethnique, il ne devrait
pas y avoir d'adjectif attaché à orthodoxe” (sauf chrétien, aimerais-je ajouter).
Le père Sophrony (Sakharov) dit la même chose, d'une manière plus théologique : “Je ne connais pas
de Christ grec, russe ou arabe. Le Christ pour moi est tout, l'Etre supra-cosmique” et il continue en disant :
“Si comme nous le confessons dans le Credo, le Christ est le vrai Dieu, le Sauveur de l'univers, le Sauveur
du monde, par qui tout a été fait, comment pouvons-nous ramener la compréhension que nous avons de lui
à une question de nationalité, de lieu ou d'époque ?” Tandis qu'il est compréhensible que ceux d'entre nous
qui vivent dans ce qui était traditionnellement des pays orthodoxes tendent à identifier l'Eglise avec leur
culture, leur langue, leur territoire, nous savons tous que cela peut être dangereux si cela ne va pas de pair
avec un sens profond de l'unité de l'humanité, qui doit embrasser chaque être humain sans considération de
ses origines. Nous ne devons certainement jamais nous reposer sur les lauriers de nos ancêtres, mais
garder un esprit orthodoxe d'humilité et de repentance dans tout ce que nous faisons. […]

Acquérir la plénitude de la vie en Christ
Un étudiant en théologie m'a écrit récemment que nous devons garder nos deux mains dans celles du
Christ, parce que si nous gardons une main dans les mains du Christ et que nous nous servons de l'autre
pour attaquer ceux que nous percevons comme nos ennemis, nous perdrons notre équilibre et ne ferons que
du mal. Comme nous le dit saint Paul, nos vrais ennemis ne sont pas les autres, mais les forces spirituelles
qui circulent à travers le monde et aussi à travers nous (Epître aux Ephésiens 6,12), quel que soit le soin
que nous prenions de notre jardin spirituel.
Le conscience de soi qu’ont les jeunes orthodoxes, c’est celle de chrétiens qui veulent vivre sans se
replier dans un micro-environnement, ni succomber aux modes de ce monde sécularisé, mais en essayant
de vivre leur foi en Christ dans ce monde. Il s’agit d'essayer d'acquérir l'intégrité et la plénitude de la vie en
Christ, qui s’écoule entre ces extrémismes que sont la marginalisation et la sécularisation. Finalement,
comme l’un de mes correspondants l'écrit fort justement : “Même si nous ne pouvons changer le monde,
nous pouvons au moins humblement lutter pour changer nous-mêmes et ainsi essayer d’apporter notre
contribution en tant qu’orthodoxes à l’amélioration de la société dans laquelle nous sommes appelés à
vivre”.

(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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DOCUMENT
“FAIRE DE LA SOUFFRANCE LA CROIX DE NOTRE SALUT”
père THEOPHILE de Sâmbata
“Nous sommes toujours tentés de dire que, parce que nous souffrons beaucoup, nous avons le
droit de nous révolter, nous avons le droit de ne pas croire en Dieu, nous avons le droit de nous
battre, et de tout reprocher à l’autre, les enfants à leurs parents, le mari à sa femme, etc., et
finalement de reprocher à Dieu l’existence de cette souffrance. Alors on s’entretue, physiquement
et spirituellement, et ainsi la souffrance se multiplie comme une semence maléfique que pourtant
nous maudissons“. C’est par ces propos que l’archevêque JOSEPH (diocèse du patriarcat de
Roumanie en Europe occidentale) a introduit la communication présentée par le père THÉOPHILE,
lors d’une rencontre organisée récemment à Paris avec des jeunes de la région parisienne. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici de larges extraits de cette intervention, établis à partir
d’un enregistrement audio.
Père spirituel du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu, à Sâmbata, près de Sibiu, en
Transylvanie, le père THÉOPHILE est l’un des témoins de l'Evangile les plus écoutés en Roumanie
aujourd'hui, notamment parmi les jeunes. Il est aveugle de naissance.

Je suis ici parce que Dieu l’a bien voulu. Je crois ce que dit l’Evangile de notre Seigneur Jésus que
chaque cheveu de notre tête est compté. Quand j’ai lu pour la première fois la Philocalie, j’ai lu dans les
écrits de saint Marc l’Ascète que quand Dieu désire qu’une chose se réalise, toute la création aide à ce
qu’elle se réalise, et quand Dieu ne le désire pas, tout se met en travers et s’y oppose. J’ai passé toute ma
vie, depuis ma jeunesse et jusqu'à la vieillesse, avec la pensée qu’il n’y a pas de petites choses. J’ai
toujours senti le travail de Dieu en tout, même dans les choses les plus insignifiantes, me souvenant de la
parole du Seigneur : “Tous les cheveux de votre tête sont comptés”, et des écrits de saint Marc l’Ascète :
“Quand Dieu désire qu’une chose se réalise, toute la création intervient pour qu’elle se réalise ”.

La souffrance,
une réalité, un problème et un mystère
Comment recevoir la souffrance pour qu’elle nous soit profitable ? Ceux qui m’ont invité ont
probablement pensé que j’étais compétent sur cette question, mais en y réfléchissant moi-même, je suis
arrivé à la conclusion inverse. Je vais néanmoins faire de mon mieux pour vous présenter mes idées
personnelles sur la souffrance. En vous en parlant, je penserai non seulement aux souffrances physiques, à
la douleur, mais aussi aux souffrances morales, aux souffrances sociales, aux catastrophes naturelles, bref,
à tout ce que nous ne voudrions pas voir advenir.
Depuis ma jeunesse, je me demande à quoi sert la souffrance. Je n’ai pas encore trouvé de réponse
satisfaisante. Je suis arrivé au constat que, pour tout le monde, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui ne
souffrent pas, la souffrance est à la fois une réalité, un problème, et un mystère. C’est une réalité que nous
ne pouvons éviter. C’est un problème que personne encore n’a résolu. Il nous reste le mystère. En fait,
l’important n’est pas ce que nous croyons sur la souffrance, où ce que nous en pensons, mais quel est le
rapport que nous avons personnellement avec notre propre souffrance. Que pouvons nous faire pour ne pas
souffrir ?
L’Eglise ne désire pas que les hommes souffrent. Lors des liturgies, nous prions pour que nous soient
accordées “une fin chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une bonne justification devant le trône
redoutable du Christ”. Par ceci, l’Eglise demande que les croyants passent leur vie dans la sérénité et que,
autant qu’il est possible, ils ne souffrent pas. Nous prions aussi dans la liturgie pour les responsables de
notre Eglise, pour notre évêque, pour “que Dieu le protège, le garde en paix, dans l’intégrité, en bonne santé
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et en vie pendant de longs jours”. Après avoir demandé cela pour les responsables de notre Eglise, nous le
demandons aussi pour nous tous, puisque nous ajoutons : “Et pour tous et pour toutes ”.
L’Eglise désire donc que les hommes vivent en paix, qu'ils soient en bonne santé, qu’ils soient
intègres et qu’ils aient une longue vie. Elle n’apporte aucune raison de glorifier la souffrance, mais elle nous
donne des raisons d’accepter la souffrance quand nous la rencontrons, d’accepter notre part de souffrance,
et de l’utiliser pour notre bien. Alors, ne désirons pas la souffrance, mais acceptons-la si elle nous vient.

“Si nous devons souffrir,
alors ne souffrons pas en vain”
Il n’est pas nécessaire que tous les hommes aient leur lot de souffrance. Certains sont épargnés,
d’autres peuvent facilement supporter une grande souffrance, et pour d’autres encore la souffrance est une
torture. Je pense dans ce cas, plus particulièrement, à la souffrance physique. Je connais des personnes qui
supportent une souffrance très dure, qui ne peuvent pas bouger de leur lit, et qui pourtant rayonnent d’une
joie spirituelle que n’ont pas les bien-portants. Je connais des hommes révoltés face à la souffrance, et
d’autres qui n’y prêtent aucune attention. Dans chacune de ces situations, nous devons considérer l’intensité
de la souffrance car il existe des douleurs qui détruisent l’homme, qui le rendent incapable de penser à autre
chose qu’à sa souffrance.
Je m’arrêterai sur les personnes dont on pense qu’elles souffrent alors qu’en fait elles ne souffrent pas
parce qu’elles savent comment porter leur souffrance. Un médecin roumain, qui croyait en Dieu, disait qu’il y
a deux choses qu’un homme ne peut faire sans la foi : élever de bons enfants et supporter une grande
souffrance. Je crois aussi que les personnes qui ont une croix à porter et qui ont aussi la capacité de la
porter facilement sont, en particulier, des personnes qui croient en Dieu. Elles reçoivent leur lot de
souffrance comme s’il venait de la main de Dieu, parce que les croyants savent que rien ne se passe sans
que Dieu ne le permette. J’évoquais plus haut saint Marc l’Ascète en disant que l’important n’est pas de
savoir pourquoi et d’où vient la souffrance, mais comment nous nous comportons dans ou face à la
souffrance. C’est en ce sens que le père Arsène, un moine de notre monastère, disait : “Si nous devons
souffrir, alors ne souffrons pas en vain”. Pour pouvoir utiliser sa souffrance pour le bien, l’homme doit croire
que sa souffrance a un sens pour lui, même s’il n’en comprend pas le but. En fait, quelqu’un qui a cet état
d’esprit, et qui sait comment supporter sa souffrance ou sa douleur, ne souffre presque plus.
En d’autres termes, je dirais que la souffrance est une réalité que nous avons le droit d’éviter si nous
le pouvons, elle est un problème que nous avons le droit de résoudre si nous le pouvons, mais nous devons
nous incliner face au mystère et utiliser la souffrance qui nous est donnée, pour notre progrès spirituel.

Aider les autres
en faisant ce qui est à notre portée
Si nous ne pouvons pas comprendre notre propre souffrance, nous ne pouvons pas non plus
comprendre la souffrance des autres. Nous pouvons cependant intervenir pour leur bien, pour leur faciliter la
vie, pour les aider à porter leur souffrance. C’est même notre devoir, car Dieu nous appelle à être ses
collaborateurs pour aider notre prochain, c’est-à-dire l’autre, et Il nous bénit si nous allégeons la souffrance
des hommes. Or sans avoir de pouvoir de guérison, nous avons le pouvoir d’aider les autres en faisant ce
qui est à notre portée. Pensons aux quatre hommes qui ont amené au Seigneur le paralytique de
Capharnaüm. Ils auraient pu attendre de rencontrer le Christ, mais ils ont senti le besoin d’amener leur ami
le plus vite possible devant le Seigneur afin qu’Il le guérisse. Ils se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient
pas guérir leur ami, mais ils ont su que le Christ le pouvait. Ils ont fait leur part de travail, et le Seigneur les a
exaucés.
Le Seigneur cependant ne guérit pas toujours. Il laisse certains souffrir et vivre leur douleur avec
sérénité, pour eux-mêmes et pour le bien des autres. J’ai souvent constaté que les gens qui souffrent, ou qui
ont vécu de grandes souffrances, sont des gens solides. Ils ont un autre regard sur la vie et ils ont gagné
des qualités que des hommes plus épargnés n’ont pu acquérir. Ceci signifie que, si la souffrance nous est
donnée, nous pouvons la recevoir en pensant que nous nous enrichissons. Certains hommes ressentent la
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souffrance comme une injustice, comme quelque chose qui ne devrait pas leur arriver, à eux
personnellement. Mais cela revient à comparer sa vie à celle des autres et je crois que cela n’a aucun sens,
car chaque homme vit la vie qui lui est donnée. Chacun a son propre rapport avec la souffrance, chacun
peut en recevoir un bien. Je crois que ce qui nous aide le plus c’est la foi en Dieu, la conscience que Dieu
permet cette souffrance et qu’elle a sa raison d’être. Une telle conscience, ou plutôt une telle confiance, est
d’une très grande valeur pour tous les chrétiens. Elle leur donne de porter leur croix avec dignité.

“Sans la croix, il n’y a pas de salut”
Je disais au début de mon intervention ne pas savoir si j’étais compétent au sujet de la souffrance et
de son acceptation. Peut-être certains ont-ils pensé que j’ai beaucoup souffert d’être né aveugle. Ce n’est
pas exactement le cas. Il se peut que quelqu’un qui a connu l’indépendance, ou quelqu’un dont la vie a été
basée sur sa capacité de voir, en souffre. Quelqu’un qui a été méprisé, rejeté, ou abandonné à cause de son
infirmité en souffre aussi. Mais moi, je suis entré dans la vie consciente sans la vue, et j’ai appris des autres,
qui m’entouraient et m’aidaient, que je n’étais pas comme eux. Parfois, je ne me rendais même pas compte
que je n’étais pas comme eux. Des personnes autour de moi avaient souvent pitié de moi, mais je ne voyais
pas pourquoi. J’ai vécu avec les autres comme je le pouvais, et je me suis orienté dans la vie selon les
possibilités que j’avais. Cela s’est passé très naturellement. Bien sûr, il y a eu des problèmes dans des
situations particulières, et il y en aura encore, mais dans la vie il y a toujours des problèmes ! Tant qu’il y
aura des hommes de bonne volonté qui verront aussi pour moi, alors ma souffrance sera soit inexistante,
soit minimisée. Je peux même dire que je ne souffre pas du tout, en tous cas pas pour cette cause-là. C’est
pourquoi, je n’ai peut-être pas une connaissance suffisante pour répondre à vos questions.
Mais je peux vous assurer que la foi en Dieu est une grande aide pour supporter une grande
souffrance. Rappelons encore que, si nous n’avons pas de souffrance, alors n’en désirons pas, parce que ni
l’Eglise ni les hommes n’en désirent pour nous. Eviter la souffrance quand la situation le permet, oui, mais
s’il s’agit d’éviter la croix de notre salut, non. Dieu ne bénit pas une telle attitude. Car Dieu demande à
chaque chrétien de porter sa croix, la croix du dépassement de nous-mêmes, la croix des efforts que nous
devons faire pour être meilleurs. Sans la croix, il n’y a pas de salut, et le salut ne nous vient pas seulement
par la Croix du Seigneur, mais aussi par le fait que nous portons notre propre croix. Quand nous devons
traverser une épreuve, une maladie, une douleur, un chagrin, nous rencontrons la croix que nous devons
porter, et elle devient véritablement la croix de notre salut si nous nous dépassons nous-mêmes en la
portant.

“Demandons à Dieu d’accepter la souffrance
quand elle nous vient”
Je voudrais vous laisser quelque chose qui resterait après mon départ : soyons convaincus que la
croix est nécessaire pour notre salut. Demandons à Dieu la santé et tout ce qui est bon. Mais demandons
aussi à Dieu d’accepter la souffrance quand elle nous vient. Demandons lui que notre foi grandisse, afin de
pouvoir faire face à toutes les situations qui apparaissent dans notre vie, afin que nous portions facilement
ce que nous avons à porter, et afin que nous ne souffrions pas pour rien. Demandons à Dieu une foi qui
nous aide à porter même une souffrance très lourde. Saint Isaac le Syrien disait : “Cherche un médecin
avant d’être malade et prie avant la tentation”.
Préparons-nous à souffrir, qu’il s’agisse de souffrance physique ou de souffrance morale. Pour
supporter facilement la souffrance morale, et pour que nous puissions en tirer du bien, préparons-nous à
nous humilier. Ne nous troublons pas en réalisant que la souffrance est une réalité que bien souvent nous ne
pouvons éviter, que la souffrance est un problème que nous ne pouvons résoudre, et qu’elle est un mystère
qui peut être pour notre bien, pour notre progrès spirituel, pour nous unir à la Croix du Seigneur. Elle est un
mystère pour nous unir à la souffrance du Seigneur qui a pitié de nous et qui nous sauve, parce qu’il aime
les hommes. Un mystère pour nous unir à la souffrance du Seigneur qui nous aime même quand Il nous
donne la souffrance, et qui essuie toutes les larmes de tous les visages quand il sait que nous souffrons
pour notre bien. […]

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
“AVANT, NOUS AVIONS MOINS DE RESPONSABILITÉS
AUJOURD’HUI, LA TÂCHE EST PLUS LOURDE”
un entretien avec le père Boris PIVOVAROV et Natalia GORELOV
L’Eglise orthodoxe en Russie offre aujourd’hui un visage complexe et contrasté, mais riche en
initiatives de toute sorte et plein de signes d’espoir. Autant d’aspects que ne prennent que trop peu
en compte les analyses souvent superficielles ou tendancieuses qui ne retiennent que les tensions
entre “conservateurs” et “modernistes” au sein du clergé ou les prises de position contre
l’œcuménisme de certains. Telle est la conclusion qui se dégage du dernier numéro de la revue
Unité des chrétiens , entièrement consacré à “L’orthodoxie en Russie, au fil des jours”. Constitué
d’interviews avec des prêtres, des théologiens et de simples laïcs engagés dans la vie de leur
Eglise, non seulement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais aussi en province, qui évoquent
leurs diverses expériences sur le terrain, ce numéro offre une autre vision de l’Eglise russe. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici un entretien accordé par deux responsables orthodoxes
russes sur leur travail pastoral, catéchétique et caritatif en Sibérie occidentale. (Unité des chrétiens,
80, rue de l’Abbé Carton, 75014 Paris ; 35 FF franco.)
Prêtre depuis 1978, le père Boris PIVOVAROV est aujourd’hui recteur de la paroisse de Tous-lesSaints-Russes, à Akademgorodok, une ville construite à la fin des années 1950, à 25 kilomètres de
Novossibirsk, pour abriter de nombreux centres de recherche dans les domaines scientifiques les
plus variés. Il est marié et père de cinq enfants. Natalia GORELOV dirige pour sa part le centre
scolaire créé en 1992 par cette paroisse et qui accueille quelques deux cents enfants, de la
maternelle au lycée.

— Père Boris, comment êtes-vous arrivé à Akademgorodok ?
— Jusqu’en 1989, il n’y avait pas d’église dans la “ville des savants”. Les croyants convaincus allaient
jusqu’à Novossibirsk pour assister aux liturgies. C’étaient des gens qui tenaient leur foi de leurs parents ou
de leurs grands-parents, eux-mêmes se trouvant dans la mouvance des grands missionnaires sibériens du
19ème siècle et du début du 20ème siècle. Une paroisse a commencé à fonctionner en 1989, et notre belle
église, toute en bois, nous l’avons construite de nos propres mains, en 1991. Moi-même, j’ai toujours été
croyant, ayant été élevé dans une famille croyante du sud de la Sibérie. A dix-huit ans, j’ai été admis au
séminaire d’Odessa, puis j’ai suivi par correspondance les cours de l’Académie de théologie de Moscou
(installée dans les murs du monastère de la Trinité-Saint-Serge). Cela fait vingt et un ans que je suis prêtre,
après avoir été huit ans diacre.

— Qui sont vos paroissiens ?
— Ce sont en grande majorité des scientifiques, des gens cultivés. Avant la création de la paroisse,
beaucoup allaient déjà à l’église à Novossibirsk. La crise frappe ici comme ailleurs, et la plupart des centres
et instituts de recherche ne tournent qu’au quart de leurs possibilités. Ceux qui s’en sortent sont ceux qui ont
passé des contrats de coopération avec des structures analogues à l’étranger (Etats-Unis, Allemagne,
Japon), surtout dans les domaines de la physique nucléaire et du diamant. Mais lorsqu’ils le peuvent, bien
des savants ou des chercheurs s’en vont travailler à l’étranger. Pour les autres, les conditions de vie se sont
beaucoup dégradées, et leur frustration est d’autant plus intense que leur niveau d’études leur promettait de
toutes autres perspectives …
Cela fait un bon millier de paroissiens, mais leur nombre varie beaucoup : ils viennent dix fois plus
nombreux au moment des fêtes qu’un dimanche ordinaire. Le jour de la Sainte-Olga, je vois venir une bonne

SOP 245

février 2000

30

trentaine d’Olga, dont je ne revois que quelques-unes ensuite tout au long de l’année ! Les enfants par
contre sont très fidèles : il y a une quarantaine d’assidus à l’école du dimanche (catéchisme).

— La vie est-elle différente en Sibérie par rapport à la Russie européenne ?
— Non. Nous avons les mêmes problèmes … et contrairement à ce qu’on croit souvent, en Sibérie,
les ours ne se baladent pas dans les rues !

— Natalia Guéorguievna, vous dirigez l’ensemble scolaire qui a été ouvert dans le cadre de
la paroisse du père Boris. Quel est le but de la formation que vous y donnez aux enfants ?
— Notre particularité, c’est la formation religieuse : nous essayons de les ouvrir aux vérités de la foi,
de leur donner une solide base de connaissances, en somme de les “ecclésialiser”, les initiant aussi à la
prière et à la vie liturgique, et du même coup, aux valeurs morales chrétiennes. Nous suivons bien sûr les
programmes d’Etat et notre enseignement est de qualité, mais ce n’est pas cela d’abord qui nous attire les
enfants : il y a à Akademgorodok trois écoles “d’élite”, sans compter les autres …
Nous avons cent soixante-dix élèves au lycée, une trentaine au jardin d’enfants. Ceux dont les
familles n’ont pas les moyens ne paient rien. Les autres versent une somme modique (200 roubles, soit 8
dollars par mois), pour les repas : deux repas sont servis chaque jour à tous les enfants. Quant aux salaires
des enseignants, ils sont pris en charge par l’Etat.

— En ces temps de pénurie, comment arrivez-vous à nourrir tout ce monde deux fois par
jour ?
— Grâce à l’une des activités annexes de notre paroisse, qui possède 100 hectares non loin de la
ville. Quatre salariés y font pousser des pommes de terres, céréales, carottes, qui nous permettent à la fois
de nourrir les enfants de l’école, et d’aider les gens en difficulté ; nous avons même du surplus à vendre bon
marché aux hôpitaux, aux colonies pénitentiaires. De temps en temps nous y emmenons les enfants du
lycée pour qu’ils donnent un coup de main. Des parents d’élèves nous aident aussi.

— Comment faites-vous parvenir cette aide matérielle à ceux qui en ont besoin ?
— Il y a à la paroisse une fraternité d’une quarantaine de femmes qui se relaient pour rendre visite
aux malades des hôpitaux, aux personnes âgées et aux malades isolés à domicile. Nous nous efforçons
d’être attentifs aux besoins de chaque personne qui vient nous voir ou que l’on nous signale. Cela fait partie
intégrante de la liturgie. Nous avons par ailleurs une maison d’édition, qui nous permet de publier nousmêmes nos livres d’instruction religieuse et nos manuels scolaires (20 titres en quatre ans). Ils ont du
succès : nous les vendons à des écoles, religieuses ou publiques, parfois loin de chez nous, et souvent ils
sont recommandés par l’Education nationale. Et puis il y a la chorale, les camps d’été pour les jeunes, les
ateliers de tricot, de broderie, de peinture d’icônes…

— Père Boris, avez-vous des relations avec vos confrères prêtres de la région ? Avec des
membres des autres confessions chrétiennes ?
— Je vois assez souvent mes confrères de Novossibirsk, au moment des grandes fêtes, pour des
colloques… Nous avons de bons rapports avec l’Eglise luthérienne installée depuis longtemps à
Novossibirsk ; c’est une communauté d’Allemands avec qui il nous est arrivé de partager l’aide humanitaire.
Par contre nous n’avons pas de rapport avec les groupes d’origine protestante arrivés depuis une quinzaine
d’années, et qui sont nombreux. Nous recevons aussi un certain nombre de visites de prêtres ou de laïcs
étrangers, orthodoxes et protestants, qui soutiennent financièrement certaines de nos réalisations, ou qui
veulent simplement voir comment marche notre exploitation agricole, et surtout comment on en tire profit
pour essayer d’aider tout le monde.
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En ce qui concerne les catholiques, lorsque, au début des années 80 fut fondée à Novossibirsk leur
première paroisse, les relations des orthodoxes avec le prêtre catholique étaient tout à fait normales,
fraternelles… Maintenant, bien sûr, avec l’établissement chez nous d’un évêché, avec l’arrivée de
missionnaires italiens et après que l’on eut proclamé que Novossibirsk était un “avant-poste pour la
propagation du catholicisme en Sibérie”, il n’y a plus de relations … Au lieu d’un témoignage commun, les
catholiques organisent maintenant leur affaire à eux, avec des moyens matériels considérables (et qui ne
proviennent pas de Sibérie, bien sûr). Il ne s’agit plus d’une action pastorale auprès de catholiques, comme
avant, mais c’est un travail missionnaire intensif que l’on mène dans toutes les couches de la société.

—Vous êtes irrité par l’attitude des catholiques ?
— Comment peut-on prétendre que le Christ est un, qu’il a fondé une Eglise unique, et dans le même
temps s’installer en Russie dans le but d’amener les gens dans le giron de l’Eglise romaine ? L’Eglise
orthodoxe n’est-elle pas aussi l’Eglise du Christ ? Il faudrait d’abord se comporter en frères et sœurs, prêts à
aider et à partager ; ensuite seulement établir des communautés : le contact se ferait tout naturellement. Si
l’on arrive en corps constitué, avec des réponses toutes faites, comment engager le dialogue ? Mais je ne
suis pas irrité ; je suis attristé et je demeure vigilant. Le Seigneur seul connaît l’avenir et c’est lui qui mène
l’Eglise. Il faut espérer …

— Est-ce plus facile pour vous d’être prêtre maintenant que l’Eglise a retrouvé sa liberté ?
— Comment répondre en une phrase à cette question ? Avant, nous avions peu de possibilités, et du
coup moins de responsabilités ; aujourd’hui, d’une certaine façon, la tâche est plus lourde. Mais, comme dit
Gogol : “Le chrétien regarde toujours en avant, il est tendu vers l’avenir”. Nous sommes pleins d’espoir !

(Le titre est de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
• Vers la joie pascale. Cahier catéchétique pour découvrir le temps liturgique autour de Pâques : du
dimanche du Publicain (février) à celui de tous les saints (juin). “Catéchèse orthodoxe”, 190 p. format A4,
105 FF franco (disponible auprès de Sophie LOSSKY , 24120 Ladornac).
S’adressant aux enfants et à toute personne souhaitant découvrir et vivre le Carême, la semaine
sainte et la période pascale, principalement à partir de l'Ecriture et des textes liturgiques, ce cahier
pédagogique est une nouvelle édition, revue et augmentée, du cahier paru sous ce même titre en
1985, enrichi notamment de 17 homélies inédites du père Cyrille ARGENTI, mais aussi de jeux, de
recettes de cuisine, de travaux manuels.
•

Michel QUENOT . De l'icône au festin nuptial. Image, Parole et Chair de Dieu. Saint-Maurice (Suisse),
Editions Saint-Augustin (diffusion France : Cerf), 312p.
“Au vertige du vide et de l'absence, à la désacralisation du cosmos et à la dépersonnalisation
galopante répond l'attente millénaire des hommes : ‘Fais-moi voir ta Face’ (Exode 33,18)” Lieu
d'expérience spirituelle, manifestant les différents modes de présence de Dieu que sont la Parole,
l'eucharistie, l'Image, l'invocation du Nom, le sacrement du frère et le cosmos appelé à la
transfiguration, l'icône “renvoie à l'Image primordiale que chaque homme reproduit dans sa
structure” et se trouve dans des relations étroites avec tous les aspects de la vie personnelle,
sociale, spirituelle et cosmique. — Plus de cent illustrations en noir et en couleurs, presque toutes
inédites.

•

ORTHODOXES A MARSEILLE, n° 72 : “Commentaire du Credo : ‘Je crois en l'Eglise une, sainte,
catholique et apostolique’”, “Les rites du baptême” et “Le mystère nuptial” (père André BORRELY), “Saint
Martin (317-397)” (suite) et “In memoriam : Dom Helder Camara, le frère des pauvres” (Marie BORRELY),
“Libres propos sur la francophonie et l'Eglise locale” (Michèle VILLA). — (1, rue Raoul Ponchon, 13010
Marseille, le n° : 20FF.)
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POINT DE VUE
“LA RENCONTRE, UNE EXPÉRIENCE AU CŒUR DE LA FOI”
un regard catholique sur l’orthodoxie et l’œcuménisme
père Bertrand JEUFFRAIN
Au cours d'une table ronde concernant l'état actuel de l'œcuménisme, organisée lors du 10e
congrès orthodoxe d'Europe occidentale (Paray-le Monial, 30 octobre - 1er novembre 1999) (SOP
243.1), un moine catholique a apporté son témoignage sur ses relations avec l'orthodoxie. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici l'essentiel de cette communication. Les actes du congrès
doivent paraître sous peu dans la revue Contacts (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie).
Le père Bertrand J EUFFRAIN est moine au monastère bénédictin Notre-Dame de la SainteEspérance, au Mesnil-Saint-Loup (Aube),une communauté engagée depuis longtemps dans le
dialogue catholique-orthodoxe, puisqu’il y a cinquante ans déjà elle publiait des textes de Valentine
Z ANDER sur la liturgie des grandes fêtes orthodoxes et qu’en 1994 et 1995 elle a publié,
conjointement avec le monastère de Bobrénévo, près de Kolomna (Russie), dans une édition
bilingue russe-français, deux recueils rassemblant les principaux documents adoptés entre 1982 et
1993 par la commission internationale de dialogue théologique entre l’Eglise catholique romaine et
l’Eglise orthodoxe.

[…] Confiance, amitié, souci de vivre en frères, ce sont des réalités majeures de la vie monastique. Je
les réunirais volontiers sous le vocable de la rencontre qui constitue pour moi le cœur de la foi et devrait être
toujours au premier plan de l'existence chrétienne. La rencontre du Tout-Autre dans une effective sortie de
soi, la rencontre des autres dans une ouverture inconditionnelle, n'est pas accessoire, elle est constitutive de
notre enracinement dans le Christ.

“Le cœur de notre adhésion au Christ,
c'est la gratuité totale”
En 1985, cela faisait déjà onze ans que j'étais entré au monastère, une toute petite communauté de
quatre moines, au quotidien bien simple, décevant parfois dans sa monotonie. Des questions m'habitaient.
Quel sens à cette vie sans surprise apparente ? Comment durer dans la prière sans en voir les fruits
tangibles ? Pourquoi vivre sans laisser de traces sur la terre ? Qu'est-ce que réussir sans reconnaissance
palpable ? J'étais travaillé par le désir d'éprouver sensiblement la présence de Dieu et je faisais surtout
l'expérience de son silence. C'est alors que mon prieur me proposa d'aller passer deux semaines chez une
cousine qui habitait Moscou.
Dès mon arrivée là-bas, j'ai été frappé par l'absence visible au plan social du christianisme. Toute
incarnation de la foi était bannie de la sphère publique, la dimension religieuse de l'expérience humaine était
tournée de mille façons en dérision. Et pourtant des amis moscovites avaient choisi très consciemment de
garder le Christ au centre de leur existence, quoiqu'il advienne. Par leur courage, leur patience, leur sens de
la présence de Dieu, ces orthodoxes m'ont aidé à prendre conscience de l'essentiel : le cœur de notre
adhésion au Christ, c'est la gratuité totale. Il faut prier sans se lasser ni reculer, quoiqu'il advienne. Le Christ
est là, Il sollicite ma réponse et je ne peux me dérober.
Je me souviens d'avoir été marqué à Moscou par le début de la liturgie eucharistique : “Bénit soit le
Règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit !” Cette simple confession de la foi, inlassablement reprise,
rappelait en plein monde totalitaire que nul n'est habilité à régner sur l'homme sinon Dieu seul. Cette prière
prononcée lentement par un vieux prêtre ne semblait pas mordre sur l'histoire immédiate et cependant n'a-telle pas empêché l'idéologie athée de triompher ?
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Je pense aussi à cette vieille femme, témoin de la révolution et de ses suites qui me disait : “J'ai perdu
dans la tourmente jusqu'aux valeurs que m'avaient inculquées mes parents. Tout cela n'a plus cours. Mais il
m'est resté le Christ. Quand on se centre sur Lui et sur Lui seul, on peut toujours s'orienter, on n'est jamais
perdu”.

“Pour un chrétien
il n'y a pas de rencontre quelconque”
Toutes ces personnes rencontrées en Russie m'ont souvent demandé — parfois avec une certaine
méfiance : “Que venez-vous faire dans notre pays ?” Je leur ai toujours répondu que je n'avais aucun but
concret : “J'ai soif de cette gratuité que vous savez si bien transmettre, je désire recevoir de vous ce Christ
que j'aime depuis mon enfance, mais que je ne sers pas encore avec ce désintéressement qui vous habite.
Si je peux être moine catholique en France, c'est certainement parce que votre prière et votre charité sans
manifestation tangible nourrissent tous les chrétiens d'aujourd'hui. La radicalité de votre offrande nous
appelle tous à une ouverture toujours plus généreuse au Christ et à l'Eglise dans laquelle Il s'est
communiqué à nous.”
Pour un chrétien il n'y a pas de rencontre quelconque. Des êtres porteurs du Christ nous croisent sur
la route. Ils sont des sources spirituelles inépuisables. On devient dépositaires, responsables de ce qu'ils
nous offrent sans toujours le savoir. Bien sûr, il est possible d'étudier une confession chrétienne dans ses
dimensions historiques, théologiques, artistiques, intellectuelles, mais le jour où l'on rencontre des
confesseurs de la foi, c'est tout autre chose. Surgit le mystère au sens fort du mot : c'est le moment humain,
mais aussi divin en même temps, de la rencontre. Quelqu'un que je n'attendais pas vient à moi et transforme
mon existence. Il est porteur de tout un monde qui s'offre à moi, auquel je puis me refuser ou m'ouvrir dans
la liberté. En tout cas plus rien ne sera désormais comme avant.
Il y a dans cette rencontre une part de gratuité : il ne s'agit pas d'évaluer ce que je peux donner, ce
que je peux recevoir. Il n'est pas question d'annexer ou d'être annexé. Quelqu'un simplement m'ouvre des
horizons jusque là insoupçonnés. Pour prendre une image évangélique, c'est le grand large qui s'offre à moi,
ce large que je n'attendais pas ou que je désespérais de gagner par mes propres forces.

“L’ouverture à l'universel
qui caractérise le message évangélique”
Ainsi, je ne suis pas un savant théologien, versé dans les sciences catholiques ou orthodoxes. Je ne
suis pas un spécialiste des relations entre les diverses confessions chrétiennes. Mais je me sens vraiment
responsable de l'avenir de nos Eglises, du christianisme qui ne fait que commencer. Moine bénédictin
français, je suis indéfectiblement fils de l'Eglise catholique romaine, par mon baptême, par mes vœux
monastiques, par mon ordination sacerdotale. Mais je me sens lié pour toujours à l'orthodoxie par les grâces
reçues en son sein, en Russie et en France aussi. A ma modeste place, je suis dépositaire et responsable
de tout ce que vous, orthodoxes, m'avez donné et qu'il m'appartient de transmettre. Quand on a goûté à
cette qualité de communion dans le Saint-Esprit, on regrette de ne pas toujours savoir davantage “élargir
l'espace de sa tente”.
Parfois, on rencontre chez nous, chrétiens, une attitude d'orgueil et de suffisance qui se traduit ainsi :
“J'ai tout ce qu'il me faut dans mon Eglise. Pourquoi aller ailleurs ?” Cette réaction m'attriste profondément.
Elle peut, j'en conviens, provenir d'une peur d'être annexé par l'autre, d'une crainte de perdre son identité.
Mais si l'on est profondément obéissant au Christ et à son Eglise, de quoi avoir peur ? Pourquoi ne pas
désirer cette ouverture à l'universel qui caractérise le message évangélique ; une ouverture qui loin de
gommer les originalités, les affermit et les situe en justesse ? Votre liturgie, par exemple, est comparable,
pour un Latin, à un fleuve débordant dans lequel on est immergé et qu'on ne peut étreindre. Cela nous aide
à prendre conscience que nous ne sommes pas maîtres de la prière. Elle est l'œuvre de l'Esprit qui coule
sans cesse au fond de nos cœurs. Nous sommes ainsi délivrés d'un certain rationalisme qui voudrait que
l'on soit conscient de tout ce qui s'accomplit dans la prière de l'Eglise.
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Cette prise de conscience me permet d'apprécier d'autant mieux un autre versant de la prière, plus
propre au génie latin : la concision, la grande sobriété des mots de la liturgie romaine qui souligne l'ineffable
du mystère en le condensant à l'extrême. […]

“Nous avons à porter au monde
une même parole de grâce”
Ceci ne veut pas dire qu'il faille simplement apprécier les richesses découvertes chez les autres et
demeurer paisiblement chez soi. La rencontre suppose un investissement dans la durée et la mise en valeur
de tout ce qui nous est commun. […] En conclusion, je dirais tout simplement que j'ai besoin de vous. Nous
sommes au service du même Seigneur et de son Règne. Nous avons à porter au monde une même parole
de grâce. Aucun homme ne peut nous être étranger puisque le Christ s'est fait le frère de tous.
Dans la foi, en christianisme, tout ne doit pas être évalué prioritairement en termes de vérité ou
d'erreur, selon des critères souvent trop humains. Tout doit être jugé en termes de proximité ou
d'éloignement par rapport au Christ qui, seul, est le Chemin, la Vérité et la Vie. Si l'on s'efface devant lui, il
nous conduit vers la Vérité tout entière et l'Unité parfaite, vers ce Royaume où Dieu sera tout en tous, ce
Royaume que nos Eglises préfigurent sans jamais en être l'incarnation définitive, même si elles sont
sacrement du Christ pour la vie du monde. Et justement parce qu'elles sont le sacrement du Christ en ce
monde, elles sont signe et moyen d'union à Dieu ; c'est là leur grandeur et leur limite au sens où Jean le
Précurseur disait : “Il faut que Lui grandisse et que moi je diminue”. Alors, chaque jour, je tente de balayer
devant ma porte pour que le Christ vienne en plénitude dans ce monde encombré qui l'attend. C'est bien là
aussi la consigne de Jean le Baptiste avant que le Christ ne paraisse : “Rendez droits les chemins du
Seigneur, aplanissez ses sentiers”.

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

A NOTER
• DIALOGUE THEOLOGIQUE : MINISTERE, PRIMAUTE ET UNITE, conférence du père Jean GUEIT dans
le cadre du Séminaire interdiocésain, le vendredi 4 février, à 9 h, à AVIGNON (Vaucluse), 31, rue PaulManivet. — Rens. : tél. 04 90 86 38 35. A 17 h, vêpres orthodoxes à la paroisse Saints-Côme-et-Damien,
9, rue Poème du Rhône.
• “LA FOI EST L’ATTENTE DES CHOSES QUE L’ON ESPERE” (Héb 11,1). Conférence du père Michel
EVDOKIMOV, le samedi 12 février à 15 h, à PRADES (Pyrénées-Orientales), salle Jean Cocteau du Lido,
route nationale. — Contact : tél. 04 68 05 21 34.
• SEANCE ACADEMIQUE ANNUELLE DE L’INSTITUT SAINT-SERGE, le dimanche 13 février, à
15 h 30, à PARIS, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Compte rendu de l’année universitaire
1998-1999. Discours académique par le père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut et professeur de
théologie dogmatique, sur le thème : “Dieu est devenu homme, un mystère inconcevable”.
• RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE EN BELGIQUE, sur le thème “Les jeunes orthodoxes
entre Orient et Occident à la veille du troisième millénaire”, du vendredi 11 au dimanche 13 février, à
l'abbaye de La Ramée, près de NAMUR (Belgique). Avec l'évêque CASSIEN de Galati (patriarcat de
Roumanie), le père Barthélemy D’HUYVETTER prêtre de paroisse à Bruxelles, et Hildo BOS , vice-président
de Syndesmos. — Rens. et inscr. : tél. / fax (32 5) 051 00 74, E-mail : syndesmos.belgium@skynet.be.
• COMMENT LAISSER VIVRE LE CHRIST EN NOUS ? 8e week-end de rencontre et de ressourcement,
animé par le métropolite SÉRAPHIN (Joanta), évêque du diocèse roumain d’Europe centrale, du vendredi
18 (18 h) au dimanche 20 février (16 h), à ERMETON-SUR-BIERT (Belgique). — Contact et inscr. :
Serge MODEL, tél. (32 2) 646 30 14.
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• JOURNEE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE, organisée par Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, le samedi 19 février, à PARIS, en la cathédrale grecque Saint-Etienne, 7, rue
Georges-Bizet (16e), métro : Alma-Marceau. Liturgie à 10 h, déjeuner en commun, suivi d’une
présentation des mouvements et des activités de Syndesmos pour l’année 2000, puis d’un débat sur “Les
jeunes dans l'Eglise” avec la participation du père Grégoire PAPATHOMAS et de Jean-François COLOSIMO,
maîtres de conférences à l’Institut Saint-Serge. — Contact : Lydia OBOLENSKY, tél. 01 45 32 89 99.
• LES ENERGIES DIVINES. La transfiguration du corps et du cosmos dans la théologie byzantine.
Conférence de Michel STAVROU, chargé de cours à l’Institut Saint-Serge de Paris, le lundi 21 février à
20 h 30, à LAUSANNE (Suisse), Centre universitaire catholique, 29, boulevard de Grancy (sous-gare).
• PHILOSOPHIE ET TRANSCENDANCE : EMMANUEL LEVINAS. Introduction par Lucile CHVEDER.
Cercle de réflexion et de discussion de l’ACER - Mouvement de jeunesse orthodoxe, le mardi 22 février à
19 h 30, à PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15e), métro : Porte de Versailles. — Contact : Wladimir
VICTOROFF, tél. 01 47 68 74 64, ou Michel ELTCHANINOFF, tél. 01 47 27 79 21.
• L’EGLISE D’ARMENIE, HISTOIRE ET ACTUALITE. Conférence de Philippe SUKIASYAN, diacre de l’église
arménienne de Lyon, le vendredi 25 février à 20 h, à PARIS, église Saint-Séraphin-de-Sarov, 91, rue
Lecourbe (15e), métro : Sèvres-Lecourbe. — Contact : Hélène HVOSTOFF-FAGUÉ, tél. 01 45 44 56 90.
• JOURNEES PORTES OUVERTES DU CENTRE ORTHODOXE DE FORMATION THEOLOGIQUE
(Centre Saint-Jean-le-Théologien), le samedi 26 février, à partir de 9 h, à BRUXELLES, 146, rue de
Mérode (près de la gare du Midi). A 9 h, conférence de Michel STAVROU , chargé de cours à l’Institut
Saint-Serge de Paris, sur “La théologie trinitaire”. A 11 h, conférence d’André LOSSKY , professeur à
l’Institut Saint-Serge de Paris, sur “La théologie liturgique”. — Le Centre Saint-Jean-le-Théologien
assure, en français et en flamand, un service de formation théologique à distance. Contact : Dominique
VERBEKE, tél. (32 9) 225 47 18.
• “ABRAHAM, PERE DES CROYANTS”. Colloque organisé par la Fraternité d’Abraham, le dimanche
27 février à 14 h 30, à l’Institut de théologie orthodoxe de PARIS, 93, rue de Crimée (19e), métro :
Laumière. Avec Shmuel TRIGANO (Alliance israélite universelle), le père Pierre-Marie DELFIEUX (Fraternité
monastique [catholique] de Jérusalem, à Paris), le père Michel E VDOKIMOV (chargé des relations
œcuméniques de l’Eglise orthodoxe) et Dalil BOUBAKEUR (Mosquée de Paris).
• UNE RESTAURATION DU DIACONAT FEMININ EST-ELLE ENVISAGEABLE AUJOURD’HUI DANS
L’EGLISE ORTHODOXE ? Débat animé par mère THÉODORA, moniale au monastère Saint-Silouane,
Elisabeth BEHR -S IGEL et Sophie DEICHA, professeur à l’Institut Saint-Serge, le dimanche 27 février, à
15 h, à PARIS, 12, rue Daru (8e), métro : Ternes ou Courcelles.
• LE CHANT LITURGIQUE COMME SERVICE DE LA PAROLE DE DIEU. Exposé de Macha S AVINKOV,
dans le cadre de la catéchèse pour adultes de la paroisse orthodoxe Saint-Joseph, le dimanche 27
février à 14 h, à BORDEAUX, Centre HA 32, 32, rue du Commandant Arnoult. — Contact : Jean-Claude
GURNADE, tél. 05 57 95 90 96.
• LE MYSTERE DE LA TRINITE ET LE SENS DE LA PERSONNE. Causerie de Maxime EGGER , diacre de
la paroisse orthodoxe Sainte-Catherine de Genève-Chambésy (Suisse), dans le cadre de l’Aumônerie
universitaire protestante, le mercredi 1er mars à 20 h, à PARIS, Cave du foyer de l’AEPP, 46, rue de
Vaugirard (6e), métro : Rennes ou Luxembourg. — Contact : tél. 01 46 45 66 01.
• “LA COMPASSION DU PERE”. Présentation d’un nouveau livre du père Boris BOBRINSKOY , paraissant
sous ce titre, et de l’ensemble de la collection “Le Sel de la Terre”, le jeudi 2 mars, à partir de 18 h 30, à
PARIS, Editions du Cerf, 29, boulevard Latour-Maubourg (7e), métro : Latour-Maubourg.
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• RENCONTRE ET DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES ET EVANGELIQUES. Les éléments de foi, de
témoignage et de pratique qui sont communs aux deux traditions. Discerner des voies de réconciliation et
une meilleure compréhension réciproque. Du vendredi 3 au jeudi 9 mars, à l’Institut œcuménique de
Bossey, près de GENEVE (Suisse). — Contact : père Ioan S AUCA, tél. (41 22) 960 93 33.
• UN AN DE PENSEE SOCIALE CHRETIENNE : PAROLES D’EGLISES 1999-2000. Les enjeux d’une
pensée sociale chrétienne aujourd’hui, la pensée sociale et la politique, la pensée sociale et l’économie.
Rendez-vous annuel organisé par l’association “Evangile et Société”, avec, pour la première fois, une
participation orthodoxe (père Michel E VDOKIMOV , père Jean G UEIT , Michel S OLLOGOUB et Michel
ELTCHANINOFF), le samedi 18 mars de 8 h 45 à 18 h, à PARIS, salle des Actes de l’Institut catholique, 21,
rue d’Assas (6e), métro : Rennes ou Saint-Placide. — Programme complet du colloque, renseignements
et inscriptions (dernier délai : 1er mars) : 01 40 54 79 19.
• STAGE DE CHANT LITURGIQUE (langue française, tradition russe), du mardi 4 au lundi 10 juillet, à
VEZELAY (Yonne). Etude des huit tons, chants de la semaine sainte et de Pâques, ordo des vêpres et
des matines de semaine et de la semaine sainte. Clôture des inscriptions le 29 février. — Contact :
Vladimir REHBINDER, tél. 01 47 95 15 43.
• “CŒUR DE LA RUSSIE, AN 2000”. Un pèlerinage en Russie, du 15 au 31 juillet, avec la participation de
l’archevêque SERGE . Moscou, Trinité-Saint-Serge, puis en bateau, sur la Moskova et la Volga, par
Iaroslavl, Kostroma, Nijni-Novgorod, jusqu’à Kazan. Une découverte de l’essor de la vie spirituelle en
Russie. — Contact et inscriptions : André KOUROVSKY, tél. 01 60 14 84 87.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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INFORMATIONS
PARIS :
séance académique de l'Institut Saint-Serge
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a tenu, le 13 février, sa
séance solennelle annuelle, en présence du métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat
œcuménique en France et président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, de
l'archevêque SERGE, qui dirige l’archevêché du patriarcat œcuménique pour les paroisses d’origine
russe en Europe occidentale et dont dépend canoniquement l'Institut, de son auxiliaire, l’évêque
MICHEL, et de l’évêque INNOCENT, évêque du diocèse du patriarcat de Moscou. Une centaine de
personnes, parmi lesquelles le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT , président de la Fédération
protestante de France, et Jean-Noël PEREZ, doyen de la Faculté protestante de Paris, assistaient à
la séance. Le discours académique a été prononcé par le père Boris BOBRINSKOY , doyen de
l'Institut et professeur de théologie dogmatique, sur le thème : “Dieu devenu homme, mystère
inconcevable ”.
La séance s'est ouverte sur le rapport annuel 1998-1999 présenté par Nathalie SCHMEMANN,
secrétaire générale de l'Institut. Il y a actuellement une cinquantaine d’étudiants —à peu près la
moitié inscrits en propédeutique et en licence, le reste en maîtrise et en doctorat — originaires de
dix-sept pays : Arménie, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Grande-Bretagne, Grèce,
Biélorussie, Bulgarie, Palestine, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Suisse, Liban, Canada. En
1999, trois licences ont été obtenues et une thèse de doctorat a été soutenue (SOP 244.8). Un
doctorat honoris causa a été décerné au métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de l’Eglise
orthodoxe en Ukraine, pour l’ensemble de son œuvre théologique et pastorale (SOP 240.11). La
formation théologique par correspondance (FTC) continue de proposer un cycle d'études complet
réparti sur trois degrés, avec plus de trois cents inscrits. Des filiales existent en Belgique, l’une
d’expression flamande, à Gand, l’autre d’expression française, à Bruxelles, ainsi qu'une antenne à
Barcelone (Espagne).
Si les activités pédagogiques et la vie étudiante se déroulent normalement, les comptes
financiers de l'Institut sont dans le rouge, a déclaré Nathalie SCHMEMANN, soulignant que “cette
situation est permanente”. Les subventions, l'une des principales sources de financement de
l'Institut, restent précaires. Certaines sources se tarissent, même si d'autres apparaissent mais de
manière insuffisante pour faire face aux frais de fonctionnement. Les bourses sont loin de couvrir
les besoins des étudiants. Les fonds de l'AMEITO (Association pour le maintien et l'entretien de
l'Institut de théologie orthodoxe) qui constituent près de la moitié du budget de l'Institut ont diminué
de façon dramatique en raison de la disparition de nombreux adhérents. En dépit de ces difficultés
l'Institut entend développer ses activités. Un site Internet a été créé récemment
(http://perso.wanadoo.fr/ito), une librairie orthodoxe doit bientôt ouvrir ses portes sur place, ainsi
qu’une maison d’édition qui diffusera les ouvrages des professeurs. Pour mieux faire connaître
l’Institut, une journée portes ouvertes est organisée le 21 mai prochain.

“Dieu devenu homme, mystère inconcevable et événement fondateur de notre foi”.
Aujourd’hui comme hier, a dit le père Boris BOBRINSKOY dans sa communication, “le monde rejette
le mystère de l’incarnation de Dieu et sa venue dans le monde”, en raison de la “contradiction
paradoxale” que ce mystère représente pour la “sagesse humaine” . Il a ensuite centré sa réflexion
sur l’expression “le Verbe est devenu chair” (Jn 1,14), insistant sur la “dynamique” du “devenir”,
dans la mesure où “le devenir homme, devenir chair, introduit un usage inhabituel du devenir” , a-til expliqué. “Toute l’histoire humaine peut se résumer en ces mots ‘est devenu chair’”, a-t-il ensuite
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affirmé, avant d’indiquer que la venue du Christ sur terre est “une descente au cœur même du
monde”.
La “kénose” ou abaissement du Verbe ne s’arrête pas à l’Incarnation et à la nativité, elle va
jusqu’à la Passion, la croix et la descente au tombeau. Il y a une triple descente volontaire — dans
l’état de nature, dans l’état de péché, dans la mortalité — traduisant en fait le double “mouvement
infini de compassion de Dieu” venu vers les hommes avant de remonter vers le ciel, “revêtu de la
nature humaine”. “L'exaltation de Jésus en son humanité — en notre humanité — constitue donc
la finalité de son incarnation et de sa kénose. Venu dans notre monde qui ignore sa venue et son
mystère, Jésus est pénétré de l'Esprit au plus intime de son être”, devait expliquer le père
B OBRINSKOY, avant de conclure : “Ainsi, le ‘devenir’ kénotique du Fils unique descendu dans la
chair de notre humanité pécheresse pour la sauver, se meut en ‘devenir’ ascensionnel de notre
vocation céleste et éternelle”. (voir texte intégral en Document, page 24).

MOSCOU :
conférence sur la théologie orthodoxe au seuil du 3e millénaire
Organisée à l’initiative de la commission théologique synodale du patriarcat de Moscou dans
le cadre des manifestations marquant le jubilé des 2000 ans du christianisme, une conférence sur
le thème “La théologie orthodoxe au seuil du 3e millénaire” s’est tenue à Moscou du 7 au 9 février,
sous la présidence du responsable de la commission théologique synodale, le métropolite
PHILARÈTE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie. Cette conférence avait pour objectif
d’analyser l’état présent et les perspectives de la théologie orthodoxe en Russie ainsi que d’étudier
les problèmes théologiques qui se posent aujourd’hui dans la vie de l’Eglise et dans son service du
monde. Onze communications en séance plénière et cinq groupes de réflexion thématiques ont
marqué ces trois journées auxquelles ont pris part quelque cent quarante personnes, évêques,
théologiens et responsables des différents services du patriarcat.
Le primat de l’Eglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou ALEXIS II, avait tenu à
marquer par sa présence la séance d’ouverture de cette conférence. Dans un bref discours, il a
rappelé que la précédente conférence de ce genre avait été organisée, en 1988, à l’occasion de la
commémoration du millénaire de la christianisation de la Russie (SOP 111.11), et il a insisté sur
les changements qui s’étaient produits depuis. D’où l’utilité d’une telle rencontre, a-t-il affirmé, “car
c’est précisément la théologie, fondée sur la foi de l’Eglise, qui constitue la clé permettant de
décoder le sens de l’histoire”. “L’Eglise est l’éternel ‘aujourd’hui’. Mais cela ne signifie pas qu’elle
soit une réalité intemporelle. Le Christ est venu dans ‘la plénitude des temps’ pour accomplir
l’Ancien et commencer le Nouveau. En lui et par lui le temps a été sanctifié, transfiguré”, a-t-il
expliqué. Il a ensuite souligné l’actualité de la théologie, tout en indiquant que “quand on parle
d’actualité de la théologie, cela ne signifie pas son accommodement avec l’esprit de ce siècle”. “La
théologie ne sera actuelle qu’à condition d’exprimer avec fidélité l’expérience de l’Eglise,
l’expérience de la grâce du salut et de la transfiguration de l’homme, l’expérience de la communion
avec Dieu”, a-t-il ajouté.
Le métropolite PHILARÈTE de Minsk a ensuite présenté une communication introductive
intitulée “Bilan et perspectives de développement de la théologie orthodoxe contemporaine”. Quel
est l’état actuel de la théologie en Russie ? Qu’est-ce que faire de la théologie dans l’Eglise ?
Quelles sont les limites de la discussion et de la polémique en matière théologique ? Peut-on
parler d’une fonction critique de la théologie ? Comment pouvons-nous intégrer l’héritage de la
théologie qui s’est développée au 20e siècle dans l’émigration russe et dans les autres Eglises
orthodoxes ? Comment tenir compte aussi de l’apport des théologiens des autres confessions
chrétiennes ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions soulevées dans cette
intervention qui se voulait avant tout didactique.
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Le métropolite P HILARÈTE a invité les théologiens russes à revisiter les Pères de l’Eglise
dans une approche dynamique, créatrice et ecclésiale, les mettant en garde contre les écueils
d’une pensée répétitrice et réductrice. “La fonction de la Tradition consiste à transmettre la foi de
l’Eglise […], la Tradition est la conscience permanente et commune que l’Eglise a d’elle-même”, at-il dit, avant de définir la théologie comme “l’activité intellectuelle et spirituelle qui a pour mission
d’opérer la critique des traditions particulières existant dans l’Eglise à la lumière de la Tradition
universelle de l’Eglise, dont elle détermine les contours sous forme d’un système d’enseignement
dogmatique”.
Plusieurs communications ont été présentées en séance plénière sur les principaux
domaines de la théologie : exégèse biblique (père Ianuariï IVLIEV et Alexis ALEXEIEV), patrologie
(pères Valentin ASMOUS et Hilarion A LFEIEV), droit canon (père Viatcheslav TSYPINE), théologie
liturgique (pères Vladimir STOÏKOV et Boris PIVOVAROV), vie spirituelle (Alexis OSIPOV ), relations
Eglise et société (métropolite CYRILLE de Smolensk), formation théologique (évêque EUGÈNE de
Vereïa). Les participants se sont ensuite séparés en différents groupes thématiques (études
bibliques, droit canon et histoire de l’Eglise, vie liturgique et spirituelle, mission et relation avec les
autres confessions chrétiennes, Eglise et société) qui devaient présenter leurs conclusions lors de
la séance plénière finale.
Parmi les suggestions avancées figure la nécessité de corriger les imperfections de la
traduction de la Bible tant dans sa version en langue slavonne (utilisée lors des célébrations
liturgiques) que dans sa version russe officielle (l’édition dite “synodale” qui date de la deuxième
moitié du 19e siècle). La constitution d’un code de droit canon, rassemblant les règles
disciplinaires et précisant leurs modalités d’application, a été reconnue souhaitable, de même que
l’ouverture d’une réflexion sur les possibilités d’adaptation en paroisse de l’ordo liturgique qui
jusqu’à présent correspond dans l’ensemble à une pratique monastique. Le problème du
calendrier liturgique a également été soulevé. Les relations entre l’Eglise et l’Etat, la nation et la
société ont été traitées sous leurs différents aspects, politiques, idéologiques, économiques et
sociaux. Si les structures politiques actuelles de la Russie ont été reconnues encore bien
éloignées de ce que pourrait souhaiter une conscience chrétienne, le libéralisme prôné par les
tenants de la mondialisation a lui aussi été repoussé comme contraire aux préceptes
évangéliques.
Le dialogue œcuménique a suscité des réactions contradictoires. Ainsi, selon l’agence
d’information religieuse moscovite Blagovest-Info, l’archevêque J EAN de Bielgorod s’est prononcé
pour la poursuite de l’engagement œcuménique de l’Eglise russe afin de “détruire les stéréotypes
négatifs circulant sur l’orthodoxie dans les milieux non-orthodoxes”, tandis que l’archevêque
AUGUSTIN de Lvov (Eglise d’Ukraine) a violemment critiqué le document rédigé par la commission
internationale de dialogue théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe, réunie à
Balamand en 1993 (SOP 180.27), reprochant à ce texte de “semer le trouble” parmi les fidèles, et
il a demandé que l’Eglise russe revoie sa position quant à la reconnaissance de la validité des
sacrements administrés par l’Eglise catholique romaine.

BELGRADE :
l’Eglise serbe doit demander pardon,
estime le père SAVA (Janjic)
Dans une interview accordée récemment au quotidien d’opposition belgradois Danas, le père
S AVA (Janjic), prieur du monastère de Visoki Decani, affirme que “le Kosovo est aujourd’hui un
territoire qui connaît une discrimination ethnique totale”, du fait de la politique revancharde menée
par les indépendantistes albanais, tout en reconnaissant que toute évolution demeure impossible
tant que MILOSEVIC , qu’il qualifie d’“incendiaire”, reste au pouvoir à Belgrade. Le père SAVA
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souhaite une “catharsis morale et spirituelle” du peuple serbe et reconnaît que, si l’Eglise serbe en
tant que telle ne porte pas de responsabilité dans la guerre, certains responsables ecclésiastiques
ont cru bien faire en apportant à certains moments leur soutien au régime de Belgrade. L'Eglise
doit donc demander pardon, poursuit-il. Et d’expliquer : “Pardon parce que nous avons permis que
des loups déguisés en agneaux entraînent nos responsables avec eux. Certains, qui auraient pu et
dû parler sont restés silencieux. Certains ont même soutenu ouvertement des idées contraires à
l’esprit des Saintes Ecritures”.
Au Kosovo, les Serbes sont aujourd’hui “confinés dans des ghettos et privés des libertés
fondamentales”. “Les Albanais veulent créer un Etat ethniquement pur, et les actions passées de
MILOSEVIC leur donnent une couverture parfaite pour réaliser ce projet” , explique le père SAVA. Et
de rappeler que ce ne sont pas seulement les Serbes qui sont victimes de l’extrémisme albanais :
les musulmans non-albanais, Goranes et Bosniaques, les Tziganes, les Juifs et les Croates
subissent persécutions et violences ; les Turcs eux aussi sont dans une situation de plus en plus
difficile. “La KFOR et la MINUK veulent stabiliser la situation, mais cela ne pourra se faire qu'au
prix d’une confrontation avec les Albanais” , poursuit-il. Les partisans de l’UCK d’Hashim THAÇI,
“ont pris les meilleures maisons, [ils] éliminent leurs opposants politiques, [et] sont impliqués dans
des activités mafieuses”. Ce sont eux qui ont imposé leur dictature, démontrant ainsi que les
Albanais du Kosovo ne sont “pas prêts à avoir leur propre Etat et ne sont pas mûrs pour la
démocratie”.
Dans la tragédie du Kosovo les responsabilités sont partagées, affirme toutefois le moine
serbe qui met en cause la “politique irresponsable et [la] violence” du président yougoslave
M ILOSEVIC, aussi bien que les “extrémistes albanais, qui veulent obtenir par la violence un Etat
purement albanais au point de vue ethnique”, et les dirigeants occidentaux qui ont “voulu résoudre
ce problème par un usage unilatéral de la force, et n’ont pas réussi à stopper la vague de violence
qui a suivi la guerre”. “Des trois côtés, l’on a utilisé la force pour répondre à un problème politique,
ce qui a empiré la situation” , affirme-t-il. Le régime de MILOSEVIC laisse derrière lui un champ de
ruines et une population appauvrie et désorientée. “Le bombardement de la Serbie a été une
grande tragédie et un crime, mais nous devons garder à l’esprit que cela a été provoqué par le
comportement du régime de Belgrade”, souligne-t-il encore avant de constater que l’intoxication
par la propagande fonctionne toujours : “Notre peuple est encore manipulé à tous les niveaux : au
Kosovo, on trouve encore des Serbes qui sont convaincus qu’ils ont gagné la guerre […] Ce fait
montre le degré actuel d’érosion spirituelle des Serbes et combien le régime manipule les gens”.
Concernant les atrocités commises par les forces militaires et paramilitaires serbes au
Kosovo, même si elles ont été à son avis très exagérées par les médias occidentaux, pour justifier
l’intervention de l’OTAN, elles sont néanmoins prouvées par les rapports de l’OSCE. “C’est un fait
que des crimes ont été commis et qu’il y a des fosses communes. J’ai vu de mes propres yeux
l’expulsion des Kosovars albanais de Pec, les colonnes de gens désespérés, les maisons
incendiées … J’ai parlé avec beaucoup de ces gens. Nous en avons recueilli dans le monastère
de Decani autant que nous le pouvions, mais nous étions impuissants à prévenir ce mal. Tout ce
qui a été fait au Kosovo est une grande honte et une disgrâce pour le peuple serbe qui ne trouve
pas encore la force de se débarrasser de ce régime” , déclare-t-il, avant de souligner qu’il ne faut
pas cacher les responsabilités personnelles sous une responsabilité collective, ce qui implique que
ceux qui ont commis des crimes, quelle que soit leur appartenance ethnique, doivent être traduits
devant le tribunal de La Haye. “Je crois personnellement que c’est là la solution pour que la Serbie
puisse revenir au sein de la communauté internationale”, ajoute-t-il.
Le père SAVA souligne qu’il ne faut pas exagérer l’impact du facteur religieux dans
l’éclatement de l’ex-Yougoslavie : “Les guerres en Yougoslavie n’ont pas été des guerres
religieuses. Elles ont été menées par des dirigeants athées qui ont manipulé la religion et les
traditions nationales pour se présenter comme d’authentiques représentants du peuple”.
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“Nombreux sont ceux qui voient dans l’Eglise le seul point de départ d’un renouveau spirituel, seul
gage de salut pour le peuple serbe. L’Eglise orthodoxe serbe pourrait jouer pour notre nation le
même rôle, pour le changement de régime, que l’Eglise catholique en Pologne a joué sous le
système communiste, et plus récemment en Croatie et en Slovénie. Notre Eglise y est-elle
préparée ? Il est certain que nous n’avons pas encore bu la coupe jusqu’à la lie…” , estime-t-il.
“Des deux côtés, l’on vit plus ou moins dans une mentalité du 19e siècle et l’on se regarde comme
des ennemis. Il est triste que les jeunes ne voient pas, à l’aube du 21e siècle, dans quelle direction
va l’Europe et qu’ils ne montrent pas un grand désir de dépasser la haine”, poursuit-il.
Agé de 39 ans, diplômé de la faculté de théologie de Belgrade, le père SAVA (Janjic) est le
prieur de la communauté monastique de Visoki Decani, un monastère orthodoxe serbe fondé au
14e siècle, au nord-ouest du Kosovo. Parlant couramment anglais et maîtrisant parfaitement les
techniques de communication modernes, ce qui lui a valu le surnom de “moine-internaute”, il a fait
partie à plusieurs reprises des délégations officielles de l’Eglise orthodoxe serbe envoyées tant
aux Etats-Unis qu’en Europe occidentale pour exposer aux représentants de la communauté
internationale la position de l’Eglise sur le Kosovo. Depuis que le Kosovo a été placé sous mandat
spécial de l’ONU le père SAVA est devenu un interlocuteur incontournable pour tous les diplomates
et responsables politiques occidentaux qui se rendent dans la province ou travaillent sur place.

BUCAREST :
le patriarche de Roumanie regrette
les destructions d’églises sous le régime communiste
Le patriarche THEOCTISTE , primat de l’Eglise orthodoxe de Roumanie, a regretté les
destructions d'églises qui ont eu lieu sous le régime communiste, tout en demandant pardon au
peuple roumain de n'avoir pas réussi à sauver ces édifices en dépit des concessions qu'il avait dû
faire aux autorités civiles de l'époque. Dans une interview à la BBC, le 11 février, sur la situation
de l'Eglise orthodoxe en Roumanie, notamment à l'époque de Ceausescu, le patriarche a
déclaré :“Je demande personnellement pardon. Je le fais maintenant parce que je n'ai pas trouvé
le courage de le faire plus tôt. […] Je sens tout le poids de mon péché, en raison des souffrances
que cela a causé à un grand nombre de fidèles”. Le primat de l’Eglise roumaine, qui fête cette
année ses cinquante ans d’épiscopat, venait quelques jours plus tôt, le 7 février, de célébrer son
85e anniversaire au cours d’une liturgie eucharistique qu'il avait présidée dans la cathédrale
patriarcale Saints-Constantin-et-Hélène, à Bucarest.
Commentant cette déclaration, le père Constantin STOICA, responsable du service de presse
du patriarcat de Roumanie, a souligné au correspondant de l’Associated Press que le patriarche
s’était exprimé “dans un souci de réconciliation” . “L’Eglise a dû faire des compromis à l’époque
communiste afin de survivre” , a-t-il expliqué, avant de rappeler que, malgré ces concessions,
durant les dix dernières années du régime Ceausescu des dizaines d’églises avaient été démolies
dans le centre historique de Bucarest et dans de nombreuses autres localités afin de laisser place
aux projets d’urbanisme démesurés du dictateur communiste. La déclaration du patriarche a
toutefois été interprétée de manière erronée, voire tendancieuse, par les médias roumains et
étrangers, a-t-il estimé.
Interrogé par le Service orthodoxe de presse le 18 février, le père STOICA a tenu à préciser
que, contrairement à ce qu’avaient affirmé certains médias, ce n’est pas la première fois, depuis la
chute du régime communiste en décembre 1989, que le patriarche demandait publiquement
pardon. Il avait adressé au peuple roumain un appel solennel en ce sens dès le 3 janvier 1990.
Plus récemment, en juillet 1997, il avait repris cette idée dans un message à la diaspora roumaine.
“En évoquant les lieux de culte qui ont été démolis sous le régime communiste, le patriarche
T HÉOCTISTE entendait également rappeler les efforts qu'il avait alors déployés, avec ses
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collaborateurs, pour en sauver le plus possible. Finalement, certaines de ces églises ont pu être
préservées, mais malheureusement d’autres ont été rasées au bulldozer”, a encore indiqué le père
STOICA.
Né en février 1915 dans la région de Botosani, le patriarche THÉOCTISTE (Arapas) est entré
au monastère à l’âge de 14 ans. Diplômé de la faculté de théologie de Bucarest, il a été ordonné
prêtre en 1945 et évêque en 1950. Tout d’abord vicaire patriarcal, il a ensuite dirigé
successivement les diocèses d’Arad, de Craiova et enfin celui de Iasi. Elu en novembre 1986
primat de l’Eglise de Roumanie en remplacement du patriarche JUSTIN (SOP 113.2), il devait
exercer cette charge pendant un peu plus de trois ans, jusqu’à sa démission en janvier 1990,
après la chute du régime communiste (SOP 145.3). Selon certains témoignages, le patriarche,
affecté par les violentes attaques dénonçant son attitude sous le régime communiste, avait alors
pris cette décision seul. Toutefois trois mois plus tard, il avait été réintégré dans ses fonctions
après un vote unanime de l’assemblée plénière de l’épiscopat roumain (SOP 148.4).

VARSOVIE :
le patriarche œcuménique reçu au Parlement polonais
Au cours de la visite officielle qu'il a effectué en Pologne, du 22 au 25 janvier dernier (SOP
245.14), à l'invitation du président du Sejm (la chambre basse du Parlement), Masiej PLAZYNSKI, le
patriarche œcuménique Bartholomée Ier a prononcé, le 24 janvier à Varsovie, devant le Parlement
réuni en séance plénière, un discours sur “L'Eglise orthodoxe face aux défis du monde
contemporain”.
Après avoir rappelé le rôle historique de l’orthodoxie en Europe centrale depuis la mission
évangélisatrice des saints Cyrille et Méthode parmi les Slaves au 9e siècle et la présence actuelle
de l’Eglise orthodoxe en Pologne, le patriarche a souligné, en guise d’introduction, que la
spiritualité et la culture orthodoxes étaient l’une des sources principales de la civilisation
européenne. Développant la vision orthodoxe de l’histoire et de l’eschatologie comme “la victoire
finale de la Vérité”, la pensée théologique orthodoxe envisage le monde comme un sujet ayant une
fin mais aussi un objectif. “Tous les événements contemporains acquièrent leur signification en
fonction de leur rapport à cette fin, à cet objectif. Ainsi, là où certains aujourd’hui voient la mort,
l’Eglise orthodoxe voit la résurrection à venir, et là où certains voient le triomphe du mal, l’Eglise
orthodoxe voit la victoire finale du bien”, a-t-il déclaré.

“L’Eglise orthodoxe ne considère pas que les défis et les tensions du monde contemporain
seraient, d’une manière ou d’une autre, différents de ceux que l’on a connus durant les époques
antérieures. Elle sait que ces défis et ces tensions sont le résultat de l’écart inhérent entre ce
qu’est l’humanité et ce qu’elle est appelée à être”, à savoir “le reflet de l’unité des trois Personnes
dans la Sainte-Trinité”. Dénonçant comme “conséquence de cet éloignement [de l’homme par
rapport à Dieu]” la recherche du pouvoir — politique, économique ou scientifique —, qui est à
l’origine de la “domination des uns par les autres” et des “tensions à travers les siècles”, le
patriarche a lancé une mise en garde, soulignant que “l’accroissement des rivalités de pouvoir
risque de provoquer […] un conflit final généralisé qui aboutira à la complète autodestruction du
genre humain”.
BARTHOLOMÉE Ier a ensuite affirmé que “l’Eglise orthodoxe n’a jamais souhaité acquérir un
quelconque pouvoir temporel dans le but d’imposer aux puissances de ce monde une vision
théocratique de la société”. “Pour la même raison” , a-t-il poursuivi, “elle ne favorise pas ni
n’apporte son soutien à la création de partis politiques, par le biais desquels elle pourrait chercher
à imposer ses vues à la société”. “Le message de l’orthodoxie est un message adressé à la
conscience libre des êtres humains”, a-t-il souligné, avant d’exprimer une nouvelle fois ses plus
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grandes réserves face au processus actuel de mondialisation, thème qu’il avait déjà abordé au
début de l’année 1999 devant le Forum international de Davos (Suisse) (SOP 236.4).
Le patriarche a ensuite rappelé les grandes lignes du message des primats des Eglises
orthodoxes réunis à Bethléem le 7 janvier dernier à l’occasion de l’ouverture de la commémoration
du deuxième millénaire du christianisme (SOP 245.16). Il a insisté sur la préoccupation qui y était
exprimée au sujet des problèmes de protection de l’environnement, des questions sociales,
comme la lutte contre la faim dans le monde, le chômage, l’accroissement de la paupérisation,
ainsi que sur le respect du don sacré de la vie humaine et la protection de la famille. “Nous
n’avons pas hésité à affirmer que le nouvel ordre mondial doit être instauré à la lumière de
l’Evangile et sur la base du critère du respect des droits de l’homme”, a-t-il expliqué, avant
d’affirmer que sur tous ces problèmes l’Eglise orthodoxe souhaitait faire entendre sa voix, même si
elle ne souhaite pas utiliser les “méthodes mondialistes des puissants de ce monde”.

GENEVE :
la question uniate reste un obstacle majeur
aux relations entre catholiques et orthodoxes
La visite officielle effectuée par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en Pologne¸ du
22 au 25 janvier dernier (SOP 245.14), est venue rappeler que la question uniate restait un
obstacle majeur aux relations entre orthodoxes et catholiques, indique dans son édition du 3
février le bulletin d’information œcuménique ENI, publié à Genève (Suisse). Lors d’une conférence
de presse à Varsovie le patriarche avait critiqué l’attitude des uniates en Ukraine et en Slovaquie
notamment. Plusieurs évêques grecs-catholiques d’Europe centrale et orientale ont
immédiatement réagi, en dénonçant fermement ces déclarations. ENI estime que cette polémique
risque de susciter un regain de tensions entre les Eglises catholique et orthodoxe au moment
même où le Vatican et le patriarcat œcuménique s’efforcent de réamorcer le dialogue théologique
bilatéral.
C’est au cours d’une conférence de presse à l’issue de sa réception officielle au Sejm (la
chambre basse du Parlement polonais), le 24 janvier (voir page 6), que le patriarche œcuménique
s’était plaint des actions des grecs-catholiques en Ukraine et en Slovaquie, qui selon lui
constituent un obstacle à la reprise des travaux de la commission internationale de dialogue
théologique bilatéral entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe. Une session prévue en juin
dernier aux Etats-Unis a déjà dû être annulée sans qu'aucune nouvelle date n'ait été annnocée
(SOP 239.23). Le patriarche a cité le cas de la situation à Lvov, le chef-lieu de l’Ukraine
occidentale, où l’Eglise orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou) se voit refuser un permis de
construire par les autorités locales.
Le patriarche a regretté que les relations entre les deux Eglises soient dominées par la
question uniate, au point d’éclipser les autres sujets. “Il y a des questions plus importantes à
débattre, y compris le statut de l’évêque de Rome”, a-t-il dit, faisant allusion à la récente
proposition de JEAN -PAUL II de voir discuter la signification de la primauté romaine. “L’uniatisme
est un phénomène artificiel créé à des fins de prosélytisme. Sa résurgence depuis la fin du
communisme a envenimé les relations entre catholiques et orthodoxes”, a affirmé BARTHOLOMÉE
Ier.
Les responsables des Eglises grecques-catholiques en Ukraine et en Pologne ont réagi avec
vigueur à ces propos. “Les propos du patriarche me surprennent. Je croyais que c’était quelqu’un
d’ouvert et à l’esprit éclairé”, a déclaré l’évêque Julien G BUR, secrétaire du synode de l’épiscopat
grec-catholique d’Ukraine, qui a tenu à faire remarquer que l’Eglise catholique d’Ukraine n’était
pour rien dans le refus des autorités locales de permettre la construction d’une église orthodoxe à
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Lvov. Soulignant qu’à son avis les remarques du patriarche BARTHOLOMÉE sont symptomatiques
car elles prouvent que les orthodoxes en général “n’accepteront jamais” l’existence de l’Eglise
grecque-catholique, Mgr GBUR a récusé la conception des orthodoxes qui voient dans l’uniatisme
un “phénomène artificiel” , voire une tromperie : “Un phénomène faux ne saurait survivre à 400 ans
d’épreuves et d’adversité comme l’a fait l’Eglise grecque-catholique. Je pense que [le patriarche]
cherche des faux-fuyants pour éviter d’aborder les questions qui comptent vraiment”.
De son côté, l’archevêque grec-catholique de Premysl, Mgr Jan MARTYNIAK, a estimé que les
remarques du patriarche œcuménique étaient “erronées et inconsidérées” . “Comment quelqu’un
peut-il parler en termes aussi blessants d’une Eglise dont le passé a été marqué par la
persécution ? ”, s'est-il demandé. ”Ce sont les orthodoxes qui ont détruit nos églises tant ici qu’en
Ukraine et qui se sont engagés dans une campagne de prosélytisme éhonté en nous enlevant nos
lieux de culte”. “L’Eglise orthodoxe de Pologne n’a jamais restitué à l’Eglise grecque-catholique les
vingt-trois lieux de culte qui sont aujourd’hui en sa possession, mais qui autrefois appartenaient
aux uniates”, a-t-il indiqué, avant de s'interroger : “Mais à quoi sert-il de protester auprès de
quelqu’un qui siège en Turquie à la tête de seulement 3000 fidèles ?”
Le père Benediktos IOANNOU, le nouveau représentant du patriarcat œcuménique auprès du
Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Genève, s’est déclaré “choqué” par les commentaires
“offensants” des évêques uniates à l’égard du patriarche. Il a déclaré à ENI que les commentaires
des évêques grecs-catholiques étaient “amères, et loin de la vérité” . “Le patriarche ne faisait que
citer un fait : l’uniatisme est un phénomène particulier dans l’histoire de l’Eglise, un phénomène
qu’il n’est pas facile de décrire”, a-t-il dit. Pour l’Eglise orthodoxe, a-t-il poursuivi, l’existence des
uniates pose problème, notamment parce qu’ils se réclament de la même tradition ecclésiale que
les orthodoxes, qu’ils utilisent la même liturgie, mais que leurs dogmes sont différents. “Nous
savons qu’il existe différentes confessions chrétiennes et qu’elles sont engagées dans des
dialogues théologiques bilatéraux, comme par exemple celui qui existe entre catholiques et
orthodoxes. Mais quelle sorte d’Eglises sont les Eglises uniates ? Quelle est leur théologie
spécifique ? ”, a-t-il encore déclaré avant d’affirmer qu’il était temps que les catholiques se rendent
compte que l’uniatisme n’est pas un pont sur la voie du dialogue entre les Eglises.

NAMUR :
les théologiens catholiques et orthodoxes d’Amérique du Nord
reconnaissent la validité du baptême conféré dans leurs Eglises respectives
Le document commun sur le baptême adopté par la commission de dialogue théologique
catholique-orthodoxe d’Amérique du Nord, lors de sa session du 1er au 3 juin dernier, à l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York (SOP 240.15), vient d’être publié en traduction
française dans la dernière livraison de la revue Irénikon, éditée par le monastère bénédictin de
Chevetogne, près de Namur (Belgique). Ce texte, qui constitue le résultat de trois ans de travail,
plaide pour la reconnaissance mutuelle du baptême par les Eglises orthodoxe et catholique, en
soulignant qu’une telle reconnaissance peut être envisagée en parfait accord avec la doctrine des
deux Eglises. Coprésidée par Mgr Rembert WEAKLAND , archevêque de Milwaukee, côté
catholique, et par le métropolite MAXIME de Pittsburgh (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe, la
commission de dialogue théologique catholique-orthodoxe des Etats-Unis, dont les travaux se
poursuivent régulièrement depuis 1965 est placée sous les auspices des Conférences épiscopales
catholiques des Etats-Unis et du Canada et de la Conférence permanente des évêques
orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA).
Les théologiens américains soulignent que catholiques et orthodoxes ont “la même
conception du baptême”, qui s’inspire “des mêmes sources dans l’Ecriture et la Tradition”. “Un
élément central de cet enseignement unique est la conviction que nous recevons le baptême
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comme un don de Dieu dans le Christ par l’Esprit”. Cet enseignement commun stipule que “le
baptême d’eau au nom de la Trinité, comme nouvelle naissance du chrétien, ne peut être donné
qu’une seule fois”. “Sans doute, la grâce du baptême peut être trahie par un péché grave, mais
dans ce cas, les manières prescrites pour recouvrer la grâce sont le repentir, la confession et —
dans l’usage orthodoxe pour la réconciliation d’un apostat — l’onction avec le saint chrême. On ne
se sert jamais du baptême comme moyen de réconciliation avec l’Eglise ; nous avons toujours
considéré comme un sacrilège la réitération du baptême” , poursuivent les membres de la
commission de dialogue américaine.
Ces derniers envisagent ensuite les implications ecclésiologiques et pastorales qu’entraîne
une telle reconnaissance mutuelle, soulignant “l’élément central de cet enseignement unique”
qu’est “la conviction que nous recevons le baptême comme un don de Dieu dans le Christ par le
Saint-Esprit”. “La pratique du baptême n’est donc pas une simple exigence de la part de l’Eglise ;
c’est plutôt le baptême qui est le fondement même de l’Eglise. Il édifie l’Eglise. Elle non plus n’est
pas ‘de nous’, mais en tant que Corps du Christ vivifié par l’Esprit, elle est la présence en ce
monde du monde à venir”, ajoutent-ils. Selon eux, “le fait que nos deux Eglises partagent et
mettent en pratique cette même foi et cette même doctrine exige que nous reconnaissions les uns
chez les autres le même baptême, et donc aussi, que nous reconnaissions les uns chez les autres,
la réalité présente, aussi imparfaite qu’elle soit, de la même Eglise”.
Tout en constatant que certains théologiens orthodoxes refusent encore d’accorder une
quelconque validité au baptême pratiqué par les catholiques et qu’une tendance identique se
retrouve aujourd’hui encore quelquefois dans l’Eglise catholique, les signataires de ce document
affirment que ces positions sont minoritaires par rapport à la tradition et à la pratique actuelle des
deux Eglises. Evoquant la théorie de l’“économie sacramentelle” répandue dans certaines Eglises
orthodoxes, notamment celles de langue grecque, et qui continue à exiger la réitération du
baptême tout en laissant son application à la “discrétion pastorale”, les membres de la commission
estiment qu’il s’agit là d’une “innovation” tardive motivée par des “circonstances historiques
particulières”.
Dans ses conclusions, la commission de dialogue théologique catholique-orthodoxe des
Etats-Unis formule plusieurs recommandations, notamment que les deux Eglises “réaffirment
explicitement et clairement” les “fondements théologiques pour une mutuelle reconnaissance de
leurs baptêmes respectifs” et qu’elles indiquent “clairement” que “la reconnaissance mutuelle du
baptême ne résoud pas, par elle-même, les questions qui nous divisent, ni ne rétablit la pleine
communion ecclésiale entre les Eglises orthodoxe et catholique, mais qu’elle écarte un obstacle
fondamental sur notre chemin vers la pleine communion”.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Amis lecteurs,
Plusieurs d’entre vous nous font part de problèmes matériels, rendant difficile
un réabonnement au SOP.
Le Fonds de solidarité est là pour donner le coup de pouce nécessaire. N’hésitez
donc pas à y faire appel… Et que ceux qui seraient en mesure d’alimenter ce même
Fonds de solidarité par un versement bénévole n’hésitent pas à le faire non plus !
Merci aux uns et aux autres.
SOP, Fonds de solidarité, CCP : 21 016 76 L Paris
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NOUVELLES BREVES
AFRIQUE DU SUD
— Plus d’un millier de fidèles ont participé à l’ INTRONISATION DU NOUVEL ÉVÊQUE DU DIOCÈSE
le métropolite SERGE (Kykkotis), le 13 février, en la cathédrale Saint-Georges,
dans le quartier de Woodstock. Dans son discours d’intronisation, le nouveau métropolite a
souligné qu’il entendait développer l’action caritative et aider tous ceux qui sont dans le besoin.
Natif de Chypre, le métropolite SERGE a exercé tout d’abord son ministère pastoral comme prêtre
de paroisse. En 1997, il a fondé dans la localité de Port Elizabeth un centre d’assistance pour les
enfants défavorisés. Agé de 33 ans, il est l’un des plus jeunes évêques de l’Eglise orthodoxe. Il a
été élu en novembre dernier par le saint-synode du patriarcat d’Alexandrie pour succéder au
métropolite P AUL (Barnabas), décédé en juillet 1999 (SOP 244.12). Composée dans sa très
grande majorité d’émigrés grecs ou de leurs descendants, la communauté orthodoxe d’Afrique du
Sud est estimée aujourd’hui à environ 38 000 fidèles. Du point de vue ecclésial, elle se trouve
dans la juridiction canonique du patriarcat d’Alexandrie qui s’étend sur l’ensemble du continent
africain. Une vingtaine de paroisses ainsi que plusieurs centres de formation catéchétique et
d’entraide sociale sont répartis en deux diocèses, l’un à Johannesburg, dont la fondation remonte
à 1931, et l’autre au Cap, créé en 1968.
ORTHODOXE DU CAP,

BELGIQUE
— Plusieurs dizaines d'orthodoxes de diverses origines (belge, française, russe, roumaine,
grecque), ainsi que des catholiques et des protestants ont pris part au 8E WEEK-END DE RENCONTRE
ET DE RESSOURCEMENT qui s'est tenu, du 18 au 20 février, à Ermeton-sur-Biert. En introduction de
la rencontre, Serge MODEL , laïc orthodoxe belge, a présenté un bref exposé sur l'Eglise orthodoxe
en Europe occidentale, suivi d'un débat. La thème principal du week-end, “Comment laisser vivre
le Christ en nous ?”, fut ensuite abordé par le métropolite SÉRAPHIN (diocèse du patriarcat de
Roumanie en Allemagne). Qualifiant la question posée d'“existentielle” , il a souligné que pour
“participer à la nature divine” — but ultime dans lequel a été créé l'être humain —, il fallait “être
libéré du péché dans lequel nous sommes plongés”. Pour ce faire, nous sommes appelés à “lutter”
afin de “préparer en nous la place pour l'œuvre de Dieu”. Insistant sur l'“exigence” que contenait la
foi chrétienne, il a affirmé la nécessité d'une ascèse véritable, a travers la prière et le jeûne, “car
Dieu n'agit pas en nous sans notre propre effort”. Le dimanche 20 février, la liturgie eucharistique
fut présidée par le métropolite SÉRAPHIN, entouré de plusieurs prêtres de diverses juridictions, et
d'une assemblée nombreuse. Organisés depuis plusieurs années dans un monastère de
bénédictines catholiques par des orthodoxes francophones de Bruxelles, ces week-ends de
rencontre sont marqués à la fois par une véritable ouverture œcuménique et par une collaboration
croissante entre les différentes communautés orthodoxes de Belgique, ce qui en fait annuellement
un des temps forts de la vie orthodoxe du pays.

BOSNIE
— Dans un communiqué commun adopté à l’issue d’une rencontre qui s'est tenue le 8 février
à Sarajevo, LES RESPONSABLES DES TROIS PRINCIPALES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DU K OSOVO,
orthodoxe, catholique et islamique, ONT DÉPLORÉ LA LENTEUR ET LE MANQUE DE RÉSULTAT DE
L ’APPLICATION DE L’ACCORD DE PAIX DANS LA PROVINCE. Dans ce document, l’évêque ARTEMIJE
(Eglise orthodoxe serbe), Mgr Marc SOPI (Eglise catholique) et le mufti Rexhep BOJA (communauté
islamique) expriment leur désir de voir établie une paix permanente fondée sur la vérité, la justice
et la coexistence entre les différentes communautés. Les signataires insistent sur les valeurs
communes qui les unissent, notamment le respect de la vie humaine comme don de Dieu. Ils
reconnaissent que leurs religions respectives, chacune à sa façon, exigent le respect des droits de
l’homme et affirment que la violation de ces droits va à l’encontre non seulement des lois
humaines mais aussi des commandements de Dieu. Ils dénoncent avec fermeté les assassinats
commis pour des raisons d’appartenance ethnique ou confessionnelle, la profanation des lieux de
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culte, l’expulsion des populations civiles de leurs foyers séculaires, l'esprit de revanche, la
désinformation. Cette rencontre était organisée à l’initiative du conseil interreligieux de BosnieHerzégovine.

ETATS-UNIS
— L’EGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE A DÉCIDÉ D’AIDER de manière substantielle LE FONDS
ORTHODOXE D’AIDE INTERNATIONALE (IOCC) DANS SON TRAVAIL HUMANITAIRE DANS LES BALKANS. Le
10 janvier, le primat de cette Eglise, le métropolite THÉODOSE de Washington, a remis à l'IOCC

une somme de 91 950 dollars pour soutenir ses efforts face à la “tragédie humaine qui a ravagé la
Serbie, le Kosovo et les autres pays des Balkans”. L’IOCC est la seule organisation internationale
non-gouvernementale qui ait poursuivi ses programmes sur le territoire de la Fédération
yougoslave durant la campagne militaire de l’OTAN au printemps 1999, en contribuant à l’accueil
des réfugiés ainsi qu’à la distribution de nourriture, de vêtements, de médicaments. “Nombre
d’entre nous parmi les membres de l’Eglise orthodoxe en Amérique sont particulièrement sensibles
à cette tragédie en raison de leurs origines ou de leurs relations avec cette région du monde”, a
affirmé le métropolite THÉODOSE, avant de souligner que “les efforts héroïques en matière d’aide
humanitaire de la part des Eglises orthodoxes de Serbie et d’Albanie ont également besoin de
notre soutien spirituel et matériel”. L’IOCC a été fondé en 1992, sous les auspices de la
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA).
Durant l’année 1999, l’IOCC a fait parvenir aux réfugiés du Kosovo une aide humanitaire globale
de trois millions de dollars. Cette aide a été distribuée dans les camps de réfugiés en Albanie avec
le concours de Diakonia Agapes, le service d’action caritative de l’Eglise orthodoxe d’Albanie, et
en Serbie grâce à Covekoljublje, le service d’aide sociale de l’Eglise orthodoxe serbe.

FRANCE
— Le 19 février dernier, dans le cadre de la journée mondiale de la jeunesse orthodoxe,
s’est déroulée en la cathédrale grecque Saint-Etienne, à Paris, une RENCONTRE DE PRIÈRE ET DE
DISCUSSION RASSEMBLANT DES JEUNES ORTHODOXES venus pour l’essentiel de France, mais aussi
de Belgique. Cette journée était organisée, pour la quatrième année consécutive, par la
représentation locale de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. La liturgie
eucharistique, présidée par le métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, a été célébrée en français, grec, slavon, roumain et arabe, avec la
participation de cinq chorales différentes, en présence de près de cent vingt personnes. La
célébration a été suivie d’un repas fraternel ainsi que d’une présentation du programme d’activités
de Syndesmos pour l’année 2000 par Lydia O BOLENSKY, représentante de Syndesmos en Europe
occidentale. Ensuite, le père Grégoire PAPATHOMAS et Jean-François COLOSIMO , tous deux
enseignants à l’Institut Saint-Serge, ont animé un débat sur les jeunes dans l’Eglise. Le premier a
rappelé que la mission des jeunes était de “réveiller” les membres de l’Eglise afin que chacun se
souvienne que “le christianisme est tout sauf une idéologie”. Le second a souligné que
“l’engagement” dans l’Eglise n’était pas “une forme d’activisme parmi d’autres”, mais la vie en
Christ, ce qui implique un approfondissement permanent de notre foi par la catéchèse et la
formation théologique de chacun. Il n’y a pas de mission particulière dévolue à la jeunesse, si ce
n’est de faire preuve d’enthousiasme, de rechercher inlassablement l’absolu et par conséquent de
poser des questions aux adultes, questions qui peuvent parfois être dérangeantes, a-t-il encore
déclaré.
— Du 21 au 23 janvier dernier, s'est déroulée au Centre orthodoxe de Bois-Salair (Mayenne)
UNE RENCONTRE DE RESPONSABLES D ’ ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ORTHODOXE D’EUROPE
OCCIDENTALE, animée par Hildo B OS , vice-président de Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, et par Lydia OBOLENSKY , représentante de Syndesmos en Europe

occidentale. Y ont participé une trentaine de jeunes, venus de France, de Belgique, des Pays-Bas
et de Grande-Bretagne, qui représentaient le mouvement de jeunesse orthodoxe grec de GrandeBretagne, l’association des étudiants orthodoxes d’Oxford, Syndesmos - Pays-Bas, l’Action
chrétienne des étudiants russes - Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER-MJO), Nepsis
(mouvement de jeunesse de l’archevêché roumain), la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM), le
mouvement de jeunesse de la métropole grecque de France. Le but de cette rencontre était de
dresser un état des lieux de la coopération entre ces associations et d'initier des projets d’actions
communes. Plusieurs projets concrets ont été retenus, dont celui d’un festival de la jeunesse
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orthodoxe, qui pourrait être organisé à l’été 2001 par Syndesmos, en collaboration étroite avec les
mouvements européens. Des initiatives régionales ont également été évoquées : une rencontre de
la jeunesse orthodoxe de Grande-Bretagne à l’Institut de théologie orthodoxe de Cambridge ; la
participation de l’ACER - MJO à un pèlerinage préparé par Nepsis, l’envoi par la JOM de stagiaires
dans des camps de jeunes orthodoxes européens.

POLOGNE
— LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE P O L O G N E SE SONT MISES D ’ACCORD POUR
RECONNAÎTRE MUTUELLEMENT LA VALIDITÉ DU BAPTÊME célébré dans leurs églises et temples
respectifs. Le texte d’accord a été signé solennellement le 23 janvier à Varsovie dans le temple
principal des luthériens polonais, à l’occasion du début de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Le métropolite S AWA de Varsovie, primat de l’Eglise orthodoxe de Pologne, qui
accompagnait ce jour là le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en visite à Wroclaw (ouest
du pays) (SOP 245.14), était représenté par le père Henryk PAPROCKI, porte-parole de l’Eglise
orthodoxe de Pologne. La déclaration précise entre autres que “tout baptême célébré au sein
d’une Eglise chrétienne sera désormais reconnu comme ‘valide’ par les autres Eglises”. Les
communautés chrétiennes de Pologne témoignent ainsi pour la première fois ensemble de ce que
le baptême représente pour chacune d’elles une vérité de foi commune fondamentale.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
— Au terme de sa rencontre annuelle, le 5 février dernier, à Prague, le comité conjoint du
Conseil des conférences épiscopales (catholiques) d’Europe (CCEE) et de la Conférence des
Eglises européennes (KEK) a établi le NOUVEAU PROGRAMME DE COLLABORATION DES EGLISES
E U R O P É E N N E S . Deux projets principaux ont été retenus : l'organisation d'une rencontre
œcuménique en Grèce en avril 2001, qui devrait réunir 200 personnes venant des différentes
Eglises d'Europe, et l'adoption d'une “Charte œcuménique pour la coopération entre les Eglises
d'Europe” La question de l'élaboration de cette charte a longuement retenu l'attention des
participants. Un rapport a été présenté sur les différentes initiatives locales prises par les Eglises
et les conférences épiscopales qui dès à présent organisent des rencontres et des sessions
d'étude sur ce sujet. La Charte doit être officiellement ratifiée lors de la rencontre œcuménique
d'avril 2001. Mais les lignes directrices de la coopération CCEE-KEK ont été d’ores et déjà tracées
par le cardinal Miloslav VLK, archevêque de Prague et président du CCEE, et par le métropolite
JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de la KEK. “En ce
moment du passage à un nouveau millénaire de l'histoire chrétienne, la KEK et le CCEE sentent la
responsabilité qui est la leur – servir le processus de réconciliation entre les Eglises, allant vers
l'unité visible, de donner un témoignage commun de l'annonce de l'Evangile en Europe et de
rechercher des formes de collaboration dans le domaine social et culturel”, peut-on lire dans un
document commun publié à l'issue de la rencontre. Le comité a également souhaité que les
Eglises développent le dialogue avec les communautés islamiques d’Europe.

ROUMANIE
— UNE DÉLÉGATION DE LA C OMMISSION DES ÉPISCOPATS CATHOLIQUES DE L ’U N I O N
EUROPÉENNE s’est rendue EN VISITE AU SIÈGE DU PATRIARCAT DE ROUMANIE, à Bucarest, du 28 au
30 janvier dernier, indique dans sa dernière livraison le bulletin d’information œcuménique roumain
Religious Life. Conduite par le président de la Commission, Mgr Joseph HOMEYER , évêque
d’Hildesheim (Allemagne), la délégation a rencontré le patriarche THEOCTISTE et les membres du
saint-synode de l’Eglise orthodoxe roumaine, avant d’avoir des entretiens de travail avec une
délégation orthodoxe roumaine composée du métropolite SÉRAPHIN (diocèse d’Europe centrale),
de l’archevêque J OSEPH (diocèse d’Europe occidentale), de l’évêque THÉOPHANE (responsable du
département des relations extérieures), du père Michel TITA (responsable à l’œcuménisme) et du
père Dumitru C OLOTELO (responsable du département “Eglise et société”). A l’issue de cette
rencontre a eu lieu une conférence de presse, au cours de laquelle Mgr Joseph H OMEYER a
précisé le sens de cette visite : renforcer les liens entre les Eglises d’Europe dans l’optique de la
prochaine intégration des pays d’Europe centrale à l’Union européenne et définir les modèles de
“coopération” entre les Eglises catholique et orthodoxe auprès des institutions communautaires
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européennes. De son côté, l’évêque T HÉOPHANE a souligné que le patriarcat de Roumanie
entendait dans l’avenir être représenté auprès de la Commission européenne à Bruxelles, comme
le sont d’ores et déjà le patriarcat œcuménique, le patriarcat de Moscou et l’Eglise de Grèce, et
agir en concertation avec les autres Eglises orthodoxes auprès des instances européennes.

RUSSIE
— Les ENTRETIENS PÉDAGOGIQUES DE N OËL qui, depuis 1992, regroupent, à l’initiative du
département du patriarcat de Moscou pour la formation religieuse, responsables des sciences de
l’éducation et représentants de l’Eglise, se sont déroulés, du 23 au 28 janvier dernier, à Moscou,
sous la présidence du patriarche ALEXIS II, primat de l‘Eglise orthodoxe russe, et en présence de
plusieurs représentants des pouvoirs civils, dont le ministre de l’éducation de la Fédération de
Russie, Vladimir F ILIPPOV, ainsi que de Mgr Taddeus KONDRUSIEWICZ, administrateur apostolique
pour les catholiques de Russie d’Europe, invité pour la première fois. Ces rencontres, dont le
thème général portait cette année sur cette parole de l’apôtre Paul : “Vivante est la parole de Dieu,
efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants” (Hb 4,12), ont rassemblé près de cinq
mille personnes, prêtres, théologiens, catéchètes, enseignants. Plus d’une vingtaine de sections et
tables rondes ont permis aux participants d’aborder des sujets aussi variés que la catéchèse des
enfants, la formation des catéchètes, l’enseignement dans les écoles orthodoxes ; Eglise, Etat et
société, l’Eglise et l’école en Russie, christianisme et culture, la foi chrétienne et la science, le
christianisme face aux problèmes écologiques, la littérature russe et la spiritualité orthodoxe, entre
autres. Cette huitième édition des entretiens pédagogiques s’est achevée par un pèlerinage au
monastère de la Trinité-Saint-Serge, à Serguiev Possad, à 80 kilomètres au nord de Moscou.
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II a appelé
GUERRE EN T CHÉTCHÉNIE pour vaincre le “terrorisme

le 30 janvier dernier À LA POURSUITE DE LA
international”. “J'ai la certitude que nous
avons affaire au terrorisme international, et il faut poursuivre [la guerre], sinon nous ne pourrons
vivre en paix”, a déclaré le patriarche sur la chaîne de télévision russe NTV à l'issue d'une liturgie
célébrée dans la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, à la mémoire des morts en Tchétchénie.
“On nous demande souvent de penser aux civils. Mais ce sont des civils qui ont été tués à Moscou
et à Volgodonsk, qui ont été pris en otages [en Tchétchénie] et assassinés lorsqu'aucune rançon
n’était versée,” a-t-il poursuivi, faisant sienne la thèse des autorités politiques russes qui accusent
les indépendantistes tchétchènes d'être à l'origine des attentats qui ont fait 293 morts en Russie
entre le 31 août et le 16 septembre 1999. Au cours de la cérémonie ALEXIS II a remis des ordres
honorifiques du patriarcat de Moscou au chef de l'Etat-major des forces russes, le général Anatole
KVACHNINE, et à son adjoint, le général Valeriï MANILOV, qui tous deux supervisent les opérations
militaires en Tchétchénie. Le patriarche s’était prononcé de manière plus réservée, au début de
l’intervention russe, en novembre dernier (SOP 243.7). Tout en estimant que l’intervention était
“devenue inévitable” , il appelait alors les forces russes à une certaine modération, leur demandant
de faire preuve de “responsabilité et retenue à l’égard des populations civiles”.

SERBIE
— LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ SERBE DU KOSOVO, dont l’évêque ARTEMIJE de
Prizren, ONT RENCONTRÉ L’ADMINISTRATEUR SPÉCIAL DE L ’ONU DANS LA PROVINCE, Bernard
KOUCHNER, le 15 février dernier, au monastère de Gracanica, à une quinzaine de kilomètres à
l’ouest de Pristina, AFIN DE LUI FAIRE PART DE LEUR INQUIÉTUDE FACE À LA DÉTÉRIORATION DE LA
SITUATION À MITROVICA. Ils ont apporté leur soutien au plan de la MINUK et de la KFOR visant à
renforcer la sécurité des personnes et des biens dans cette région afin de mettre un terme aux
actes de violence qui ont ensanglanté la ville au début du mois. Quand le calme sera rétabli, ont-ils
estimé, un dialogue constructif entre les représentants des différentes communautés devra être
instauré afin de promouvoir la coexistence pacifique. Ils ont souligné que le problème de Mitrovica
ne pouvait pas être résolu indépendamment des problèmes de même nature qui se posent à
Pristina, à Urosevac, à Pec et dans d’autres localités du Kosovo où les Serbes ainsi que les
populations tsiganes, turques, croates et bosniaques, sont, depuis la fin de la guerre, à leur tour
soumises à des persécutions, de la part des indépendantistes albanais cette fois, et cela en dépit
de la présence de la force de sécurité internationale. Le problème de Mitrovica ne peut pas non
plus être résolu de manière unilatérale en ne permettant qu’aux Albanais de retourner dans le
quartier nord de la ville, alors que les quelque deux mille Serbes du Kosovo ne peuvent pas
regagner leurs foyers dans le quartier sud ou dans les autres villes de la province, ont-ils encore
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déclaré à Bernard KOUCHNER, avant de réaffirmer que “la liberté doit être garantie de manière juste
et équitable pour tous les habitants de la province”, précise un communiqué diffusé par le Conseil
national serbe, une instance que préside l’évêque ARTEMIJE et qui regroupe plusieurs
organisations serbes du Kosovo opposées au régime du président MILOSEVIC.

SUISSE
— Les Editions Ad Solem, à Genève, font paraître UNE TRADUCTION FRANÇAISE DU LIVRE DU
S ERGE BOULGAKOV (1871-1944) SOUS LES REMPARTS DE C HERSONÈSE. Dans le très grand
désarroi où il se trouve après la révolution de 1917, devant “l’éclatement de l’Eglise, soumise à la
persécution et en proie à la désintégration”, le futur doyen de l’Institut Saint-Serge de Paris se
sentira attiré par le catholicisme : le salut de la Russie ne peut venir que de Rome, “ce centre de
l’Eglise du Christ sur la terre” ; “pour que le monde ne tombe pas dans le chaos, il lui faut un centre
spirituel, le roc de saint Pierre” , affirmera-t-il dans cet ouvrage écrit en 1922. “Tentation” dont il se
repentira par la suite, déclarant, dès mars 1924, que “seul l’abandon du dogme du Vatican
permettra de poser le problème concret de la réunion des Eglises” et dénonçant “l’absence
ontologique du principe de liberté dans le catholicisme”. Le texte original restant inédit à ce jour –
de son vivant, le père BOULGAKOV ne souhaitait pas le voir publié, mais il ne le détruisit pas non
plus (“je veux qu'après ma mort on voie aussi mon péché”) –, la traduction française, par Bernard
M ARCHADIER , président de la Société Soloviev, à Paris, est faite sur l’une des versions qui ont
circulé en URSS sous forme de samizdat et qui parut en 1991 dans la revue Simvol, publiée par
les jésuites du Centre Saint-Georges de Meudon (Hauts-de-Seine). “La tradition philocatholique
russe est déjà ancienne” et “l’intérêt de cet ouvrage n’est pas seulement biographique” : “il
présente un débat qui, de nos jours encore, n’a rien perdu de sa pertinence” , estime le traducteur.
“Ce qui fait la difficulté du dialogue œcuménique, ce ne sont pas tant les différences dogmatiques,
fort ténues, que les différences culturelles”, affirme-t-il dans une interview à l’hebdomadaire France
catholique (7 janvier, n° 2722). “La Russie ne peut avoir d’autres élites qu’européennes” et
aujourd’hui encore, comme à “toutes les périodes de crise”, “c’est vers l’Europe occidentale qu’elle
se tourne, vers l’Europe et son Eglise” (sic !).
PÈRE

TURQUIE
— LA GRÈCE SOUTIENT L ’ACTION DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE EN FAVEUR DE LA RÉOUVERTURE
DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE HALKI situé sur l’île d’Heybeliada, au large de la mer de
Marmara, a déclaré le ministre grec des affaires étrangères, Georges PAPANDREOU, le 21 janvier
dernier, lors d’une visite officielle à Istanbul. Accueilli au Phanar, siège du patriarcat œcuménique,
à Istanbul, Georges PAPANDREOU a déclaré qu’il soutenait fermement la demande du patriarcat
d’obtenir la réouverture de l’Institut de Halki. “Je considère votre requête tout à fait justifiée”, a-t-il
notamment déclaré lors d’un entretien avec le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, après s’être arrêté
pour une courte prière dans la cathédrale patriarcale Saint-Georges. Le ministre grec a souligné
que le récent réchauffement des relations diplomatiques entre Athènes et Ankara trouverait son
prolongement naturel dans la recherche d’une solution rapide au problème de Halki. “Nous ferons
tout ce que nous pouvons pour avancer dans ce nouvel état d’esprit et pour renouer avec un climat
oublié depuis fort longtemps”, a-t-il ajouté. L'Institut de théologie de Halki, qui formait depuis 1844
le clergé et les théologiens dont le patriarcat œcuménique a besoin, a été fermé par les autorités
turques en 1971 (SOP 191.1).

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
LA FRATERNITÉ ORTHODOXE
ET LE 10e CONGRÈS D’EUROPE OCCIDENTALE
un entretien avec le père Alexis STRUVE
A partir d'une émission sur France-Culture, dans le cadre du programme “Orthodoxie”, un entretien
à bâtons rompus sur le 10e congrès orthodoxe d'Europe occidentale, qui s'est tenu à la Toussaint à
Paray-le-Monial (Saône et Loire) (SOP 243.1), et sur la Fraternité orthodoxe, qui, depuis 1971,
organise ces congrès.
Le père Alexis STRUVE, 41 ans, marié et père de quatre enfants, a fait des études d'économie et
travaille dans un organisme d'aide à l'exportation, après avoir été, de 1988 à 1994, secrétaire
général de l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture).Ordonné prêtre le 28
novembre dernier, il exerce aujourd'hui son ministère pastoral dans la paroisse de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris, paroisse fondée par son propre père, le père Pierre STRUVE (19251968) (SOP 234.9). Vice-président, de 1983 à 1986 (SOP 81.2), puis président, de 1986 à 1989
(SOP 111.3), de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, il est, depuis 1994,
secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, actuellement en fin de
mandat.

— Avant de parler du 10e congrès d'Europe occidentale, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la
Fraternité orthodoxe ? Que représente-t-elle ? Depuis quand existe-t-elle ? Quels sont ses objectifs ?
— La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale est née en 1960, autour d'une revue, Contacts,
revue orthodoxe de théologie et de spiritualité qui, elle, a été fondée en 1949 par Jean Balzon. Le souci des
fondateurs de la Fraternité — parmi lesquels le père Lev Gillet, le père Boris Bobrinskoy, Elisabeth BehrSigel, Olivier Clément, Paul Evdokimov — s'ancrait dans la constatation d'une situation difficile pour les
orthodoxes vivant en Europe occidentale : une très grande dispersion, un morcellement “juridictionnel” (des
diocèses émanant des différentes émigrations et se superposant désormais sur un même territoire), le rôle
relativement important de la dimension nationale des divers pays d'origine — Russie et Grèce d'abord, puis
Serbie, Roumanie, Liban… — et en même temps la montée du besoin d'une liturgie et d'une catéchèse en
langue française, le besoin d'une orthodoxie locale dans laquelle puissent se retrouver tous les orthodoxes,
quelles que soient leurs origines ou leurs options. Et au départ, rapprocher simplement des orthodoxes qui
s'étaient jusque là souvent ignorés.
Nous nous sommes rendu compte aussi qu'il fallait être aux côtés de nos évêques pour mettre en
place avec eux des structures qui permettraient d'assurer la pastorale de nos propres enfants tout d'abord,
mais aussi de témoigner de l'orthodoxie, d'essayer d'asseoir d'une manière ou d'une autre l'Eglise orthodoxe
dans la société qui était désormais la nôtre, tout en ne mésestimant pas notre responsabilité vis-à-vis de nos
Eglises-mères en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient, par exemple.

La Fraternité, un ensemble de services
C'est donc, progressivement, tout un ensemble de services qui ont été soit directement créés par la
Fraternité, soit largement assurés par nombre de ses membres, en collaboration avec les paroisses, les
monastères, les mouvements de jeunesse existants ; présence orthodoxe dans les médias, création du
Service orthodoxe de presse, catéchèse des disséminés, collection “Catéchèse orthodoxe” aux éditions du
Cerf, traduction et adaptation des textes liturgiques, sessions d'initiation au chant liturgique en langue
française ou bien d'initiation aux Pères de l'Eglise, sessions de jeunes à Fenouillet, dans les Cévennes,
création d'une sonothèque permettant de diffuser en cassettes cours et conférences de théologie,
publication annuelle d'un Calendrier liturgique dont se servent aujourd'hui toutes les paroisses de langue
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française. La collection “Spiritualité orientale” des moines cisterciens de l'abbaye de Bellefontaine a
longtemps fonctionné en partenariat avec la Fraternité. Un service comme la Formation théologique par
correspondance (FTC), dont on connaît l'impact et qui est intégré maintenant à l’Institut Saint-Serge, lui
aussi a été créé et assuré un certain temps par la Fraternité.
Initié par un petit groupe de prêtres et de laïcs, ce travail a très vite dépassé les frontières de
l'Hexagone : pays francophones voisins d'abord – Belgique, Suisse mais aussi, en lien direct ou
parallèlement, création d'une “Fraternité Saint-Nicolas” aux Pays-Bas, ou de la Fraternité Saint-JeanBaptiste en Grande-Bretagne. Les besoins sont partout les mêmes, et l'esprit est le même, celui d'une
conciliarité qui, tout en respectant les particularismes, se centrerait sur l'unité ecclésiale et la quête de
“l'unique nécessaire” — “ni Grec, ni Juif, baptisés en un seul corps”, celui du Christ “qui est tout et en tout”.
Quant aux modalités, elles varient selon les lieux. En Allemagne, par exemple, où les orthodoxes sont de
l'ordre d'un million de fidèles, c'est à l'initiative des évêques eux-mêmes que se fait un important travail
d'intégration, par le biais d'une Commission des Eglises orthodoxes en Allemagne : introduction de
l'instruction religieuse orthodoxe dans les écoles publiques — une épreuve d'instruction religieuse orthodoxe
proposée au baccalauréat dans l'un des Länder ! —, création d'un mouvement unifié de jeunesse orthodoxe,
d'un service de presse, etc.
En France même, la Fraternité s'est mise au service des disséminés. Bien des paroisses ont été
revigorées, voire créées par des membres de la Fraternité qui ont également suscité des rencontres
régionales – Journées orthodoxes de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, de la région parisienne. Et depuis
1971, les congrès d'Europe occidentale…

Se rendre compte de l'universalité
et de la catholicité de l'Eglise
— Effectivement, nous venons de vivre, à Paray-le-Monial en novembre dernier, le 10e congrès
orthodoxe d'Europe occidentale. Pouvez-vous nous dire ce que représentent ces congrès et comment ils
s'inscrivent dans la vie de l'Eglise ?
— Je dirais que les congrès sont des temps forts de la vie de notre Eglise. Ils ont lieu tous les trois
ans, la plupart du temps en France mais il y a déjà eu deux congrès en Belgique. Ces congrès rassemblent
chaque fois entre 600 et 700 participants ; celui de Paray-le-Monial a créé la surprise : il y avait 850
personnes et encore avons-nous été obligés de refuser du monde, faute de places disponibles. Les gens
viennent de toute l'Europe de l'Ouest, principalement de France, bien sûr mais également une centaine de
participants du Benelux, presque autant de Grande-Bretagne, et aussi d'autres pays – de Suisse, d'Italie,
d'Espagne, d'Allemagne, d'Irlande, du Danemark…
Pour beaucoup d'entre eux c'est, je crois, la possibilité de sortir de leur contexte habituel, de leur
petite communauté locale, un peu isolée, et de se rendre compte de l'universalité et de la catholicité de
l'Eglise : que des gens parlant des langues différentes, priant dans des langues différentes, ayant des
origines nationales différentes se retrouvent tous unis autour de la même coupe eucharistique. Partage,
approfondissement de la foi, réflexion sur la manière dont on peut incarner cette foi aujourd'hui dans sa vie
personnelle, dans sa vie familiale, dans la société largement sécularisée dans laquelle nous vivons.
Il y avait aussi à Paray-le-Monial une petite quinzaine de prêtres et de laïcs venus d'Europe de l'Est :
Biélorussie, Ukraine, Roumanie, mais surtout de différentes régions de Russie. Et ceci est important pour
nous, d'une part parce que nous avons besoin de nous nourrir à la source, auprès de personnes venant de
pays traditionnellement — historiquement et culturellement — orthodoxes. Mais en même temps, je dirais
que nous sommes aussi pour eux des témoins d'une orthodoxie vivant dans un type de société qui n'est pas
le leur, d'une orthodoxie habituée depuis longtemps au dialogue et à la collaboration avec les autres
chrétiens, s'habituant aussi, peu à peu au dialogue avec la modernité.
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Vivre notre foi chrétienne en toute liberté
Et puis, nous avons une grande chance ici de vivre sans aucune contrainte, sans aucune pression,
qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, parce que nous sommes une microminorité, nous avons peu de moyens, nous ne représentons rien sur l'échiquier politique ou social, nous ne
sommes pas une force de pression pouvant agir sur l'opinion… Nous sommes entièrement libres, nous
avons réellement la possibilité — et nous avons toujours eu la possibilité — de vivre notre foi chrétienne en
toute liberté. Pour les gens venant des pays de l'Est — ils nous le disent chaque fois que nous les
rencontrons —, c'est une sorte de révélation.
Il faut rappeler également que Paris a été au 20e siècle le berceau d'un renouveau théologique, grâce
aux différentes émigrations qui sont venues — de Russie principalement, mais aussi de Grèce, du patriarcat
d'Antioche… Et je dirais que ce renouveau théologique aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, avec une
réception qui peut varier selon les cas, nourrit tout de même, ne fût-ce que partiellement, les pays de
tradition orthodoxe qui sortent, en particulier en Europe de l'Est, d'une période d'oppression que nous avons
souvent du mal à nous imaginer.

– Le 10e congrès avait pour thème “Le christianisme ne fait que commencer”. Pourquoi ce thème ?
Etait-il lié à l'entrée dans le 21e siècle ou au nouveau millénaire ?
— Le thème que nous avons retenu pour ce congrès, “Le christianisme ne fait que commencer”, est
une phrase du père Alexandre Men, prêtre russe qui est mort assassiné en 1990. C'était d'ailleurs le thème
de la dernière conférence qu'il avait faite la veille de sa mort… C'est vrai, nous allons bientôt changer de
siècle. Même si ce changement, en soi, dans l'absolu, ne veut strictement rien dire, cela pouvait être
néanmoins une occasion, une opportunité de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir d'une part sur notre
passé, et plus particulièrement sur le vingtième siècle, où l'Eglise orthodoxe en tous cas a connu des
bouleversements sans précédent et de profondes mutations ; et d'un autre côté, se projeter vers l'avenir,
d'une façon constructive et responsable.

La tension entre la souffrance et le renouveau
Il fallait réfléchir sur notre passé. Le 20e siècle a été pour l'Eglise orthodoxe un siècle de souffrances
terribles, un siècle de martyre, un siècle où l'Eglise a eu à faire face à un totalitarisme proprement inhumain.
Mais ce fut en même temps un siècle de renouveau, de création, un siècle ayant connu un souffle de liberté
qui s'est manifesté dans la théologie, à travers un renouveau de la spiritualité — la découverte par exemple,
de la prière du cœur par de nombreux laïcs, la redécouverte de la dimension ecclésiale de la vie
quotidienne, du sens eucharistique de la liturgie dominicale —, et aussi par un début de renouveau de la
création liturgique.
Je crois que cette tension entre la souffrance et le renouveau est quelque chose de tout à fait
remarquable. Nous, aujourd'hui, dans notre démarche de construction de l'avenir, nous ne pouvons pas faire
abstraction du passé, et ce voyage dans la mémoire de l'Eglise est une descente qui est souvent
douloureuse, mais en même temps la conscience chrétienne émerge de cette descente, et finalement nous
nous retrouvons face à l'unique nécessaire, face à la réalité fondamentale qui est la vérité du Christ.
L'analyse du passé est souvent difficile à faire, elle est souvent très discutable, mais lorsqu'on la fait en toute
conscience, finalement la vérité devient évidence, et il n'y a que la vérité qui peut nous aider à construire
l'avenir.

L'essentiel ne peut être que la vérité du Christ
“Le christianisme ne fait que commencer” : il y a une certaine part de provocation dans cette phrase,
mais il y a aussi une profonde vérité. Au fond, on pourrait prendre l'image de notre baptême : chaque
chrétien est appelé à renouveler ce sacrement tous les jours, à faire tous les jours une immersion en Christ,
dans la mort du Christ, pour renaître de nouveau en lui. Et l'Eglise elle-même, dans son ensemble, est
appelée elle aussi à cette démarche, dans la mesure où elle vit beaucoup de contradictions, beaucoup de
tensions, de tentations, — en particulier celle d'un nationalisme, d'un conservatisme, ou d'un modernisme
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dans certains cas. Ces tentations viennent d'une analyse du passé souvent réductrice. On finit par confondre
la vraie Tradition qui est issue du passé, — avec un T majuscule —, Tradition vivifiante, nourrie, portée par
l'Esprit, avec de petites traditions, plutôt faites pour servir l'homme que pour servir réellement l'Eglise du
Christ.
Il faut savoir s'arrêter et revenir à l'essentiel qui, encore une fois, ne peut être que la vérité du Christ.
Dans notre nudité nous sommes face à lui et nous sommes appelés à être authentiques. Je crois que tous
ceux qui dans l'Eglise sont responsables — et c'est tout le monde qui est responsable dans l'Eglise : ce sont,
bien entendu, nos évêques, ce sont nos prêtres mais c'est aussi le peuple de Dieu —, l'Eglise dans sa
conciliarité doit faire l'effort d'accepter ce qu'elle est en tant qu'institution humaine, de regarder la vérité du
Christ en face et de s'efforcer de vivre pleinement en Esprit en cette vérité du Christ.

Il ne nous est pas permis de fuir
la responsabilité que Dieu nous a confiée
— Si l'on vous demandait, père Alexis, quel peut être le sens de la vie pour un chrétien qui vit en
Occident aujourd'hui, et quel peut être son engagement, en tant que chrétien, dans la société, que

répondriez-vous ?
— C'est une question qui est, je dirais, classique, simple mais aussi très difficile. Je crois tout d'abord
que la force des chrétiens dans la cité — et cela de tout temps —, c'est d'avoir été complètement immergés
dans la cité. Rappelons-nous l'Epître à Diognète, ce texte de la fin du 2e siècle, si actuel pour nous
aujourd'hui : nous sommes des gens comme les autres, nous nous habillons comme les autres, nous vivons
comme les autres ; simplement nous sommes détenteurs de cette vérité dont nous avons déjà parlé tout à
l'heure, nous sommes engagés, il ne faut pas avoir peur de le dire, sur cette voie qui mène au salut du
monde. C'est une responsabilité que “Dieu [nous] a confiée” et “cette responsabilité est si importante, dit
l'Epître à Diognète, qu'il ne [nous] est pas permis de déserter ! ”
Un deuxième point. La relation de l'Eglise avec le monde a toujours été conflictuelle, et il ne peut en
être autrement puisque l'Eglise est “dans le monde”, mais elle n'est “pas de ce monde” et elle vit “pour le
salut du monde”. Dès l'époque constantinienne, les tensions, mais aussi les compromissions — liées au
pouvoir, à l'économie, à la reconnaissance dans la société ont fait que la relation avec le monde a été
faussée. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes tensions. Il n'en reste pas moins que nous sommes dans des
sociétés qui sont souvent à dominante athée, bien que nous soyons dans des pays de tradition chrétienne,
et que chacun à sa place, nous sommes appelés à témoigner, et tout d'abord par notre vie. Le monde ne
sait pas qu'il a à être “sauvé”. Et ce n'est pas nous, bien sûr, qui sauvons le monde, c'est Dieu. Et le monde
a déjà été sauvé, il est sauvé par la Croix du Christ, il est appelé à mourir à lui-même et à ressusciter — en
Christ qui est “la voie, la vérité et la vie”. Quant à nous, nous ne sommes que des “serviteurs non
indispensables”, mais responsables.

Vivre de l'unique nécessaire
Les tentations existent. Et nous devons lutter en restant simples, en cultivant en nous un esprit de
communion, capables de ne pas rejeter l'autre, mais en essayant par notre exemple de lui montrer ce qu'est
le vrai chemin, ce qu'est la vérité… et l'amour ; de lui montrer qui est Vérité et Amour.
C'est vrai que les tensions sont fortes. Je pense tout particulièrement aux jeunes, qui rencontrent de
grandes difficultés dans l'affirmation de leur christianisme, dans l'intégration de leur christianisme. Cela
demande un accompagnement, sans doute. Cela demande certainement, je dirais, une “transparence” à
l'Evangile, et aussi prière et réflexion. Mais une fois de plus, si l'on revient sur notre passé, sur ce siècle
finissant, nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui, à travers les souffrances, à travers différentes
tentations, à travers l'incompréhension voire l'hostilité déclarée, ont su dépasser les contingences et vivre —
et témoigner — de l'unique nécessaire, vivre en Christ, par la force et la joie que donne le Saint-Esprit,
devenir, je dirais, “des vivants — jusqu'à l'évidence”. Et je crois que chacun à sa place, dans son école, dans
son université, à son travail, peut vivre cela. Je dis bien : vivre, au plus profond de lui-même et au cœur de
toutes les sociétés aussi sécularisées qu'elles soient.
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Une pastorale adaptée au monde contemporain
— Y aurait-il des thèmes ou des questions, développés au congrès, que vous souhaiteriez encore
mettre plus particulièrement en valeur ?
— Très certainement. Il y a bien sûr, les quatre conférences faites en plénière. Les textes en ont été
publiés dans le SOP (n°243 et Suppléments 243.A, 243.B, 243.C) et dans Contacts (n°189). On peut aussi
les écouter : les enregistrements sont disponibles au service Sonothèque de la Fraternité (voir page 30).
Mais le congrès ne se réduit pas à un ensemble de conférences que l'on écouterait passivement, quitte à
poser ensuite quelques questions aux orateurs. Autour des conférences il y a aussi des tables rondes, il y a
des ateliers, voire des groupes informels, sur les thèmes les plus variés : économie et vie spirituelle, prière et
vie quotidienne, solidarité dans la société, Eglise et modernité, hommes et femmes dans l'Eglise, et bien
d'autres thèmes… Chacun vient au congrès avec ses interrogations, et les participants peuvent questionner,
apporter eux-mêmes des éléments de réponse, dialoguer et réfléchir sur tout ce qui fait notre quotidien.
Entre autres, ce congrès a permis de réfléchir à trois thèmes qui nous préoccupent particulièrement.
C'est d'abord l'orthodoxie et l'œcuménisme. Vous connaissez les tensions qui apparaissent aujourd'hui dans
le monde orthodoxe en ce qui concerne l'œcuménisme. Nous avions donc invité un intervenant catholique
(voir son témoignage dans SOP n° 245, p. 32-34) et une intervenante protestante à venir nous dire en quoi
la présence orthodoxe est importante dans le mouvement œcuménique, comment celui-ci se nourrit de cette
présence et, je dirais, nous faire découvrir notre responsabilité, et aussi ce que nous-mêmes avons reçu et
continuons de recevoir de tous les autres chrétiens. Le drame de la division des chrétiens et surtout de sa
banalisation ne peut pas ne pas être au cœur de nos préoccupations.
Un deuxième thème, qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur : une pastorale adaptée au
monde contemporain, la manière dont on peut aujourd'hui vivre en communauté paroissiale… C'était une
occasion d'y réfléchir ensemble, prêtres et laïcs, venus souvent d'horizons très différents. Il y avait là
notamment des parents préoccupés par le formation chrétienne, “l'ecclésialisation” de leurs enfants, et il était
important qu'ils puissent avoir des éléments de réponse et qu'ils puissent partager.
Enfin, un troisième thème, celui de l'Eglise, communauté eucharistique : avoir le sens de l'universalité
de l'Eglise, vécue dans la diversité, dans toutes les diversités possibles se rencontrant et se fécondant
mutuellement dans l'unité de foi ; dans une civilisation de la solitude et de l'individualisme, savoir de tout
notre être que “la réalité vraie” c'est celle de la communion liturgique des personnes, où nous sommes tous
“membres les uns des autres” et “membres du Christ”.
A ce propos, je voudrais aussi souligner le caractère proprement ecclésial de ces congrès eux-mêmes
qui se réunissent autour de nos évêques et sous leur présidence. “L'Eglise est dans l’évêque, et l'évêque est
dans l'Eglise, dit saint Ignace d'Antioche. Les évêques sont là, immergés dans le peuple de Dieu. “Faut-il
réserver une table ou un salon particulier pour vos évêques ? ”, nous ont demandé les personnes chez qui
nous avons loué les locaux pour ce congrès. “Non, bien sûr, leur ai-je répondu, les évêques sont là pour être
avec leur peuple”. Je ne dirais pas que c'est une occasion unique, parce que, heureusement, nos évêques
sont des pasteurs, ils vont dans les paroisses, ils connaissent les gens. Mais c'est là tout de même
l'occasion pour les participants de vivre à leur contact pendant trois jours, en toute simplicité, de pouvoir
s'entretenir avec eux. Et tout culmine, bien sûr, à la liturgie eucharistique : “L'Eglise fait l'eucharistie, et
l'eucharistie fait l'Eglise”.

Œuvrer au développement d'une conscience ecclésiale
— Pourrions-nous maintenant esquisser un bilan du congrès ?
— Pour ma part, je soulignerais en premier lieu la qualité de la réflexion qui a été menée tant dans le
cadre des conférences plénières qu'au cours des ateliers ou des tables rondes et qui, je l'espère, permettra
à chacun, une fois retourné dans sa communauté de mieux appréhender le quotidien et d'œuvrer au
développement d'une conscience ecclésiale.
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Si certaines tensions ont pu surgir à tel ou tel moment du congrès, en particulier sur notre capacité à
organiser aujourd'hui un avenir pour l'Eglise, il faut, je crois, les relativiser. Relativiser ne veut pas dire
minorer. Nous n'avons pas le droit aux divisions ou aux ruptures. Nous avons à “porter les fardeaux les uns
des autres”, nous “supporter les uns les autres”, dans un débat constructif. Ce qui demande à chacun de
nous humilité, renoncement, acceptation et accueil de l'autre avec toutes ses différences. Et, avant tout, un
esprit de service et non une volonté de pouvoir ou de conservation d'un pseudo-pouvoir.
L'autre aspect que je souhaite souligner est la qualité de la prière commune, la beauté des
célébrations, l'authenticité des rencontres. Ce sont là les points qui viennent en premier dans la plupart des
réactions des participants, reçues depuis au secrétariat de la Fraternité. Nos congrès sont d'abord une
véritable fête. Comme à tous les congrès précédents, on peut le dire, nous avons vécu à Paray-le-Monial
une expérience intense et merveilleuse de véritable communauté ecclésiale, qui a sans doute marqué
chacun de nous au plus profond de lui-même.

Le besoin de la formation est patent,
les initiatives nombreuses
— Et maintenant ?
— D’abord, laisser décanter. Et puis, se mettre au travail ! Le congrès a suscité beaucoup d’espoirs —
il ne faut pas les décevoir. L’Eglise est un lieu où toute personne doit pouvoir se trouver chez elle, accueillie
comme elle est. C’est le Christ qui accueille, et nous sommes les membres de son corps. L’Eglise est le seul
lieu sur cette terre où toute personne est accueillie comme elle est — pour devenir elle-même, pour “pouvoir
trouver dans ce monde, selon le plan de Dieu, l’accomplissement de sa vie”, comme le dit une prière que
l’on récite à la liturgie dans l’une de nos paroisses parisiennes. Et si l’Eglise est ce lieu, il faut que toutes nos
paroisses, toutes nos communautés ecclésiales, nos monastères, nos familles le deviennent.
Le besoin de formation est patent, sous tous ses aspects : catéchèse des tout-petits, des jeunes et
des moins jeunes, formation théologique, initiation au silence aussi et à la permanence de la prière, au
milieu de la vie que nous menons et du vacarme de paroles qui nous entoure.
Et les initiatives, Dieu merci, sont nombreuses, montrant qu’il existe un réel dynamisme dans
l’orthodoxie en Occident ! Qui aurait pu prévoir, il y a encore peu, qu’il y aurait un Institut de théologie
orthodoxe à l’université de Munich et un autre à Cambridge ? Ou encore l’extension que connaît
actuellement la FTC parisienne, dont nous avons déjà parlé et qui, après avoir ouvert des antennes en
Belgique et en Espagne, est en train d’en ouvrir une au Liban ! La germination de plusieurs communautés
monastiques, ou bien tout ce que fait Syndesmos, ou bien les débuts prometteurs de Nepsis, le nouveau
mouvement de jeunesse dans le diocèse roumain…
S’il y a, il est vrai, un certain nombre de “vieilles” paroisses qui s’éteignent, d’autres par contre
connaissent une renaissance avec l'arrivée de nouveaux migrants, ce qui n'était pas prévisible non plus.
Aujourd’hui, à la cathédrale orthodoxe de Londres, à côté d’une catéchèse en anglais et en russe, on fait
aussi le catéchisme en géorgien ; et la dernière paroisse à avoir été créée en région parisienne, à la fin de
l’année dernière, est une paroisse où l’on parle turc et on célèbre en arabe (SOP 243.15). Tout cela à côté
de paroisses, de moins en moins rares, où, tout naturellement, on prie dans la langue locale — en français,
en anglais, en allemand, en néerlandais, en catalan…

Mettre notre diversité au service de notre unité
Le chantier est énorme, disons-le. Pour mener à bien toutes les tâches qui nous attendent, nous
devons mettre toutes nos forces en commun, nous devons mettre notre diversité au service de notre unité.
En France, en particulier, depuis que le Comité interépiscopal s’est transformé en Assemblée des évêques
orthodoxes de France, je crois qu’il est de notre devoir de soutenir la mise en route de cette Assemblée et
d’aider nos évêques dans cette tâche difficile qu’est l’affermissement d’une Eglise locale.
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Le travail que nous avons à faire tous ensemble exige de ceux qui s’y engagent non seulement
enracinement dans la prière et approfondissement spirituel, mais aussi un style de vie qui permette d’éviter
la tentation du découragement et de faire l’expérience de l’amitié et de la confiance.

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

LIVRES ET REVUES
• Lumière et théophanie, l’icône. Numéro hors-série de la revue CONNAISSANCE DES RELIGIONS,
décembre 1999 (janvier 2000), 328 p., 190 FF. — (B.P. 10, 07200 Vogüé.)
Recueil d’une vingtaine de textes signés pour la plupart par des théologiens, des iconographes ou
des historiens — pour ce qui est des auteurs orthodoxes, notamment par les pères Placide
DESEILLE, Georges DROBOT et Nicolas OZOLINE, Marianne DROBOT et Ludmilla GARRIGOU, Georges
MOROZOFF et Michel QUENOT — et constituant une petite somme sur le sens et le contenu de l’icône,
la découverte de celle-ci en Occident au 20e siècle, ainsi que sur les différentes écoles
iconographiques en Russie, au Proche-Orient et en Ethiopie. Guide bibliographique. Nombreuses
illustrations en noir et en couleurs.
• L’Oreille du Logos — In memoriam Constantin Andronikof . Textes réunis et présentés par Marc
ANDRONIKOF. Lausanne, L’Age d’Homme, 176 p., 130 FF.
Des écrivains, des collègues et des amis rendent hommage à Constantin A NDRONIKOF, ministre
plénipotentiaire, liturgiste et traducteur, doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), décédé en septembre 1997 (SOP 221.13). En compléments, quelques extraits de ses
écrits personnels inédits, ainsi qu’une liste de ses principales publications (livres, articles et
traductions).
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 188 : “Petite introduction à la connaissance de l’Eglise
orthodoxe” (Olivier CLÉMENT), “Le cœur chez Pascal et dans la tradition hésychaste” (Daniela PALASAN ),
“Théologie du silence et prière liturgique” (père Boris BOBRINSKOY ), “Saint Silouane, moine de l’Athos, et
la quête de l’Esprit” (père Michel EVDOKIMOV). — (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 65 FF.)
• ORTHODOXES A MARSEILLE, n° 73 : “Le baptême et la chrismation” et “Commentaire de la divine
liturgie de saint Jean Chrysostome” (père André BORRELY), “‘Déposons tous les soucis du monde’” et
“Saint Martin, évêque de Tours” (suite) (Marie BORRELY), “Saints Photius, confesseur de la foi (820-891)”
(Michèle V ILLA), “Dernier regard sur le congrès de Paray-le-Monial” (Stéphanie TARGOS). — (1, rue Raoul
Ponchon, 13010 Marseille ; le n° 20 FF.)
• P A I X , n° 101 : “Vénérer les icônes” : “L’icône et la prière” et “Peindre des icônes aujourd’hui”
(archimandrite G ABRIEL). — (La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d’Orb ; le n° : 16,40 FF.)

• Dans COMMUNION, revue catholique internationale, n° 145-146, “Croire en la Trinité”, une contribution
de Michel S TAVROU, chargé de cours à l’Institut Saint-Serge, sur “Filioque et théologie trinitaire” : le
développement doctrinal du filioquisme latin, rejet du filioquisime par la théologie grecque, en amont du
Filioque : deux approches théologiques différentes ; lacunes du filioquisme et intuition légitime du
Filioque. — (15, passage Saint-Paul, 75004 Paris ; le n° : 100 FF.)
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POINT DE VUE
SARTRE, ET APRES ?
Olivier CLÉMENT
Le 20e anniversaire de la mort de Jean-Paul S ARTRE a été, au cours du mois de février dernier,
l’occasion pour de nombreuses revues philosophiques et littéraires de dresser un bilan de l’œuvre
de celui qui domina la scène intellectuelle française de l’après-guerre et d’ouvrir une polémique sur
la série de mauvais combats engagés par SARTRE, une polémique alimentée notamment par la
parution d’une biographie qui lui est consacrée par Bernard-Henry LÉVY (Le siècle de Sartre,
Grasset). Le théologien et historien orthodoxe français Olivier CLÉMENT a confié au Service
orthodoxe de presse ce point de vue qui récapitule la place de Sartre dans le mouvement des idées
et dans l’évolution de la société française, tout en en montrant les limites. Celles-ci ne peuvent être
dépassées que par le passage du néant à la vie par la lumière de la Résurrection, souligne-t-il.
Olivier CLÉMENT est professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge).
Responsable de la rédaction de la revue Contacts depuis 1959, il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire, la théologie et la spiritualité orthodoxes.

Le débat provoqué par l’ouvrage que Bernard-Henry Lévy vient de consacrer à Sartre témoigne à la
fois des remords de l’intelligentsia française et de sa recherche d’un sens.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, dans l’ivresse de la “libération”, la philosophie de
Sartre (qui s’était du reste, n’en déplaise à Bernard-Henry Lévy, assez bien accommodé de l’occupation) fut
célébrée par la “gauche” française comme un humanisme de la liberté. “L’existence précède l’essence”,
“choix et conscience sont une seule et même chose”, l’homme est témoin et projet qui trouent d’un néant
libérateur l’“en-soi” des “salauds” et de “l’esprit de sérieux”. Bien d’autres, comme Gabriel Marcel, Simone
Weil, Nicolas Berdiaev, décelaient dans cette ouverture et ce dépassement la trace de la transcendance.

Existentialisme et athéisme
Le génie de Sartre — mais c’est aussi sa lourde responsabilité, que Bernard-Henry Lévy escamote —
fut de lier, pour le grand public, existentialisme et athéisme, un athéisme pauvre d’ailleurs, qui voyait en Dieu
l’ennemi de l’homme (“Si Dieu existe, l’homme est néant”), et niait, dans un rêve incestueux, toute bonne
présence paternelle. “Le lien de paternité est pourri”, le seul héritage qui compte est “l’unité matricielle” du
clan archaïque. Parce qu’il voudrait être Dieu, l’homme est “celui par qui le Néant vient au monde”, “une
passion inutile”. L’amour est une “duperie” : je ne puis, dans ma relation avec l’autre, qu’être sujet face à un
objet ou objet face à un sujet.
Profonde analyse, conclusion tragique. Il fallait combler cette appétence du néant. Sartre qui,
contrairement à ses jeunes disciples, ne désirait nullement se suicider, adhéra à l’idéologie marxiste, au
messianisme communiste. D’instinct, il rejetait son milieu familial, s’insurgeait contre tout bourgeoisisme,
pissait sur la tombe de Chateaubriand, geste éminemment symbolique, dans la société française de
l’anticléricalisme et de l’antichristianisme. “Bourgeois repenti”, pourrait-on dire, il se sentait coupable des
souffrances des ouvriers et des indigènes des colonies. “Je vouais à la bourgeoisie une haine qui ne finira
qu’avec moi”. Il devient alors le “compagnon de route” du communisme mondial, acceptant et développant
ses mensonges, affirmant que “la liberté de critique est totale” en URSS. Le marxisme est “à lui seul la
culture”, “l’horizon indépassable de notre époque”, “le climat de nos idées, le milieu où elles s’alimentent”.
Ce sont ces prises de position que Bernard-Henry Lévy a le plus de mal à justifier et qui nourrissent à Paris,
aujourd’hui, la controverse.
Certes, à partir de 1960, Sartre prend ses distances par rapport au communisme établi mais pour
glisser vers le terrorisme. La Critique de la raison dialectique réintroduit en celle-ci et la subjectivité et son
revers nocturne avec sa “sorcellerie” d’irréductible cruauté. Les révolutions faites tombent sous le coupe du
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“On”, du das Man heideggerien. Seule compte l’explosion révolutionnaire en sa violence originelle où se
réalise l’expérience quasi-érotique du “groupe en fusion”, expérience nécessairement précaire et passagère.

Le défi du néant
Sartre se passionne pour les insurrections de ce qu’on appelait alors le “tiers-monde” et va caresser
les canons de la “révolution des œillets” au Portugal. En bon disciple de Hegel, il ne s’intéresse pas un
instant aux traditions spirituelles des cultures non-occidentales ; ce qui l’attire, ce qu’il veut, c’est la terreur
absolue, meurtrière.
“Mai 1968 s’est fait hors de moi, je n’ai même pas vu que ça approchait”. Pourtant les jeunes insurgés
de 1968 vécurent un instant l’exaltation du “groupe en fusion”. Mais plusieurs d’entre eux connurent aussi “le
retour du refoulé”, c’est-à-dire de la transcendance et du dépassement spirituel. Cette seconde démarche,
Sartre l’ignore ou la méprise. Il veut pousser la première jusqu’au bout, devient le maître à penser d’un
groupe maoïste, la “Gauche prolétarienne”, dont il prépare les membres au terrorisme. Ce que n’a pas vu
Bernard-Henry Lévy, c’est que la France fut alors abritée du phénomène des “Brigades rouges” non par
Sartre qui s’en faisait le fourrier, mais par le chrétien Maurice Clavel ! C’est donc en vain qu’en 1974 Sartre,
en collaboration avec le révolutionnaire Pierre Victor, publiait un pamphlet plein de violence et de haine, On
a raison de se révolter.
Dans les années 70, la pensée de Sartre fut rejetée, d’une part, par le mouvement des “nouveaux
philosophes”, mouvement suscité par Clavel et nourri de haute mystique orthodoxe et iranienne par Henry
Corbin, d’autre part, par les divers aspects du structuralisme pour qui Dieu et l’homme sont morts ensemble
et n’offrent plus le moindre intérêt.
Sartre réagit contre le structuralisme en rédigeant une énorme étude sur Flaubert, L’idiot de la famille,
où il retrouve les intuitions de sa pensée originelle : la soif tenaillante et dérisoire d’être Dieu, le défi du néant
comme anéantissement de l’être même, la possibilité de saisir un homme et une œuvre dans leur totalité.
Quant à la redécouverte de l’homme comme “autodépassement”, grâce à Clavel, Corbin et
Soljénitsyne, elle va atteindre indirectement Sartre à travers Pierre Victor devenu son secrétaire,
indispensable puisque Sartre perdait la vue. Pierre Victor se convertit à sa propre judéité et reprend son vrai
nom : Bény Lévy. Sartre participe aux campagnes sur les droits de l’homme et participe à la soirée
organisée par les “nouveaux philosophes” en l’honneur des dissidents soviétiques.

Le chemin de la véritable altérité
et de la véritable transcendance
Dans ses derniers entretiens avec Bény Lévy, publiés dans le Nouvel Observateur, Sartre retrouve le
chemin et de la véritable altérité et de la véritable transcendance. La fraternité ne peut renaître que de la
reconnaissance de l’homme par l’homme ; et l’incroyable survie du peuple juif montre qu’il peut y avoir dans
la conscience humaine, “par la religion”, “une liaison métaphysique […] avec l’infini”. Bernard-Henry Lévy
publiait alors son Testament de Dieu, qui célèbre non pas la foi mais la Loi. Il se trouve enfin en pleine
consonance avec Sartre, sans ignorer que les sartriens de stricte observance ont violemment disqualifié et
rejeté ce texte.
Marxisme, terrorisme, découverte et service de l’altérité de l’autre, nous en sommes là en effet. Les
droits de l’homme et la pleine reconnaissance d’un judaïsme tragiquement sacralisé par la Shoah constituent
l’idéologie d’une société sans idéologie. Il dépend maintenant des chrétiens d’aller plus loin, de montrer que
dans la Croix du Christ, ce Juif devenu “l’homme-maximum” parce qu’il est Dieu, a définitivement aboli le
néant. Un grand philosophe grec, Christos Yannaras, a déjà commencé ce travail dans le domaine de la
réflexion. Il serait temps de traduire ses maîtres-livres, La personne et l’amour, Le dicible et l’indicible. Alors
il y aurait un après-Sartre proprement christique, quand de l’enfer surgit la résurrection.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
DIEU DEVENU HOMME, MYSTÈRE INCONCEVABLE
père Boris BOBRINSKOY
Lors de la séance solennelle de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), le
13 février dernier (voir Information page 1), c'est le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut SaintSerge et professeur de théologie dogmatique, qui a prononcé le discours académique, sur le sens
de l’incarnation de Jésus-Christ, Fils et Verbe de Dieu, “devenu homme”. Dans quelques brèves
paroles d’introduction le père BOBRINSKOY a expliqué l’actualité de ce thème, soulignant que sa
communication constituait une contribution visant à “répondre à la sollicitation” du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier qui dans une lettre du 15 janvier 1999 avait proposé que l’Institut
Saint-Serge “s'associât au programme des diverses manifestations [organisées] à l'occasion du
grand jubilé de l'an 2000 et de l'avènement du troisième millénaire de notre ère”. Il a également
évoqué le message adressé “à l’Eglise et au monde” par les primats des Eglises orthodoxes réunis
à Bethléem le 7 janvier dernier qui déclarent notamment que “selon notre foi orthodoxe,
l'incarnation du Fils et Verbe de Dieu, qui est survenue à un moment donné et dans un lieu donné,
est avant tout le gage de la sanctification de l'histoire et du monde grâce à leur transfiguration en
vue de l'avènement du Royaume de Dieu” (SOP 245.16). Le Service orthodoxe de presse reproduit
ici l’intégralité de cette communication.
Agé de 74 ans, le père Boris BOBRINSKOY est l’auteur de nombreuses études sur la théo logie
trinitaire et la théologie sacramentaire, dont un ouvrage fondamental sur Le mystère de la Trinité
(Cerf, 1986) ainsi qu’un recueil d’articles paru sous le titre Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992). Il est également le recteur de la paroisse francophone de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est marié, père de trois enfants et quatre fois grand-père.

Au terme de ce second millénaire de l'ère chrétienne, nous nous interrogeons plus que jamais sur
l’événement fondateur de notre foi et de notre Histoire sainte, sur l'avènement du Christ. Je voudrais donc
consacrer ce discours académique […] au mystère de l'incarnation du Sauveur, à sa signification
théologique. Comment ne pas méditer aujourd'hui sur la folie de l'Incarnation, non moins scandaleuse et
inconcevable que la Croix du Christ dont nous parle saint Paul dans sa première Epître aux Corinthiens
(1,18 et ss.) ? “Folie divine, écrivait le père Louis Bouyer, de cet acte libre par lequel Celui à qui rien ne
manque acquiert ce qui manque de tout” (Le Quatrième Evangile, Paris, 1955, p.63).
Sommes-nous encore — ou déjà — dans les derniers temps comme l'annonçait l'apôtre (Hb 1,1),ou
même dans la dernière heure (1 Jn 2,18), ou bien, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent, et aussi d'un
congrès récent, “le christianisme ne fait[-il] que commencer” ? Sommes-nous peut-être dans une époque
post-chrétienne, où la foi devient le lot d'une minorité sociale, marginalisée dans nos sociétés néo-païennes
? Nicolas Berdiaev parlait déjà d'un retour à la barbarie, annonçant ainsi un retour à une ère de violence et
de ténèbres, dans son livre Le nouveau Moyen-Age.

“Le scandale des scandales”
Aujourd'hui comme alors, le monde rejette la nouvelle de l'incarnation de Dieu et de sa venue dans le
monde, parfois même au nom de spiritualités vénérables, mais désincarnées, qui ne supportent pas de voir
le divin se mêler au corporel et qui cherchent à protéger le spirituel de toute immixtion dans le sensible.
Je cite ici Claude Tresmontant : “L'Incarnation est pour la pensée grecque le scandale des scandales,
celui qui heurte ses présupposés les plus profonds, les plus intimes, ceux sur lesquels elle vit et qui
déterminent ses catégories les plus primitives, les plus impérieuses parce que les moins discutées ; les
présupposés latents qui sont à la racine de la pensée grecque ne sont
même pas mis en question. Ils sont
d'autant plus tyranniques. La conception grecque du temps, du multiple, du devenir, de l'histoire, lui rendait
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impossible l'intelligence de l'Incarnation. C'est toute une problématique implicite, tout un ensemble
d'habitudes intellectuelles profondes qu'il aurait fallu renouveler pour permettre à un philosophe platonicien
de comprendre l'Incarnation. Ce que saint Paul appelait le ‘renouvellement de l'intellect’ (Rm 12,2)” (Essai
sur la pensée hébraïque, Paris, 1953, p. 84).
Le judaïsme, quant à lui, évoquera la transcendance de l'Innommable, l'islam révérera en Jésus le
plus grand des prophètes après Mahomet. L'intelligence chrétienne se débattra elle-même à travers les
siècles avec la tentation de réduire le mystère aux catégories de la pensée philosophique ou religieuse. Le
docétisme judéo-chrétien anticipera les formes extrêmes du monophysisme en considérant l'humanité du
Christ comme une apparence sans consistance propre. Aux antipodes de cela, l'adoptianisme anticipera les
formes extrêmes du nestorianisme en voyant en Jésus un homme parfait recevant de Dieu l'adoption filiale
et la seigneurie en s'unissant au Verbe éternel. Dans la Kabbale et les traditions gnostiques, l'Incarnation est
une chute dans un corps, une “ensomatose”, “mais voulue par l'Absolu lui-même qui s'est déchiré”
(C. Tresmontant, ibid., p. 85). Enfin, l'arianisme d'Orient ou d'Occident, des temps passés ou présents,
résoudra la contradiction en considérant le Fils de Dieu (et l'Esprit Saint) comme une créature, certes la plus
parfaite.
Toujours le refus de la Croix du Christ, le vertige devant cette contradiction suprême et insoutenable
pour la raison humaine abandonnée à ses propres ressources. Certes, par la bouche des Pères l'Eglise a
tenu bon et a confessé contre vents et marées la divinité de l'homme Jésus et la pleine humanité du Fils de
Dieu incarné, les deux natures étant unies dans l'Hypostase divine unique du Dieu-Homme. Ne devons-nous
pas pourtant nous demander aujourd'hui dans quelle mesure le christianisme contemporain d'Orient et
d'Occident a pleinement conscience de la portée de ce “devenir homme” de Dieu ? Même dans les
populations traditionnellement chrétiennes d'Europe, les sondages révèlent un effondrement de la foi en la
divinité du Christ, en la naissance virginale de Jésus, en sa résurrection corporelle et en sa finalité, le
“devenir dieu” de l'homme. Aujourd'hui comme il y a 2000 ans, la naissance virginale de Jésus est d'une
nouveauté absolue, inconcevable et scandaleuse pour la sagesse humaine.

Toute la sainteté de l'humanité
J'aimerais centrer ma réflexion aujourd'hui surtout sur la parole johannique du prologue du quatrième
Evangile, “et le Verbe s'est fait chair”, ou mieux “est devenu chair” et plus précisément sur l'expression
verbale “est devenu”, (egeneto, factum est). Mais avant d'y parvenir, arrêtons-nous un instant sur les récits
de l'enfance, dans les Evangiles synoptiques. Nous constatons un contraste saisissant entre les récits de la
naissance du Sauveur selon Matthieu et Luc d'une part, et le coup de tonnerre du prologue johannique.
Dans les récits des Synoptiques, nous discernons l'intervention de Dieu à l'intérieur et à travers les
généalogies de Jésus. La main de Dieu y est manifeste. En elles c'est finalement toute l'histoire humaine qui
se trouve récapitulée et illuminée : chez Matthieu, depuis Abraham, le père de la foi jusqu'à Jésus ; puis
chez Luc, à rebours, depuis Jésus jusqu'à Adam, fils de Dieu (Lc 3,38). La mention d'Adam nous introduit
dans la méta-histoire, dans la dimension paradisiaque où le cosmos tout entier avait été voulu et créé pour
devenir le jardin que l'homme cultiverait pour le rendre à son Créateur.
Après la chute nous entrons désormais dans le temps de l'Histoire sainte où les cieux se referment,
mais où l'homme apprend — ou réapprend — (Gen 4,26) à invoquer le Nom du Seigneur. Le conflit avec la
Bête, le Serpent de l'Eden ou le Dragon de l'Apocalypse jalonne l'histoire humaine. Mais dans ses
profondeurs, l'homme se souvient de la promesse du Rédempteur (Gen 3,15), comme il se souvient du
Paradis perdu. Les porteurs de l'Esprit ne manqueront pas, depuis les patriarches, les Juges, les prophètes,
les justes, hommes ou femmes, connus ou inconnus, les pauvres de Yahvé, culminant dans la pure Vierge
Marie et autour d'elle dans les justes Zacharie et Elisabeth, Joseph, Syméon et Anne, et le plus grand des
prophètes, Jean le Précurseur. Toute la sainteté d'Israël, que dis-je, toute la sainteté de l'humanité entière se
concentre et se récapitule en ce petit Enfant par lequel et pour lequel le monde a été créé.
C'est ici qu'il convient de rappeler le rôle de l'Esprit Saint dans la venue au monde du Sauveur. C'est
par l'opération du Saint-Esprit que le Fils de Dieu devient Fils de l'homme, et tout d'abord petit enfant,
traversant les cieux et assumant la condition humaine, la condition du Serviteur. C'est dans l'Esprit dont il est
le Porteur et le Temple parfait que Jésus porte en lui l'histoire du monde. Il en vivra les étapes à travers son
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devenir humain, de Nazareth à Bethléem, puis de nouveau de Bethléem à Nazareth en passant par la
mystérieuse Egypte qui défraiera l'imagination des apocryphes ou de la gnose. L'épisode de Jésus au
temple à l'âge de douze ans, conversant avec les docteurs de la Loi, nous entrouvre le voile du mystère de
Celui qui vient d'ailleurs et qui connaît sa véritable filiation divine, car il est enseigné par et dans l'Esprit. Luc
conclura par l'affirmation que “Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les
hommes” (2,52). Devenu petit enfant et se soumettant à la loi biologique commune des créatures et d'autre
part aux prescriptions rituelles de la loi mosaïque, c'est à la fois le mystère indicible de la kénose, c'est-à-dire
de l'abaissement de Dieu qui se révèle, mais aussi le mystère de la demeure de l'Esprit dans le Sauveur en
une totale intériorité et transparence réciproques, où Jésus est obéissant à l'Esprit, mais en est non moins le
donateur.

Une descente au cœur même du monde
Quand nous nous tournons vers le quatrième Evangile, nous sommes introduits dans une autre
dimension, celle de l'irruption fulgurante du Dieu trinitaire dans l'épaisseur de la matière. Toute l'histoire
humaine, de même que le devenir humain de Jésus se résume dans ces mots “est devenu chair” du
Prologue johannique. Parole inouïe, vérité inconcevable, folie et scandale pour toutes les religions et
sagesses humaines. Saint Jean Damascène ajoutera même dans ses “Discours à la défense des saintes
icônes” que “le Verbe est devenu matière” : “Je ne vénère pas la matière, mais le Créateur de la matière qui
pour moi est devenu matière et qui a daigné habiter dans la matière et opérer mon salut par la matière”
(Défense des saintes icônes, I,16, cité par C. Schönborn, L'icône du Christ, Paris, 1986, p.194).
Toute la théologie de l'icône et de manière générale du symbolisme sacramentel et liturgique trouve
ici son fondement. Précisons ici que le mystère de l'incarnation du Verbe divin est une descente au cœur
même du monde, et que ce sont tous les éléments créés qui sont sanctifiés par sa venue. C'est ainsi que la
liturgie orthodoxe et la littérature patristique soulignent la correspondance profonde entre la Nativité du
Sauveur à Bethléem et son baptême au Jourdain où, descendant dans les eaux polluées par “le péché du
monde”, l'Agneau de Dieu prend sur Lui ce péché et sanctifie les eaux et tout le cosmos, en anticipation de
sa descente de trois jours dans les profondeurs de la terre.
Ce qui est folie et scandale pour le monde est non moins “mystère de la piété” pour les puissances
angéliques qui désirent elles-mêmes, comme nous le dit saint Pierre, “se pencher pour le contempler” (1 P
1,12) : “Mystère caché depuis les siècles même aux Principautés et Puissances célestes” (Eph 3,9-10). Les
anges eux-mêmes reçoivent la révélation de Celui qui est venu incognito dans le monde et chantent leur
jubilation aux bergers de Bethléem. La venue du Fils de Dieu sur la terre a quelque chose de secret. Il
traverse les cieux, ces cieux qui sont un symbole de l'immensité, de la transcendance et de l'inaccessibilité
de Dieu, qui est au-delà de tous les cieux. Les cieux sont devenus lors de la chute une barrière entre Dieu et
nous. Cette barrière, aujourd'hui, est franchie, mais d'une manière cachée. Traversant les cieux, Dieu
traverse les mondes des puissances angéliques et arrive jusqu'à nous tout petit, dans le mystère d'une
naissance ignorée de tous. Le rêve insensé d'Isaïe se réalise : “Ah! disait-il, si tu déchirais les cieux, et si tu
descendais, devant ta face fondraient les montagnes, comme le feu enflamme les brindilles” (Is 63,19). Or
voici qu'à Bethléem, les cieux se déchirent, ainsi que trente ans plus tard au Jourdain, et que les anges
annoncent la descente de Dieu. Pourtant les montagnes ne fondent pas et le monde ne s'embrase pas
comme un fagot de brindilles.
Il faut rappeler maintenant que le Logos johannique est un terme, ou plutôt un titre, à la fois
christologique et trinitaire, car le Logos est inséparable de l'Esprit, tous deux jaillissant éternellement de la
Source paternelle et qu’il est “plein de grâce et de vérité”, nous précise l'évangéliste dans ce même verset,
c'est-à-dire qu’il est rempli de l'Esprit divin, et cela “sans mesure” (Jn 3,34). Ainsi toutes les dimensions du
Logos sont-elles là : le Logos comme la Pensée paternelle, le Logos créateur et porteur des raisons des
choses, et finalement le Logos incarné qui, traversant toute l'histoire humaine, sera contemplé par le voyant
de l'Apocalypse (19,13).
Quant à la chair assumée par le Logos divin, il faut l'entendre selon les catégories bibliques et non
pas hellénistiques, c'est-à-dire signifiant non pas une enveloppe charnelle et périssable contenant une âme
vivante et éternelle, mais la totalité psycho-physique du composé humain, créé tout entier par Dieu à son
image et destiné tout entier à la communion à la vie trinitaire.
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Pour Vladimir Lossky, “la ‘chair’ est la dernière limite de ‘l'inhumanation’, c'est-à-dire du ‘devenir
homme’ du Verbe divin, comme le confesse le Symbole de foi de Nicée-Constantinople. En effet, non
seulement l'âme, mais le corps sont assumés par le Verbe. C'est la totalité de la nature humaine que
désigne ici le mot ‘chair’. Et le ‘devenir’ du Verbe ‘devenant chair’ s'ajoute à la plénitude de l'être divin, au
grand scandale des métaphysiques. Le Fils reste Dieu au sein de la Trinité inchangée. Mais quelque chose
s'ajoute à sa divinité, il devient homme. Paradoxe incompréhensible” (Théologie dogmatique, FTC, Paris,
1986, p.38).

Le temple du corps,
porteur de la “plénitude de la divinité”
Venons-en à l'expression verbale “est devenu” dans laquelle est contracté et exprimé tout le mystère
de la divino-humanité du Verbe Incarné ainsi que le mystère de l'opération du Saint-Esprit. Remarquons tout
d'abord que ce même verbe egeneto se retrouve dès le premier jour de la création: “Et Dieu dit: ‘Que la
lumière soit’ et la lumière fut (c'est-à-dire ‘advint’)” (Gen 1,3). Cette même forme verbale jalonne les actes
créateurs de Dieu durant les six jours : chapitre 1, versets 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Dans le récit de la création
du chapitre 2, elle se retrouve lors de la création de l'homme : “Et l'homme devint une âme vivante” (2,7 cité
par saint Paul dans 1 Cor 15,45).
Nous la rencontrons enfin dans le Psaume 32/33 de la création : “(Dieu) dit et les choses advinrent”, il
commanda et elles furent créées” (v.9). Ce verset psalmique nous offre un exemple classique de ce qu'on
appelle un “parallélisme synonymique” très fréquent dans la littérature biblique. Cette synonymie confirme
que dans la conscience religieuse d'Israël, le verbe “devenir” pouvait acquérir la signification mystérieuse de
la réalisation de l'ordre et de la volonté créatrices de Dieu, suscitant les choses “du néant à l'être”, dans une
nouveauté d'être absolu.
Dans le prologue johannique, ce verbe egeneto (devenir) est récurrent, 1) à propos de la création par
le Logos de toutes choses (v.3 et 10) ; 2) concernant l'incarnation proprement dite du Logos (v.14) ; et, enfin,
3) à propos du don de la grâce et de la vérité par Jésus Christ (v.17).
Tandis que dans l'action créatrice de la Genèse et du prologue johannique le verbe egeneto implique
un devenir absolu, le passage du néant à l'être, dans Jn 1,14 il y a non moins un acte créateur, transcendant
les lois de la nature par la naissance virginale, une nouveauté non moins absolue que la création première.
Ici le sujet divin possède un attribut, la chair, qu'assume le Verbe divin. Mais l'action divine de l'Incarnation
fait “éclater” non seulement les postulats les plus immuables de nos métaphysiques, mais non moins les
principes fondamentaux de la révélation vétérotestamentaire, quand le divin devient humain. Il y a là plus
qu'une adoption, ou qu'une inhabitation ou qu'une inspiration prophétique, ou qu'une présence dans un
temple comme dans un corps étranger. Ou plutôt, si nous pouvons parler de temple (Jn 2,21), ce temple du
corps est porteur de la “plénitude de la divinité” (Col 2,9) et il est lui-même divinisé. Ainsi le “devenir chair” du
prologue brise et fait éclater nos catégories rationnelles les plus stables et nous introduit au mystère indicible
de la kénose. Ce verset 14 du prologue est, selon le père Louis Bouyer, “comme l'axe de cristal sur lequel
tourne le firmament du quatrième Evangile” (op. cit., p. 62).
“Tout le témoignage johannique du Logos divin n'a qu'un seul but, écrivait l’évêque Cassien
(Bezobrazov), celui de nous parler de son Incarnation” (“Commentaire de l'Evangile de Jean” [en russe],
Simvol, n°34, déc.1995, Paris, pp.48-49).

Le présence constante de l’Esprit
Revenons au mystère du Saint-Esprit. Si le nom de l'Esprit n'est pas prononcé dans le prologue
johannique, sa présence est constante. Tout d'abord dans l'acte créateur du Logos divin dont il est
inséparable. On pourrait citer pour mémoire le verset psalmique qui souligne la conscience biblique de
l'inséparabilité du Verbe divin et de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre créatrice : “Par la Parole du Seigneur les
cieux ont été affermis, et par l'Esprit de sa bouche toute leur puissance” (Ps 32/33,6). Ensuite, le “devenir
chair”, le devenir homme du verset 14 s'accomplit dans sa puissance. Comme l'écrit le métropolite de
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Pergame Jean (Zizioulas), “l'Esprit Saint ne s'incarne pas, mais il Incarne, et il est constitutif du mystère du
Christ”. Ainsi, la dynamique du “devenir” de l'Incarnation est une dynamique de l'Esprit Saint.
Dans un mouvement à la fois double et unique, “Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la
loi, afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes
fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel (Esprit) crie : Abba Père” (Gal 4,4-5). De
nouveau ici le prologue de Jean se conclut dans un dernier egeneto: “La Loi fut donnée par l'intermédiaire
de MoÏse, la grâce et la vérité sont venues par l'intermédiaire de Jésus-Christ” (1,17). Il s'agit ici du don de
l'Esprit dont Jésus est tout d'abord le Porteur, étant lui-même “rempli de grâce et de vérité” (I,14), don qui
jaillit en énergie vivifiante et sanctifiante du Sauveur, par le sang et l'eau qui coulent de son côté transpercé
(Jn 19,34), par le souffle de sa bouche au soir de la Résurrection (Jn 20,22), en cette “Pentecôte
johannique” qui annonce la Pentecôte permanente de l'Esprit dans l'Eglise.

L'abaissement indicible du Verbe,
pénétré de l'Esprit
Nous sommes au cœur même du mystère de la kénose, de l'abaissement indicible du Verbe, pénétré
de l'Esprit. Nous voyons que cet abaissement ne s'arrête pas à la naissance, mais se continue et recouvre
toute l'existence humaine du Sauveur, depuis sa conception virginale jusqu'au “tout est accompli” de la
Passion et à la descente aux enfers. Cette kénose est tout entière une descente : 1) dans l'état de créature,
2) dans l'état de péché de Celui qui prend le péché du monde, 3) dans la mortalité volontaire. C'est tout cela
qu'il nous faut contempler dans un seul regard : ce mouvement infini de compassion de Dieu qui vient vers
nous, d'une manière définitive, pour toujours. Il vient vers nous dans une union qu'on peut appeler
véritablement une union nuptiale, car ce sont les épousailles de Dieu et de l'humanité qui sont scellées par
le sang du Christ dans une kénose d'obéissance aimante à la volonté du Père. On peut parler ici de la
dimension kénotique de l'acte créateur du Dieu amour, car le propre de l'amour est de se donner sans fin
dans l'être aimé.
Ainsi, la source de cet amour kénotique réside-t-elle dans le mystère éternel de la Sainte Trinité, où
engendrant ineffablement le Fils, le Père lui transmet la plénitude de son amour, de sa vie, de son Esprit. A
son tour le Fils est tourné vers le Père dans un mouvement infini d'amour et dans le même souffle de l'Esprit
murmure éternellement le nom du Père, “Abba”. Mais en face du monde déchu, l'amour trinitaire, c'est-à-dire
oblatif, se meut en amour kénotique, en compassion et miséricorde dont la seule motivation est l'amour
trinitaire comme l'énergie éternelle en laquelle Dieu “œuvre jusqu'à ce jour” (Jn 5,17).
Précisons encore qu'il y a une correspondance mystérieuse et nécessaire dans l'action créatrice de
Dieu où à la fois il manifeste et il limite sa toute-puissance. Il la manifeste en suscitant la création du néant à
l'être et en la portant, comme le disait le métropolite Philarète de Moscou, “sur un pont de diamant entre
deux abîmes, celui de l'Infini divin et celui du néant originel”. Mais d'autre part, il limite sa toute-puissance en
disposant un face-à-face mystérieux de stabilité et de liberté de la créature créée à son image. On peut
parler ici de la dimension kénotique de l'acte créateur.
“Dieu pose, écrit le père Serge Boulgakov, à côté de son être absolu, l'être relatif avec lequel il se met
lui-même en relation, étant pour lui Dieu et Créateur. Le fiat créateur, qui est le commandement de la toutepuissance divine, exprime en même temps le sacrifice de l'amour divin, de l'amour de Dieu pour le monde,
de l'absolu pour le relatif, amour par la vertu duquel l'Absolu même devient Absolu-Relatif” (Le Verbe
incarné, Lausanne, L’Age d’Homme, p. 48).
Je ne puis m'empêcher d'ajouter à ce parallélisme de la Genèse et du prologue de Jean la forme
verbale que nous connaissons surtout par le latin, le fiat. D'une part celui du premier jour de la création :
“Que la lumière soit, et la lumière fut (et fiat lux, egeneto)”. Mais d'autre part, le “devenir chair” du Verbe est
mystérieusement conditionné non seulement par la volonté divine, trinitaire, par le fiat divin annoncé par
l'ange à Nazareth, mais aussi par celui de la créature, par le fiat de Marie elle-même (“qu'il me soit fait [fiat]
selon ta parole”). Et l'ange la quitta, et le Verbe devint chair.
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L'Incarnation, point culminant
de toute l'œuvre créatrice trinitaire
“Aujourd’hui, dit saint Jean Chrysostome, celui qui est engendré d'une façon ineffable du Père, naît à
cause de moi d'une Vierge sans quepuisse
je
l'expliquer […] En haut, il est le Fils unique, l'Unique de
l’Unique ; ici-bas il est l'Unique de la seule Vierge, lui le même Fils unique” (Homélie de la Nativité, P.G.
56,387-388).
Le verset 14 se poursuit avec les paroles “Et Il a demeuré parmi nous”. Double mystère de cette
demeure. D'une part, il habite parmi les hommes comme l'un de nous, selon son humanité qui est la nôtre.
D'autre part, le sens littéral du verbe grec “demeurer” serait “il a fixé sa tente, il a dressé son tabernacle
parmi nous”, avec une parenté sémantique de consonance entre la racine grecque skènè et le terme
hébraïque Shekhinah qui évoque tout le mystère de la gloire et de la présence de Yahvé dans la tente de
l'alliance, dans le saint des saints du Temple, finalement dans le Peuple, tout cela en figure et annonce de
sa présence plénière en Jésus, puis dans l'Eglise qui est son corps.
Ainsi pouvons-nous situer le moment de l'Incarnation, à la fois comme le point culminant de toute
l'œuvre créatrice trinitaire, comme la manifestation de l'abaissement du Verbe qui “ne retient pas
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais assume la forme du serviteur” (Phil 2,6-7). L'Incarnation
contient en germe et en promesse tout le chemin d'obéissance et de souffrance du Verbe, mais non moins
toute la plénitude du salut et de la déification.
“Tous les jours de l'année, écrivait saint Ephrem le Syrien, puisent leur beauté au trésor de ce jour
éclatant de lumière et il n'est pas une solennité qui n'emprunte à la splendeur de cette fête sa dignité et sa
magnificence […] Ta Nativité, Seigneur, est la première de nos fêtes ; elle contient les prémices de toutes
les autres solennités” (Homélie 3 sur la Nativité).

La matière tout entière du monde
est “verbifiée” et “pneumatisée”
Enfin, à travers l'exaltation du Sauveur, le fruit de l'incarnation du Verbe sera le don de l'Esprit : “Je
suis venu jeter le feu sur la terre, et combien je désire qu'il s'embrase” (Lc 12,49). Ainsi, le “devenir chair” du
Verbe est inséparable du mystère de l'Esprit Saint. La chair, c'est-à-dire la matière tout entière du monde
dont l'homme est le porteur est “verbifiée” et “pneumatisée”.
“C'est pour que je puisse contenir sa divinité que le Verbe entre dans mon corps, dit saint Jean
Chrysostome. Il prend ma chair et il me donne ainsi son Esprit. De cette façon, donnant et prenant, il
m’acquiert un trésor de vie. Il prend ma chair afin de me sanctifier; Il me donne son Esprit afin de me sauver”
(Nativité, P.G.39,40). De même saint Grégoire de Nazianze : “Le Verbe de Dieu devient participant de ma
chair, rendant ainsi à mon âme l'image de Dieu et le salut, et à ma chair l'immortalité” (Nativité, P.G.36,325).
Cet exercice quelque peu technique consistant à concentrer nos regards sur les multiples usages du
verbe le plus courant, “devenir”, nous permet de souligner, d'une part, la souveraineté de la Trinité créatrice
et qu'à l'ordre divin, au fiat créateur, les êtres “obéissent” faisant leur “apparition” et étant maintenus par Dieu
dans l'être.
D'autre part, le “devenir homme”, littéralement “chair” du Fils éternel, du prologue johannique introduit
un usage inouï du devenir, celui de Dieu lui-même qui s'abaisse jusqu'à sa créature, devenant lui-même
créature. Nous atteignons ici l'extrême limite du langage humain qui ne dispose pas de catégories
adéquates pour exprimer l'inexprimable. Le concile de Chalcédoine cherchera à dire en termes négatifs
l'antinomie, c'est-à-dire la contradiction rationnelle nécessaire entre d'une part l'union véritable des deux
natures divine et humaine dans l'hypostase divine du Verbe (“sans division, sans séparation”) et d'autre part
la pleine réalité du divin et de l'humain (“sans changement, sans confusion”). Nous sommes ici au cœur du
mystère de la kénose, c’est-à-dire de l'abaissement indicible du Fils, venu atteindre sa créature que Dieu n'a
jamais cessé d'aimer et de porter dans ses mains que sont le Fils et l'Esprit.

SOP 246

mars 2000

30

L'exaltation de Jésus en son humanité,
finalité de l’Incarnation
Par ailleurs, la kénose du Verbe contient en elle sa propre réplique, une réplique inversée, qui est le
retour du Fils là d'où il était venu, mais désormais porteur de notre nature humaine rachetée et divinisée.
Après être descendu au plus bas, jusqu'aux enfers, Jésus remonte. De nouveau les cieux se déchirent, de
nouveau les cieux sont traversés par Jésus, le Fils de Dieu, revêtu de la nature humaine. On peut rappeler
ici l'évocation liturgique, lors de la fête de l'Ascension, du passage du Christ glorifié à travers les cieux, à la
stupéfaction des anges eux-mêmes, en particulier à propos du Ps 24, 7-10 (voir à ce sujet, p. B. Bobrinskoy,
“Ascension et Liturgie”, dans Communion du Saint-Esprit, Bellefontaine, 1992, pp.70-91).
Une étude attentive du quatrième Evangile nous montre comment les contraires se confondent,
comment donc la kénose du Fils de Dieu commande de par une nécessité interne absolue l'exaltation du Fils
de l'Homme, ainsi que nous le rappelle déjà saint Paul dans l'hymne christologique de l’Epître aux
Philippiens : “Il s'anéantit lui-même, prenant la condition du serviteur, obéissant jusqu'à la mort, et à 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” (Phil 2,7-9).
Mais lorsque nous revenons au quatrième Evangile, il ne s'y agit plus d'une succession d’événements,
abaissement puis exaltation, mais d'une véritable coïncidence de ceux-ci. La “glorification” de Jésus y est à
la fois son sacrifice rédempteur et son exaltation par le Père (Jn 12,28 ; 13,31-32, etc.) L'“ascension” ou
“élévation” de Jésus y est à la fois sa montée sur la croix et son ascension céleste (Jn 12,32-33). Ainsi, au
plus bas de l'abaissement du Sauveur, sur la Croix, “tout est accompli” (Jn 19,28-30), dans la descente aux
enfers, cet enfer est illuminé par l'éclat de la divinité et les portes mêmes de l'enfer sont arrachées pour
toujours par le Ressuscité.
L'exaltation de Jésus en son humanité — en notre humanité — constitue donc la finalité de son
incarnation et de sa kénose. Venu dans notre monde qui ignore sa venue et son mystère, Jésus est pénétré
de l'Esprit au plus intime de son être, il le possède “sans mesure” (Jn 3,34) et il en est le donateur. Cette
donation de l'Esprit est le fruit de l'abaissement et du sacrifice rédempteur du Sauveur et en même temps la
condition de notre propre “remontée” vers le Père, de notre adoption filiale, plus que cela, de notre
déification. Ainsi, le “devenir” kénotique du Fils unique descendu dans la chair de notre humanité
pécheresse pour la sauver se meut en “devenir” ascensionnel de notre vocation céleste et éternelle. Nous
pouvons conclure avec la parole classique de saint Athanase le Grand qui résume tout l'Evangile du salut :
“Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne dieu”, étant ainsi appelé à partager la vie divine,
certes non par nature, mais par grâce. “Si le grain de blé jeté à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il
meurt, il porte un fruit nombreux” (Jn 12,24).

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“L’AMOUR EST PLUS GRAND QUE L’ESPERANCE”
père André BORRELY
Quel est le sens de l’espérance chrétienne ? Pourquoi nous faut-il mourir pour renaître à la vie avec
le Christ ? Comment l’amour transcende-t-il l’espérance ? Telles sont les questions abordées par le
père André BORRELY dans la conférence qu'il a donnée à Prades (Pyrénées-Orientales), le 12
février dernier, dans le cadre du groupe de réflexion Abat Oliba qui a choisi cette année comme
thème de rencontre “L’espérance”. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici quelques passages
significatifs de cette conférence dont le texte intégral est disponible dans la collection des
Suppléments au SOP (Supplément 246.A, 20 FF franco).
Le père André BORRELY est né à Toulon (Var) en 1936. Après avoir desservi plusieurs paroisses
dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, il est aujourd’hui prêtre de la paroisse francophone
Saint-Irénée à Marseille et assure la responsabilité de la rédaction de la revue Orthodoxes à
Marseille. Diplômé d'études supérieures de philosophie et de lettres classiques, il accomplit son
ministère pastoral parallèlement à son métier d'enseignant au CNED (Centre national
d'enseignement à distance) comme professeur de philosophie. Il est également l'auteur de
plusieurs livres : L'homme transfiguré (Cerf, 1975), Qui est près de moi est près du feu (Desclée de
Brouwer, 1978), L'œcuménisme spirituel, en collaboration avec Max EUTIZI (Labor et Fides, 1988).
Plus récemment, il a participé à l'ouvrage collectif Les apports du judaïsme, du christianisme et de
l'islam à la pensée occidentale (sous la coordination de Jean PICANE, éd. Ellipses, 1996). Il est
marié et père de quatre enfants.

[…] L'épître aux Hébreux affirme que “la foi est la garantie des réalités qu'on espère, une pièce à
conviction de celles qu'on ne voit pas”. Mais, dans les deux derniers versets de l'“hymne à l'amour” qui se
trouve dans le chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens, saint Paul écrit : “A présent, c'est au
moyen d'un miroir, obscurément, que nous voyons, mais alors, ce sera face à face. A présent, c'est de
manière partielle que je connais, mais alors, c'est d'une manière complète que je connaîtrai, tout comme j'ai
été connu à fond. Maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent tous trois, mais le plus grand de tous,
c'est l'amour” (1 Cor 13,12-13). Si donc nous voulons évoquer, suggérer, bien plutôt qu’expliquer
adéquatement, ce qu'est l'espérance, nous ne devons pas nous contenter de la rapprocher de la foi avec
l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais essayer de montrer, en nous appuyant sur le chapitre 13 de la
première épître de saint Paul aux Corinthiens, que, pas plus que la foi, l'espérance ne se peut séparer de
l'amour. […]

L’attente de la Parousie,
témoignage de l’espérance
L'ultime message de la Sainte Ecriture, dans l'Apocalypse johannique, nous enseigne que le chrétien
peut et doit supporter patiemment toute souffrance et même la mort parce qu'il n'appartient pas à la cité d'icibas et qu'il n'a rien à demander de substantiel à la terre. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde.
De tout son être, il est tendu vers le Royaume, le sens de l'espérance chrétienne est d'être tout entière
polarisée vers une réalité dont le chrétien possède déjà les arrhes, mais qui sans cesse est occultée et
combattue par les tribulations de l'existence présente, et qui ne pourra connaître sa plénitude qu'en un audelà de l'histoire présente. Le témoignage de l'espérance chrétienne est fondamentalement celui de l'attente
de la Parousie, c'est-à-dire du second avènement du Ressuscité.
“Le monde passe, ainsi que sa convoitise”, nous dit saint Jean dans sa première lettre (1 Jn 2,17). La
parousie est en marche. Qu'importe qu’elle surgisse demain matin ou dans cent mille ans ? Elle se situe à
l'horizon immédiat et cela change tout. Le temps est proche, dit l'Apocalypse (Ap 1,3). La victoire sur le
monde, c'est-à-dire sur le mal et la mort, de l'Agneau égorgé mais ressuscité est déjà réalisée pour
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l'essentiel. Le Dragon a été précipité sur la terre (Ap 12,13). L’incarnation du Fils de Dieu a inauguré les
temps messianiques de la divinisation des hommes dans le saint Esprit du Père. Le Royaume est de toute
manière semé et aucune force du mal ne peut l’empêcher de tendre irrésistiblement vers la moisson.
L'eschatologie, voilà la quintessence de l'espérance chrétienne et le fondement inattaquable de la patience
des chrétiens ici-bas. […]
Que la marche des hommes vers la parousie du Ressuscité soit désormais irrésistible, voilà qui déjà
manifeste la victoire remportée par le Christ. […] Les dernières paroles de Jésus à ses disciples, au moment
de son ascension sont destinées à tous les chrétiens dont c'est la vocation de vivre dans la longue suite des
siècles séparant le premier avènement du second : “Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou
moments que le Père a fixés de son propre pouvoir ; mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez
de la puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’à
l'extrémité de la terre” (Ac 1,7-8). L'important est que la parousie de Celui qui est, et Celui qui était, et Celui
qui vient (Ap 1, 4 et 8), soit une réalité qui embrasse le passé aussi bien que le futur et agit très
effectivement dans le présent. […] L'essentiel de la parousie du Ressuscité est d'ores et déjà acquis. Mais la
réalité de cette certitude inébranlable est une réalité dynamique, en devenir, vécue dans une lutte, par
l'Esprit qui procède du Père, contre le mystère d'iniquité. L'Esprit oriente l'espérance vers le triomphe définitif
qui n'est pas de ce monde.

L’agapè ,
ou joie exultante de l’amour
Dans le chapitre 13 de sa première épître aux chrétiens de Corinthe, le mot grec qu'emploie saint Paul
là où nous disons amour est agapè . Ce terme se rattache probablement à une racine archaïque dont est
issu également le verbe latin gaudere qui signifie “se réjouir” et dont, en grec, procèdent un certain nombre
de verbes qui expriment un intense sentiment d'admiration exaltante, d'illumination émerveillée devant une
éblouissante révélation. L'agapè est donc la qualité de joie exultante la plus foncière, la plus pure aussi, la
plus rare de l'amour, ce qu'il comporte de fraîcheur et de générosité natives lorsqu'il jaillit du fond de la
personne de l'homme ou de la femme. Il y a dans le mot une nuance de contemplation de la beauté de celui
ou de celle qui la possède et en rayonne.
En même temps, il y a une nuance de joie éprouvée à contempler cette beauté. L'agapè est un amour
total excluant le retour sur soi, l'égocentrisme de l'eros. Il est significatif que, dans la traduction grecque de
l'Ancien Testament, on ne rencontre le mot eros que deux fois. Quant au Nouveau Testament, il ignore
complètement le mot eros. Il est extrêmement instructif d'observer qu'un ouvrage comme le Cantique des
cantiques parle onze fois d'agapè pour exprimer l'amour de l'homme et de la femme, de préférence au mot
eros qui eût été pourtant conforme à l'usage classique de la langue grecque.

Le don total et désintéressé de soi
La joie de l'agapè est désintéressée. L'amour d' agapè est l'amour de pure complaisance, sans
référence à soi. Par ailleurs, l'agapè dépasse la réserve, le quant-à-soi que laisse subsister la philia, c'est-àdire l'amitié. L'élan de confiance et de claire ouverture que l'agapè entraîne et la pure complaisance qu'elle
implique, le don total et désintéressé de soi par lequel elle s'exprime, font d'elle la forme la plus haute de
l'amour, celle qui procède du plus intime et tend au plus intime du mystère personnel, qui va de la personne
à la personne et non point, comme c'est le cas de I'eros de l'individu à l'individu.
L'agapè est l'amour de bienveillance, d'élection et de prédilection. Peut-être que le mot “dilection” est
celui qui peut le mieux rendre le grec biblique agapè. Il y a en lui une nuance de choix, de mise à part. C'est
un amour de fiançailles. La dilection qu'est l' agapè comporte une note profondément humaine du fait de son
intensité personnelle : elle est joie, allégresse, jubilation dans le don de soi total et désintéressé.
Contrairement à l’usage si répandu, il ne s'agit pas de charité, si par là on entend ce prétendu amour que
l'on simule pour ceux que l'on n'aime pas vraiment et qui n'est qu'une dégradation de l' agapè chrétienne
authentique. Le devenir des chrétientés historiques est, hélas, jonché de caricatures de I' agapè telle que
l'avait comprise Jésus et enseignée son disciple bien-aimé, l'apôtre et évangéliste Jean notamment dans sa
première épître.
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Il ne s'agit pas de s'aimer l'un l'autre
pour l'amour de Dieu,
mais à cause de cet amour
L'agapè authentiquement chrétienne vise à conférer aux diverses formes de l'amour humain le sceau
divin de l'infini, de l'absolu auquel elles aspirent, mais qui sans elle, s'altère dans le repliement égocentrique,
voire égoïste, de I'eros, ou bien se rétracte dans les prudentes frontières de la philia. Dans le temps indéfini
séparant les deux avènements du Ressuscité et où se déploie et s'expérimente l'espérance chrétienne, la
spécificité propre de l'agapè n'est pas à situer dans l'étendue du précepte, mais plutôt dans l'unicité de
l'agapè telle que Jésus la comprend. Il ne s'agit pas de s'aimer l'un l'autre pour l'amour de Dieu, mais plutôt
à cause de cet amour. Il ne s'agit pas d'aimer les autres par-dessus eux, en quelque sorte, sans égard à ce
qu'ils sont concrètement, effectivement. L'amour de l'homme pour l'homme doit au contraire partir de la
vibration la plus profondément humaine.
Le chrétien reconnaît en cette vibration elle-même la présence secrète, mais effective et bien réelle de
Dieu lui-même, lequel est Amour substantiel, en lui-même. A l'instar des juifs et des musulmans, les
chrétiens croient en un seul Dieu, mais ce Dieu-là n'est point pour autant solitaire. De toute éternité, et
quand bien même il n'eût point créé l'homme, le Dieu pourtant unique des chrétiens expérimente l'altérité. Il
a la possibilité de conjuguer le verbe aimer à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Pour un
chrétien, l'amour n'est pas un attribut de Dieu, mais la définition même de Dieu. Dieu est acte substantiel
d'amour, l'amour est son essence même. Dieu est Amour, et pas seulement Celui qui aime, quand bien
même ce serait à la perfection. Le christianisme affirme en Dieu la présence trinitaire de l'Autre au sein
même de l'Un, la coexistence éternelle de l'altérité personnelle et trinitaire au cœur même de l'unicité divine.
Le christianisme divinise l'amour : “L'amour est de Dieu, vient de Dieu”, nous dit saint Jean (1 Jn 4,7).

L'amour humain ne tend à rien d'autre
qu'à Dieu
Quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, où qu'elle tende, l'agapè humaine procède du Dieu qui est Amour, a
sa source en ce Dieu-là, part de ce Dieu-là. Selon le christianisme, l'amour humain possède un caractère
divin qu'il ne tire pas de son objet puisqu'il le possède Iors même qu'il s'adresse aux autres hommes. Dans
le temps de l'espérance chrétienne, il y a un seul et même amour, soit qu'il unisse les hommes entre eux,
soit qu'il les unisse à Dieu, car il engendre en l'homme pèlerin la même attitude fondamentale de dilection, il
procède de la même Source divine et incréée et il tend, fût-ce inconsciemment, à la même Source divine.
Quel que soit le vis-à-vis humain par lequel il est accueilli, quelle que soit la pureté plus ou moins impure du
miroir qui le réfléchit, l'amour est en tout homme aspiration à la transparence, besoin d'ouverture décisive et
exigence de don gratuit et total de soi. Qu'à la surface de la conscience humaine, il se fixe sur Dieu ou sur
les autres hommes, l'amour ne procède pas de son propre fond mais du Dieu tri-unique lui-même qui est
Amour. Et de par soi, l'amour humain ne tend à rien d'autre qu'à Dieu dont il procède de manière consciente
ou inconsciente.
C'est une réalité ontologique qui transcende infiniment le monde fluctuant de l'affectivité, des états de
conscience. Cette réalité constitue proprement le mode d'existence des hommes dans le temps de
l'espérance et du pèlerinage. C'est une expérience de la présence de l'éternité dans le temps. La foi et
l'espérance passeront, n'auront plus lieu d'être puisqu'elles sont des manières d'exister dans le temps qui
passe et finira par passer définitivement. L'amour ne passera pas puisqu'il est de toute éternité, et pour
l'éternité le mode d'exister proprement divin qu'il nous est donné de commencer à expérimenter des ici-bas,
dès maintenant. Aimer, c'est avoir en soi la vie divine dans la mesure où c'est pénétrer dans la
Connaissance personnelle du Père qu'est le Fils, c'est entrer dans la génération du Fils par le Père, dans
l'acte générateur éternel par lequel le Père fait au Fils le don infini de sa Vitalité proprement divine, de son
Souffle vital, c'est-à-dire du Saint-Esprit. […]
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La foi et l'espérance
comme tension vers le Royaume
La foi et l'espérance manifestent tout ce que comporte de pas encore la condition humaine dans
l'attente du second avènement du Christ ressuscité. La foi et l'espérance sont tendues vers le Royaume,
mais la plénitude de l'expérience de celui-ci ne se révélera à l'homme que dans un au-delà de l'histoire
présente. Mais I'amour/agapè , lui, ne passera pas dans la mesure où il est de l'ordre du déjà là : il est
présence de l'éternité dans le temps. Car le christianisme ne pense pas l'éternité contre le temps ni comme
un temps qui durerait à n'en plus finir. L'éternité n'est ni avant ni après le temps. Elle est la profondeur et le
fondement du temps. Sans elle le temps serait dépourvu de consistance. Bien qu'il s'écoule, le temps, durant
lequel l'homme doit croire et espérer, n'est pas vide, mais plein d'éternité. Il est la forme a priori de l'être créé
en tant que devenir de l'être éternel.
L'éternité n'est pas la négation du temps mais une dimension transcendante du temps, proprement
divine, qui s'écrit dans la durée humaine elle-même pour la transfigurer et la diviniser en lui donnant la
possibilité libératrice de s'ouvrir. En langage kantien on pourrait dire que l'éternité est le noumène du temps
et que le temps est le phénomène de l'éternité. Le temps de l'espérance et de la foi est réel et consistant par
la réalité et la consistance du Dieu qui est Amour et qui crée le temps parce qu'il l'aime au point de s'incarner
en lui. L'éternité n'est pas un temps indéfini qui commencerait à s'écouler après la vie temporelle. Dès le
temps d'ici-bas elle peut-être expérimentée en tant qu'enracinement du temps en Dieu, elle peut être
expérimentée dans l'amour qui vient de Dieu, dans l'amour qui est Dieu.
Dans la prière, souvent nommée sacerdotale, Jésus s'adresse au Père en disant : “Telle est la vie
éternelle : c'est qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable et celui que tu as envoyé Jésus-Christ” (Jn
17,3). Mais, dans la pensée de saint Jean, cette connaissance commence et s'accomplit dans la vie
temporelle, dès ici-bas, dès maintenant. Et, pour lui comme pour tout sémite, la connaissance ne peut faire
qu'un avec l'amour. Le temps est le temps de l'espérance et de la foi, et l'éternité présente dans le temps est
l'éternité de l'amour.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LE SEL DE LA TERRE
métropolite GEORGES (Khodr)
“Puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche”, déclare l’Esprit à l’Eglise
de Laodicée (Ap 3,13). Si la foi chrétienne se dilue dans les conformismes, elle risque de perdre sa
saveur et de se détourner de sa vocation originelle — apporter le réconfort, la justice, la paix et le
salut aux hommes, rappelle le métropolite GEORGES (Khodr) dans un article publié récemment, à
Beyrouth, par le quotidien An-Nahar . Le Service orthodoxe de presse en propose ici une traduction
effectuée à partir de l’original arabe.
Le métropolite GEORGES est évêque du diocèse du Mont-Liban (patriarcat d’Antioche). Auteur de
nombreux livres et articles, il tient également depuis plusieurs années dans An-Nahar une
chronique hebdomadaire, qui constitue l’une des principales passerelles du dialogue islamochrétien dans les milieux intellectuels du Liban et, au-delà, dans de nombreux pays arabes du
Moyen-Orient.

Jésus commence le sermon sur la montagne, dans l'Evangile selon Matthieu, par les Béatitudes :
“Bienheureux les pauvres en esprit, … les doux, … les pacificateurs”. Ce sont là les vertus qui nous font
hériter du Royaume de Dieu, ce Royaume que le Nazaréen dit avoir inauguré dès maintenant. Je pense que
toute la “charte” du Royaume que le Christ a transmis à ceux qu'il aime est résumée dans les Béatitudes.
Tout ce qui suit dans le sermon sur la montagne n'est qu'un développement de la profondeur de ce
préambule. Il n'est probablement pas fortuit que la première parole exprimée par le Seigneur après les
Béatitudes soit : “Vous êtes le sel de la terre”, d’autant plus qu'elle acquiert un caractère dramatique quand
le Maître la fait suivre par : “Si le sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on ? ” Quelles conséquences
pratiques résultent du fait que les disciples sont appelés à être le sel de toute la terre ?

“L'alliance du sel”
Le sel donne du goût aux aliments, ou il en améliore le goût. Ceci est très bien compris par celui
auquel les médecins interdisent de manger du sel — la nourriture n'a plus aucune saveur pour lui. Le sel
conserve aussi les aliments. L'Ancien Testament parle de “l'alliance du sel” (Nombres 18, 19). Et c'est dans
cette alliance que Dieu a donné la royauté “pour toujours” à David et à ses descendants (2e livre des
Chroniques, 13, 5). Si nous ajoutons cet apport de l'Ancien Testament à la pensée de Matthieu, la
signification de ce verset, “Vous êtes le sel de la terre” devient : plus votre “salinité” est grande, plus vous
êtes l'alliance entre Dieu et les humains. Dans la mesure où vous êtes pauvres en esprit, doux,
miséricordieux, pacificateurs et purs de cœur, vous devenez vous-mêmes cette alliance.
Le lien entre Dieu et l'humanité se réalise par l'intermédiaire de ce petit reste béni, élu et aimé par
Dieu qui lui a ouvert dès maintenant les portes de son Royaume. La rencontre entre Dieu et les siens se fait
par ceux-là qui ont compris qu'ils sont, au beau milieu du monde, des citoyens du Royaume. Ceux-là
préservent le monde et lui donnent sa saveur. Le monde n'est pas dans l'étendue et la quantité, mais dans le
petit nombre des purs. Le monde y puise ce qu'il peut, mais ceux en qui Dieu a trouvé complaisance ont
déjà tout.

Les disciples de Jésus ne sont pas du monde
Ces paroles ont été dites par Jésus après avoir choisi quatre de ses disciples. Deux avaient quitté
leurs filets et l'avaient suivi, et les deux autres avaient abandonné leur père. Une multitude les avaient
accompagnés parce qu'ils avaient aimé Jésus et voulaient l'entendre annoncer le Royaume. Mais qu'en est-il
de ce Royaume ? Quel en est le contenu ? Quelles vertus acquérir pour aller vers lui ? En réponse à ces
questions, et comme l'avait fait Moïse en donnant à son peuple une Loi écrite sur le mont Sinaï, Jésus en sa
qualité de nouveau Moïse les mena sur la montagne, en Galilée, pour leur donner la Loi nouvelle. Jésus
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“ouvrit sa bouche”. La nouvelle Loi, c'est lui-même. Je crois que la montagne en question est le mont
Thabor, où il se transfigurera plus tard, car il n'y a pas d’autre montagne dans la région. Comme si Matthieu
voulait suggérer qu’il n’y a de transfiguration pour l’homme nouveau que dans la mesure où il vit en
conformité avec l’alliance nouvelle.
A la fin du sermon, le Seigneur descendit de la montagne et fit dix miracles. Il enseigne ses amis par
la parole et l'amour, et la parole et l’amour mènent à la guérison. Puis, il choisit ses douze apôtres et les
envoie, remplis de la force qui est en lui, pour à la fois enseigner et guérir à leur tour. Il en fait le sel de la
terre.
L'expression “sel de la terre” suggère d'emblée deux choses : que les disciples de Jésus vivent en lui,
et qu'il les envoie, non pour se fermer sur eux-mêmes et se gargariser de leurs prouesses, non pour créer un
“milieu” chrétien, mais pour être avec les autres et les servir. C'est vrai qu’ils partagent entre eux le même
esprit, mais c'est pour mieux le répandre dans la terre entière. Ils sont partout dans le monde, mais ils ne
monopolisent pas à eux seuls le monde. Comme le sel. Il donne de la saveur aux aliments, mais il n'y
apparaît pas, il n'est pas toute la nourriture. Les disciples de Jésus ne sont pas soumis au monde, car ils ne
sont pas du monde. Mais ils tentent de l'imprégner de leur esprit en l'invitant à reconnaître leur Seigneur.

Vivre en permanence avec le Maître
sur le mont Thabor
Il est normal que les chrétiens forment une communauté car le Seigneur les y incorpore en les faisant
participer à son Corps et son Sang. Ils s'unissent à lui du fait de son amour pour eux et de leur obéissance à
sa volonté. Ses paroles les forment dans la mesure où ils les reçoivent pour les vivre et se transformer euxmêmes en paroles du Seigneur. Ainsi, ils deviennent sa présence au monde, et c’est à travers eux qu'il y
agit. Ils vivent en permanence avec le Maître sur le mont Thabor, car ils ne sont rien s'ils ne sont transfigurés
en lui. C'est à travers sa Transfiguration qu'ils affrontent les ténèbres. Ils sont libres de l'oppression du
monde et de ses filets, comme s'ils les ignoraient. Mais ils ne les ignorent point. La simplicité du Christ leur
permet d'aborder tous les humains dans la lumière. C'est en cela que réside la sagesse. Ils ne se
complaisent en personne, en rien. Ils se complaisent uniquement dans leur liberté. Ils ne se donnent pas
pour référence la morale bourgeoise, une loi quelconque, les us ou les coutumes. Ils ne catégorisent pas les
gens, car ils savent que rien n'est permanent, que le juste peut se renier et le mauvais se reprendre. Et
comme ils ne jugent personne, ils savent que les publicains et les prostituées devanceront beaucoup de
ceux qui se prétendent purs, dans le Royaume des cieux.
Les amis de Jésus guérissent les gens par leur douceur. Le monde est plein de dureté, car les
hommes ont peur les uns des autres. Ils craignent que les autres les blessent. Ceux qui appartiennent au
Christ ne craignent pas les blessures, car ils sont déjà des blessés de l'amour, et personne ne peut vaincre
l'amour. Ils n'ont pas peur de ceux qui sont au pouvoir car ils n'y prétendent pas. Si celui qui gouverne croit
que son pouvoir lui donne plus de consistance, c'est qu'il ne se rend pas compte que son trône est branlant.
Les purs n'ont pas en ce monde un endroit où se réfugier. Personne ne peut donc les atteindre. Ils
demeurent dans le cœur de Dieu où ils sont accueillis avec une infinie bienveillance. Leur grandeur est en ce
qu'ils donnent sans compter. Sans attendre rien en retour. Ils dépouillent les choses de leur laideur sans que
rien ne puisse les enlaidir. C'est pourquoi en disant “Si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ? ” le Christ
faisait transparaître sa peur de leur défaillance. Car, dans ce cas, comment maintenir le monde dans la
droiture ? Comment le préserver ?

Le mystère de la vocation chrétienne
Le vrai problème des chrétiens consiste en ce qu’ils ne connaissent plus le mystère de leur vocation.
Ils se sont alliés au monde. Ils ont peur de devenir le petit troupeau, quand les statisticiens prédisent que
leur nombre va décroissant. Ils ne savent probablement pas qu'ils n'étaient pas nécessairement plus
efficaces quand ils étaient plus nombreux, car les hordes, si elles ne sont pas spirituellement éveillées, ne
comptent pour rien. Ils ont le monde. Ils ont aussi oublié que durant les trois premiers siècles de leur histoire
ils se sont multipliés parce que leur témoignage était confirmé par le martyre et que c'était la mort et le
rayonnement spirituel de ces martyrs qui consolidaient l'Eglise. Les chrétiens se sont fourvoyés en croyant
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trouver la force là où elle n’existe guère. Jusqu'à aujourd'hui ils ne sont pas convaincus que le Christ a
inversé tous les critères en renversant les tables des changeurs au Temple. Le nombre, l'argent, l'influence
et tout ce qui s'en suit ne sont rien face à la force des doux et des humbles.
Quand ceux qui se réfèrent au Christ se contentent de vertus bourgeoises, ils deviennent eux-mêmes
une nourriture qui a besoin de sel, car ils ne sont absolument rien sans la vérité de Dieu qui se déverse sur
eux en rayonnement et en amour. Si leur souci est de ressembler aux nations qui se prévalent de leur
pouvoir et des apparences, ils seront très vite bien pires qu'elles car celles-là gardent une certaine décence
et un recours plus ou moins grand à la raison. Une nourriture, même quelconque, se mange quand on s'y
est habitué. Mais le sel qui s'affadit n'a plus de raison d'être et on le jette loin de la maison où il sera foulé
aux pieds.

Le prix à payer pour accéder au salut
La grande illusion est de croire qu'on peut être en se suffisant de paraître, et que le paraître peut
influencer les humains. Les gens ont confiance en toi, non point quand ils te croient puissant, mais quand ils
touchent ta grandeur du doigt. Les nations ont adopté les apparences de puissance comme un moyen
d'expression, Elles se prévalent de leurs rois, leurs palais, leurs chevaux, leurs soldats, non parce qu'elles
en ignorent l'inanité mais parce qu'elles cherchent à exprimer leur puissance présumée à travers des
symboles. La différence est énorme pour les chrétiens. Il n'y a rien à présumer. La vraie grandeur ne peut
être éclipsée ni exprimée par des artifices. Soit on la vit, soit on y est étranger. Soit tu es pauvre en esprit,
miséricordieux, humble et de cœur pur, soit tu ne l'es pas. Tu peux essayer de te leurrer ainsi que de leurrer
les gens. Mais la vérité, tu ne peux la cacher à toi-même, et en particulier ni à Dieu ni aux autres.
Les apparences donnent une valeur à ce qui n'en a pas. Celui qui les cultive en abondance se trompe
lui-même et ne jette aux autres que des miettes de ce qu'il est. Mais cela ne trompe personne. Le refus du
mensonge et la transparence sont coûteux, mais c’est le prix à payer pour accéder au salut. Qui ne sème
pas le Christ dans toute sa vérité ne récolte que du vent. Il n'y a de Christ en toi que si tu essaies de vivre le
sermon sur la montagne, dans toute sa rigueur. Tu n'as besoin de convaincre personne que tu es le sel de la
terre. La terre acceptera ton arôme et ta saveur quand ton amour t'aura étendu sur les routes du monde,
Alors l'humanité chantera une hymne agréable aux habitants des cieux.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

A NOTER
• L’ORTHODOXIE, DIX ANS APRÈS LA FIN DU COMMUNISME. Conférence du père Jean G UEIT, le
mercredi 15 mars à 14 h, à la communauté des sœurs protestantes de Pomeyrol, à SAINT-ETIENNEDU-GRÈS (Bouches-du-Rhône). — Rens. : tél. 04 90 49 18 88.
• DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE, le dimanche 19 mars, à PARIS. Le matin, à 10 h 45, liturgie
eucharistique en la cathédrale Saint-Etienne, 7, rue Georges-Bizet (16e), métro : Alma-Marceau, sous la
présidence du métropolite JÉRÉMIE, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, en
concélébration avec les autres évêques de l’Assemblée ; l’après-midi, à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de
Crimée (19e), métro : Laumière, repas en commun à partir de 13 h 30, puis, à 15 h, sur le thème général
Les orthodoxes et les droits de l’homme, interventions de Guy AURENCHE (“Droits de l’homme, ou défi
pour les chrétiens”) et de Tatiana M OROZOV (“Qui est mon prochain ?” ). A 18 h, vêpres. — Contact :
Geneviève G ALLAS, tél. 01 40 26 65 76.
• DES CHRETIENS TROP OUBLIÉS : SYRIAQUES, COPTES, ARMÉNIENS… La situation actuelle des
Eglises orthodoxes préchalcédoniennes. Conférence de Christine CHAILLOT, le lundi 20 mars à 20 h 30, à
LAUSANNE (Suisse), Centre universitaire catholique, 29, boulevard de Grancy (sous-gare).
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• PSYCHANALYSE ET CHRISTIANISME. Cercle de réflexion et de discussion de l’ACER-MJO, le mardi
21 mars à 19 h 30, à PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15e), métro : Porte de Versailles. Exposé
introductif par Marie-Charlotte VILANOVA . — Contact : Michel E LTCHANINOFF, tél. 01 47 27 79 21.
• EVAGRE LE PONTIQUE, “CHAPITRES SUR LA PRIÈRE”. Atelier de lecture des Pères de l'Eglise, le
jeudi 23 mars à 20 h, à COLOMBELLES / CAEN (Calvados), église Saint-Serge, rue Raspail à
Colombelles. — Contact ; Jean-Marie GOURVIL, tél. 02 31 86 46 85.
• TEMPS ET CYCLES LITURGIQUES. Exposé d'André LOSSKY , dans le cadre de la catéchèse pour
adultes, paroisse Saint-Joseph, le dimanche 26 mars à 14 h, à BORDEAUX, Centre HA 32, 32, rue du
Commandant-Arnoult. — Contact : Jean-Claude GURNADE, tél. 05 57 95 90 96.
• SOIREE A LA MEMOIRE DU PERE LEV GILLET, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, le jeudi
30 mars à 19 h, en la paroisse de la Sainte-Trinité, 12, rue Daru, à PARIS (8e), métro : Ternes ou
Courcelles. Avec la participation des pères Boris BOBRINSKOY et Michel EVDOKIMOV , d’Elisabeth BEHRSIGEL, Nicolas LOSSKY , Edouard et Albert LAHAM.
• EN JESUS-CHRIST, LA REVELATION DES VALEURS HUMAINES. Un week-end organisé par la
Fraternité orthodoxe pour la paix ( Orthodox Peace Fellowship) et la paroisse orthodoxe Saint-Etienne-etSaint-Germain de Vézelay, du vendredi 5 mai (au soir) au dimanche 7 mai, à VEZELAY (Yonne). La
manifestation des valeurs humaines fondamentales sur la Croix du Christ, mort pour tout homme. Les
martyrs victimes de la violence d’Etat. La transmission des valeurs humaines : à travers les rapports
entre Dieu et l’homme. Avec l’évêque BASILE (Oxford, Grande-Bretagne, Patriarcat de Moscou) et
l’archevêque JOSEPH (Paris, patriarcat de Roumanie). — Rens. et inscr. : père Stéphane HEADLEY ,
tél. 03 86 32 31 74.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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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 19 mars dernier, par le rassemblement de nombreux fidèles de la région
parisienne dans la cathédrale grecque Saint-Etienne pour la liturgie eucharistique. Célébrée en
grec, en slavon, en arabe, en géorgien, en roumain et en français, la liturgie était présidée par le
métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, entouré de l’évêque G ABRIEL (patriarcat
d’Antioche) ainsi que de plusieurs prêtres de différents diocèses. Dans l'après-midi, environ
soixante-dix personnes se sont retrouvées à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge) pour participer à une rencontre de réflexion sur le thème général “Les orthodoxes et
les droits de l’homme”.
Dans son intervention intitulée “Droits de l’homme, ou défi pour les chrétiens ?”, Guy
AURENCHE, avocat, président d’honneur de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture), a souligné que les droits de l’homme se situent sur trois plans : le refus de la barbarie,
l’espoir que les hommes peuvent ensemble libérer l’être humain de la terreur, le choix de la dignité
de la personne humaine. Tout en rappelant que le point de repère de son engagement était les
Béatitudes (Mt 5,2-12), Guy AURENCHE a estimé qu’il ne faut pas sous-estimer les mouvements en
faveur des droits de l’homme, qui traduisent un cri d’espoir face aux appels de détresse, ni les
textes juridiques, qui constituent des outils pour répondre à ces appels.
Aux sceptiques et aux cyniques qui jugent à priori de l’inefficacité des droits de l’homme, les
considérant comme “une goutte d’eau dans un océan de misère”, il a opposé “l’humilité de la
goutte d’eau”, c’est-à-dire son efficacité. Même de très petits gestes de solidarité, de soutien, voire
de simple compassion, peuvent sauver, car en brisant la solitude, ce sont la dignité et, par elle, le
courage de lutter ou d’accepter qui reviennent. Les chrétiens tout particulièrement, “dépositaires
de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité” , sont invités à “témoigner d’une parole de vie et
d’espérance”, a-t-il conclu.
Membre d’une paroisse orthodoxe parisienne, Tatiana MOROZOV, docteur en médecine, qui a
travaillé dans un dispensaire de brousse au Sénégal pendant douze ans et s’occupe aujourd’hui
d’un centre médical pour les exilés dans la région parisienne, a proposé ensuite une réflexion sur
le thème “Qui est mon prochain ?”. Elle a rappelé que le Christ avait déjà répondu à cette question
dans la parabole du bon samaritain (Lc 10,25-37). Le Christ nous commande de découvrir dans le
visage de l’autre ce qu’il nous demande : ne pas l’abandonner, ne pas le laisser seul, et ainsi le
restaurer dans toute sa beauté, souvent défigurée par la souffrance. Mais, “ce commandement est
aussi un don, une offrande à notre compassion, à notre responsabilité, à notre relation à Dieu.
C’est en acceptant cette offrande que la personne rencontrée devient unique pour nous, et au-delà
de la responsabilité apparaît alors l’amour créateur, imaginatif, sans limites”, a-t-elle affirmé.
De la question du prochain découle inévitablement celle des prochains, de “toutes ces
personnes uniques qui composent la multitude” . C’est là qu’apparaît “la nécessité d’un partage,
d’un idéal de justice sociale”, a-t-elle dit. À côté des institutions, politiques, sociales, religieuses,
les mouvements de défense des droits de l’homme offrent à chacun la possibilité de s’engager
vers cet idéal. Cet engagement, a-t-elle affirmé, apparaît comme un acte de foi dans un monde
sans foi, où “les trois quarts de l’humanité vivent dans des conditions de pauvreté effrayante […],
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dans des régions où la vie est sans cesse menacée par la violence, la faim, la soif, la maladie, la
peur, l’exil”. Un exemple en est donné par les membres d’associations humanitaires, du médecin
au simple bénévole, qui quittent au risque de leur propre vie le confort et la sécurité, pour porter
assistance aux populations dans les pays éprouvés par la guerre et d’autres calamités. Ils font
indéniablement partie de ceux qui mettent en pratique la parole du Christ : “Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime” (Jn 15,13).
L’engagement du chrétien passe par des actions concrètes, mais ces dernières ne peuvent
se situer qu’en prolongement de la prière d’intercession, du jeûne, du repentir, ont tenu à souligner
lors du débat qui a suivi plusieurs intervenants. Le père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut
Saint-Serge, a ainsi déclaré : “Purifions notre cœur, afin qu’il puisse devenir le levier grâce auquel
Dieu pourra soulever le monde”. Michel SOLLOGOUB , professeur d’économie à l’université de
Paris-I – Panthéon-Sorbonne et président de l’Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO), a affirmé pour sa part que “tout comme le
sacrement du frère est consubstantiel au sacrement de l’autel, les droits de l’homme sont
consubstantiels à notre engagement chrétien”. Et Guy AURENCHE de conclure : “Ne laissons pas
Dieu au loin, mais soyons un peu les mains, un peu les regards, un peu la réalité de Dieu sur la
terre”.
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 conformément aux décisions du 7e
concile œcuménique (Nicée II, 787). 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 géographiques et culturelles et de juridictions différentes, sont invités à se réunir ce jourlà en une célébration liturgique commune pour confesser et approfondir ensemble la foi qui les
unit.

PARIS :
soirée de présentation de la collection
“Le Sel de la Terre”, aux éditions du Cerf
Les responsables des éditions du Cerf et de la collection “Le Sel de la Terre” ont organisé en
collaboration avec la rédaction du Service orthodoxe de presse, le 2 mars dernier, une soirée de
rencontre et de lecture à l’occasion de la parution du nouveau livre du père Boris BOBRINSKOY,
doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), intitulé La compassion du
Père. Plus d’une centaine de personnes, responsables orthodoxes, représentants de la presse et
de l’édition, ainsi que de nombreux lecteurs se sont ainsi retrouvés au siège des éditions du Cerf,
boulevard Latour-Maubourg, à Paris. Placée sous le signe de l’amitié, cette rencontre a permis de
présenter l’ensemble de la collection “Le Sel de la Terre”, d’évoquer les projets de collaboration
ultérieurs entre les éditions du Cerf et cette collection, ainsi qu’entre le Cerf et le SOP.
Dans son discours d’accueil, le père Nicolas-Jean SED, dominicain, responsable des éditions
du Cerf, a souligné les “liens spirituels, théologiques et affectifs” qui se sont créés depuis plus de
vingt-cinq ans déjà entre les dominicains et de nombreux théologiens orthodoxes français. Ces
liens “extrêmement profonds et essentiels” s’inscrivent dans un “cheminement œcuménique” de
part et d’autre qui conduit à la “découverte d’une riche tradition commune”. La collection du “Sel de
la Terre” a su trouver pleinement sa place au sein des éditions du Cerf, tout en gardant son
“autonomie” , s’inscrivant ainsi dans une “perspective entièrement orthodoxe” , a-t-il affirmé.
Nicolas-Jean SED a également rendu un hommage appuyé au Service orthodoxe de presse, pour
son travail d’information et de réflexion qui “[reflète] une large vision de la vie des Eglises
orthodoxes dans le monde”.
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Maxime EGGER , directeur de la collection “Le Sel de la Terre” et diacre de la paroisse
orthodoxe Sainte-Catherine, à Chambésy, près de Genève (Suisse), a rappelé les origines d’une
collection qu’il a lancée seul en 1992, avant de s’allier quatre ans plus tard avec les éditions du
Cerf. Il s’agissait de mettre à la disposition du public francophone “des textes capables de
répondre à la quête spirituelle des hommes et des femmes d’aujourd’hui”. La collection s’est
développée dans un “esprit philocalique”, a-t-il souligné. Dix ouvrages d’auteurs d’horizons
différents (entre autres, le métropolite GEORGES (Khodr), l’évêque KALLISTOS (Ware), le père
SOPHRONY (Sakharov), le père LEV (Gillet) — “Un moine de l’Eglise d’Orient” —, le père Alexandre
MEN) ont été publiés en huit ans. La collection s’organise désormais autour de trois axes : textes
spirituels, biographies et témoignages, réflexion sur les questions d’actualité. Six numéros de la
revue Buisson ardent, les cahiers de l’Association Saint-Silouane, ont également été édités à ce
jour par “Le Sel de la terre”. Le sixième recueil, qui vient de paraître, rassemble les actes du
colloque organisé par la communauté œcuménique de Bose en octobre 1998, à l’occasion du 60e
anniversaire de la mort de saint Silouane l’Athonite (SOP 232.10).
Le père Boris B OBRINSKOY a ensuite présenté son nouveau livre. “L’un des sujets qui me
tiennent le plus à cœur est le thème de la prière à Jésus dans sa dimension ecclésiale et liturgique
et dans le don de la compassion, ce qui justifie le titre de ce livre, ‘La compassion du Père’”, a-t-il
expliqué. “La prière du cœur est une prière trinitaire car se tourner vers le Christ c’est poser la
question du Père”, a-t-il encore déclaré, avant de souligner le “besoin [pour chaque être humain]
d’expérimenter la relation au Père”. “Au prix de la sanctification du cœur, l’homme se dégage du
blindage que le péché, l’égoïsme établit entre Dieu et lui-même, d’une part, et entre les hommes
eux-mêmes, d’autre part” : de là découlent “l’exigence de la théologie” , mais aussi ses “dangers”,
car “il est dangereux pour l’homme de faire de la théologie s’il n’est pas pénétré d’une démarche
vers l’Esprit Saint”.
Faire de la théologie, c’est se positionner par rapport à la Tradition de l’Eglise, estime le père
B OBRINSKOY. “La tradition dans l’Esprit signifie la transmission de la vie elle-même à travers le
mystère de la paternité”, “une paternité puisée dans tout ce que nos pères et mères ont donné
dans l’histoire de l’Eglise”, précise-t-il, en soulignant l’importance des femmes dans l’Eglise, car “si
les Eglises orthodoxes continuent à vivre, en Europe de l’Est notamment, c’est grâce aux femmes
qui furent les artisans de la foi” . Ce mouvement dans l’Esprit est nécessaire pour “revenir à
l’essentiel, à une relation vivante avec le Christ”, a-t-il affirmé. Il est nécessaire de “décaper”
l’orthodoxie afin de mieux faire ressortir sa “richesse bimillénaire extraordinaire”, tout comme ces
icônes qui, débarrassées de leurs revêtements en métaux précieux, ont révélé leur “propre
splendeur intérieure”. “L’orthodoxie n’est rien d’autre que la vie profonde en Christ”, a-t-il encore
ajouté, avant de lancer en conclusion : “Avant d’être orthodoxes, soyons simplement chrétiens”.
Trois autres auteurs d’ouvrages parus dans la collection “Le Sel de la Terre” ont également
pris la parole au cours de cette soirée. Dans Témoins de la Lumière (1999), Irène SEMENOFF-TIANC HANSKY a évoqué le parcours de six prêtres de l’époque soviétique, dont résulte une série de
portraits qui sont à la fois des témoignages de vie en Christ mais aussi une source de réconfort
pour ceux qui sont confrontés à des épreuves comme le chômage, la misère, la solitude. Le
tragique destin de mère MARIE (Skobtsov, 1891-1945), moniale orthodoxe russe morte en
déportation à Ravensbrück, qui laissa des poèmes et des textes d’une grande force sur la
dimension spirituelle de l’action sociale, le monachisme dans le monde, la liberté dans l’Eglise,
dont Hélène ARJAKOVSKY a donné une traduction française sous le titre Le sacrement du frère
(1995). Enfin, le père SYMÉON , moine au monastère Saint-Jean-Baptiste, à Maldon (GrandeBretagne), a évoqué la personnalité et l’enseignement spirituel du père SOPHRONY (Sakharov,
1896-1993), dont il a traduit le dernier ouvrage La prière, expérience de l’éternité (1998).
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TOKYO :
élection du primat de l’Eglise du Japon
Réunie les 4 et 5 mars dernier à Tokyo, une assemblée clérico-laïque extraordinaire de
l’Eglise orthodoxe du Japon a élu l’évêque PIERRE de Yokohama métropolite de Tokyo et primat de
l’Eglise du Japon. Il remplace le métropolite THÉODOSE, décédé le 7 mai 1999, après plus de vingtcinq ans passés à la tête de l’Eglise orthodoxe dans ce pays (SOP 240.9). L’élection s’est
déroulée en présence du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Elle a été confirmée par le primat de l’Eglise
orthodoxe russe, le patriarche ALEXIS II, dans un télégramme adressé le 7 mai. Âgé de 65 ans, le
nouveau primat devrait être intronisé, dans la cathédrale de la Résurrection, à Tokyo, le 14 mai
prochain, lors de la visite officielle qu’effectuera au Japon le patriarche de Moscou.
Plusieurs mois ont été nécessaires à la préparation de l’élection d’un nouveau primat pour
l’Eglise du Japon, dans la mesure où cette Eglise s’était retrouvée sans évêque à la mort du
dernier métropolite de Tokyo. Une assemblée clérico-laïque extraordinaire, réunie les 11 et 12
juillet 1999 à Tokyo, avait dans un premier temps élu trois candidats à l’épiscopat parmi le clergé
local, les pères Cyrille A RIKHARA, Jude NASHIRO et André TSUDZUE. Ces trois candidats, après
avoir préalablement prononcé leurs vœux monastiques sous les noms de Pierre, Daniel et
Séraphin (SOP 241.26), avaient été ordonnés évêques, respectivement le 9 octobre 1999, le 14
novembre 1999 et le 15 janvier 2000, l’un pour le vicariat de Yokohama, le deuxième pour le
diocèse de Kyoto (SOP 244.15), et le troisième pour le diocèse de Sendaï.
La présence orthodoxe au Japon remonte à l’arrivée en 1861 d’un jeune moine russe,
Nicolas KASSATKINE, qui devait être canonisé en 1970. Son action énergique jusqu’à sa mort en
1912 permit la création d’un centre missionnaire vivant et dynamique, où furent baptisées, en
quelques années, 20 000 personnes. Auteur d’une traduction du Nouveau Testament et de textes
liturgiques, il construisit également au cœur même de Tokyo la majestueuse cathédrale de la
Résurrection, connue aujourd’hui encore sous le nom de Nikolaï-do , “la maison de Nicolas”.
Ancien diocèse de l’Eglise orthodoxe russe, l’Eglise du Japon se vit reconnaître le statut d’Eglise
autonome par le patriarcat de Moscou en 1970. Même si les conversions se font aujourd’hui plus
rares qu’au début du siècle, elle compte aujourd’hui près de 30 000 fidèles et 150 paroisses et
communautés réparties en trois diocèses (Tokyo, Kyoto, Sendaï), (SOP 197.21). Formé sur place,
au séminaire de théologie orthodoxe de Tokyo, le clergé — une trentaine de prêtres et cinq
diacres — est entièrement japonais. L’Eglise publie une revue mensuelle, Seikyo-Jiho (“Messager
orthodoxe”), et fait partie depuis 1973 du Conseil œcuménique des Eglises (COE).

SEOUL :
la mission orthodoxe de Corée fête son 100e anniversaire
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué une visite pastorale en Corée du
Sud, du 26 février au 1er mars, à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation de la mission
orthodoxe de Corée. Accueilli à Séoul par l’évêque S OTIRIOS de Corée, le patriarche, qui était
accompagné notamment par le métropolite JOACHIM de Chalcédoine, l’archevêque DIMITRIOS de
New York et le métropolite DIONYSIOS de Nouvelle-Zélande (patriarcat œcuménique) ainsi que par
plusieurs évêques de l’Eglise de Grèce, a visité les différentes communautés paroissiales et le
séminaire de théologie orthodoxe. Le 27 février, il a présidé la liturgie eucharistique dominicale
dans la cathédrale Saint-Nicolas de Séoul en présence d’une foule nombreuse de fidèles parmi
lesquels les ambassadeurs de plusieurs pays de tradition orthodoxe ainsi que le nonce apostolique
à Séoul. Après avoir fêté le 29 février son 60e anniversaire, le patriarche s’est envolé pour les
Philippines où devait se poursuivre sa visite pastorale en Asie du Sud-Est (lire page 16).
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Lors d’une conférence de presse à Séoul, le patriarche a rappelé la longue histoire de la
présence orthodoxe en Corée, évoquant la venue des premiers missionnaires, puis la rupture des
relations entre la communauté de Corée et le patriarcat de Moscou au début des années 50, et
jusqu’à la reprise d’une mission orthodoxe sous l’impulsion du patriarcat œcuménique dans la
partie sud de la péninsule, après la partition du pays en deux Etats. La guerre de Corée était à
nouveau présente dans les esprits le 1er mars, lorsque le patriarche s’est rendu pour une
cérémonie du souvenir au cimetière militaire de Pusan pour se recueillir sur les tombes des soldats
américains de religion orthodoxe qui y sont inhumés. Plus tard le patriarche a présidé la dédicace
solennelle d’une nouvelle église dans la ville de Pusan et inauguré le centre missionnaire attenant.
A plusieurs reprises lors de ses interventions il a souligné la nécessité du développement des
dialogues œcuméniques et interreligieux qui “maintenant”, à l’époque de la mondialisation sont
devenus “chose commune”, a-t-il dit.
La fondation de l’Eglise orthodoxe coréenne remonte à la fin du 19e siècle, la première
liturgie eucharistique ayant été célébrée en février 1900 par un missionnaire russe, le père
C HRYSANTHE (Chtchetkovskiï). Coupée de tout soutien de la part de l’Eglise russe après la
révolution, la modeste mission orthodoxe a beaucoup souffert sous la longue occupation japonaise
et de nouveau durant la guerre de Corée dans les années 1950-1953. À partir de 1955, grâce à
l’aide active de membres des forces armées grecques stationnées en Corée dans le cadre de
l’ONU et avec le concours de l’Eglise de Grèce, la communauté orthodoxe s’est reconstituée, tout
d’abord autour de l’église Saint-Nicolas de Séoul, reconstruite en 1968, puis autour d’autres
paroisses qui ont germé un peu partout à travers le pays.
La mission orthodoxe en Corée qui est dirigée depuis près de trente ans par l’évêque
SOTIRIOS (Trambas), un évêque missionnaire grec (SOP 178.12), compte aujourd’hui six paroisses
(Séoul, Inchon, Tson-Tsou, Cheun Ju, Palang-Ri et Pusan) ainsi qu’un monastère à Kapyong-Kun,
auprès duquel est organisé chaque année un camp d’été pour les enfants et les adolescents. Elle
poursuit un important travail de traduction de textes liturgiques et de catéchèse. Depuis 1983 (SOP
73.8), fonctionne à Séoul un séminaire de théologie qui prépare directement sur place les prêtres
et catéchètes issus de la communauté coréenne. La mission de Corée bénéficie de l’aide de
l’Eglise de Grèce ainsi que du soutien de très nombreuses personnes, associations et œuvres en
Grèce et dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis.

MOSCOU :
le saint-synode appelle à la reconstruction de la Tchétchénie
À l’issue de sa session du 7 mars dernier sous la présidence du patriarche de Moscou
ALEXIS II, le saint-synode de l’Eglise orthodoxe russe a publié une déclaration au sujet de la guerre
en Tchétchénie. “L’opération anti-terroriste est entrée dans sa phase finale”, constatent les
membres du saint-synode, qui estiment que “l’achèvement de la lutte contre le terrorisme”
constitue “le gage d’un avenir paisible” pour la région. Ils soulignent également qu’“il est
nécessaire maintenant de créer à nouveau les conditions propices à la paix et à la sécurité”. Cette
déclaration est la première faite à ce niveau depuis le déclenchement de la deuxième campagne
militaire russe dans la république sécessionniste du Nord Caucase, à l’automne dernier. Seul le
patriarche, jusqu’à présent, s’était exprimé officiellement dans un communiqué diffusé au début de
la guerre (SOP 243.7), puis lors de différentes interventions en public. Cette attitude du primat de
l’Eglise russe, qui faisait sienne la thèse des dirigeants du Kremlin accusant les indépendantistes
tchétchènes d’être à l’origine du conflit, avait suscité des interrogations en Russie (SOP 245.14)
comme en Occident (SOP 245.13).
Dans leur déclaration, les membres du saint-synode ont tout d’abord une pensée pour les
victimes du conflit, civiles et militaires, en premier lieu pour les blessés. Ils expriment également
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leur solidarité avec les otages et les personnes disparues et espèrent leur libération prochaine. “Il
est indispensable de faire dès à présent tout ce qui est possible pour mettre un terme aux
souffrances des malades, des blessés, des réfugiés, de ceux qui ont perdu leur foyer, leurs
parents, leurs proches”, expliquent-ils. “Nous demandons aux évêques et aux prêtres de
développer le soutien moral et l’aide matérielle à l’égard de ces personnes”, poursuivent-ils.

“Il convient de commencer à rétablir sur cette terre déshéritée [du Nord Caucase] la loi qui y
a tant fait défaut au cours de ces dernières années”, estiment encore les membres du saintsynode. “Dans ce but, les autorités de l’Etat doivent engager un dialogue permanent avec les
chefs des villages et avec le clergé musulman”, affirment-ils, tout en recommandant de “traiter
avec respect les modes de vie prescrits par l’islam, notamment dans le domaine de l’éducation, de
la vie familiale et des normes de conduite collective et individuelle, sous peine de quoi les
éléments qui cherchent à susciter un conflit entre le christianisme et l’islam trouveront là un
nouveau prétexte pour justifier leurs provocations”. À la fin de sa déclaration, le saint-synode
adresse aux autorités civiles et militaires russes une demande de clémence vis-à-vis des
combattants tchétchènes, soulignant que “même à l’égard des combattants emprisonnés, mais qui
laissent derrière eux des familles, il convient de faire preuve d’humanité et d’agir selon la loi, sans
les punir plus qu’il n’est permis et en leur donnant la possibilité de racheter leur faute”.

MOSCOU :
l’Eglise russe et l’Eglise arménienne décident
d’engager un dialogue théologique bilatéral
L’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise apostolique arménienne ont décidé d’établir une
commission bilatérale de dialogue théologique, à l’issue d’une visite qu’a effectuée du 29 février au
2 mars à Moscou le nouveau primat de l’Eglise arménienne, le catholicos d’Etchmiadzin
KAREKIN II. La décision a été prise, le 1er mars, lors d’une rencontre de travail qui réunissait au
monastère Saint-Daniel, siège officiel du patriarcat russe, le catholicos arménien et le patriarche de
Moscou A LEXIS II. Ce dialogue théologique qui doit s’appuyer sur les liens fraternels de
collaboration et de respect mutuel qui existent depuis de nombreuses décennies entre les deux
Eglises aura pour objectif de clarifier les points de doctrine qui, selon certains théologiens, posent
encore problème dans la recherche de l’unité de la foi entre l’Eglise orthodoxe et les Eglises
préchalcédoniennes dont fait partie l’Eglise arménienne.

“Nos liens d’amitié sont imbriqués de manière inextricable et la coopération entre nos
peuples et nos Eglises renforce chaque fois l’amitié entre l’Arménie et la Russie”, a déclaré le
catholicos, avant de souligner que sa visite était une étape de plus dans le processus de
développement des relations entre l’Eglise arménienne et l’Eglise russe, processus qui a déjà une
longue histoire, a-t-il ajouté. Pour sa part, le patriarche ALEXIS II a déclaré que les relations
personnelles cordiales qu’il avait établies avec le catholicos étaient un signe d’assurance
supplémentaire de l’amour et du respect existant entre les deux Eglises. Les deux primats sont
convenus de renforcer la coopération entre leurs Eglises notamment par le biais d’échanges
d’étudiants en théologie, comme cela a été pratiqué dans le passé. Le catholicos KAREKIN II est luimême diplômé de l’Académie de théologie de Moscou, située à Serguiev Possad, où il a soutenu
une thèse de doctorat en 1979.
Le 1er mars, le catholicos a assisté à la liturgie eucharistique présidée par le patriarche
ALEXIS II en la cathédrale de la Dormition, au Kremlin. Puis, les deux primats ont été reçus par le
premier ministre russe et président par intérim, Vladimir POUTINE. Participaient également à cette
rencontre l’ambassadeur d’Arménie à Moscou, Suren S AAKIAN , et le métropolite SERGE de
Solnetchnogorsk, responsable de la chancellerie du patriarcat. Ce dernier a déclaré à l’agence de
presse Itar-Tass que cette rencontre avait été l’occasion de réaffirmer au plus haut niveau de l’Etat
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l’importance des liens existant entre les peuples d’Arménie et de Russie, qui ont “toujours vécu
dans la paix et l’harmonie”. Vladimir POUTINE a insisté sur les “valeurs éternelles du christianisme”
communes aux deux peuples, qui doivent servir de fondement à leur renouveau spirituel, a encore
révélé le métropolite SERGE . Le patriarche A LEXIS II a souligné que les deux Eglises avaient
partagé “la même expérience de souffrances durant ce 20e siècle tragique” et qu’elles étaient
“unies dans leur attente de voir leurs nations respectives vivre à nouveau suivant les préceptes
évangéliques”.
L’Eglise arménienne compte aujourd’hui environ huit millions de fidèles, dont près des deux
tiers vivent en dehors du territoire arménien, la plus importante communauté de cette diaspora
étant celle de Russie. Elle s’est vue séparée, comme les autres Eglises orientales
préchalcédoniennes (Eglises copte, éthiopienne, syrienne, Eglise de l’Inde), de l’Eglise orthodoxe
à la suite du 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 451), dont elle n’a pas reçu les définitions
christologiques. Commencé dans les années 1960 au niveau international, le dialogue théologique
entre l’Eglise orthodoxe et les Eglises orientales a permis de reconnaître que ces Eglises ont
toujours confessé la même foi christologique orthodoxe “même si elles ont utilisé les termes
christologiques de façon différente” (SOP 183.4). Toutefois, les conclusions de ces accords ont été
récemment remises en cause par certains théologiens orthodoxes russes, notamment le père
Valentin ASMOUS , professeur à l’Institut de théologie Saint-Tikhon de Moscou, qui lors de la
dernière session plénière de la commission théologique synodale de l’Eglise russe, en mars 1999,
avait présenté une analyse très critique du dialogue actuel entre l’Eglise orthodoxe et les Eglises
préchalcédoniennes en soulignant que ces dernières restaient à ce jour “hérétiques” (SOP 237.5).

BUCAREST :
réunion des instances suprêmes de l’Eglise de Roumanie
L’Eglise orthodoxe de Roumanie a réuni, du 21 au 25 février dernier, à Bucarest, ses
instances suprêmes qui sont constituées de l’assemblée plénière de l’épiscopat, de l’assemblée
nationale ecclésiastique et du conseil ecclésiastique national. L’assemblée épiscopale est
composée de tous les évêques diocésains, tandis que l’assemblée nationale ecclésiastique est
formée de tous les membres de l’assemblée épiscopale et de trois représentants de chaque
diocèse : un clerc et deux laïcs. Placée sous la présidence du patriarche, elle est l’organe suprême
de l’Eglise orthodoxe du pays. En plus des questions d’administration et de gestion financière,
cette autorité de contrôle a pour attribution l’ouverture de nouveaux diocèses et la désignation des
membres du conseil ecclésiastique national, trois prêtres et six laïcs élus pour une durée de quatre
ans, qui est l’organe exécutif de l’Eglise avec le saint-synode permanent.
Durant ses travaux l’assemblée a élu au diocèse de Slobodzia l’évêque DAMASCHIN
(Coravu), jusqu’à présent auxiliaire de l’archevêque de Craiova, en remplacement de l’archevêque
NIFON (Mihaita), nommé récemment au diocèse de Targoviste. Il a été décidé d’ouvrir un nouveau
diocèse dont le siège sera à Giurgiu, ville du Bas-Danube, et, à la demande du patriarche
THEOCTISTE, de créer un troisième poste de vicaire patriarcal. L’assemblée a également adopté
des modifications dans les statuts régissant le mode d’élection des évêques. Dorénavant le
patriarche sera élu parmi trois candidats désignés préalablement par le saint-synode. Pour
l’élection des métropolites la liste des candidats sera proposée par le patriarche et pour l’élection
des évêques et archevêques par le métropolite de la région. L'Eglise orthodoxe de Roumanie a
également reconnu la nécessité d’être représentée de manière permanente auprès des institutions
européennes à Bruxelles, comme le sont déjà le patriarcat œcuménique, l’Eglise de Grèce et le
patriarcat de Moscou. La forme de cette représentation sera arrêtée prochainement.
L'Eglise a fait connaître sa position dans la perspective des élections locales et générales qui
doivent se dérouler cette année en Roumanie. “Le saint-synode réitère sa recommandation faite
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aux clercs en 1996, dans la même conjoncture, de s'abstenir de tout activisme politique dans le
cadre de quelque parti que ce soit. Les membres du clergé peuvent se présenter aux élections
seulement en qualité de candidats indépendants et avec l'accord exprès de l'évêque, et ce
seulement dans le cadre des élections locales”, est-il précisé dans un communiqué publié le 25
février. “L'Eglise orthodoxe roumaine recommande au clergé de susciter des candidatures aux
élections législatives et locales parmi les laïcs connus pour leurs capacités, leurs activités et leur
bonne connaissance des problèmes religieux, sociaux et politiques”, poursuit ce communiqué,
avant d’ajouter : “Les clercs qui, contrairement à ces recommandations, décideraient néanmoins
de présenter leur candidature, y compris comme candidats indépendants, et seraient conduits à
occuper des fonctions dans l'administration civile (maire, préfet, etc.) ou d’assumer un mandat au
Parlement, seront suspendus de leur charge pastorale pendant la durée de leur mandat”.
La réunion des instances suprêmes de l’Eglise roumaine a également été l’occasion de
dresser un tableau de la situation d’une Eglise qui, avec plus de 19 millions de fidèles, représente
90 % de la population du pays. La Roumanie compte aujourd’hui vingt-trois diocèses, treize mille
soixante dix-neuf paroisses et églises, quatre cent un monastères et cent trente ermitages. Le
clergé est composé de neuf mille quatre cent trente-huit prêtres et cent quinze diacres, deux mille
quatre cent quatre-vingt-trois moines et quatre mille cent vingt-trois moniales. Il existe aussi deux
cent vingt chapelles auprès d’institutions publiques : hôpitaux, écoles, orphelinats, casernes de
l’armée, etc. L’Eglise gère également quinze orphelinats, onze maisons de retraite et dix-neuf
centres d’accueil pour les défavorisés. Il existe quinze facultés de théologie où sont inscrits plus de
huit mille étudiants, trente-sept séminaires de théologie et dix-neuf écoles de formation de maîtres
de chapelle. Plus de douze mille catéchètes sont chargés d’enseigner le catéchisme dans les
écoles primaires et secondaires de l’enseignement public. Cinq revues sont éditées par le
patriarcat, vingt-huit autres par des diocèses ou par des paroisses.

PRISTINA :
poursuite des exactions contre les monastères serbes du Kosovo
Des exactions menées par les indépendantistes albanais contre les églises et monastères
orthodoxes serbes du Kosovo ont à nouveau été signalées durant le mois de février dernier. Des
tirs ont visé le monastère de Visoki Decani (14e siècle), l’un des hauts lieux de la spiritualité serbe
où vit une communauté d’une vingtaine de moines. Une église à Gnjilane a été attaquée à coups
de grenades, une autre dans le village de Banjska, a été détruite par l’explosion de onze kilos de
dynamite. Les attentats contre des personnes physiques dans différentes localités de la région ont
redoublé d’intensité, constatent également les responsables du diocèse orthodoxe du Kosovo.
Selon les observateurs, cette recrudescence des violences s’explique par la forte tension
consécutive aux événements de Kosovska Mitrovica dans la première quinzaine du mois de
février. Il paraît hors de doute que certains éléments extrémistes s’efforcent ainsi d’empêcher le
représentant de l’ONU dans la province, Bernard KOUCHNER, d’obtenir du Conseil national serbe,
une organisation qui regroupe les Serbes modérés du Kosovo, que ses représentants acceptent
de siéger aux côtés des dirigeants albanais dans les instances administratives et judiciaires
intérimaires mises en place sous l’autorité de la MINUK.
C’est dans la soirée du 27 février que six tirs de mortier ont atteint le monastère de Visoki
Decani. Les obus ont explosé à l’intérieur de l’enceinte du monastère, dans la partie sud de la
cour, à quelques mètres de l’église abbatiale dont la construction date de 1327. Des tirs ont
également visé le poste de contrôle des soldats italiens de la KFOR qui sont chargés de la
protection du monastère. “Cette attaque haineuse contre le dernier signe de la présence serbe
dans cette zone a profondément choqué les moines et les soldats italiens”, affirme un communiqué
diffusé le 1er mars sur Internet par le père SAVA (Janjic), prieur de la communauté, au nom du
diocèse de Prizren. “Le monastère a été menacé à plusieurs reprises déjà par les extrémistes
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albanais qui ont fait savoir qu’ils voulaient le détruire tout comme ils ont détruit plus de quatrevingts autres monastères et églises orthodoxes dans la province depuis la fin de la guerre [en juin
1999]”, estime-t-il encore, avant de souligner que cette dernière attaque correspond au jour
anniversaire de la fondation de l’UCK.
Par ailleurs, le même communiqué fait état d’informations obtenues auprès d’un prêtre
orthodoxe serbe de Gnjilane qui confirme que le 25 février des inconnus ont jeté trois grenades
contre l’église Saint-Nicolas, située dans cette localité du sud-est du Kosovo, en zone de contrôle
américain. Les explosions ont endommagé l’entrée de l’église ainsi que les baraquements de
fortune installés dans la cour de la paroisse afin d’accueillir les enfants serbes qui ne peuvent plus
se rendre à l’école élémentaire de la ville depuis que les responsables albanais y interdisent
l’enseignement en serbe. Le lendemain, le docteur Joseph VASIC, 38 ans, l’un des cinq médecins
serbes continuant à travailler au Kosovo, connu pour ses convictions démocratiques, a été
assassiné en pleine rue à Gnjilane.
Les responsables diocésains se sont déclarés “révoltés” par une telle “escalade de la
violence ethnique contre les Serbes du Kosovo”. “Ces attaques prouvent malheureusement que le
Kosovo demeure une zone sans loi et que le but des extrémistes albanais consiste toujours à
chasser tous les Serbes et les autres minorités ethniques de la province afin de faire du Kosovo
une région ethniquement pure”, poursuit le communiqué. “Voilà huit mois que de pareils crimes
sont commis en toute impunité en dépit de la présence de la force de paix internationale et de la
mission de l’ONU”, fait-il encore remarquer. Par ailleurs, les responsables diocésains expriment
leur indignation devant les attaques dont a été l’objet à la mi-février l’évêque ARTEMIJE de Prizren
dans le quotidien albanais de Pristina, Bota Sot, lequel a également reproché au représentant
officiel de l’ONU Bernard KOUCHNER d’entretenir de bonnes relations avec l’évêque serbe et de lui
avoir proposé de siéger au Conseil administratif intérimaire du Kosovo.

WASHINGTON :
l’évêque serbe du Kosovo reçu par Madeleine ALBRIGHT
Un an presque jour pour jour après le refus qui avait été opposé à sa demande de participer
à la conférence internationale de Rambouillet sur le Kosovo (SOP 236.2), l’évêque ARTEMIJE de
Prizren, a été reçu par la secrétaire d’Etat, Madeleine ALBRIGHT , et les responsables de
l’administration américaine. Accompagné du père S AVA (Janjic), prieur du monastère de Visoki
Decani, l’évêque ARTEMIJE effectuait du 18 au 29 février une visite d’information qui l’a conduit
notamment à New York, Washington et Chicago, et au cours de laquelle il a rencontré des
membres du Congrès, la presse américaine ainsi que des représentants de la communauté serbe
aux Etats-Unis. Lors de son entretien avec l’évêque ARTEMIJE, le 25 février, Madeleine ALBRIGHT a
reconnu la difficulté de la situation des civils serbes vivant au Kosovo, lesquels sont “constamment
soumis à des violences et à des menaces dans le but de leur faire quitter leurs maisons”, a indiqué
un communiqué du Département d’Etat à l’issue de la rencontre. Elle a réitéré l’engagement des
Etats-Unis en faveur de l’application de la résolution 1244 de l’ONU qui reconnaît à chaque
communauté ethnique le droit de vivre en sécurité au Kosovo et elle a appelé les responsables
serbes et albanais de la province a coopérer avec la KFOR et la MINUK pour parvenir à une
coexistence pacifique.
Toujours selon le communiqué du Département d’Etat, Madeleine ALBRIGHT et l’évêque
ARTEMIJE sont convenus que le Kosovo devait être pluriethnique et démocratique, tout en rejetant
toute idée de partition de la province. Ils ont souligné l’importance du retour de tous les réfugiés,
tant Albanais que Serbes, dans leurs foyers et la nécessité de reconstruire les lieux de culte
détruits. La secrétaire d’Etat a insisté pour que des membres de la communauté serbe siègent
dans l’instance administrative intérimaire mise en place par le représentant de l’ONU dans la
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province, Bernard KOUCHNER, et pour que la communauté serbe du Kosovo se dote de médias
indépendants du régime de Belgrade. L’évêque ARTEMIJE a fait part de l’intention du Conseil
national serbe, dont il est le président, d’occuper prochainement le siège qui lui revient au Conseil
transitoire du Kosovo et d’encourager les Serbes à participer aux autres instances administratives
et judiciaires mises en place sous l’égide de la MINUK.
Quelques jours plus tôt, lors d’une conférence de presse à son arrivée à New York, l’évêque
ARTEMIJE avait affirmé qu’“au Kosovo, la terreur exercée par un camp a remplacé celle d’un autre
camp”. “A l’oppression du régime extrémiste de Belgrade on a substitué une nouvelle oppression,
celle des extrémistes albanais”, a-t-il ajouté, d’après une dépêche de l’agence Reuter. La “tragédie
humaine” qui a suivi l’arrivée des troupes internationales de la KFOR a été le prix terrible à payer
pour la paix, a-t-il poursuivi, avant d’évoquer le sort des quelque cinq cents Serbes enlevés et
assassinés depuis juin dernier, les quatre-vingts églises orthodoxes détruites, les 200 000 Serbes
et 50 000 autres civils non-albanais (Tsiganes, Turcs, Slaves islamisés, Monténégrins, Croates)
contraints à l’exode.
Devant la communauté serbe, il a été plus clair : “Il ne fait aucun doute que les terroristes
albanais ont utilisé la venue des forces de l’OTAN pour chasser les Serbes du Kosovo”, a affirmé
l’évêque ARTEMIJE dans une paroisse orthodoxe serbe de Pennsylvanie, cité par la Pittsburgh Post
Gazette. “Notre peuple qui a survécu à 500 ans d’occupation ottomane n’a pas pu supporter cinq
mois d’occupation pacifique de l’OTAN”, a-t-il poursuivi. Il a également réitéré ses critiques contre
le régime du président MILOSEVIC et lancé un appel au peuple serbe pour qu’il admette que toutes
ses épreuves sont dues au régime en place à Belgrade. “Il est absolument nécessaire que le
peuple serbe s’engage sur la voie de la démocratie, du renouveau spirituel et du repentir”, a-t-il
affirmé en conclusion.

NOUVELLES BREVES
ALLEMAGNE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE DE LEIPZIG A ÉTÉ VICTIME À PLUSIEURS REPRISES D’ACTES DE
VANDALISME commis par des taggeurs, au cours du mois de février 2000. Une dépêche de l’agence
Itar-Tass précise que les murs extérieurs de l’église Saint-Alexis ont été recouverts de croix
gammées et autres symboles nazis, dans la nuit du 27 au 28 février, tandis que sur la façade ont
pouvait lire “Les Russes dehors” écrit à la peinture noire. C’est la troisième fois en quelques
semaines que des graffitis pro-nazis et des slogans anti-russes sont badigeonnés sur les murs de
cette église. Condamnant ces actes de vandalisme qui sont le fait, selon elle, d’éléments
extrémistes, l’ambassade de la Fédération de Russie à Berlin a exprimé une protestation officielle
auprès des autorités allemandes et exigé que les coupables soient arrêtés et punis. La police
locale a ouvert une enquête. L’église Saint-Alexis a été construite grâce à une subvention
nationale au début du 20e siècle, à la mémoire des soldats russes morts lors de la “Bataille des
nations” qui opposa du 16 au 19 octobre 1813 les troupes de Napoléon à celles de la coalition des
armées autrichiennes, prussiennes, suédoises et russes. Edifiée dans le style traditionnel russe,
l’église qui s’élève sur le site même de la bataille, a été consacrée le 18 octobre 1913, en
présence de membres de la famille impériale de Russie et de l’empereur Guillaume II. Elle relève
depuis 1945 de la juridiction du patriarcat de Moscou, mais les droits de propriété de ce dernier ont
été récemment contestés par l’Eglise russe hors-frontières, une entité qui a rompu ses liens
canoniques avec le patriarcat de Moscou et dont le siège est à New York, laquelle a porté l’affaire
devant les tribunaux civils.

BELGIQUE
—Le 19 mars 2000, plusieurs centaines de fidèles venus de toute la Belgique se sont
rassemblés, selon la tradition, en la cathédrale orthodoxe grecque des Saints-Archanges, à
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Bruxelles, pour la CÉLÉBRATION COMMUNE DU DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE. La liturgie, présidée par
le métropolite PANTÉLÉIMON , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Belgique, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, entouré de l'archevêque SIMON de Bruxelles, évêque du diocèse de
Belgique du patriarcat de Moscou, et de l'évêque EMMANUEL, auxiliaire du diocèse du patriarcat
œcuménique, ainsi que de neuf prêtres et cinq diacres de diverses juridictions, fut célébrée en
grec, slavon, français, néerlandais et roumain. Au cours de l'homélie, qu'il prononça en grec,
français et anglais, l'évêque E MMANUEL rappela le sens du dimanche de l'Orthodoxie, qui
commémore la victoire sur les iconoclastes “d'hier et d'aujourd'hui” . À l’issue de la célébration, qui
etait retransmise en direct par la chaîne de télévision belge flamande, le métropolite PANTÉLÉIMON
a affirmé que “l'heure de l'orthodoxie etait arrivée”, en se référant aux pays de tradition orthodoxe
qui sont “aux portes de l'Union européenne” et vont bientôt y entrer, apportant avec eux un
“renforcement du témoignage” de la foi chrétienne orthodoxe. La Belgique compte aujourd’hui
entre 60 000 et 70 000 orthodoxes, selon les estimations. Quarante et une paroisses (grecques,
russes, roumaines, serbe, bulgare, ukrainiennes, mais aussi francophones ou néerlandophones)
sont desservies par quarante prêtres et onze diacres. L’Eglise orthodoxe a été reconnue en 1985
par l'Etat belge, au même titre que d'autres cultes officiels (catholique, protestant, anglican,
israélite et islamique).
— Le 6e WEEK-END DE RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DE BELGIQUE s'est déroulé
les 12 et 13 février dernier à l'abbaye de La Ramée, à Jauchelette, près de Namur, sur le thème
“Les jeunes orthodoxes entre Orient et Occident à la veille du troisième millénaire”. Organisée par
Syndesmos-Belgique, branche locale de Syndesmos, la fédération internationale de la jeunesse
orthodoxe, cette rencontre a rassemblé des jeunes venus de Bruges, Gand, Bruxelles, Namur,
mais aussi des Pays-Bas, de France, de Grande-Bretagne et d’Allemagne. Dans son introduction,
Bernard PECKSTADT, responsable de Syndesmos-Belgique, devait souligner l’importance du thème
retenu, rappelant la vocation des jeunes qui sont appelés comme tous les membres de l’Eglise,
par le sacerdoce universel qu’ils ont reçu au baptême, à “servir” l’Eglise. “Dans l’Eglise, il y a
suffisamment de domaines où nous pouvons proposer notre aide”, a-t-il encore insisté, avant
d’affirmer que la question essentielle reste toujours : “Comment pouvons-nous, jeunes orthodoxes,
devenir, à notre époque et dans ce monde, témoins de Jésus-Christ ressuscité ? ” A cette question
avaient été invités à répondre l’évêque CASSIEN de Galati (Bas-Danube, patriarcat de Roumanie),
le père Barthélemy D’HUYVETTER, prêtre de la paroisse Saints-Silouane-l'Athonite-et-Martin-deTours, à Bruxelles, et Hildo B OS , vice-président de Syndesmos. La célébration de la liturgie
eucharistique dominicale en néerlandais, français, grec, slavon et roumain devait constituer le
point culminant de ces journées.

EGYPTE
— Lors de sa visite en Egypte, le 24 février dernier, LE PAPE DE R OME J EAN-PAUL II s’est
rendu AU SIÈGE DU PATRIARCAT COPTE AU C AIRE afin d’y rencontrer le pape d’Alexandrie
CHENOUDA III. Dans une ambiance fraternelle, au milieu d’un grand nombre d’évêques, l’évêque
de Rome a été accueilli par les chants d’un chœur de moines avant qu’il ne se retire avec le pape
CHENOUDA III pour un court entretien privé. S’exprimant ensuite publiquement, le primat de l’Eglise
copte a particulièrement remercié JEAN -PAUL II pour son intérêt pour le futur statut de Jérusalem
auquel il est lui-même très sensible. Le pape de Rome a rappelé pour sa part que l’Eglise d’Egypte
fondée selon la tradition par l’évangéliste Marc a donné au christianisme de grands théologiens
comme Origène, saints Athanase et Cyrille d’Alexandrie, ainsi que les pères du désert, fondateurs
du monachisme, comme saint Antoine et saint Pacôme. Le lendemain, une rencontre de prière
œcuménique en arabe et en copte a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame d’Egypte, au Caire, en
présence du pape CHENOUDA III et d’un représentant du patriarcat orthodoxe grec d’Alexandrie, le
patriarche PIERRE VII lui-même se trouvant en visite officielle à Chypre. Au cours de cette
célébration, le pape de Rome a adressé un discours aux représentants des différentes
communautés chrétiennes d’Egypte auxquelles il a fait part de son admiration pour leur fidélité au
christianisme malgré les vicissitudes de l’histoire. En marge de cette visite, les responsables de
l’Eglise copte ont insisté sur leur volonté de dialogue. “Il y a bien sûr depuis des siècles des
différences dogmatiques entre nous, mais nous devons néanmoins travailler ensemble”, a déclaré
à la presse le métropolite Amba BICHOÏ, secrétaire général du saint-synode de l’Eglise copte, avant
d’insister sur le fait que d’une certaine façon JEAN -PAUL II rendait aujourd’hui à CHENOUDA III la
visite que ce dernier avait faite à son prédécesseur PAUL VI à Rome en 1973.
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— L'ARCHEVÊQUE D AMIEN, primat de l’Eglise orthodoxe du Sinaï, A ACCUEILLI LE PAPE DE
R OME au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, le 26 février dernier, EN APPELANT L’E GLISE
CATHOLIQUE À “ REVENIR À LA VRAIE FOI”. Après avoir réaffirmé que “l’union complète des chrétiens”
ne pourra se faire que dans “la fidélité à l’ecclésiologie des premiers siècles”, il a invité les
responsables catholiques à renoncer à “toute forme de prosélytisme et de coercition, portant
préjudice [aux orthodoxes]”. L’archevêque a ensuite offert au pape deux icônes — l’une
représentant le prophète Moïse, l’autre sainte Catherine, et il lui a donné l’accolade fraternelle.
JEAN -PAUL II a expliqué pour sa part qu’il venait en “pèlerin”. Puis le pape s’est rendu dans l’église
abbatiale de la Transfiguration (érigée en 527) et dans la chapelle du Buisson-Ardent, bâtie sur le
lieu où, selon la tradition, s’élevait le “buisson ardent” dont Dieu se servit pour parler à Moïse et lui
révéler son Nom. Il a également visité la bibliothèque qui, avec ses trois mille cinq cents
manuscrits, représente le deuxième fonds de manuscrits au monde après la bibliothèque Vaticane.
Plus tard, JEAN -P AUL II a présidé une liturgie de la Parole dans l’oliveraie, à l’extérieur du
monastère, devant quelques centaines de catholiques coptes spécialement venus du Caire pour
l’occasion. Même s’il s’est montré très affectueux à l’égard du pape, l’aidant à se déplacer,
l’archevêque du Sinaï n’a néanmoins pas assisté à cette célébration. “Nous ne pouvons pas prier
ensemble car il n'y a pas encore de pleine communion ecclésiale”, a-t-il déclaré à la presse. “Ce
n'est pas que nous ne voulions pas que le pape vienne. Nous avons dit qu’il pouvait y avoir une
célébration, mais pas dans l'enceinte du monastère”, a-t-il expliqué, ajoutant que les moines
craignaient que les médias donnent “l'impression fausse que les Eglises orthodoxe et catholique
sont unies”. “Nous sommes proches, mais pas encore ensemble”, a-t-il ajouté, avant de constater
que même si les mentalités et les pratiques évoluent quelque peu, le Moyen-Orient reste
néanmoins fortement marqué par le prosélytisme pluriséculaire des catholiques latins et uniates,
sensible encore de nos jours.

ETATS-UNIS
—LES MEMBRES DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN
AMÉRIQUE DU NORD (SCOBA), organe de coordination et de concertation interorthodoxe aux EtatsUnis, ONT CÉLÉBRÉ ENSEMBLE LE DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE le 19 mars dernier à New York. La
liturgie eucharistique qui a eu lieu en la cathédrale grecque de la Sainte-Trinité était présidée par
l’archevêque DIMITRIOS (archidiocèse grec des Etats-Unis), président de la SCOBA, l’archevêque
P IERRE de New York (Eglise orthodoxe en Amérique), l’évêque ANTOINE (patriarcat d’Antioche),
l'archevêque VICTORIN (patriarcat de Roumanie), le métropolite J OSEPH (patriarcat de Bulgarie), le
métropolite CONSTANTIN (diocèses ukrainiens du patriarcat œcuménique), le métropolite NICOLAS
(diocèse carpatho-russe), ainsi que les évêques DIMITRIOS et PHILOTHÉE , auxiliaires de
l’archidiocèse grec. Dans son homélie, l’archevêque DIMITRIOS a rappelé le sens du dimanche de
l’Orthodoxie, avant de se réjouir de la présence à ses côtés des représentants des différentes
juridictions membres de la SCOBA : “C’est là un événement important et significatif que de
célébrer cette fête dans l’unité et la joie, tous ensemble, avec les évêques qui œuvrent pour
l’Eglise orthodoxe en Amérique”. Cette année l’accent avait été mis sur l’engagement des jeunes
dans l’Eglise. Quelque cent soixante jeunes, représentant les différentes juridictions, étaient venus
spécialement pour ce qui constituait la première rencontre de ce genre sur le continent nordaméricain. L’archevêque DIMITRIOS, saluant avec insistance leur présence dans l’assemblée, leur
a lancé : “Vous êtes l’avenir de notre Eglise. Maintenant le flambeau est entre vos mains. Vous
êtes la génération du troisième millénaire”.
— LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN AMÉRIQUE DU
NORD (SCOBA), a publié le 9 mars un APPEL EN FAVEUR DU CENTRE MISSIONNAIRE ORTHODOXE DES
ETATS-UNIS, dont le siège est à Saint-Augustin (Floride). À l’occasion du dimanche qui précède le
début du carême, les évêques américains insistent sur l’importance de l’action missionnaire et
invitent les fidèles à soutenir par leurs dons et collectes les efforts accomplis par le Centre
missionnaire orthodoxe tant aux Etats-Unis que dans les autres parties du monde. “Dans le corps
du Christ, chacun de nous est appelé à œuvrer d’une manière distincte et particulière : pour les
uns cela passe par la prédication, l’enseignement et l’évangélisation, pour d’autres par des actes
de charité et de miséricorde, chacun selon les dons, les charismes que Dieu lui a donnés”,
soulignent les évêques. Ce message est signé par les responsables des différentes juridictions
membres de la SCOBA : l’archevêque DIMITRIOS (archidiocèse grec des Etats-Unis), le métropolite
T HÉODOSE (Eglise orthodoxe en Amérique), l’archevêque P HILIPPE (patriarcat d’Antioche), le
métropolite CHRISTOPHORE (patriarcat serbe), l’archevêque VICTORIN (patriarcat de Roumanie), le
métropolite JOSEPH (patriarcat de Bulgarie), le métropolite CONSTANTIN (diocèses ukrainiens du
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patriarcat œcuménique), le métropolite NICOLAS (diocèse carpatho-russe). Placé aujourd’hui sous
les auspices de la SCOBA, le Centre missionnaire orthodoxe envoie chaque année, depuis 1988,
des équipes de prêtres et de laïcs, théologiens, médecins, étudiants, tous bénévoles, pour aider à
la mise en place de programmes de catéchèse et d’actions caritatives auprès de communautés
orthodoxes en Afrique, en Amérique centrale, en Asie et en Europe de l’Est.
— Samir ISHAK, UN RESPONSABLE DU F ONDS ORTHODOXE D’AIDE INTERNATIONALE (IOCC), une
organisation humanitaire orthodoxe américaine, A REÇU le 6 mars dernier UN PRIX PRESTIGIEUX DU
D ÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE DES E TATS -U NIS . Ce prix récompense l’IOCC pour son
engagement dans des projets humanitaires menés en Russie, en Géorgie et en Bosnie, en
coopération avec le Département de l’agriculture. Cité par le bulletin d’information œcuménique
ENI, Samir ISHAK, qui dirige les opérations de l’IOCC depuis sa fondation en 1992, a souligné que
“la mission de l’IOCC reflète l’essence même de l’Eglise orthodoxe”, avant d’ajouter que “les
relations étroites établies avec le Département de l’agriculture et d’autres partenaires
internationaux ont permis d’assister des centaines de milliers de personnes se trouvant dans le
besoin à la suite de catastrophes naturelles et de guerres”. Placée sous les auspices de la
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA),
cette organisation emploie aujourd’hui quatre-vingt-cinq personnes aux Etats-Unis, en Europe
centrale et orientale et au Moyen-Orient. Ses fonds sont destinés à l’action caritative et
humanitaire, et non pas à l’aide à la reconstruction d’églises ou à la formation théologique. Son
engagement est particulièrement important dans l’ex-Yougoslavie où depuis 1992 plus de 38
millions de dollars de secours et d’aide aux réfugiés et familles déplacées, quelle que soit leur
appartenance ethnique ou religieuse, ont été distribués par ses soins. L’IOCC travaille en
collaboration avec le service d’aide humanitaire du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et est
membre de l’union des organisations humanitaires non gouvernementales InterAction .
— L’EGLISE ORTHODOXE EN A MÉRIQUE ET L’ARCHEVÊCHÉ DU PATRIARCAT D’ANTIOCHE EN
AMÉRIQUE DU NORD ONT DÉCIDÉ DE PROCÉDER ENSEMBLE À LA CANONISATION DE L’ÉVÊQUE RAPHAËL
(Hawaweeny) (1860-1915), a annoncé, le 27 février dernier, le métropolite THÉODOSE de
Washington, primat de l’Eglise orthodoxe en Amérique, à l’occasion du 85e anniversaire de sa
mort. La cérémonie officielle de canonisation devrait avoir lieu en mai prochain, au monastère
Saint-Tikhon de South Canaan (Pennsylvanie), dont l’évêque RAPHAËL avait présidé la dédicace
en 1905, a-t-il encore indiqué dans un communiqué. Né à Damas (Syrie), l’évêque RAPHAEL avait
fait ses études à l’Institut de théologie de Halki, près d’Istanbul (Turquie), puis à l’Académie de
théologie de Kiev (Ukraine). Après avoir enseigné quelques années les langues sémitiques à
l’Académie de théologie de Kazan (Russie), il est appelé en Amérique du Nord pour répondre aux
besoins pastoraux de la communauté syro-antiochienne formée par l’arrivée massive d’émigrés du
Moyen-Orient. A l’époque il n’existait qu’un seul diocèse orthodoxe sur le continent nord-américain,
rattaché canoniquement à l’Eglise orthodoxe russe, mais qui rassemblait tous les fidèles d’origine
russe, grecque, arabe. Ordonné prêtre, il organise un réseau de paroisses, forme le futur clergé,
édite un livre de prières en arabe et lance une revue orthodoxe, Al-Kalemat . Elu évêque de
Brooklyn par le saint-synode de l’Eglise russe en 1903, il est ordonné l’année suivante à New York
par l’archevêque T IKHON d’Amérique du Nord (le futur patriarche de Moscou), devenant ainsi le
premier évêque orthodoxe à être ordonné sur le continent américain. A sa mort, en 1915, la
communauté antiochienne des Etats-Unis comptait quelque 25 000 fidèles.

FRANCE
— PLUSIEURS PRÊTRES ET RESPONSABLES LAÏCS ORTHODOXES ONT PARTICIPÉ le 18 mars, dans
les locaux de l’Institut catholique de Paris, AU COLLOQUE ANNUEL DE L ’ASSOCIATION “EVANGILE ET
SOCIÉTÉ” qui avait pour thème cette année “Un an de pensée sociale chrétienne : paroles
d’Eglises, 1999-2000”. Trois tables rondes en séance plénière ont marqué la matinée, portant
successivement sur “Les enjeux d’une pensée sociale chrétienne aujourd’hui”, “La pensée sociale
chrétienne et la politique”, “La pensée sociale et l’économie”. Un représentant orthodoxe était
présent à chacune de ces tables rondes, respectivement le père Michel EVDOKIMOV, prêtre de la
paroisse de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et délégué à l’œcuménisme, le père jean GUEIT,
prêtre de paroisse à Marseille (Bouches-du-Rhône) et maître de conférences à la faculté de droit
d’Aix-Marseille, Michel SOLLOGOUB , président de l’Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO) et professeur d’économie à l’université de
Paris-I – Panthéon-Sorbonne. Dans l’après-midi, le père Jean GUEIT, Michel SOLLOGOUB et Michel
ELTCHANINOFF, jeune laïc orthodoxe, maître de conférences de philosophie à l’université de Dijon,
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ont pris part à trois ateliers de réflexion, le premier portant sur “L’engagement politique et la
construction européenne”, le deuxième sur “Le libre marché et les urgences pour une économie
durable”, le troisième sur le concept de “guerre juste”. “Évangile et société” est une association
indépendante et œcuménique, fondée à la fin des années 70 pour approfondir, dans ses réalités
économique, sociale et politique, la pensée sociale chrétienne. Conçus dans un esprit de service
et d’échange, ces rendez-vous annuels ont pour objectif de faire le point sur l’actualité sociale des
Eglises, d’engager une réflexion commune et de dégager des orientations pour l’avenir.

GRANDE-BRETAGNE
— L E MONASTÈRE SAINTE-C ATHERINE AU M ONT S INAÏ A OFFICIELLEMENT DEMANDÉ À LA
G RANDE -B RETAGNE DE LUI RESTITUER LE C ODEX S INAÎTICUS, l’une des plus anciennes copies
intégrales du Nouveau Testament sur parchemin, a révélé The Times le 20 février dernier. Le
prince de Galles qui est le président de la Fondation Sainte-Catherine, une association
internationale de soutien au monastère du Sinaï, a fait savoir qu’“à titre personnel” il était favorable
à cette restitution, a précisé le quotidien londonien, avant de citer le père J EAN, bibliothécaire du
monastère, qui affirme que “ce codex nous appartient” . Le Codex Sinaïticus qui contient
l’intégralité des livres du Nouveau Testament ainsi que deux écrits de l’antiquité chrétienne,
l’Epître dite de Barnabé et le Pasteur d’Hermas, date de la deuxième moitié du 4e siècle. Arrivé à
une époque inconnue dans la bibliothèque de l’actuel monastère du Sinaï, dont la fondation
remonte au règne de Justinien (525-565), il avait été demandé en 1865 par le savant allemand
Tischendorff, qui affirmait agir pour le compte du tsar de Russie, en vue de recherches
scientifiques. Ce dernier l’avait alors emporté à Saint-Pétersbourg, sans tenir ensuite sa promesse
de le restituer. En 1933, Staline vendit le codex pour la somme de 100 000 livres sterling au
gouvernement britannique qui l’acheta par souscription nationale et le déposa au British Museum.
Le codex est aujourd’hui conservé dans une galerie de la British Library, avec les plus précieux
documents écrits anglais, la Magna Carta et la Bible de William Tyndale, la première traduction
anglaise de la Bible (1525). La demande de restitution du Codex Sinaïticus au monastère du Sinaï
devrait être examinée prochainement par la commission culturelle de la Chambre des communes.

GRÈCE
— LE PRIMAT DE L'EGLISE ORTHODOXE DE G RÈCE, l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes,
s'est déclaré le 20 mars dernier SENSIBLE AU PARDON DEMANDÉ UNE SEMAINE PLUS TÔT PAR LE PAPE
JEAN -P AUL II pour les péchés de Rome contre l'unité des Chrétiens, tout en souhaitant que ce
dernier aille plus loin encore. “Que quelqu'un reconnaisse ses fautes du passé, ce n'est pas une
chose si facile”, a déclaré l’archevêque CHRISTODOULOS. “Bien sûr, il se peut que nous ne soyons
pas entièrement satisfaits : nous attendions du pape de Rome qu'il dise certaines choses
concernant les orthodoxes, il ne les a pas dites ; il est possible qu'il le fasse plus tard”, a-t-il ajouté.
Le 18 mars, dans un entretien au journal Ethnos, le porte-parole de l'Eglise grecque, le métropolite
CALLINIQUE du Pirée, avait déploré que JEAN -PAUL II n'ait pas “demandé pardon à l'orthodoxie” lors
de sa repentance à Rome le 12 mars. Parmi les fautes du catholicisme envers l'Eglise d'Orient, le
métropolite avait cité “le prosélytisme violent et la prise de Constantinople” par les Croisés en
1204. “Nous, les orthodoxes, n'avons jamais eu d'Inquisition, ni entrepris des campagnes
missionnaires dans l’intention de soumettre tel ou tel peuple”, avait-il ajouté, estimant “qu'en tant
qu'Eglise, l'orthodoxie n'a pas fait de choses justifiant qu'elle demande pardon”, même si certains
de ses responsables ont pu commettre “des erreurs”, a-t-il reconnu.
— Fondée l’année dernière, L ’A CADÉMIE ORTHODOXE DE VOLOS (centre de la Grèce)
(“Académie d’études chrétiennes orthodoxes”) a annoncé, le 8 mars 2000, les dates de sa
première université d’été — du 17 août au 17 septembre prochain. Ouverte à des laïcs, hommes et
femmes, venant de Grèce et de l’étranger, elle sera animée notamment par Christos YANNARAS et
Athanase PAPATHANASIOU (Athènes), le père Hilarion A LFÉIEV (Moscou), le père John JILLIONS
(Cambridge), Nicolas LOSSKY (Paris), Elisabeth THEOKRITOFF (Etats-Unis). Les cours auront lieu
en anglais ou en grec (avec traduction). Ces sessions doivent permettre de donner une formation
théologique à des laïcs qui entendent témoigner de leur foi dans le monde, dans leur travail, leur
engagement social, “suivant les valeurs et l’esprit du christianisme orthodoxe”, indique dans un
communiqué adressé au Service orthodoxe de presse le métropolite IGNACE de Dimitrias qui est à
l’origine de ce projet. Insistant sur l’aspect panorthodoxe du projet, il affirme que l’Académie doit
devenir “un centre d’étude, d’échange et de réflexion entre orthodoxes de cultures différentes” afin
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de permettre à chacun d’entre eux de découvrir “l’héritage commun et la riche variété que l’on
trouve dans l’orthodoxie“. Il s’agira pour elle de devenir également un lieu de réflexion sur “les
problèmes qui se posent aujourd’hui à l’Eglise et aux sociétés dans lesquelles nous vivons”.
“L’académie de Volos entend donc montrer son attachement à l’unité de l’orthodoxie, mais en
même temps elle souhaite favoriser le dialogue œcuménique”, a souligné le métropolite IGNACE,
en précisant que des membres d’autres confessions chrétiennes pourront suivre cette formation.
“Nous espérons ainsi que cette académie deviendra un pont entre les orthodoxes et les autres
chrétiens”, a-t-il ajouté.

INDONÉSIE
— Le MÉTROPOLITE NIKITAS , qui dirige le diocèse d’Asie du Sud-Est (patriarcat œcuménique)
et dont le siège est à Hongkong (Chine), A EFFECTUÉ au mois de février UNE VISITE PASTORALE EN
INDONÉSIE afin de se rendre compte de la situation des communautés orthodoxes locales après les
affrontements du début de l’année et leur apporter un réconfort. Le 14 février, il s’est entretenu
avec le père Daniel BYANTORO, recteur de la paroisse de Djakarta, qui a dressé un premier bilan
de la situation. La tension dans l’ensemble du pays a baissé. Les lieux de culte orthodoxes n’ont
pas été endommagés lors des affrontements et les fidèles dans l’ensemble n’ont pas eu à souffrir.
Le métropolite NIKITAS a fait part de l’inquiétude exprimée récemment par le patriarche
œcuménique quant au sort de la communauté indonésienne. Dans une lettre BARTHOLOMÉE Ier
écrit : “C’est avec consternation que j’ai appris les tragiques événements qui ont eu lieu entre
chrétiens et fondamentalistes musulmans en Indonésie. J’entends par ce message vous assurer
ainsi que tout le clergé et les fidèles de la profonde affection de l’Eglise-mère et de ma sympathie
personnelle […] Nous prions le Seigneur pour qu’il protège la communauté orthodoxe d’Indonésie
de toute attaque et pour qu’elle continue à vivre et à témoigner de l’orthodoxie dans cette région”.
Fondée en 1991 (SOP 152.22), l’Eglise orthodoxe d’Indonésie est encadrée aujourd’hui par sept
prêtres et deux diacres, tous d’origine indonésienne. Des catéchètes laïcs travaillent également
auprès des différentes communautés disséminées dans l’archipel.

ITALIE
— La Fondation Giovanni AGNELLI a organisé, les 28 et 29 février dernier à Turin, un
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “C ONSTRUIRE UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE COMMUNE :
L ’ ORTHODOXIE DANS LES SOCIÉTÉS DE L ’E UROPE CENTRALE , ORIENTALE ET BALKANIQUE —
PERSPECTIVES HISTORIQUES ET SITUATION ACTUELLE”. Une quinzaine de conférenciers, venus

d’Allemagne, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Roumanie, Russie et Yougoslavie, ont abordé les
sujets suivants : les relations entre l’Eglise, l’Etat et la société dans l’Empire byzantin ; l’héritage
culturel byzantin et la place de l’orthodoxie en Europe après la chute de Byzance ; les rapports
culturels entre l’orthodoxie et l’Occident à l’époque moderne ; le rôle de l’orthodoxie dans le
passage du totalitarisme athée aux sociétés post-communistes ; le dialogue entre l’Occident et
l’orthodoxie dans la construction européenne. Parmi les intervenants, en majorité orthodoxes,
figuraient notamment les métropolites C YRILLE de Smolensk (patriarcat de Moscou), D ANIEL de
Moldavie (patriarcat de Roumanie), AMFILOHIJE du Monténégro (patriarcat serbe), le père Boris
BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge à Paris, Christos YANNARAS, philosophe et théologien
grec, professeur à l’Ecole des sciences politiques d’Athènes. Ce colloque est le premier volet
d’une série d’initiatives qui visent à analyser le rôle de l’orthodoxie en Europe, à l’heure où certains
politologues occidentaux cherchent à exclure les pays de tradition orthodoxe de la civilisation
européenne, en jetant ainsi les bases d’un nouveau rideau de fer, ont indiqué les organisateurs.

LIBAN
— L’ARCHEVÊQUE A NASTASE DE TIRANA , primat de l’Eglise orthodoxe en Albanie, A
EFFECTUÉ UNE VISITE OFFICIELLE EN SYRIE ET AU LIBAN, du 9 au 16 mars, à l’invitation du patriarche
IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Eglise orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et dans les Emirats.
Après avoir été reçu à Damas, siège du patriarcat, puis au monastère Saint-Georges à El-Hosn
(Syrie), l’archevêque ANASTASE s’est rendu le 13 mars à l’université orthodoxe de Balamand (nord
du Liban), où il a été accueilli par les métropolites ELIE de Beyrouth, ELIE de Tripoli et ELIE de Tyr
(patriarcat d’Antioche) ainsi que par les autorités académiques. À la faculté de théologie, il a
prononcé une conférence sur la mission et l’évangélisation. S’adressant aux étudiants, il leur a
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déclaré : “Vous êtes appelés à montrer au monde que l’orthodoxie ne vit pas isolée et repliée sur
elle-même”. Interrogé sur la coexistence entre chrétiens et musulmans au Moyen-Orient comme
dans les Balkans, il a affirmé que “la seule manière pour les hommes de vivre en paix, dans la
justice et la prospérité est de se respecter les uns les autres et de respecter toutes les minorités”,
avant d’ajouter : “Ce n’est que par la tolérance que nous pourrons surmonter les difficultés
actuelles et vivre réellement en paix et dans la liberté”. L’archevêque ANASTASE qui était
accompagné durant ce séjour par le métropolite J EAN de Korçë (Eglise d’Albanie) a ensuite visité
les diocèses du Mont-Liban et de Beyrouth.

PHILIPPINES
— Venant de Corée du Sud (lire page 4), LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE IER
s’est rendu EN VISITE OFFICIELLE AUX P HILIPPINES , du 2 au 5 mars, à l’invitation du métropolite
NIKITAS de Hongkong qui dirige le diocèse du patriarcat œcuménique en Asie du Sud-Est. La
présence orthodoxe aux Philippines remonte à une vingtaine d’années. Il existe trois paroisses
(Manille, San Antonio Los Banos et Cataingan) et une communauté monastique, à Bajada. Durant
ce séjour, le patriarche a présidé la dédicace d’une nouvelle église à Paranaque, dans la banlieue
de Manille, et il a rencontré le clergé des missions orthodoxes des Philippines, d’Indonésie et
d’Inde. Il a également eu des entretiens avec le président philippin, Joseph E STRADA , et le
cardinal-archevêque de Manille, Jaime SIN. Le 3 mars, le patriarche a participé à un déjeuner avec
la presse au cours duquel il a prononcé un discours sur la protection de l’environnement naturel.
La dégradation de l’environnement est le fait de l’égocentrisme de l’homme, a-t-il déclaré, avant de
s’élever contre la course au profit et l’exploitation sauvage de la nature qui profanent le don sacré
de la création. Lançant un cri d’alarme face notamment à l’augmentation des taux de pollution, à la
détérioration de la couche d’ozone et aux risques que représente la multiplication des déchets
nucléaires, BARTHOLOMÉE Ier a affirmé : “Chacun de nous doit prendre conscience qu’il peut faire
quelque chose pour améliorer ou retourner la situation”. Il a appelé de ses vœux une ascèse des
besoins de consommation, soulignant que “préserver l’environnement, le garder propre et sain
pour perpétuer la vie est pour nous une obligation et une responsabilité si nous voulons
transmettre nos valeurs et penser à l’avenir de nos enfants”. Après avoir rappelé les efforts
importants déjà engagés en ce domaine par le patriarcat œcuménique, il a annoncé une
subvention de 10 000 dollars en faveur de l’organisation d’un colloque sur la protection de la
nature, à Manille, où il existe de très graves problèmes de pollution atmosphérique.

POLOGNE
— Les responsables des trois principales Eglises de Pologne, catholique, luthérienne et
orthodoxe, ont participé à une CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE PARDON, le 12 mars, dans la
cathédrale Saint-Woiciech de Gniezno, en présence des chefs d’Etat de cinq pays d’Europe
centrale. Lors de cette célébration, le métropolite SAWA, primat de l’Eglise orthodoxe de Pologne, a
déclaré que les orthodoxes avaient parfois succombé à l’ “égoïsme” et à la tentation de soutenir
“des actes illégitimes”, ce qui les avait conduits à faire preuve d’“indifférence à l’égard de ceux qui
souffraient”. Les catholiques ont “trop souvent humilié leurs prochains et ont eu tendance à vouloir
se faire passer pour meilleurs qu’ils ne l’étaient dans la réalité”, a de son côté déclaré le cardinal
archevêque de Varsovie, Mgr Joseph GLEMP, tandis que l’évêque luthérien Jan SZAREK a affirmé
que les protestants devaient demander pardon pour avoir “trop souvent pris le mal pour le bien” .
Assistaient à cette célébration les présidents de l’Allemagne, de la Pologne, de la Lituanie, de la
Hongrie et de la Slovaquie ainsi que le cardinal Angelo SODANO, secrétaire d’Etat du Vatican.
Organisée le même jour où à Rome le pape JEAN -PAUL II demandait pardon au nom de l’Eglise
catholique pour les fautes commises lors du millénaire écoulé, cette célébration œcuménique
entrait dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du 10e centenaire du Congrès de
Gniezno, lorsqu’en l’an mille l’empereur Othon III reconnut au prince Boleslav de Pologne le titre
de roi et approuva la création du premier archevêché de Pologne. Interrogé par l’agence
d’information catholique polonaise KAI, le père Henryk P APROCKI , porte-parole de l’Eglise
orthodoxe de Pologne, s’est félicité que “les trois traditions chrétiennes aient parlé d’une seule
voix”, ajoutant que “cet événement sans précédent [venait] rappeler que l’an 2000 doit vraiment
devenir un tournant dans les relations entre les chrétiens”.
— MICHEL S OLLOGOUB , laïc orthodoxe français, A REÇU, le 12 févier dernier, LE PRIX
CONSTANTIN O STROJSKI que décerne chaque année la rédaction de Przeglad Prawoslawny, la
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revue mensuelle de l’Eglise orthodoxe de Pologne, qui paraît à Bialystok, dans l’est du pays.
Institué en 1989, ce prix distingue des personnalités pour leur rôle dans le développement de la
culture, de la pensée et de la spiritualité orthodoxe ainsi que pour leur engagement en faveur de
l’unité chrétienne. Cette année, outre Michel SOLLOGOUB, étaient également récompensés Anatole
KONOTOP, musicologue moscovite, spécialiste du chant liturgique russe ancien, et le père Grégoire
M ISIJUK , prêtre de paroisse à Bialystok, responsable des émissions de catéchèse orthodoxe
diffusées sur les antennes de la radio et de la télévision locales. En décernant ce prix à Michel
S OLLOGOUB , a insisté Eugène CZYKWIN , responsable de la rédaction, Przeglad Prawoslawny
entendait rendre hommage à l’apport important de l’émigration russe dans le témoignage de
l’orthodoxie en Europe occidentale. Professeur d’économie à l’université de Paris-I – Panthéon,
Michel S OLLOGOUB , 54 ans, est président de l’Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO), et membre du conseil de la Fraternité
orthodoxe en Europe occidentale.

RUSSIE
— LE PATRIARCHE DE M OSCOU
DISCIPLINAIRES PRISES il y a deux ans et

A LEXIS II A LEVÉ , le 12 mars dernier, LES MESURES
demi À L ’ENCONTRE DU PÈRE GEORGES KOTCHETKOV et de
douze laïcs de sa communauté. Le 15 mars, en l’église Saint-Serge du quartier Rogojskoïé, à
Moscou, le métropolite SERGE de Solnetchnogorsk, responsable de la chancellerie synodale, a
présidé une “célébration de réconciliation”, au cours de laquelle il a donné lecture de la décision du
patriarche, avant de lire la prière d’absolution, rapporte un communiqué diffusé par l’Institut SaintPhilarète. Dans une brève exhortation, le métropolite SERGE a souligné que le père KOTCHETKOV
et les douze laïcs avaient respecté les mesures disciplinaires prises à leur égard. Tenant compte
de cette attitude ainsi que des assurances qu’ils ont données d’œuvrer pour le bien de l’Eglise
“dans un entier respect de la hiérarchie” le patriarche a donc décidé de lever les sanctions à
l’occasion du début du carême préparant à Pâques, a-t-il encore indiqué. En conséquence de quoi,
le père KOTCHETKOV est autorisé à exercer à nouveau son sacerdoce ministériel et les douze laïcs
sont pour leur part à nouveau admis à la communion. Par contre, il leur est recommandé de
s’abstenir pour l’instant de prendre une part active à la vie ecclésiale. Le père KOTCHETKOV reste
quant à lui sans affectation paroissiale tant qu’une commission théologique spéciale n’aura pas
statué sur la conformité de ses écrits avec l’enseignement patristique et la tradition de l’Eglise
russe, a-t-il été précisé. Fondateur de l’Ecole Saint-Philarète à Moscou, qui mène depuis 1990 une
importante activité catéchétique et missionnaire, le père Georges KOTCHETKOV, 50 ans, est l’objet
de vives critiques de la part d’une partie du clergé moscovite en raison de ses expériences
pastorales et liturgiques jugées “réformistes” (SOP 191.12, 194.7 et 215.6). En juillet 1997, après
un incident dans sa paroisse, il avait été suspendu a divinis (SOP 221.11) tandis que douze de ses
proches collaborateurs étaient interdits de communion (SOP 222.9).
— Personnalité marquante dans l’épiscopat de l’Eglise russe, L ’ARCHEVÊQUE MICHEL
(M OUDIOUGUINE ), professeur honoraire à l’Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, EST
DÉCÉDÉ le 28 février dernier, à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, à l’âge de 87 ans. Né en 1912
dans une famille d’intellectuels croyants, il avait tout d’abord fait des études d’ingénieur qui le
conduisirent du poste de simple ouvrier métallurgiste à celui de professeur à l’Ecole des Mines de
Leningrad. En 1958, alors que commence une nouvelle vague de persécutions contre les croyants,
il décide de se consacrer entièrement à l’Eglise et est ordonné prêtre dans la ville de Vologda
(nord de la Russie). Après des études de théologie par correspondance, il devient professeur de
dogmatique à l’Académie de théologie de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), dont il
assurera la charge de recteur de 1966 à 1968. Devenu veuf, il fait sa profession monastique et est
ordonné évêque en 1966. Éloigné au diocèse d’Astrakhan en 1968, il est nommé archevêque de
Vologda en 1979, tout en continuant d’enseigner à l’Académie. Durant près de trente ans, il a été
également l’un des principaux représentants de l’Eglise russe dans le dialogue théologique avec
les autres confessions chrétiennes. Atteint par la limite d’âge, il avait pris sa retraite en 1993.
Auteur de nombreux articles en russe et en allemand ainsi que de deux ouvrages parus en 1995,
une introduction à la théologie orthodoxe et un livre de réflexions sur La conscience ecclésiale
orthodoxe en Russie dans la 2e moitié du 20e siècle, il s’était démarqué des courants plutôt
conservateurs au sein du clergé russe, en soutenant différentes initiatives en faveur d’un
renouveau de la formation théologique et catéchétique, notamment dans le cadre de l’Université
orthodoxe libre, fondée à Moscou par le père Alexandre MEN, ainsi que de l’Institut Saint-Philarète,
fondé également à Moscou autour du père Georges KOTCHETKOV.
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SERBIE
— Réuni à Belgrade les 5 et 6 mars dernier, LE SAINT -SYNODE DE L ’EGLISE ORTHODOXE SERBE
A EXPRIMÉ SON INQUIÉTUDE FACE À L ’ÉVOLUTION DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN S ERBIE , indique un communiqué publié à l’issue de cette session. “Nous nous sentons

concernés par tout ce qui se passe parce que notre pays a été plongé dans une situation de
désespoir et qu’il s’enfonce dans le déclin de jour en jour”, déclarent les membres du saint-synode.
“La détérioration des conditions de vie, l’accroissement du niveau de pauvreté de notre peuple,
notamment des retraités, et l’isolement complet de notre pays sur la scène internationale” sont
autant de causes d’inquiétude, soulignent-ils avant de regretter que jusqu’à présent aucun
dialogue n’ait pu être établi avec les autorités civiles. Ils ont également tenu à souligner leur
préoccupation au sujet de la situation au Kosovo, où “la force internationale de la KFOR n’a pas
tenu ses promesses” de faire appliquer la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU [qui
garantit l’intégrité territoriale de la Yougoslavie et une autonomie substantielle pour le Kosovo.
NDLR], précise le même communiqué. Tout ce qui se produit aujourd’hui au Kosovo donne
l’impression que “l’objectif est d’empêcher le retour des centaines de milliers de Serbes et des
autres minorités ethniques dans leurs foyers d’origine”. À l’occasion du carême préparant à
Pâques, le saint-synode a décidé d’instaurer des prières spéciales dans la liturgie, chaque
dimanche, “pour le salut du peuple serbe, la suppression des sanctions internationales, le retour
dans leurs foyers de tous ceux qui ont été chassés du Kosovo et des autres régions de l’exYougoslavie” . Un appel a également été lancé pour que le peuple puisse “démocratiquement
exprimer sa libre volonté”, étape indispensable pour créer les “conditions qui aideront la nation à
rétablir des relations diplomatiques saines, à sortir de l’isolement et à résoudre les problèmes
politiques, économiques et sociaux qui se sont accumulés”.
— La COMMISSION DE DIALOGUE THÉOLOGIQUE ENTRE L’EGLISE ORTHODOXE SERBE ET L ’EGLISE
CATHOLIQUE CROATE s’est réunie du 17 au 18 février à Novi Sad (Vojvodine). Participaient à cette
rencontre Mgr Antoine TAMARUT , archevêque de Rijeka, Mgr Marin SRAKIC , Mgr Antoine
S KVORCEVIC et Mgr Djuro GASPAREVIC , côté catholique, et le métropolite A MFILOHIJE du
Monténégro, l’évêque IRÉNÉE de Backa et l’évêque IGNACE de Branicevo, côté orthodoxe. La
commission s’est penchée sur les problèmes ecclésiologiques et pastoraux liés à l’accès aux
sacrements pour les membres de couples “mixtes”, dont l’un des conjoints est catholique et l’autre
orthodoxe ; elle a aussi examiné les problèmes posés par les communautés mixtes sur le plan
ethnique et confessionnel et a insisté sur la nécessité de faire preuve de “responsabilité pastorale
et [d’un] soutien fraternel réciproque”. Les deux délégations se sont engagées à agir de concert
auprès des autorités civiles de leurs pays respectifs afin d’obtenir la restitution des lieux de culte et
autres propriétés (bâtiments, écoles, domaines fonciers, objets de culte) qui appartenaient aux
deux Eglises avant 1945 et qui leur ont été confisqués sous le régime communiste. Cette
rencontre entre responsables catholiques croates et orthodoxes serbes était la deuxième du genre
depuis la fin de la guerre dans l’ex-Yougoslavie, la première ayant eu lieu à Zagreb, en avril 1998
(SOP 229.16).

TURQUIE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a adressé “à tout le plérôme de l’Eglise” une
LETTRE PASTORALE À L’OCCASION DU DÉBUT DU CARÊME DE PRÉPARATION À PÂQUES , qui, dans

l’Eglise orthodoxe, commençait cette année le 12 mars au soir. Rappelant dans cette “homélie
catéchétique” le sens du carême, le patriarche souligne que dans cette période de prière et de
jeûne, l’Eglise invite ses membres au repentir. “Nous avons tous besoin de nous repentir afin
d’insuffler en nos cœurs l’amour du prochain, la compassion et la miséricorde […] ; nous avons
tous besoin de nous laver de nos impuretés morales et de nos réflexes égoïstes”. La liturgie
orthodoxe nous prépare à cet “exploit spirituel”, en nous offrant au cours des dimanches précédant
le carême les exemples de repentir du publicain, du fils prodigue et des pêcheurs lors du
Jugement dernier, explique B ARTHOLOMÉE Ier, avant de souligner l’importance de la charité, de
l’humilité, de la tolérance, et de l’altruisme, autant de vertus qui traduisent “notre souci que tous
soient sauvés”. “Pour vivre pleinement l’enseignement spirituel orthodoxe, nous devons faire
pénitence, changer profondément notre manière de penser, […] devenir humbles et conscients de
nos propres infirmités de sorte que la grâce de Dieu qui vient au-devant non pas des puissants
mais des humbles descende également sur nous”, poursuit le patriarche.

SOP 247

avril 2000

19

INTERVIEW
“LE CONCEPT D’INFAILLIBILITE PAPALE N’A PAS DE SENS POUR NOUS”
un entretien avec le métropolite GEORGES du Mont-Liban
Lors de sa visite officielle en Egypte, le 25 février dernier, s’exprimant devant les représentants des
principales communautés chrétiennes du pays (lire page 11 ), le pape JEAN -P AUL II a invité “les
responsables des Eglises et les théologiens” à engager avec lui un dialogue “au-delà des
polémiques stériles” sur les modalités d’exercice de la primauté romaine. “En ce qui concerne le
ministère de l’évêque de Rome, je demande à l’Esprit Saint de nous donner sa lumière et d’éclairer
tous les évêques et théologiens de nos Eglises, afin que nous puissions chercher ensemble les
formes selon lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d’amour reconnu par les uns et par
les autres”, a-t-il déclaré, rappelant qu’il avait déjà lancé une telle invitation en 1995 dans son
encyclique Ut unum sint sur l’unité des chrétiens.

“Je plaide pour qu’il revienne à l’évêque de Rome davantage qu’un primat d’honneur … On pourrait
imaginer un ministère de l’unité sans qu’il soit de droit divin, mais issu de la volonté des Eglises”.
Personnalité de premier plan dans l’Eglise orthodoxe, engagé dans le dialogue avec l’islam et dans
le mouvement œcuménique, le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du Mont-Liban, répond à
l’invitation de J EAN-PAUL II de redéfinir la papauté. Un ministère de l’unité sans infaillibilité papale,
“le concept lui-même n’étant pas pensable”, ni primat juridictionnel, “une notion bibliquement
inconcevable”. “Nous ne prétendons pas que l’Eglise catholique-romaine puisse annuler les
décisions du concile Vatican I. Mais il n’est pas concevable que nous, orthodoxes, l’acceptions à
l’aveuglette”, lance-t-il. Et le métropolite GEORGES de proposer une solution intermédiaire, déjà
formulée en son temps par le pape PAUL VI, puis par son propre patriarche, IGNACE IV d’Antioche :
faire une distinction entre les sept premiers conciles œcuméniques, communs aux deux Eglises,
celle d’Orient et celle d’Occident. Les conciles postérieurs qui eurent lieu en Occident, sans la
participation des représentants de l’orthodoxie, n’auraient qu’un caractère local. Le résultat de cette
distinction, ajoute le métropolite, serait que les décisions des conciles d’Occident n’obligeraient que
les fidèles de cette Eglise, mais pas les fidèles de l’Eglise qui n’y était pas représentée.
Propos recueillis par Jacques BERSET et publiés par l’APIC (Agence de presse internationale
catholique) dont le siège est à Fribourg (Suisse). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
l’intégralité de cette interview.
Le métropolite GEORGES (Khodr) est évêque du diocèse du Mont -Liban (patriarcat d’Antioche). Il est
également membre de la commission internationale de dialogue théologique entre l’Eglise
catholique-romaine et l’Eglise orthodoxe. Auteur de nombreux livres et articles, il tient également
depuis plusieurs années dans le quotidien An-Nahar, paraissant à Beyrouth, une chronique
hebdomadaire, qui constitue l’une des principales passerelles du dialogue islamo-chrétien dans les
milieux intellectuels du Liban et, au-delà, dans de nombreux pays arabes du Moyen-Orient.

— Dans votre livre Et si je disais les chemins de l’enfance (éd. du Cerf), vous remarquez que
l’œcuménisme s’est embarqué çà et là dans un “bureaucratisme monotone”. À vos yeux, il est souvent
devenu une machine soucieuse avant tout de justifier sa propre existence et d’assurer sa survie… Constat
sévère, non ?
— Engagé dans le dialogue avec les autres confessions chrétiennes — notamment en tant que
président de la commission chargée de l’œcuménisme au patriarcat d’Antioche et délégué dans les réunions
de la commission panorthodoxe — je ne fais pas une critique systématique de l’œcuménisme. Je questionne
les rouages des institutions qui n’assument pas à elles seules toute l’activité œcuménique ; je pense
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notamment au fonctionnement du Conseil œcuménique des Eglises (COE), et plus particulièrement du
Conseil des Eglises du Moyen-Orient (CEMO).
Parfois on a l’impression que tout cela tourne à vide, que peu de chrétiens se remettent en question,
eux et leurs Eglises, dans une perspective historique et pastorale. Les Eglises se cramponnent à leurs
structures et restent prisonnières de leur confessionalisme.
Dans l’encyclique Ut unum sint, le pape propose que l’on analyse la question de la primauté papale au
cours du premier millénaire et que l’on étudie les choses ensemble. Puis il convoque une consultation à
Rome dont les conclusions n’ont pas été publiées à ma connaissance. Soudain, on peut lire sous la plume
du cardinal Ratzinger qu’il n’est pas question de changer quoi que ce soit au dogme relatif à la position de
l’évêque de Rome exerçant une juridiction immédiate et universelle sur toute l’Eglise, ni de remettre en
question l’infaillibilité du pape. Pas question de revenir sur le dogme du concile Vatican I.
Il semble, pour ne reprendre que ce point important, que la papauté soit disposée à réviser des
questions relatives au gouvernement de l’Eglise, à l’exercice de la primauté, mais pas à en discuter le
principe même. En juillet prochain, je suis invité à Baltimore, aux Etats-Unis, pour la réunion de la
commission internationale orthodoxe-catholique pour en discuter.

— Pour vous, la juridiction universelle du pape est un obstacle insurmontable …
— L'Eglise romaine elle-même a développé en long et en large la question de la collégialité, lors du
concile Vatican II. La collégialité épiscopale, pour être précis. Mais elle a tout de même insisté sur l'Eglise
locale et a bien dit que l'Eglise du Christ se révèle, se manifeste dans I’Eglise locale présidée par l’évêque,
apostolique, légitime, orthodoxe. Mais l'Eglise romaine n'a pas pu mettre en harmonie ces assertions du
concile Vatican II avec ce qui avait été défini fondamentalement comme dogme par Vatican I.
Il y a là, à l'évidence, un certain décalage. D'une part, on affirme la juridiction immédiate et universelle
du pape sur toute l'Eglise. Et le pape actuel ne s'embarrasse pas d'employer le terme d’“évêque universel”,
qui n'a même pas été accepté par Vatican I en 1870. Que veut dire cette expression d’“évêque universel” ?
Cela veut dire qu'il exerce une juridiction sur les évêques du monde entier. Il leur donne des ordres, opère
les déplacements d'évêques, accepte ou refuse ce que lui proposent les synodes locaux ; les conférences
épiscopales ne valent rien en vérité. Le concile œcuménique n’a droit à rien. Paul Vl a bien précisé que tout
le concile était pour le pape un organe consultatif. Pour nous, cela reste inacceptable.
— Vous êtes pour une communion d'EgIises. Accepterlez-vous le rôle de l'évêque de Rome défini de
manière nouvelle, comme coordinateur et premier chef d'Eglise, et patriarche, comme ceux des anciens
centres apostoliques, à savoir Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, la “pentarchie” du
premier millénaire ?
— Evidemment, la “pentarchie” est dépassée pour des raisons historiques, du fait de la disparition de
l'empire byzantin. On pourrait imaginer des patriarcats continentaux, pourquoi pas un patriarcat français ou
allemand. Mais les Eglises locales ou régionales pourraient tout de même reconnaître à I'évêque de Rome
un ensemble de privilèges.
Le point fondamental est de savoir s'il y a un pouvoir de droit divin dans l’évêque de Rome, parce qu'il
est installé sur le siège apostolique de Pierre. Ou cela ne vient-il pas du simple fait d'un consensus
catholique ? Personnellement, je suis partisan que l'évêque de Rome ait davantage qu'une primauté
d’honneur. Je n'aime pas employer le concept de “ministère de I'unité”, qui court à Rome depuis quelques
décennies, parce qu'un tel ministère n'est pas prévu dans les Ecritures Saintes ni dans la Tradition ancienne.
On pourrait cependant imaginer un exercice pratique du ministère de l'unité sans qu’il soit d’institution
divine, mais issu de la volonté des Eglises. Il faudrait autour du pape une espèce de synode permanent, qui
ne serait pas la curie, et dont toutes les Eglises recevraient les conseils. Un primat juridictionnel est par
contre bibliquement inconcevable, car l'évêque local lui-même possède, pour employer le vocabulaire
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catholique, la plénitude du sacerdoce. Avec son Eglise locale, il reçoit le Christ tout entier. L'évêque n’est
pas un simple “sous-préfet”. Je vais assez loin dans la reconnaissance d’un rôle particulier pour le pape.
Quant à savoir si je suis représentatif des orthodoxes à ce propos, je pense qu'ils ne se sont pas
encore vraiment posé cette question. Mais je raisonne à partir du fondement orthodoxe. Pour nous, cette
primauté est d'ordre canonique, elle vient du concile. On peut étendre canoniquement l'autorité du pape
sans qu'elle comporte l’infaillibilité papale. Le concept lui-même d'infaillibilité papale n’est pas pensable, il n'a
pas de sens.

— Vos frères grecs-catholiques du Liban, développant le concept d’“Eglise-pont”, se proposaient il y a
peu de réintégrer l’Eglise orthodoxe tout en restant unis à Rome.
— Il y a belle lurette que l’Eglise melkite pense qu’elle n’est pas une “Eglise-pont”, étant donné que
l’orthodoxie universelle a accès à l’évêque de Rome, directement. L’orthodoxie n’a pas besoin
d’intermédiaire pour parler avec Rome. L’ancien archevêque grec-catholique de Baalbek, Mgr Zoghbi, est
allé beaucoup plus loin que son synode, en déclarant : “Je crois tout ce qu’enseigne l’orthodoxie orientale”. Il
a fait une profession de foi orthodoxe, ce que ses confrères n’ont pas fait.
Mgr Zoghbi m’a demandé de cosigner cette déclaration. “Je considère que les conditions de l’unité
posées par Mgr Elias Zoghbi constituent les conditions suffisantes et nécessaires pour l’union de l’orthodoxie
avec Rome”, ai-je écrit. Personnellement, je n’ai jamais parlé des grecs-catholiques. Ce texte de Mgr Zoghbi
soussigné par moi a été accepté par plus de vingt évêques et abbés, dans les coulisses du synode greccatholique, mais sans décision formelle. Le synode grec-catholique lui-même n’a pas parlé d’adhérer à la foi
orthodoxe.
Mgr Zoghbi a parlé de vouloir réaliser la réconciliation totale et l’union de ces deux parties de l’Eglise
antiochienne tout en maintenant l’autorisation d’être en communion avec Rome. Une partie de cette Eglise
réconciliée serait en communion avec Rome, la majeure partie pas. Nous ne pouvons pas avoir une partie
de l'Eglise qui pratiquerait l’unité sacramentelle avec Rome et une autre qui ne le ferait pas. Il y a un conflit
avec Rome, dans ma pensée, surtout à cause du concile Vatican I.
À l’heure actuelle, si l’on ne veut pas être trop tatillon, le problème du Filioque a été pratiquement
résolu. Les petites choses — pains azymes, baptêmes par immersion ou par aspersion, etc. —, les
orthodoxes n’en parlent plus. Le problème insurmontable reste la primauté du pape et l’infaillibilité. La
réconciliation entre les deux parties de l’Eglise antiochienne — dont l’une garderait implicitement
l’ecclésiologie romaine et l’autre non — n’est pas possible sur cette base. De plus, selon nos informations,
Rome n’était pas d’accord avec cette proposition.
Depuis un certain temps, les uniates, ces catholiques orientaux sortis de l'Eglise orthodoxe, attirés par
les réalisations comme les hôpitaux ou les écoles catholiques, ont changé. Ils se mettent à l’œcuménisme et
ne font pratiquement plus de prosélytisme, Les pères paulistes grecs-catholiques, dont la visée, inscrite dans
leur charte de fondation, est d’amener les orthodoxes à I'obédience romaine, y ont officiellement renoncé.
Mais cet héritage douloureux reste vif dans les mémoires.

— Outre votre ouverture œcuménIque, vous êtes également engagé dans Ie dialogue avec les
musulmans …
— Au Proche-Orient, depuis fort longtemps, il n'y a plus le statut de “dhimmis”, le statut de protection
assuré par les musulmans aux “gens du Livre”, juifs et chrétiens, qui devaient en contrepartie payer la
capitation, l’impôt par tête). Dans l'empire ottoman, il a été supprimé au milieu du 19e siècle déjà. La
psychologie de “dhimmisé” persiste cependant, qui joue dans les deux sens, en fonction de la communauté
qui prime à un moment donné.
Au Liban, dans le passé, les chrétiens maronites, comme communauté dominante, ont bénéficié de
privilèges par rapport aux autres communautés, chrétiennes et musulmanes. De ce point de vue, les
sociétés arabes ne sont pas encore laïcisées.
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— La preuve, le procès fait au poète libanais Marcel Khalifé, traîné devant les tribunaux uniquement
pour avoir chanté un verset du Coran ...
— Il faut toutefois rappeler que le jugement lui a été favorable. C'est une affaire stupide et
déraisonnable, car même des musulmans conservateurs étaient contre ce procès. Des chiites, mais aussi
des sunnites, et tous les intellectuels libanais. À Beyrouth, des milliers de jeunes — chrétiens et musulmans
mélangés — lui ont fait la fête. C'est bon signe.
L’islam libanais dans son ensemble, dominé par la bourgeoisie d'argent sunnite, n'est pas en faveur
des groupuscules intégristes. Tout le monde, chrétiens et musulmans confondus, a condamné les
affrontements qui ont opposé la veille du Nouvel An à Denniyé, au nord du Liban, l'armée libanaise aux
miliciens d’un groupuscule intégriste sunnite. À part les incidents exceptionnels au nord de Tripoli, qui ont fait
plus de 50 morts, l'intégrisme sunnite ne pratique pas le terrorisme. Les chiites ne le pratiquent pas du tout.
Les grenades qui ont été lancées à la fin de l'an dernier sur l'esplanade de nos églises à Tripoli étaient
plutôt une manifestation de protestation contre la guerre menée par la Russie en Tchétchénie. Comme nous
sommes orthodoxes, ils pensent que nous sommes d’accord avec la Russie. Mais est-ce que Boris Eltsine et
maintenant Poutine ont consulté mon patriarche à Damas pour livrer la guerre aux Tchétchènes ? Lors de la
guerre en Bosnie et au Kosovo, il y a eu aussi des manifestations de ce type, mais moins violentes. Les
émotions populaires sont vite à fleur de peau, comme j’ai pu m'en rendre compte quand j'ai écrit un article
dénonçant la destruction de la Serbie. Pour une fois, Ies musulmans soutenaient une intervention
américaine, car celle-là était en faveur des musulmans du Kosovo. Les réactions à mon égard ont été
véhémentes, à la limite de la violence. Mais ces phénomènes ne visent pas la présence chrétienne en tant
que telle.

— Les chrétiens peuvent-ils se sentir tout à fait chez eux au Liban ?
— D’après moi, les chrétiens libanais dominent encore en grande partie la scène nationale. Ils sont les
plus riches, occupent des positions enviables, ont leurs propres universités confessionnelles, comme celle
de Balamand pour les orthodoxes, deux universités maronites, l'Université Saint-Joseph, qui est latine,
l'Université américaine, qui est plus ou moins presbytérienne …
L’intelligentsia libanaise est surtout chrétienne. Les plus grands poètes, écrivains et romanciers du
monde arabe sont chrétiens. Les chrétiens n’ont en fait à se plaindre de rien au Liban. Parfois ils se sentent
malheureux parce qu'ils ont perdu ici ou là quelques privilèges, tel ou tel poste de directeur général dans un
ministère… — mais cela est normal, parce que les autres sont plus nombreux.
D'autre part, aujourd'hui, les musulmans sont instruits. Dans ma jeunesse, médecins, avocats,
Ingénieurs, tous étaient chrétiens. C’est du passé, car tout le monde aujourd'hui a accès aux études.
Jusqu'aux années 60, les chiites étaient des paysans incultes, à part certains imams. Maintenant les
étudiants les plus brillants que je rencontre à I'Université libanaise, où j'ai enseigné la civilisation islamique,
sont des chiites.
Au Liban, nous faisons l'expérience de la convivialité en vivant ensemble, mélangés. À part quelques
endroits, il n'y a pas de quartiers uniquement chrétiens. On se réjouit des fêtes des autres, on se présente
mutuellement des vœux. Il n'existe en principe pas d'hostilité entre les gens. Le dialogue islamo-chrétien est
avant tout une réalité de la vie quotidienne.
Personnellement, je me vois comme un témoin du Christ dans le monde arabe. Mais je ne suis pas le
seul à avoir brisé les murs de séparation entre chrétiens et musulmans. Pour ce faire, il faut avoir prouvé son
amour des musulmans. Je le fais en défendant leur cause, qui est aussi en grande partie la nôtre. Je
défends la cause de la justice, du pauvre, la cause des Arabes, la cause palestinienne. Quand les
musulmans sentent que vous êtes sincère, que vous étes vrai et juste envers eux, alors il vous accueillent.
Ils croient en vous et le message de Jésus passe par là. Ils respectent les hommes pieux et les hommes de
savoir.
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— Vous voyez les chrétiens du Liban comme un pont vers le reste du monde arabe, aux plans
intellectuel et culturel. Ils ont beaucoup apporté à l’“arabisme” ...
— D'un bout à I'autre du monde arabe, les gens pensent encore à tort ou à raison que le Liban est
leur pays de rêve, que c'est là où se trouve la grande culture, le grand raffinement. Ils le disent : c'est dû au
fait que les chrétiens libanais sont depuis quatre siècles en contact avec la culture européenne. Jusqu'à ce
jour, ce sont les chrétiens — que ce soit en Syrie, au Liban ou en Palestine — qui ont la meilleure maîtrise
de la langue arabe. Dès le 17e siècle, I'apport des chrétiens à la grammaire et à la linguistique a été
considérable.
Les chrétiens, en effet, dans leur histoire ancienne et récente, ont été les promoteurs de la culture
arabe. En particulier dans l'espace syro-libanais. Ils ont joué un grand rôle, dès le milieu du 19e siècle, pour
la Renaissance arabe, la “Nahda”. L'imprimerie, la presse, la littérature, la musique, le théâtre, voire la
pensée politique, leur doivent beaucoup. Grâce à cette ouverture à la fols au monde arabe et au monde
occidental.
Sur le plan culturel, en effet, avant que les chrétiens ne forgent le concept d'arabisme qui était le seul
cri de ralliement possible contre le régime ottoman, ils avaient déjà une présence intense dans le monde
arabe. Ce sont eux qui traduisirent le patrimoine de la philosophie grecque. Quand on relève que ce sont les
Arabes qui transmirent cette philosophie à I'Occident, il faut préciser que des musulmans comme Averroès
n'ont eu eux-mêmes accès à ce patrimoine que grâce aux chrétiens arabisés. Auparavant, les prémices de
la philosophie proprement musulmane furent posées grâce à la problématique développée par saint Jean
Damascène dans ses prolégomènes à la foi orthodoxe.
Les seuls médecins de l'empire musulman jusqu'à I'avènement d'Avicenne furent chrétiens. De même
les pharmacologues et les maîtres de la science maritime. La calligraphie arabe fut créée par les chrétiens à
partir du nabatéen de Pétra. Ces mêmes chrétiens dirigeaient l'administration et les finances en grec, pour la
bonne et simple raison que les gouvernants venant d'Arabie n’avaient pas d'autres connaissances que le
Coran, la poésie et l'art de la guerre. Dans ce sens, les conquis furent les maîtres des conquérants. Les
ascètes musulmans ont eux aussi été inspirés par les traités d'ascètes syriaques de même que les soufis
sont tributaires des mystiques chrétiens de langue grecque.

— Peut-on dire, du point de vue du développement de la pensée musulmane, que la porte de l“’ijtihad”
(l’effort juridique) s’est réouverte aujourd’hui, après avoir été fermée pendant des siècles ?
— Dans le sunnisme, la porte n’est pas encore ouverte. L’ouverture s’observe surtout chez les chiites.
Ainsi, à titre d’exemple : il n’y avait pas un seul ouléma musulman il y a trois ans qui disait que pour
connaître le christianisme, il faut lire l’Evangile. Cette simple affirmation, qui va de soi, était inexistante. On
estimait qu’il suffisait, pour connaître Jésus, de lire le Coran, considéré comme seule source authentique de
la connaissance du christianisme. Nous avons brisé tout cela. Maintenant des oulémas écrivent que pour
connaître Jésus, il faut lire le Nouveau Testament et les textes chrétiens.

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
LA TRANSFIGURATION DU CORPS ET DU COSMOS
DANS LA THEOLOGIE BYZANTINE
Michel STAVROU
Dans le cadre du cycle de conférences organisé par le Centre d’études catholiques de Lausanne et
les éditions “Le Sel de la Terre”, Michel STAVROU, chargé de cours à l’Institut Saint-Serge de Paris,
a présenté, le 21 février dernier, une communication sur le thème “Les énergies divines : la
transfiguration du corps et du cosmos dans la théologie byzantine”. Si la théologie chrétienne
orientale des énergies divines, synthétisée au 14 e siècle par saint Grégoire Palamas, est au centre
de la vie spirituelle orthodoxe, c’est “qu’elle rend compte de la possibilité offerte à l’homme d’une
communion réelle avec le Dieu de Jésus-Christ, dans une relation qui implique l’homme tout entier
— y compris son corps —, et qui l’ouvre à la vie éternelle”, a déclaré d’entrée Michel STAVROU.
Comme toute théologie chrétienne authentique, “elle n’a de sens ni de valeur que dans la mesure
où elle part de l’expérience religieuse du corps ecclésial et où elle renvoie à la communion entre
l’homme et Dieu”. Loin de constituer une “spéculation abstraite”, elle a “des incidences concrètes
dans l’existence humaine” et se “situe au cœur d’une longue tradition de vie, de pensée et de
sainteté”, a-t-il souligné dans son introduction. Après avoir évoqué dans une première partie le
contexte de crise et de controverse qui occasionna la formulation de l’enseignement palamite,
Michel STAVROU a expliqué le principal présupposé théologique de cette doctrine, définie comme “la
mystérieuse distinction en Dieu de l’essence et des énergies”, puis il a mis l’accent sur ses
dimensions cosmiques.
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des extraits significatifs tirés de la deuxième et de la
troisième parties de cette intervention. L’intégralité de ce texte devrait être prochainement publié,
en même temps que les communications des autres intervenants orthodoxes invités à parler au
Centre d’études catholiques de Lausanne, dans un recueil à paraître aux éditions “Le Sel de la
Terre”.
Michel STAVROU, 40 ans, ingénieur diplômé de l’Ecole centrale de Lyon, titulaire d’une maîtrise en
théologie, est chargé de cours de théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge, où il prépare une
thèse de doctorat. Il est l’auteur d’une étude sur l’approche théologique de la personne à travers
l’œuvre de Vladimir LOSSKY et du métropolite JEAN (Zizioulas) (SOP 210.24).

[…] C'est pour expliquer comment la vision de la lumière divine était théologiquement justifiable, face
aux contestations philosophiques que Palamas fut amené à soutenir une mystérieuse distinction en Dieu,
celle de l'essence et des énergies. Le problème se posait ainsi : comment est-il possible à l'homme de
connaître Dieu, tout en reconnaissant en même temps que Dieu est par nature inconnaissable ? De deux
choses l'une : ou bien Dieu est inconnaissable ou bien Il est participable. Or, Palamas refusait ici de sacrifier
l'une des deux vérités au bénéfice de l'autre et de se plier à une alternative réductrice “ou bien, ou bien”,
écrivant : “ Affirmer tantôt une chose et tantôt une autre quand les deux affirmations sont vraies, c'est le
propre du théologien pieux.”* Voilà précisément en quoi réside l'aporie : admettre que Dieu est à la fois
participable et imparticipable.

L’énergie divine, mode existentiel de Dieu
Pour en rendre raison, Palamas explique que Dieu est tout entier essence et tout entier énergie,
imparticipable dans son essence (ce que nul ne contestait), mais en même temps participable dans ses
énergies.
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Cette terminologie essence-énergies, utilisée par Palamas pour exprimer la relation entre
imparticipable et participable en Dieu, était empruntée aux Pères de l'Eglise du temps des conciles
œcuméniques. Il s'agissait d'une reprise de la doctrine trinitaire de l'essence divine une (formulée au 4e
siècle) et d'un prolongement de celle des énergies divines, élaborée, par des Pères éminents comme Cyrille
d'Alexandrie et Maxime le Confesseur, durant les controverses christologiques du 5e au 7e siècle qui
s'achevèrent par le 6e concile œcuménique, en 692, reconnaissant dans le Christ la présence de deux
énergies liées à ses deux natures, l'énergie humaine et l'énergie divine. L'énergie divine du Christ est
évidemment commune aux trois personnes trinitaires qui possèdent une seule et même essence ou nature
divine.
L'énergie divine est le mode existentiel de Dieu dans lequel Celui-ci se manifeste et se communique.
Étymologiquement, le mot désigne un travail, une activité — potentielle ou effective. Toute essence,
expliquent les Pères grecs, que ce soit un homme, un animal, une fleur, manifeste son essence par son
énergie ou activité. L'énergie divine, c'est Dieu en tant qu'Il sort de Lui-même. Chez Palamas, le terme
recouvre d'ailleurs deux sens : d'une part c'est le rayonnement de l'essence divine, le jaillissement de la
gloire divine […] ; d'autre part c'est l'acte, l'opération de Dieu, car le Dieu biblique, étant vivant, agit sans
cesse, soutenant et animant sa création. Jésus dit : “Mon père agit (litt. travaille, ergazetai) et moi aussi
j'agis” (Jn 5,17). En tant qu'Il agit, Dieu nous communique sa gloire, sa vie même, selon une mesure propre
à chacun. L'énergie désigne donc à la fois la vie divine communiquée et l'acte qui nous fait don de celle-ci.
En outre, Palamas explique que l'énergie est à la fois simple et multiple. Simple par rapport à Dieu qui en est
la source unique, multiple dans ses effets par rapport à la création qui est plurielle dans sa diversité.
Le fait que Dieu soit radicalement incognoscible dans son essence […] exprime la transcendance
biblique du Dieu vivant, “Hyperthéos”, comme dit le Pseudo-Denys au 6e siècle, c'est-à-dire Dieu au-delà de
Dieu. Cet auteur énigmatique résume ainsi ce dogme : “La connaissance et la contemplation de l'essence
[de la Divinité supra-essentielle et cachée] […] est inaccessible à tous les êtres”. En fait, cette vérité découle
du dogme biblique de la création ex nihilo : tout ce qui existe en dehors de Dieu n'existe que par sa volonté
et non pas en émanant de l'essence divine qui surpasse infiniment le plan de la créature. Prétendre, pour
l'homme, participer à l'essence divine reviendrait à nier sa condition de créature, c'est-à-dire la séparation
ontologique radicale qui existe entre créé et incréé. […]
On peut méditer inlassablement sur la portée de cette vérité antinomique. Palamas a mis en évidence
une distinction-identité en Dieu entre l'essence inaccessible et l'énergie participable. Distinction-identité, pour
reprendre un terme du théologien Vladimir Lossky. Distinction réelle au sens où il ne s'agit pas d'une
distinction de raison due seulement à un acte d'intellection : les énergies divines existent objectivement (ici
les Pères se démarquent de la philosophie d'Aristote dont ils utilisent librement la terminologie) ; identité
réelle, au sens où les énergies sont inséparables de l'essence dont elles procèdent. Dans sa structure, cette
vérité est comparable à la distinction-identité en Dieu de l'essence et des hypostases divines. […]
Dans le rayonnement de la gloire divine, Père, Fils et Esprit sont mystérieusement présents, chaque
personne trinitaire agissant d'une façon qui lui est propre : comme le soulignent les plus anciennes
doxologies, toute énergie provient du Père, se communiquant par le Fils dans l'Esprit. Saint Philarète de
Moscou (grand spirituel russe du 19e s.) a exprimé en une formule trinitaire célèbre l'amour de Dieu se
déversant pour le salut du monde : “Le Père est l'amour crucifiant, le Fils est l'amour crucifié, l'Esprit Saint
est l'amour triomphant dans la force invincible de la croix”. […]

L’Eglise nous fait entrer avec le Christ
dans une relation qui surpasse toute relation humaine
Dans l'histoire du salut, notre participation à la vie divine est régie depuis la création par l'économie de
Dieu. Déjà l'homme, créé au sixième jour comme couronnement de l'œuvre divine créatrice, faisait l'objet
d'une mise à part en recevant la vie par une insufflation divine (Gn 2,7). “Tu l'as revêtu de gloire et d'honneur
et tu l'as fait régner sur les œuvres de tes mains” (Ps 8,6), dit le psalmiste à propos de l'homme, ce qui
implique un mode spécifique de participation à la grâce divine. Cette condition éminente de l'homme créé à
l'image et à la ressemblance de Dieu est tout à la fois, pour les Pères, un don inaliénable (c'est le sceau de
l'image en tout homme) et une vocation dynamique à accomplir (c'est la ressemblance qui exige le travail
conjoint — la “synergie” — de la grâce divine et de la volonté humaine). L'homme, de même que le monde
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qu'il porte en lui, est un être dynamique appelé à devenir dieu, comme dit saint Basile. Ce plan a été mis à
mal par la chute d'Adam mais il n'a pas été abrogé pour autant, Dieu suscitant des saints et des prophètes
pour son peuple dans l'Ancienne Alliance. Finalement, l'économie divine atteint son point culminant dans
l'Incarnation qui signifie une véritable recréation. Bien des Pères ont mis en parallèle l'insufflation de la vie
de Gn 2,7 avec celle de Jésus ressuscité envoyant l'Esprit Saint aux apôtres (Jn 20,22). La première n'était
qu'une figure annonciatrice de la seconde.
Depuis la Pentecôte, les énergies divines sont le contenu vivant de la communion existentielle au
Christ ressuscité, par le don de l'Esprit dans les mystères-sacrements de l'Eglise, et surtout dans la
communion eucharistique puisqu'en celle-ci les membres du corps ecclésial participent à leur tête, le Christ,
et l'Eglise devient ce qu'elle est. L'Eglise comprise en son sens ontologique et mystique de “corps du
Christ” — et non comme simple institution ou assemblée — nous fait entrer avec le Christ dans une relation
si intime qu'elle surpasse toute relation humaine. […]
L'homme a été créé en vue de la déification. Mais l'homme en tant que créature possède aussi sa
consistance propre, il n'est pas de nature divine. Pour décrire le mystère de cette union de la personne
humaine avec son Créateur, Palamas a écarté l'idée d'une union selon l'essence (kat’ousian) qui s'applique
seulement aux personnes trinitaires entre elles, tout comme celle d'une union selon l'hypostase ou la
personne ( kath’ypostasin) qui ne s'applique qu'à l'union des natures divine et humaine dans la personne du
Christ. Le seul mode d'union avec Dieu possible pour la personne humaine est celui qui s'exerce selon la
grâce (kata kharin) c'est-à-dire selon l'énergie, cette énergie divine étant répandue à travers l'Eglise par
l'Esprit Saint. On voit en quoi l'Esprit joue un rôle éminent dans cette doctrine inséparablement théologique
et spirituelle. […]

Vision de Dieu, illumination et déification
se révèlent indissociables
La déification est donc possible par les énergies divines, celles-ci étant le contenu de la communion
au Christ transfiguré, “par lequel, comme dit Vladimir Lossky, le Père nous communique dans l'Esprit Saint la
lumière de sa nature inaccessible”. Les Pères parlent aussi, dans le même sens, de christification. Dans le
corps du Christ vivifié par l'Esprit, la sainteté même de Dieu se propage à l'humanité. Comme le note avec
force le père Boris Bobrinskoy, “il n'est rien dans sa vie que Dieu ne veuille donner à l'homme”. Dieu
communique à l'homme ce qu'il est. La grâce que l'homme acquiert, c'est la vie divine, infinie et incréée qui
déifie parce que, comme dit saint Jean, “ce qui est né de l'Esprit est Esprit” (Jn 3,6). Jésus dit au Père, à la
veille de sa Passion : “La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée [...]” (Jn 17,22). Le don de cette
gloire divine reçu dans l'Esprit a pour fin le partage de la vie trinitaire qui est communion dans l'amour. Or, la
réception des énergies perçues comme lumière par les spirituels éprouvés ne se fait pas en dehors de la
communion eucharistique, elle en procède directement, la vie spirituelle donnant lieu à une assimilation
consciente et progressive de la vie sacramentelle qui commence dès le baptême. L'homme devient ainsi de
plus en plus homme à mesure qu'il passe de l'auto-nomie de la déchéance à la théo-nomie libératrice,
restaurant la communion perdue avec Dieu. […]
De quelle manière l'homme est-il concerné dans son être par la perception de la lumière divine
lorsqu'il lui est donné de recevoir celle-ci de façon de plus en plus consciente ? Cette vision va toujours de
pair avec une transformation de l'homme tout entier qui devient transparent à la lumière. Vision de Dieu,
illumination et déification se révèlent indissociables. Que la lumière incréée est déifiante ne signifie pas
qu'elle se juxtapose comme un élément surajouté à l'homme : elle parfait, accomplit, transfigure la nature
humaine tout entière (corps, âme, esprit), en ce que l'homme se trouve en communion plénière avec celui
dont il est l'image par nature.

Contempler la gloire du Christ sur le mont Thabor
Ainsi, note Palamas, Dieu se rend visible non seulement à l'intellect (nous ) mais aux sens corporels
qui ont été “changés par la puissance de l'Esprit divin”. Audition, vision, respiration sont associés. Accessible
aux sens et à l'intellect, la lumière divine transcende en même temps toutes les dimensions de notre
condition de créatures, nos sens et notre intellect. […] L'homme peut donc contempler, avec ses yeux de
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chair transformés, la lumière du Christ, comme les disciples ont pu, de leurs yeux transfigurés, contempler la
gloire du Christ sur le mont Thabor. La transfiguration au Thabor ne fut pas celle du Christ, disent les Pères,
mais celle des apôtres par l'Esprit Saint. Par la lumière de Dieu l'homme se trouve pénétré, illuminé, il peut
se voir, voir Dieu et resplendir à son tour. Tout cela suppose une vision unitaire de l'homme, conforme à
l'anthropologie biblique et étrangère au dualisme platonicien âme-corps, fort répandu, qui considère que tout
ce qui est spirituel ne concerne ni le corps ni la matière. Le corps est fondamentalement bon, preuve en est
que Dieu a pris un corps en s'incarnant. Le corps lui-même, par une longue et patiente ascèse, peut être
préparé, de même que l'âme, à la vision de Dieu lorsque l'intellect s'est rassemblé pour descendre dans le
cœur — centre biblique de toute la personne, “le corps du corps”, comme l'appelle Palamas.[…]
Si la transfiguration du corps, et plus encore celle du visage — la partie du corps la plus
personnelle —, est une dimension capitale de la spiritualité chrétienne orientale, cette doctrine ne saurait —
sous peine de ruineuses confusions — être isolée de son contexte ecclésial, doctrinal et liturgique. Il en est
de même pour l'icône... Si Grégoire Palamas a défendu en premier lieu le caractère authentique de la
spiritualité hésychaste, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de voir réellement Dieu comme Lumière, c'est
que, pour lui, le salut même de l'homme se trouvait engagé sur cette question. En effet, ce n'est pas tant voir
que recevoir qui importe ici. En d'autres termes, la vision ne se fait pas à la façon d'un observateur extérieur
et indifférent : cette lumière signifie une véritable rencontre personnelle, où l'on devient ce que l'on voit. La
lumière incréée est visible, mais elle est surtout participable par les hommes, dont elle accomplit la
déification, en les rendant plus humains — par la douceur, la beauté, la bonté et l'amour — dans la
ressemblance à Dieu. […]

Le salut du monde fait donc un avec celui de l'homme
Le monde est inexorablement lié à l'homme qui l'a entraîné dans sa propre chute. L'homme est un
animal spirituel. Il relève de deux mondes, intelligible et sensible, qu'il unifie en lui-même. Il est partie
intégrante du cosmos, microcosme, mais le cosmos est aussi le prolongement du corps de l'homme. Comme
le note Olivier Clément, “il n'y a pas de discontinuité entre la chair du monde et celle de l'homme, l'univers
est englobé dans la nature humaine”. L'univers ne connaît pas l'homme, mais l'homme connaît l'univers.
L'homme a besoin de l'univers, mais l'univers a surtout besoin de l'homme. […]
Dans un texte synthétique de toute la tradition orientale, saint Syméon le Nouveau Théologien montre
en quoi le destin de l'homme, dans sa chute et son relèvement, a une signification directe pour celui de
l'univers entier. “Toutes les créatures, lorsqu'elles virent qu'Adam était chassé du Paradis, ne consentirent
plus à lui être soumises. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne voulurent le reconnaître, les sources
refusèrent de faire jaillir l'eau, et les rivières de continuer leur cours. L'air ne voulait plus palpiter pour ne pas
donner à respirer à Adam pécheur. Les bêtes féroces et les animaux de la terre, lorsqu'elles le virent déchu
de sa gloire première, se mirent à le mépriser et tous étaient prêts à l'assaillir. [...] Mais Dieu qui avait créé
toutes choses et l'homme même, que fit-Il ? Il contint toutes ces créatures par sa propre force et [...] ne les
laissa pas se déchaîner contre l'homme, ordonnant que la création restât sous sa dépendance et que,
devenue périssable, elle servît l'homme périssable pour lequel elle avait été créée. Cela jusqu'à ce que
l'homme renouvelé redevienne spirituel, incorruptible et éternel et jusqu'à ce que toutes les créatures se
renouvellent avec lui et deviennent incorruptibles et spirituelles”. Le salut du monde fait donc un avec celui
de l'homme.
Dieu, en s'incarnant, n'a pas seulement sanctifié l'humanité mais aussi le monde entier. L'Eglise
reconnaît la capacité première de la création d'être porteuse de la grâce divine. C'est pourquoi elle poursuit
l'œuvre de consécration de la matière, du temps, de l'espace, des lieux et des choses. A travers les
sacrements eux-mêmes ou les bénédictions sacramentelles, l'Eglise fait usage des éléments naturels, que
ce soit l'eau, l'huile, le pain, le vin, la lumière des cierges, la pierre, le bois, les tissus, les couleurs, etc. Ce
faisant, elle restitue ces éléments à leur beauté, leur diaphanéité originelle, qui nous fait pressentir dans la
célébration liturgique l'avènement du Royaume céleste. La matière passe ainsi secrètement d'une modalité
déchue, opaque, à la modalité de transparence à la grâce. “Elle reçoit en elle la force de Dieu”, dit Grégoire
de Nysse. […]

SOP 247

avril 2000

28

Les conséquences de l'expulsion de Dieu hors du monde
et de l'éloignement de l'homme hors du monde
Il est normal qu'en tant qu'image de son créateur, l'homme jouisse d'un statut particulier et même
central dans la création. La domination dont fait état le commandement de la Genèse n'est pas contestable.
Mais de quelle domination s'agit-il ? Sur quel empire et de quelle façon l'homme doit-il exercer sa royauté ?
On sait que dans les royautés traditionnelles, le roi se tient dans une position ambivalente, à la fois parmi
ses sujets et au-dessus d'eux par sa tâche singulière. De façon analogue, l'homme ne se situe pas
simplement au-dessus de la nature, comme le suggèrent les sirènes de notre civilisation techno-scientifique,
mais il n'est pas simplement dans la nature, comme le prônent les défenseurs d'une deep ecology. […]
Si l'on se penche cependant sur les raisons profondes de la crise écologique, on remarque que celleci apparaît comme la face sombre d'un progrès techno-scientifique indéniable occasionné par les révolutions
industrielles successives de l'Occident. En premier lieu, on ne peut nier ni sous-estimer les bienfaits
immenses apportés à l'humanité par la civilisation occidentale moderne, que ce soit en termes de qualité de
vie, d'hygiène, d'éducation, de prospérité matérielle, etc. Mais une fois ce point fort reconnu sans arrièrepensées, se pose — en avant-plan de la mort de Dieu proclamée il y a déjà longtemps — le problème
dramatique de l'asphyxie et de la dégradation climatique, animale, biologique, chimique... et spirituelle de la
planète. De façon globale, à examiner l'histoire de la civilisation occidentale (et notamment de la pensée
chrétienne), on pourrait suggérer que la crise écologique semble résulter, de façon lointaine, de deux
facteurs théologiques concourants : l'expulsion de Dieu hors du monde, l'éloignement de l'homme hors du
monde.
1) D'une certaine façon, Dieu a été évacué de l'univers au nom de la création ex nihilo, de cette
distanciation infinie qui existe de fait entre créé et incréé, en oubliant cependant l'existence de la grâce
incréée, déjà présente comme socle invisible de la création entière et s'épanchant dans le corps ecclésial.
Unilatéralement soulignée, la transcendance divine d'origine biblique a pu faire oublier la présence divine,
non moins biblique, qu'expérimente l'Eglise dans sa prière et sa vie sacramentelle, et négliger l'union, en
Christ, aux énergies divines qui donnent l'existence à l'homme et à toutes choses dans la création.
2) Malgré l'expérience des mystiques, la déification n'a jamais été reçue pleinement dans sa
dimension entitative, corporelle, par l'Occident chrétien. La place accordée au corps dans la spiritualité
chrétienne s'est vue rétrécir inexorablement au fil des siècles. D'autre part, en perdant sa force symbolique,
la nature s'est vue, dès l'âge de la Scolastique, peu à peu réduite au royaume de la nécessité. N'ayant ni
liberté, ni personnalité propre, la nature était considérée comme située en marge de l'histoire du salut,
l'homme seul étant affecté par le péché et la rédemption. Ainsi privée de dignité, la nature, en proie au
regard humain objectivant et mécaniste, devenait la source future de l'exploitation systématique des temps
modernes.
Ici la théologie des énergies divines — non comme système métaphysique mais comme intelligence
de la foi en un Dieu présent à sa création — peut se révéler d'une grande fécondité, en aidant les
croyants — et le monde à travers eux — à retrouver un juste rapport avec leur environnement naturel, à
rendre au christianisme la dimension pleinement cosmique qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il ne s'agit
naturellement pas de rejeter le progrès scientifique dont nous sommes les premiers bénéficiaires, encore
moins de choisir la théologie contre la science, mais, comme le suggère avec force le métropolite Paulos
Mar Gregorios de New Delhi, de mettre en tension deux attitudes fondamentales face au monde, celles de la
maîtrise et de la prêtrise (ou encore, en anglais, “mastery” et “mystery”), sans adopter l'une au détriment de
l'autre. “La technologie, note cet évêque, est la manière dont s'humanise le monde de la nature dans
l'espace-temps, et dont le corps humain tend à envelopper l'univers entier. Mais cette humanisation — cette
extension —, pour être salvifique, doit trouver son achèvement dans l'offrande, par l'homme, de lui-même et
de l'univers à Dieu dans l'amour”.
Il va sans dire qu'il appartient à chaque croyant de recevoir consciemment et, avec l'aide de l'Esprit,
de mettre en œuvre et faire rayonner au quotidien une telle vision eucharistique de l'homme et de la
création, car la lumière ne peut demeurer sous le boisseau. [...]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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BONNES FEUILLES
LES FONDEMENTS THÉOLOGIQUES
DE L'ÉTHIQUE CHRÉTIENNE
père Jean BRECK
Par quel processus arrivons-nous à porter des jugements de valeur sur nos actions ? Comment
prenons-nous des décisions concernant la conduite qui est bonne, droite, juste et convenable dans
une situation donnée, concrète ? Quels sont les critères d’une vie saine — sainte ?— selon la
Tradition ecclésiale ? Comment peuvent-ils être appliqués aux défis bioéthiques actuels ? Telles
sont les principales questions que pose le père Jean BRECK dans le premier chapitre d’un livre
publié en 1998 sous le titre The Sacred Gift of Life. Orthodox Christianity and Bioethics (“Le Don
sacré de la vie. Orthodoxie et biothétique”), par les éditions de l’Institut de théologie orthodoxe
Saint-Vladimir, à New York, et qui vise à dégager les fondements théologiques d’une éthique
chrétienne orthodoxe. Le Service orthodoxe de presse propose ici des extraits d’une traduction de
ce premier chapitre. Une version française de l’ouvrage doit paraître prochainement.
Spécialiste du Nouveau Testament et des problèmes de bioéthique, le père Jean BRECK enseigne à
l’Institut Saint-Serge à Paris, après avoir été professeur à l’Institut de théologie Saint-Vladimir à
New York. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de théologie biblique, parmi lesquels une
introduction à l’herméneutique orthodoxe, intitulée La puissance de la Parole, dont la traduction
française est parue aux éditions du Cerf en 1996.

[…] Dieu est l'alpha et l’oméga de la vie humaine, le Créateur, le Rédempteur et l'accomplissement
ultime de toute existence personnelle. Toute personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu
(Gen 1, 26-27). Toute personne sans exception est apte à la sainteté et à la theosis ou déification : une
pleine et éternelle participation aux divines énergies ou attributs divins. C'est pour cela que la tradition
chrétienne met aussi fortement l'accent sur le caractère sacré de la vie humaine. Ce caractère sacré, une
fois encore, tire son origine de Dieu et est accordé comme une pure expression de son amour. […] C'est un
don : le don de la vie propre de Dieu et de sa sainteté, qui nous est conféré indépendamment de tout mérite,
valeur ou réalisation de notre part. Isolée de ce don, la vie est absurde, vide de sens. […]

La vie morale, liberté dans l'Esprit
La reconnaissance et la célébration de Dieu comme maître de notre vie est le fondement sur lequel
nous bâtissons la compréhension et l'espérance qui mènent à une conduite chrétienne, une conduite qui se
conforme à la volonté divine et manifeste les attributs divins : justice et amour. La confession de Dieu
comme Seigneur et sa célébration dans la liturgie de l’Eglise sont pour cette raison le fondement de la
théologie morale chrétienne.
La problématique de la théologie morale, qui nous crée des dilemmes éthiques dans notre vie
quotidienne provient du conflit existant entre notre confession de foi et nos “passions”, les “impulsions de la
chair” qui mènent au péché et à la séparation d'avec Dieu qui est la seule source et la plénitude de
l'existence humaine. Sans ce conflit, nous connaîtrions par notre nature même la volonté de Dieu et nous y
conformerions nos attitudes et nos actions. Il n'y aurait aucun “dilemme éthique”, aucun “choix difficile” dans
la vie morale. Le péché pourtant, qui est le résultat de l'autonomie humaine menée jusqu'à l'absurde, a
corrompu notre nature créée, la capacité naturelle de toute personne, en vertu de la divine image dont elle
est investie, de connaître, d'aimer Dieu et donc de Lui obéir par dessus tout. “Tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu”, déclare saint Paul (Rm 3, 23). Chacun de nous souffre des effets de notre propre état
de péché. C'est pourquoi même les plus saints d'entre nous doivent affronter ce conflit entre la foi et les
passions.
Atteindre les qualités de bonté, d'amour, de miséricorde et de justice requiert une discipline — une
ascèse ou un combat — de repentir continuel. Le mouvement de “retour” impliqué par la metanoia ou
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repentir ne peut toutefois pas être un retour à nous-mêmes, à notre propre nature déchue et corrompue. Ce
ne peut être qu'un retour à Dieu. La conduite éthique chrétienne ne peut pas être prêchée à partir d’idéaux
ou de buts humains ; ses conditions et ses buts, comme la vie humaine elle-même, doivent être ancrés en
Dieu, qui seul détermine ce qui est bon, juste et droit, et qui nous révèle cette détermination par l’Ecriture, la
prière et les autres aspects de l'expérience ecclésiale.

L’amour trinitaire
C'est pourquoi l'éthique chrétienne doit se fonder sur la révélation. Si nous devons nous engager dans
le combat pour conformer notre volonté, nos désirs et nos actions à la volonté de Dieu, nous devons savoir
ce que la volonté divine exige. En fait, comment Dieu veut-il que nous nous conduisions ? Si nous cherchons
la réponse dans les Ecritures et dans l'enseignement — la Tradition — de l’Eglise, certaines indications
émergent. L'une d'elles se détache particulièrement. “Dieu est amour”, nous dit l'apôtre Jean (1 Jn 4, 7-12).
En conséquence, nos attitudes et nos actions refléteront l'amour oblatif, sacrificiel qui a resplendi tout
particulièrement dans la crucifixion de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père.
Cet amour révélé est essentiellement trinitaire, c'est une communion de don de soi partagé de
manière égale entre les trois Personnes divines. En tant que tel, il est toujours “dirigé vers les autres”, il
consiste en un don de soi, offert librement et joyeusement à l'autre et pour l'autre. Notre réponse à cet
amour est aussi une réponse en communauté. Sachant que nous sommes les objets de la profonde et
tendre affection de Dieu, nous lui offrons à notre tour notre amour, par notre prière et notre fidélité à ses
commandements. En même temps, nous étendons notre amour à l'autre, à tout “autre” qui, comme nousmêmes, porte dans les recoins de l'âme l'image de la divine beauté et de la vie divine. Il n'y a pas de limite et
pas de qualification pour un tel amour. Il doit s'étendre également et pleinement à l'ami et à l'ennemi, à
l'orthodoxe et au non-orthodoxe, quelle que soit leur identité ethnique, leur classe sociale, leur race, leur
religion ou leur sexe. Dieu nous a révélé son amour sans mesure ; et cet amour confère à chaque être
humain une valeur et une dignité infinies. Tout “ autre” est donc digne de notre amour, il requiert même notre
amour. Olivier Clément l'exprime d'une manière simple mais profonde en disant que “tout homme a droit à
une compassion infinie”. […]
La révélation de la volonté du Père dans et par le Fils et l'Esprit est rarement spécifique en regard des
actions particulières qui doivent être menées dans certaines situations concrètes. A notre époque où
d’inquiétantes avancées ont lieu dans la technologie biomédicale, nous sommes souvent confrontés à des
décisions pour lesquelles il ne semble pas y avoir de lignes directrices fiables dans les sources de la
Révélation, y compris dans la Bible. Les Dix Commandements (Ex 20 ; Dt 5), les Béatitudes (Mt 5; Lc 6) et
autres règles de vie similaires (cf. Eph 5; Col 3; 1 P 2) ainsi que les enseignements spécifiques de Jésus, de
Paul et des autres auteurs apostoliques (comme, par exemple, sur le mariage et le divorce — Mt 19, 3-12; 1
Cor 7, 10-16; ou sur la résurrection et le jugement — Mt 25, 31-46; Jn 5, 19-29; 1 Cor 15, 34-58) nous
fournissent des lignes directrices précieuses, malgré leur petit nombre, pour la prise de décisions éthiques.
Elles interdisent ou proscrivent certaines activités (telles que l'idolâtrie, le meurtre, le vol, l'adultère) et nous
commandent ou prescrivent d'autres attitudes (comme la pureté de cœur, la réconciliation, l’action caritative)
[…]

La réflexion éthique doit procéder de la foi de l’Eglise
S'il y a actuellement tant de confusion quant à la prise de décisions éthiques, ce n'est pas uniquement
à cause de la nouveauté et de la complexité des questions que nous devons affronter. C'est tout d'abord
parce que la discipline de l'éthique a été isolée de ses racines théologiques. Si elle doit constituer une
“théologie morale” authentique, la réflexion éthique doit procéder de la foi de l’Eglise et l’exprimer. Elle doit
commencer et finir avec la conviction que seul Jésus Christ est la Voie, la Vérité et la Vie, le terrain et la fin
même de toute action éthique, si spécifique ou si triviale qu'elle puisse paraître. L'éthique, c’est de la
théologie appliquée, de la théologie en actes. En tant que telle, elle trouve son traitement le plus
fondamental et le plus éloquent dans cette exhortation qui nous est familière et qui conclut de nombreuses
litanies de la liturgie orthodoxe, “confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute notre vie au Christ
notre Dieu”. […]
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En procédant ainsi, nous devrions être capables d'indiquer comment la tradition biblique et patristique
peut s’exprimer directement et avec force sur les questions d’éthique qui apparaissent si complexes de nos
jours. La question fondamentale à garder à l'esprit est celle-ci : comment des principes théologiques
abstraits peuvent-ils être appliqués avec profit dans des “moments éthiques” spécifiques, surtout quand des
décisions de vie et de mort doivent être prises? Comment, autrement dit, les principes de notre foi peuventils nous aider à discerner la volonté de Dieu dans des situations concrètes, et à entreprendre des actions qui
se conforment à cette volonté divine, pour notre propre bien-être et le bien-être de ceux dont nous sommes
responsables ? […]

La personne humaine : de l’image à la ressemblance
La personne humaine est la plus sublime expression de l'activité créatrice de Dieu. Adam et Eve,
homme et femme, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26). Dieu est à la fois l'origine et
la destinée de la vie humaine créée. Son “image” est réalisée dans les êtres humains non pas tant à travers
les attributs ou capacités particulières (l'amour, la raison, etc.), que par les qualités personnelles, distinctives
qui mettent les humains à part et au-dessus de tous les autres êtres corporels. L'“image de Dieu en
l'homme” est identifiée par bien des théologiens grecs orthodoxes d'aujourd'hui (Yannaras, Zizioulas,
Nissiotis, Nellas) avec la “personnalité” humaine : la capacité divinement conférée par Dieu de relation avec
Dieu, avec soi-même et avec les autres, exercée dans la liberté et dans l'amour […]
Si nous sommes, en fait, obligés, comme Yannaras l'affirme, de tenir compte dans la vie morale de
l'“aventure existentielle de notre liberté”, c'est parce que la chute (comprise individuellement et
collectivement) nous force en permanence à une situation de choix. C'est notre libre décision de nous
rebeller contre la volonté de Dieu qui nous a exilés du Paradis. La créature humaine, selon saint Basile “est
un animal qui a reçu l'ordre de devenir Dieu” ( cité par saint Grégoire de Nazianze, in Oratio 43). Toutefois,
en succombant à la tentation, nous sommes aliénés de Dieu et nous avons trahi notre vocation ultime. En
Christ nous avons la possibilité de progresser “de gloire en gloire” (2 Cor 3, 18) vers cette pleine et parfaite
communion avec la Vie divine qui donne à l'humanité, autrement dit à la personnalité authentique, son
fondement indispensable. Toutefois le besoin constant de choisir entre la lumière et la vérité d'une part, les
ténèbres et la tromperie de l'autre, nous engage dans un combat intérieur incessant contre les tentations
démoniaques et notre propre tendance à l'auto-idolâtrie. L'ascèse authentique est alors essentielle pour
notre croissance sur la voie du salut.
Cela veut dire que l'initiative de Dieu doit rencontrer la réponse de l'homme, par l'exercice de la
volonté humaine — par la repentance, la prière et les œuvres de charité — qui nous rend aptes, en tant que
porteurs de la divine image, à progresser à travers un processus de purification et de sanctification
intérieure, jusqu'à atteindre la divine ressemblance. Saint Diadoque de Photicé exprime cette réponse
ascétique basée sur l'amour avec son éloquence coutumière : “Nous tous, les hommes, tous nous sommes
faits à l'image de Dieu ; mais être à la ressemblance est le propre de ceux-là seuls qui par beaucoup
d'amour, ont asservi à Dieu leur liberté. Quand, en effet, nous ne sommes pas à nous-mêmes, alors nous
sommes semblables à Celui qui nous a réconciliés avec Lui par amour” (Discours ascétiques). […]

La conscience et le discernement
La vie morale est enracinée dans l'espoir inébranlable de la gloire que saint Paul décrit comme “ le
Christ en vous” (Col 1, 27). C'est la vie assumée comme un don sacré, vécue dans la liberté de l'Esprit et
destinée à être éternellement partagée dans la gloire du Christ : “Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Et nous tous, qui réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
cette même image, toujours plus glorieuse” (2 Cor 3, 17-18). […] Nous avons beaucoup à apprendre des
écrits de saint Maxime le Confesseur qui déclare : “Ne traitez pas la conscience avec mépris, car elle vous
conseille toujours de faire ce qui est le meilleur. Elle met devant vous la volonté de Dieu et des anges ; elle
vous libère des souillures secrètes du cœur ; et lorsque vous quittez cette vie elle vous donne le don
d'intimité avec Dieu” (3e centurie sur l'amour, 80).
Saint Maxime décrit la conscience comme une amie intime, une amie qui nous conseille de faire ce
qui est le mieux, nous révèle la volonté de Dieu, nous protège et nous libère de l'influence corruptrice de nos
propres raisonnements et de nos sentiments ou “passions”. Plus frappant encore, saint Maxime décrit la
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conscience comme un avocat qui prend notre défense et qui nous protège avant que ne vienne le jugement
de Dieu. En même temps, elle pose le fondement de notre communion éternelle avec Dieu dans la mesure
où elle nous guide pour devenir “ parfaits” comme notre Père céleste est parfait. […]
Bien des questions auxquelles nous sommes confrontés dans le domaine bioéthique, soit n'admettent
aucune solution spécifique qui couvre tous les cas, soit n'ont pas reçu de la part des théologiens et autres
personnes qui ont autorité dans l’Eglise l'attention nécessaire, pour fournir les réponses claires et définitives
que nous cherchons. Même les tentatives les plus sincères pour analyser telle ou telle question en termes
de prescriptions ecclésiastiques nous laissent un sentiment de frustration impuissante. Une décision, peutêtre critique, peut-être une question de vie ou de mort, doit être prise et nous n'avons pas les ressources
pour décider d'une manière qui “semble juste” ou qui se conforme manifestement à ce que nous savons être
la volonté de Dieu. Souvent, en fait, la volonté de Dieu n'est pas claire du tout et la tentation peut être
simplement de laisser tomber les bras en signe de désespoir. […]

Une conscience conforme à l’esprit de l’Eglise
Que les décisions que nous nous sommes amenés à prendre concernent des préoccupations banales
du domaine du quotidien ou un jugement de vie ou de mort avec peu ou pas de temps pour réfléchir et
demander conseil, ces décisions ne peuvent être fidèles au but divin que dans la mesure où elles sont
essentiellement des décisions ecclésiales prises sur la base d'une conscience qui se conforme à l'esprit de
l’Eglise.
Cela veut dire également que les décisions critiques que nous pouvons être amenés à prendre sont
en fait prises à l'intérieur de la communauté qu'est l’Eglise. C'est la communauté des vivants et des morts,
des “saints” de tous les temps qui demeurent avec nous dans le Corps du Christ universel. D'une part nous
nous adressons à eux pour demander conseil par le dialogue personnel ou par les écrits qu'ils ont laissés
derrière eux. Combien d'entre nous aujourd'hui ont puisé une inspiration nouvelle et pleine de grâces en
lisant les textes qu'ont laissés Nicolas Motovilov [qui a transcrit par écrit les entretiens qu’il a eus avec saint
Séraphin de Sarov sur l’acquisition du Saint-Esprit], le père Alexandre Eltchaninov [prêtre de l’émigration
russe, mort en 1934, auteur d’un journal spirituel], ou encore saint Silouane de l'Athos [moine russe du MontAthos, mort en 1938 et canonisé en 1988] ? D'autre part, nous demandons la prière des saints, leur
intercession pour nous, afin de pouvoir être guidés comme il convient. Nous demandons à être guidés par
l’inspiration de la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, afin d'agir conformément à la volonté de Dieu
pour nous-mêmes et pour toutes les autres personnes concernées.

Par notre baptême
nous devenons “membres les uns des autres”
C'est dire que nous ne prenons jamais des décisions éthiques seuls. Nos jugements moraux et les
actions qui en découlent interviennent toujours à l'intérieur du corps vivant de l’Eglise. Par notre baptême
nous sommes incorporés les uns aux autres, nous devenons “membres les uns des autres” (Rm 12, 5). Les
décisions que je prends affectent et influencent le Corps tout entier. Tout comme mon propre péché a des
conséquences non seulement pour ma famille et mes amis, mais pour la communauté ecclésiale tout
entière, de même mes décisions éthiques et leurs conséquences impliquent et affectent la totalité de la
“communion des saints”. L'aspect positif, la merveilleuse promesse de cette vérité, est que je peux
m’appuyer sur le Corps tout entier pour m'assister et me guider dans les décisions critiques grâce à l’amour
que me témoignent ses membres, à leur sollicitude, leur implication personnelle et, surtout, leur prière.
Nous avons tous besoin, que nous soyons clercs ou laïcs, de nous construire des “ réseaux de
soutien” personnels composés d'experts fiables et d'amis proches qui peuvent nous conseiller et nous
donner leur avis lorsque nous avons à prendre des décisions capitales. Cela veut dire aussi que nous
devons en tant que membres de l’Eglise reconnaître et accepter notre responsabilité les uns envers les
autres, pour assurer l'assistance, le conseil et l'intercession nécessaires. Lorsque la mort menace, ou qu'une
maladie chronique plonge l'un d'entre nous dans la dépression et le désespoir, ou qu'un couple d’amis
s'oriente vers le divorce, trop souvent nous avons tendance à ignorer le problème. Nous ne “voulons pas
nous en mêler”. C'est la même attitude d'auto-protection, transposée dans le contexte paroissial, qui nous
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fait reculer quand nous voyons quelqu’un couché sous le porche d’un immeuble ou dans le caniveau. Dès
lors, il ne faut pas s'étonner que les spécialistes orthodoxes de la théologie morale se soient sentis obligés
de développer une éthique fondée sur l'impératif du don de soi et de l'amour sacrificiel.
En fin de compte, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle les chrétiens acceptent la “voie étroite”
qu’implique le fait de vivre suivant les règles d’une morale. Si nous choisissons l'amour oblatif plutôt que
l'hédonisme, Dieu plutôt que Mammon, c'est parce que nous sommes fondamentalement convaincus — sur
la base de notre propre expérience aussi bien qu’à partir du témoignage des autres — que Dieu lui-même
est Amour, qu’il est en vérité l'Auteur et la Fin de notre vie, que lui seul confère à cette vie sens, but et
valeur. Il est donc intimement impliqué dans chaque crise que nous traversons et dans chaque choix que
nous faisons. De telles crises et de tels choix sont notre lot quotidien. Ils ne peuvent pas être évités, car
refuser de décider, et donc refuser d'agir, est en soi une faute morale.
Lorsqu'il arrive, ce qui est fréquent, que nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu dans une
situation donnée, alors nous devons nous rappeler que Satan, le Tentateur, travaille plus efficacement à
travers notre confusion, notre frustration et notre désespoir. Lorsque nous nous sentons obligés de prendre
une décision qui a des conséquences sérieuses, mais que les éléments nécessaires pour discerner la
volonté et le but de Dieu nous manquent, alors nous devons prendre du recul et nous rappeler ce qui est
réellement en jeu. Nous devons retrouver l'intuition des grands ascètes de l’Eglise : des moments aussi
critiques dans notre vie sont des champs de bataille, des arènes de l'Esprit dans lesquelles la plus
importante décision que nous puissions prendre est de nous remettre, nous-mêmes et les autres personnes
concernées, entre les mains de Dieu qui est miséricordieux.

“Confier toute notre vie au Christ notre Dieu”
Tout cela suggère une conclusion paradoxale, mais inévitable : que nous puissions savoir avec
certitude que telle décision morale est conforme à la volonté de Dieu et représente le “bon choix” n’a, en fin
de compte, que peu d'importance. Ce qui importe vraiment, c'est que dans nos délibérations morales,
souvent angoissantes (concernant par exemple le traitement approprié pour un parent malade en phase
terminale ou la réponse appropriée à la conduite destructrice d'un drogué), nous rejetions l'orgueilleuse
tentation qui nous pousse à nous emparer nous-mêmes du contrôle des opérations au lieu de “nous
[confier], nous-mêmes, les uns les autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu”. Ceci ne veut pas dire que
nous renonçons à notre liberté ou que nous abdiquons notre responsabilité. Cela signifie que nous rendons
à Dieu ce qui est à Dieu, et précisément “toute notre vie”, ce qui inclut nos motifs et nos désirs ainsi que nos
choix et nos actions. Et nous faisons cela avec la conviction inébranlable qu'en toute situation où l'amour
désintéressé gouverne notre comportement, Dieu peut tirer de nos erreurs et de nos mauvais jugements ce
qui est nécessaire pour accomplir son dessein. La foi de l’Eglise est que la volonté de Dieu gouverne toutes
choses. L'essence de la vie morale chrétienne consiste donc à soumettre notre propre volonté à la volonté
de Dieu avec la fervente prière que sa volonté soit faite.
Cet acte de totale soumission est nécessaire, que nous nous sentions ou non conscients de
partager l'esprit du Christ et en mesure d’y conformer toutes nos décisions et nos actions. Cela requiert un
profond acte de foi et une grande dose d'humilié pour admettre nos propres limites lorsque nous opérons
des choix moraux et que nous remettons le processus de prise de décisions en de bonnes mains. Il faut
aussi de l'humilité et de la confiance pour se tourner vers les autres et les supplier de nous accompagner de
leur amour et de leur intercession dans ce processus. Mais c'est précisément ce qui nous est demandé en
tant que membres d'un Corps et membres les uns des autres. La première et la dernière décision que nous
ayons à prendre, alors, est la décision de soumettre nos délibérations morales à Celui qui est la Tête de ce
Corps, avec le ferme souci que toutes les actions que nous accomplirons dans toute situation donnée soient
pour sa gloire et pour le salut de ceux qu'il a confiés à notre soin. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
RÉFLEXIONS SUR L’EUTHANASIE
père Ignace PECKSTADT
Le débat sur l’euthanasie a été récemment relancé en France par le Comité consultatif national
d’éthique qui propose de reconnaître la possibilité de l’euthanasie, sous certaines conditions très
strictement limitées, ce que la Conférence de l’épiscopat (catholique) français a aussitôt dénoncé
par la voie de son président, Mgr Jean-Marie BILLÉ, archevêque de Lyon, comme un “compromis
impossible” ouvrant la voie à une acceptation sociale de l’euthanasie. En Belgique, le
gouvernement semble aller dans le même sens puisqu’il a déposé devant le Parlement un projet de
loi qui conduirait à dépénaliser l’euthanasie sous certaines conditions. C’est dans ce contexte que,
le 21 février dernier, à Bruxelles, la Commission nationale de concertation des Eglises chrétiennes,
qui rassemble les représentants des Eglises catholique, protestante, anglicane et orthodoxe de
Belgique, a entendu une communication du père Ignace PECKSTADT présentant le point de vue d’un
prêtre orthodoxe sur ce sujet. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici ce texte .
Ancien avocat, et professeur de droit civil ainsi que de déontologie médicale, prêtre depuis 1975
(SOP 2.4), le père Ignace PECKSTADT, 73 ans, est recteur de la paroisse orthodoxe Saint-André à
Gand. Il est également l’un des responsables de la Fraternité orthodoxe en Belgique et le directeur
de la revue Apostel Andreas qui propose en néerlandais des informations sur la vie de l’orthodoxie
et des textes de spiritualité. Il est marié, père de quatre enfants et dix fois grand-père.

L’Eglise, me semble-t-il, n’a pas à être “moralisante”, ou à prescrire des règles coercitives, ou à
proclamer des positions “officielles” en ce qui concerne, par exemple, des problèmes sociaux ou éthiques.
Le premier enseignement de jésus fut celui de la metanoia, c’est-à-dire d’un “revirement intérieur”,
d’une “conversion” (Mc 1,14-15). Ceux qui se ventèrent d’être des justes furent exclus du Royaume de Dieu
(Lc 18,9). Ils s’excluent eux-mêmes du “repas des noces” (Lc 14,15). Et le pharisien qui respectait une
“morale objective” ne s’en retournait pas justifié, à l’encontre du publicain qui implora la miséricorde divine,
conscient de son imperfection et de sa faiblesse humaine.
C’est dans ce même esprit que nous devons considérer le problème de l’euthanasie. L’Eglise n’a pas
fixé de normes socio-objectives concernant ce problème. Il en va de même pour l’emploi des moyens
contraceptifs et pour les problèmes bioéthiques. L’exposé qui suit doit donc être seulement considéré
comme une réflexion, celle d’un prêtre orthodoxe, concernant un problème actuel.

Le don sacré de la vie
La seule et véritable réalité de la vie humaine est celle située dans la dimension de l’éternité. Dans
cette dimension, la vie et la mort terrestre reçoivent un tout autre sens.
En plus, nous devons toujours être conscients que cette vie est un don sacré de Dieu, Créateur du ciel
et de la terre. C’est lui, le Maître de l’univers, qui nous a tous créés. Sa création se poursuit à la naissance
de chaque nouveau-né. Toute vie est l’œuvre de Dieu. Elle ne nous appartient pas. Chaque jour nous
sommes appelés à remercier Dieu pour ce don, unique pour chacun de nous. Dieu nous a créés sur cette
terre et nous devons respecter ce don sacré : la vie d’autrui et aussi notre propre vie. Qui oserait toucher à
ce que Dieu nous a donné ? Qui oserait supprimer une vie humaine, don sublime de sa création ?
Dieu est le créateur de la vie. Il est également le Maître de la mort dans notre vie terrestre. Grâce aux
progrès médico-scientifiques, il est devenu possible de garder l’homme artificiellement en vie, par la dialyse,
la transfusion sanguine, la chimiothérapie, la respiration artificielle, la transplantation d’organes. Ainsi, de
nouveaux problèmes, précédemment impensables, ont surgi.
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Nous nous trouvons devant un triple choix en ce qui concerne le processus de la mort. En premier
lieu, il y a “le chemin vitaliste”, selon lequel la vie biologique doit être maintenue coûte que coûte et par tous
les moyens. Cela équivaut à une “idolâtrie biologique”, qui ne tient pas compte de la personne du malade.
Ce n’est que la vie biologique sans plus qui compte.
Ensuite, il y a “le chemin de l’euthanasie”, selon lequel on prétend que le “malade terminal” a le droit
de déterminer lui-même le moment de sa mort et la façon de mourir. D’après les défenseurs de l’euthanasie,
chacun a le droit de choisir une “mort digne” ou une “mort douce”. Cette conception peut couvrir un nombre
d’attitudes ou de pratiques qui négligent le bien-être spirituel ou physique du malade. D’ailleurs, elle ouvre la
porte pour une “mort dans l’indignité” en encourageant le meurtre ou le suicide et en les couvrant par le
manteau de la soi-disant “euthanasie active”.
Le troisième chemin est celui qui se trouve le plus proche de la conception chrétienne. Le chrétien
orthodoxe doit toujours être conscient de la “mort-résurrection du Christ”. En face de la réalité et de la
conscience de notre “mort terrestre”, nous découvrons que le Christ nous a précédés dans tout cela, avec
comme couronnement “la victoire sur la mort” : sa résurrection. Sa résurrection n’est pas une promesse
future, mais déjà une réalité, une réalisation certaine.

La destinée de mort - résurrection
Il en va de même pour notre destinée de mort-résurrection. Dans l’orthodoxie, la Résurrection se
trouve toujours au centre, et donc la vie. C’est dans cette perspective que se situe le sacrement des
malades, qui ne sera pas seulement donné individuellement à un “malade” (et non à un “mourant”), mais
également chaque année durant la grande et Sainte Semaine à toute la communauté des fidèles. Car tous
nous sommes potentiellement menacés de maladie, spirituellement et physiquement. C’est dans ce même
contexte de la résurrection et du respect pour la vie que nous devons considérer la question de
l’euthanasie : dans des cas terminaux, lorsque la situation est médicalement sans issue, une “attitude
passive” pourrait être la seule acceptable. Il est clair pour moi qu’il ne faudrait pas vouloir prolonger
artificiellement, par les moyens de la science et de la technologie médicale, une vie de souffrance, qui se
trouve déjà au stade terminal, surtout si la souffrance est telle qu’elle empêche cette “fin paisible” pour
laquelle nous prions à chaque liturgie, moment ultime où le mourant “remet son esprit entre les mains de
Dieu”.
Il est très difficile d’énumérer ici les différentes interventions ou décisions médicales qui pourraient
êtres prises au stade terminal d’un malade souffrant d’une maladie incurable. Nous devons nous garder
d’essayer de “légiférer” dans tout cela, de classifier d’un point de vue médical ou juridique. Il est difficile,
voire impossible, de discerner le moment prévu par Dieu. Il n’y a pas à “prolonger” artificiellement, mais il n’y
a pas non plus à abréger une vie, d’autant plus que les questions qui se posent alors ne sont pas seulement
des questions d’ordre proprement médical ou biologique : c’est l’homme tout entier qui se trouve confronté à
la mort, au plus profond de son être. Il peut y avoir à ce moment-là tout un processus de “maturation” ultime
qui se prolongerait même dans l’inconscient, et dont on ne peut risquer de priver la personne. L’avis du
médecin (ou de l’équipe médicale), traitant en âme et conscience, peut être précieux. Mais c’est l’entourage
direct du malade, ses parents, ses proches, qui sont concernés en premier chef et qui doivent pouvoir
trouver écoute et conseil auprès de leur prêtre ou de leur père spirituel (s'ils e, ont trouvé un).
L’homme est créé “à l’image et à la ressemblance de Dieu” (Gn 1 ,26). L’“image”, nous l’avons reçue
de Dieu par la création même et nous la possédons comme êtres doués de raison. La “ressemblance”, nous
devons l’acquérir. En vue de sa réalisation, nous sommes appelés à la “déification” de notre vie, à la theosis.
L’“initiative divine” doit pouvoir trouver une libre réponse auprès de l’“initiative humaine”. Il s’agit de la libre
rencontre de Dieu et de l’homme.
La mort est comme une “anomalie” au sein de l’ordre de la création. La mort reste un ennemi spirituel,
une conséquence du péché. La théologie orthodoxe considère la vie comme un don de Dieu. L’objectif final
n’est pas la mort, mais la vie en union éternelle avec Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas diriger notre vie vers
la mort, mais vers la vie en union éternelle avec Dieu. Nous devons considérer notre vie terrestre comme
une “offrande”. Dans ce mouvement, dans cette ascension du cœur vers la vie divine et éternelle, qui vise la
“transfiguration” de notre corps charnel et physique, mais aussi de notre corps spirituel, la mort reste le
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dernier ennemi. Ce dernier ennemi fut pourtant vaincu. Par le Christ, par sa résurrection, la mort fut
transformée en un “passage” bienvenu, qui nous guide vers la vie, vers la vie éternelle et vers la joie
éternelle.

La responsabilité de l’Eglise face à la maladie
Tout d’abord nous devons admettre et reconnaître que la mort est un phénomène naturel dans ce
monde déchu, auquel nous appartenons tous. À un certain moment, nous sommes nés. À un autre moment,
nous arriverons à notre naissance dans la dimension de l’éternité, nous mourrons à notre vie terrestre.
Personne ne peut échapper à cette réalité. La communauté ecclésiale doit avoir une attention toute
particulière et un respect pour les malades. Nous devons prier pour eux et les visiter souvent. Le sacrement
de l’onction réconfortera indubitablement les malades dans leur maladie. Cela aussi nous ne devons pas
l’oublier.
Auprès d'un mourant, chaque chrétien est appelé à refléter la Lumière divine. Cet appel ne s’adresse
pas seulement à celui qui est médecin, infirmier ou infirmière, ou prêtre, mais à tous ceux qui appartiennent
à son entourage immédiat. La seule condition préalable est celle de la foi : seul celui qui croit, qui est porteur
de l’Esprit Saint est capable de la refléter. C’est si important pour quiconque s’approche du stade final de la
vie, car rien n’est plus grave, plus dramatique que d’être délaissé en solitude.
Ce sentiment de solitude est plus grave pour le malade que la prise de conscience qu’il pourrait se
trouver au stade terminal de sa vie terrestre. Le malade a besoin de notre présence physique, comme
témoignage concret que nous restons “en route” avec lui, que nous ressentons avec lui la présence de Dieu.
Et nous devons rester avec lui jusqu’aux derniers moments, même alors qu’il semblerait avoir perdu
connaissance.
Qui est appelé à rester avec le malade durant ce dernier stade, le stade de sa “dormition” ? Ce
pourrait être, nous l’avons dit, le conjoint ou un parent, un proche ou un ami. Bien sûr, le prêtre, diacre,
infirmier ou infirmière pourraient être là aussi, de sorte que personne ne devrait subir ce “passage” dans la
solitude ou l’angoisse. Nos dernières paroles, adressées au mourant, ne doivent pas lui faire penser que
désormais il reste seul, livré à son propre sort ; elles doivent être au contraire une confirmation que Dieu
reste présent parmi nous et qu’il ne nous quitte jamais. Par notre présence près des malades terminaux,
nous sommes appelés à leur faire voir que Dieu est aussi bien le Seigneur de la vie que de la mort. Il est le
seul signe d’espérance pour ceux qui se trouvent dans le stade terminal de leur maladie.
Tous nous nous trouvons potentiellement dans le “stade terminal de la vie”. Comme chrétiens, nous
ne pouvons pas l’oublier. C’est pour cela qu’à chaque liturgie eucharistique, dans la litanie avant la
communion, nous demandons au Seigneur “une fin chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible” et que
nous puissions “bien répondre” de notre vie au jour du jugement.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES
•

Livre des Heures, contenant les offices quotidiens de l'Eglise orthodoxe. Edité avec la bénédiction de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, 280p., 150 FF (disponible auprès de Service des
publications liturgiques, 9 allée d'Arques, 91390 Morsang sur Orge ; frais de port 30 FF)
L'ordre et le texte des prières invariables de l'office quotidien : vêpres, complies, office de minuit,
matines, prime, tierce, sexte et none,, agrémenté de l'office des typiques. Traduction française
effectuée par le groupe des traducteurs initié par la Fraternité orthodoxe en 1985. Introduction par
le père Boris Bobrinskoy.
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TELEVISION / RADIO
TELEVISION FRANCE 2
• dimanche 30 avril

9 h 30

Message de Pâques du métropolite JÉRÉMIE, président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France.

RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 9 avril

8 h 00

La souffrance. Avec le docteur Dominique BEAUFILS.

• dimanche 23 avril 8 h 00 Le Dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte. Avec le père André
BORRELY.

RADIO BELGE RTBF (en français)
•

jeudi 20 avril 19 h 30L’orthodoxie en Roumanie . Avec l’évêque CA S S I E N du Bas-Danube
(patriarcat de Roumanie)

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 14 avril

19 h 20 Le monachisme orthodoxe. Avec mère MARIE, supérieure du monastère de
Asten (Pays-Bas).

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

A NOTER
• EXISTE-T-IL UNE THÉOLOGIE BYZANTINE ? Exposé de Jean-François COLOSIMO, le jeudi 6 avril à
18 h, à PARIS, Ecole normale supérieure, salle d’Histoire, 45, rue d’Ulm (5e), métro : Luxembourg, dans
le cadre du séminaire “Cultures de l’Est européen”.
• LES ARMÉNIENS ET BYZANCE. Cheminement de deux civilisations. Conférence de Nicolas K OUZOUPIS,
le vendredi 7 avril à 20 h 30, à LYON (Rhône), Espace Garbis Manoukian, 40, rue d’Arménie (3e).
• LA PROCRÉATION ET L’ENFANT NOUVEAU-NÉ. Théologie et bioéthique. Exposés du père Jean
BRECK et du docteur Claude HIFFLER, le samedi 8 avril au monastère de SOLAN (Gard). — Rens. : tél. 04
66 82 94 25.
• LES EGLISES D’ETHIOPIE ET D’ERYTHRÉE, conférence de Christine CHAILLOT, le samedi 8 avril à
16 h, à PARIS, cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, 12, rue Daru (8e), métro : Ternes ou Courcelles.
• L’ENFANT QUI VIENT ET SA NAISSSANCE. 3 e colloque de l’Association orthodoxe d’études
bioéthiques, le samedi 15 avril de 9 h à 17 h, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19e),
métro : Laumière. Communications des pères Jean BRECK, Jean ROBERTI et Grégoire PAPATHOMAS. —
Contact. : tél. 03 23 98 68 99.
• LA GÉORGIE, SEIZE SIECLES DE CHRÉTIENTÉ DANS LE CAUCASE. Exposition, du 20 avril au 1 er
mai, à PARIS, Mairie du 19e arrondissement, place Armand Carrel, métro : Laumière. Ouvert tous les
jours de 11 h à 18 h. — Contact : tél. 01 42 76 59 68.
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• COMMENT LIRE L’ANCIEN TESTAMENT ? Exposé du père Jean BRECK, le vendredi 21 avril à 19 h 30,
à PARIS , Centre culturel roumain, 1, rue de l’Exposition (7e), métro : Ecole Militaire. — Contact : tél. 01
49 54 88 21.
• LA THÉOLOGIE ET LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXES. Séminaire d’initiation organisé par l’Institut
œcuménique de Bossey (Suisse), du 24 avril au 3 mai, à DAMAS (Syrie), dans le cadre du patriarcat
d’Antioche. — Rens. et inscr. : tél. (41 22) 960 93 33.
• LA GÉNÉTIQUE. Cercle de réflexion et de discussion de l’ACER – MJO, le mardi 25 avril à 19 h 30, à
PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15e), métro : Porte de Versailles. Exposé introductif par Marina P.
REHBINDER — Contact : tél. 01 47 27 79 21.
• L’ACTUALITÉ DU NOUVEAU TESTAMENT. Exposé du père Cyprien SPAN, le vendredi 5 mai à 19 h 30,
à PARIS, Centre culturel roumain (voir ci-dessus).

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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Aujourd’hui, rien ne m’empêchera de danser
et la terre va trembler sous mes pieds ! […]
Aujourd’hui…
Ni la faim, ni la pauvreté, ni la sécheresse…
Ni la malaria, ni le sida, ni la guerre…
Aujourd’hui … Pâques !
Rien ne m’empêchera de Te louer,
Te chanter, danser !
Tu es ressuscité et Tu me sauves,
Tu es ressuscité et Tu me fais vivre […]
Un jeune poète chrétien du Zaïre

INFORMATIONS
ISTANBUL :
message de Pâques du patriarche œcuménique
“Notre attente en vue de la résurrection n'est pas seulement une espérance. Elle est aussi
un événement, dont l'existence est inhérente à la résurrection du Christ. […] C'est plus qu’un
événement, c'est une réalité : le Christ est ressuscité et la mort a été abolie” , tel est le mystère que
le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier, “premier entre les égaux” dans l’épiscopat
orthodoxe, a tenu à rappeler dans le message qu'il a adressé à “tout le plérôme de l’Eglise” à
l’occasion de la fête de Pâques que l’Eglise orthodoxe célébrait cette année le 30 avril. Le Christ
“ressuscité des morts” accorde “le don de la résurrection”, du “transfert de la mort à la vie”, à “tout
homme qui lui confie sa vie”, souligne-t-il notamment, avant d’ajouter : “Tel est le message porteur
de joie que nous annonçons au monde entier, en nous écriant : ‘Le Christ est ressuscité’ ”.
Selon BARTHOLOMÉE Ier, l'homme moderne ne peut pas affronter par ses propres forces
l'avènement inéluctable de la mort, aussi l'a-t-il repoussé “au fond de son inconscient” : “Il fait tout
pour allonger la vie de son corps selon la nature et, quand la fin inévitable survient, il embellit la
situation, fait disparaître les signes [de la mort], cache cet événement, pour permettre à ceux qui
restent de poursuivre leur vie selon la nature comme si le spectre de la mort ne menaçait point
celle-ci”. Pourtant, poursuit le patriarche, “la fin naturelle de l'existence corporelle de l'homme est
inévitable” et “l'effort des hommes d’aujourd’hui pour ignorer cette réalité est vain”.
Les chrétiens doivent quant à eux faire face à la mort, “non pas en évitant d’y penser ou de
s’en préoccuper”, mais “ [en ayant] foi en la résurrection du Christ, laquelle implique notre propre
résurrection”, poursuit le patriarche. En effet, “la mort a été abolie, car le Christ ressuscite avec lui
tous ceux qui croient en lui”. Mais la résurrection est “offerte à tous” . “Pour avoir part à la
résurrection du Christ, seuls deux préalables sont exigés : la foi et l'amour envers le Christ”,
affirme-t-il, tout en soulignant : “A tous nous apportons l'assurance que le Christ est ressuscité et
que la mort a été abolie. Aussi invitons-nous tous les hommes à la joie de la vie éternelle laquelle
commence dès la vie présente”.

“Le Christ est venu sur terre, il a pris chair, a été crucifié et est ressuscité afin que nous
ayons la vie éternelle”, tel est le mystère de la foi : “Ce n'est point là le fruit de l’imagination ou du
mensonge. C'est la vérité. Celle dont témoigne la multitude des saints qui, ayant aimé le Christ et
s'étant entièrement confiés à lui, vivent déjà ressuscités avec lui”. “Le Christ est ressuscité ! Et tout
homme est appelé à ressusciter avec lui. Le Christ est ressuscité ! Et tout homme peut ressusciter
avec lui. Le Christ est ressuscité ! Et tout homme est déjà, potentiellement, ressuscité avec lui”,
déclare en conclusion le patriarche.
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JERUSALEM :
rencontre œcuménique au siège du patriarcat grec
lors de la visite du pape JEAN-PAUL II en Terre Sainte
Au cours de son voyage en Terre Sainte, du 20 au 26 mars dernier, le pape Jean-Paul II
s'est rendu, le 25 mars, au siège du patriarcat orthodoxe de Jérusalem où a eu lieu une rencontre
œcuménique. Accueilli par le patriarche DIODORE Ier, primat de l’Eglise orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens, le pape qui était accompagné par quatre cardinaux et
par le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Michel S ABBAH , s’est rendu dans la salle du trône où
l’attendaient les représentants des différentes confessions chrétiennes de la ville, orthodoxes,
arméniens, coptes et syriens, notamment. Dans leurs discours, les deux primats ont insisté sur la
nécessité de renforcer les relations entre les Eglises et sur l’importance de la recherche de l’unité
des chrétiens. À la fin de la rencontre, le pape a eu un geste remarqué à l’égard du patriarche
D IODORE qui, atteint d’une paralysie des jambes, était assis à ses côtés. Il lui a offert une croix
pectorale, signe, dans l'Eglise latine, de la dignité épiscopale. A son tour, le patriarche a fait
remettre à J EAN-PAUL II un enkolpion, médaillon comportant une icône, qui a la même signification
pour les évêques orthodoxes. “Nous avons été émus par vos paroles” , a déclaré le patriarche
DIODORE, cité par l'agence de presse italienne ANSA. “Votre visite, a-t-il dit encore, contribuera à
une amélioration de nos relations et à la paix. C'est un désir qui vient du plus profond du cœur :
que votre visite soit féconde pour les chrétiens, les juifs et les musulmans”.
Auparavant, dans son discours d’accueil lu en anglais par le métropolite TIMOTHÉE de Lydda,
secrétaire général du saint-synode, le patriarche DIODORE Ier avait souligné que la visite du pape
de Rome à l’Eglise de Jérusalem constituait “un événement historique”. Tout en s’inscrivant dans
le programme du jubilé de l’an 2000, elle contribuera sans aucun doute au renforcement des liens
entre les chrétiens dans la région, avait-il affirmé. “Malheureusement , avait-il poursuivi, nous avons
souvent été confrontés aux tendances usurpatrices de nos frères dans la foi” . Et de critiquer le
prosélytisme de “certaines Eglises” qui s’efforcent d’augmenter le nombre de leurs fidèles “en
exploitant le chômage ainsi que les besoins éducatifs et sociaux” des fidèles d’autres Eglises de la
région. C’est là, a-t-il dit, “l’un des principaux obstacles au progrès de l’unité chrétienne et à la
poursuite d’un dialogue qui devrait être mené sur une base d’égalité et dans la vérité”. “L’unité des
chrétiens exige la sincérité et un amour franc, dénué de toute visée égoïste”, avait encore déclaré
D IODORE Ier, avant de rappeler que seuls “le pardon et la rédemption” peuvent guérir “les
blessures et les meurtrissures”.

“Je suis un grand admirateur de la culture et de la philosophie grecques”, a déclaré d'emblée
JEAN -PAUL II dans sa réponse. “Mais l’anglais est devenu la langue commune du monde moderne
comme le grec l’était dans l’Antiquité dans cette région. Je vais donc parler en anglais”, s’est-il
excusé avant de prononcer son discours dans lequel il a appelé les responsables des différentes
communautés chrétiennes de Jérusalem à “s'engager dans un dialogue théologique toujours plus
fécond". “Ce n'est qu'en se réconciliant que les chrétiens peuvent jouer pleinement leur rôle pour
faire de Jérusalem la ville de la paix pour tous les peuples” , a-t-il déclaré, avant de dénoncer “la
méfiance et les rivalités héritées du passé". "En Terre Sainte, où les chrétiens vivent côte à côte
avec les fidèles du judaïsme et de l'islam, où il y a des tensions et des conflits presque quotidiens,
il est essentiel de surmonter la scandaleuse impression donnée par nos dissensions et nos
querelles” , a-t-il expliqué. J EAN-PAUL II a également rappelé la rencontre, en janvier 1964 à
Jérusalem, du pape PAUL VI et du patriarche œcuménique ATHÉNAGORAS Ier, en la qualifiant de
“signe prophétique et de source d’inspiration, qui nous pousse à entreprendre de nouveaux efforts
pour répondre à la volonté du Seigneur”.
Commentant cette visite devant la presse, le métropolite TIMOTHÉE l’a qualifiée pour sa part
de “rencontre protocolaire”. Il ne s’agissait pas, a-t-il dit de “régler nos différences théologiques,
mais d’une rencontre fraternelle, et toute rencontre nous aide à mieux nous connaître”. D’autres
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observateurs ont fait remarquer que le patriarcat orthodoxe de Jérusalem ne connaissait pas la
collaboration, le dialogue théologique et les relations confiantes avec l’Eglise catholique romaine
telles qu’elles existent dans d’autres régions du monde aujourd’hui, notamment en France. Par
contre, cette Eglise connaît, de la part de Rome, “l’installation d’une hiérarchie parallèle et un
prosélytisme multiséculaire pratiqué à ses dépens”, d’où les propos fermes du patriarche dans son
discours. La rencontre entre JEAN -Paul II, évêque de Rome et DIODORE Ier, évêque de Jérusalem,
a été néanmoins chaleureuse, de l’avis de plusieurs témoins, et l’accueil fut cordial, même si la
prière commune, proposée par le nonce, ne fut pas acceptée, démontrant combien les mentalités
— et les pratiques — évoluent lentement des deux côtés.

MOSCOU :
le métropolite CYRILLE de Smolensk répond à l’appel pour la Tchétchénie
lancé par les Eglises chrétiennes de France
Le patriarcat de Moscou continue à faire sienne la thèse des autorités politiques russes
justifiant l’intervention militaire en Tchétchénie par la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort
d’une lettre adressée le 29 mars dernier par le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, aux membres du Conseil des
Eglises chrétiennes en France (CECEF), lesquels avaient écrit un mois plus tôt au patriarche de
Moscou A LEXIS II, primat de l’Eglise orthodoxe russe, pour lui exprimer leur “préoccupation
profonde, [leur] inquiétude, allant jusqu’à la consternation et la révolte, devant les images […]
provenant de Tchétchénie” . Tout en soulignant que l’Eglise russe “partage tout à fait la
préoccupation exprimée dans votre lettre” , le métropolite CYRILLE s’en tient à la position officielle
du Kremlin concernant le conflit en Tchétchénie et il joint une copie du récent appel du saintsynode en faveur de la reconstruction et de la paix dans le Nord-Caucase (SOP 247.5). Le Conseil
des Eglises chrétiennes en France rassemble les représentants des Eglises catholique, orthodoxe,
protestantes et anglicane de ce pays.
Dans sa lettre, le métropolite CYRILLE souligne que “le gouvernement russe a pris les
mesures les plus efficaces dans le souci de stopper l’activité criminelle des nombreux groupes
terroristes sur le territoire russe” . Il énumère ensuite les “actes terroristes d’une brutalité inhumaine
perpétrés par les bandits tchétchènes” contre des “gens sans défense” au cours des deux
dernières années : prises d’otages à Boudionovsk, à Kizliar et à Pervomaïskoïé, attentats à
Moscou et à Volgodonsk, opérations militaires au Daguestan, et réaffirme qu’il était indispensable
de mettre un terme au “torrent de violence et de brutalité” entraîné par cette “criminalité”. Et de
citer en exemple le “commerce des otages” qui était “devenu une activité habituelle” en
Tchétchénie, ou encore “le refoulement des minorités ethniques et religieuses […] minutieusement
organisé”.
Le métropolite CYRILLE insiste également sur le “large soutien” dont bénéficie dans l’opinion
publique russe la politique du Kremlin en Tchétchénie. “Ceci ne peut être ignoré par les
responsables de l’Eglise”, estime-t-il, tout en admettant que “des personnes innocentes ne doivent
pas devenir les victimes de la lutte contre le crime”. “Le respect de la loi ne devra être rétabli que
par la justice”, poursuit-il, avant de regretter que ces mesures aient pu parfois s’accompagner
“d’effusion de sang, de souffrance et de misère humaine”. Néanmoins, souligne-t-il encore, le
message du patriarche ALEXIS II, adressé le 12 novembre 1999 aux responsables politiques et
militaires (SOP 243.7), exhortait ces derniers à “faire très attention aux besoins des civils”.
“Personne ne peut dire que cet appel n’a pas été entendu. Autant que je sache, le gouvernement
n’a pas mesuré ses efforts pour évacuer les civils des zones d’opérations en temps voulu. Il y a
lieu de croire que les civils tchétchènes ont, de façon cynique, fait office de bouclier”, ajoute-t-il.
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Cette lettre répondait à un message adressé le 29 février dernier au patriarche de Moscou
A LEXIS II par le CECEF. Dans ce texte, signé par Mgr Louis-Marie BILLÉ , président de la
Conférence des évêques (catholiques) de France, le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président
de la Fédération protestante de France, et le métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, le CECEF appelait les dirigeants russes à faire cesser
immédiatement les “traitements abominables” infligés aux Tchétchènes dans les “camps de
filtration” et demandait au patriarche ALEXIS II d’intervenir pour condamner cette situation et d’user
de son autorité pour y mettre fin. “Nous sommes à vos côtés pour toute démarche que vous
accomplirez auprès des responsables politiques pour qu’ils cherchent, sans attendre, l’apaisement
des souffrances des populations martyrisées”, concluaient les trois cosignataires.
Comme une large majorité de la population russe, le patriarcat de Moscou a soutenu la
campagne militaire engagée par le Kremlin contre la république sécessionniste du Nord-Caucase
durant l’été 1999 afin d'arrêter les incursions des indépendantistes tchétchènes dans la
République voisine du Daguestan. Le soutien à cette campagne militaire s’est encore renforcé
lorsque des attentats ont détruit des immeubles dans plusieurs villes russes, faisant des centaines
de victimes. La responsabilité de ces attentats a été rejetée sur les Tchétchènes. Le patriarche de
Moscou A LEXIS II a publiquement justifié à plusieurs reprises cette intervention (SOP 245.14 et
246.13), alors qu’au début du conflit, il prônait une certaine modération, demandant aux forces
russes de faire preuve de “responsabilité et retenue à l’égard des populations civiles” (SOP 243.7).
Cette attitude tranchait avec les différents appels à la paix et au dialogue lancés par le patriarche
ALEXIS II lors de la première guerre de Tchétchénie, en 1994-1996 (SOP 194.10, 195.1 et 205.20).
Les prises de position du patriarche n’ont pas manqué de susciter un certain malaise chez
de nombreux orthodoxes en Occident. Déjà en décembre 1999, un groupe d’orthodoxes français
faisait part de son “angoisse et [de son] désarroi” devant l’évolution de la situation (SOP 244.7).
L’Orthodox Peace Fellowship (“Fraternité orthodoxe pour la paix”), une association rassemblant
des orthodoxes d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord en faveur de la paix dans le monde,
dont le siège est aux Pays-Bas, a adressé, elle aussi, en janvier dernier une lettre au patriarche de
Moscou, lui demandant d’intervenir auprès des autorités civiles et militaires russes afin d’obtenir
des garanties de respect de la dignité humaine en Tchétchénie (SOP 245.13). Elle a récemment
reçu une réponse en des termes identiques à celle envoyée au CECEF. Dans ces conditions, dans
bien des milieux orthodoxes, on ne manque pas de s’interroger sur les contradictions inhérentes à
toute tentative de justification d’une guerre sur fond de calculs électoralistes et géopolitiques et qui
correspondent plus à des propos d’hommes politiques qu’à ceux de responsables d’Eglise ( lire
aussi page 12).

SAINT-PETERSBOURG :
colloque international sur mère MARIE (Skobtsov)
Un colloque international consacré à mère M ARIE (Skobtsov), moniale orthodoxe d’origine
russe (1891-1945), s'est déroulé à Saint-Pétersbourg du 29 mars au 1er avril dernier, à l'occasion
du 55 e anniversaire de sa mort au camp de Ravensbrück. Cette rencontre a réuni des participants
venus principalement de Russie, mais également de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et de
Lettonie. Le 31 mars, jour de la mort de mère MARIE , un office des défunts a été célébré à sa
mémoire. À l’issue de ce colloque, les participants ont adressé deux messages, l’un au métropolite
J UVÉNAL de Kroutitsy, évêque du diocèse de Moscou extra-muros et responsable de la
commission synodale de l’Eglise orthodoxe russe chargée des canonisations, et l’autre à
l’archevêque S ERGE , qui dirige l’exarchat des paroisses d’origine russe en Europe occidentale
dans la juridiction du patriarcat œcuménique et dont le siège est à Paris, afin de leur faire part de
l’espoir de nombreux fidèles, vivant en Russie comme en Europe occidentale, de voir canoniser
mère MARIE . Dans ces messages, ils soulignent l’importance que revêt aujourd’hui la pensée
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prophétique de mère MARIE qui a su unir de fortes aspirations intellectuelles avec un christianisme
authentique et profond, devenant en cela un exemple pour tous ceux qui se réclament du Christ.
La première communication lors du colloque a été présentée par le père Georges
KOTCHETKOV, fondateur de l’Ecole Saint-Philarète à Moscou, qui a rappelé l'attachement de mère
M ARIE à la tradition de l'Eglise orthodoxe, soulignant que son esprit innovant s'était exprimé en
mettant l'accent sur l'audace créatrice plutôt que sur l'obéissance à la lettre, sur l'ardeur de l'esprit
plutôt que sur la conservation de règles établies. Dans un exposé intitulé “Des veilleurs de la
liberté : mère MARIE et Nicolas BERDIAEFF”, le père Serge HACK EL, prêtre orthodoxe britannique,
responsable des émissions religieuses en langue russe à la BBC, a étudié les convergences et les
divergences dans la vision de la liberté chez ces deux figures marquantes de l’émigration russe.
Selon mère MARIE , la mission de l'émigration était de “montrer que l'Eglise libre peut faire des
miracles. Et si [elle] apporte à la Russie son nouvel esprit libre, créateur, audacieux, alors [sa]
tâche sera accomplie”, a-t-il souligné.
Anna SCHMAIN-VELIKANOV (Moscou), dont l’exposé avait pour titre “Mère Marie et la liturgie
en-dehors de l’église”, a rappelé l’action sociale de cette dernière, qu’elle a placée en parallèle
avec l’action du pasteur Dietrich BONHŒFFER. De son côté, Nathalie BOLCHAKOV, responsable de
la revue Khristianos, qui paraît à Riga (Lettonie), a démontré la convergence du service et de
l’œuvre du père Alexandre MEN avec ceux de mère MARIE, Nina KAUCHTSCHISCHWILI (université de
Bergame, Italie), quant à elle, a estimé que l’on pouvait retrouver chez mère MARIE les traits
traditionnels de la sainteté russe présents chez les fols en Christ, les vagabonds mystiques et les
startsy (“pères spirituels”).
Hélène A RJAKOVSKY -K LEPININE (Paris) a analysé un article de mère MARIE récemment
publié, mais rédigé en 1942 et intitulé “Considérations sur les destinées de l’Europe et de l’Asie”, à
la lumière de la parole prophétique de mère M ARIE : “Il n’y a pas de problème juif, il y a un
problème chrétien”. Grégoire BÉNÉVITCH (Saint-Pétersbourg) a présenté mère MARIE comme une
“personnalité dostoïevskienne”. Il s’est efforcé de montrer qu’elle fut toute sa vie en dialogue avec
le grand écrivain. Les relations de mère MARIE avec le poète Alexandre BLOK, thème récurrent
lorsque l’on tente de comprendre la vie et l’œuvre de mère Marie, dominée par une pensée
théologique originale centrée sur la compassion du Christ pour le monde, ont été présentées dans
une nouvelle perspective par Tatiana EMELIANOV (Paris).
Le dernier jour de la conférence, une table ronde a tenté de dégager quelques perspectives.
Les participants ont reconnu la nécessité de coordonner les efforts de tous ceux qui étudient la vie
et l’œuvre de mère MARIE à travers le monde, en ouvrant un centre qui publiera un bulletin
d’information et des recueils d’études, l'objectif étant la création d’une “Association mère MARIE”,
comme celle qui existait dans les années 1960 à Paris. En plus de ses activités d’édition, cette
association devrait promouvoir, dans la mesure de ses moyens, la canonisation de mère MARIE et
de ses proches collaborateurs : le père Dimitri KLEPININE, ainsi que son fils, Iouri SKOBTSOV, qui
périrent eux aussi dans les camps nazis.
Artiste douée, à la fois poétesse, dramaturge et peintre, ancienne activiste révolutionnaire
en Russie, mariée et divorcée deux fois, mère MARIE (dans le monde Elisabeth PILENKOSKOBTSOV) prit l’habit monastique en 1932 à Paris où elle avait émigré après la révolution russe.
Là, en pleine période de récession économique, elle fonde un centre d’accueil pour les blessés de
la vie, clochards, chômeurs, artistes, donnant ainsi toute sa dimension spirituelle à l’action sociale
et prônant le développement d’un “monachisme dans le monde”. Durant l’occupation, elle cache
de nombreux Juifs persécutés. En 1942, lors de la rafle du Vél' d’Hiv, elle réussit même à pénétrer
à l’intérieur de l'édifice et à sauver la vie de quelques enfants. Arrêtée en 1943, en même temps
que ses plus proches collaborateurs, elle est déportée en camp de concentration et meurt à
Ravensbrück le 31 mars 1945 (SOP 171.29). Un appel en vue de sa canonisation, recueillant de
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nombreuses signatures de personnalités orthodoxes, mais aussi catholiques et protestantes, avait
déjà été adressé au patriarche ALEXIS II de Moscou en août 1993 (SOP 171.18). Une biographie
spirituelle de Mère M ARIE par Hélène ARJAKOVSKY-KLÉPININE ainsi que de nombreux poèmes et
essais de mère MARIE ont été rassemblés dans un ouvrage publié sous le titre Le sacrement du
frère (éditions “Le Sel de la Terre”, 1995) (SOP 197.26).

VARSOVIE :
un théologien catholique polonais propose de “repenser” l’uniatisme
Dans un entretien accordé le 4 avril dernier au correspondant de l’agence d’information
œcuménique internationale ENI à Varsovie, le père Waclaw HRYNIEWICZ, théologien catholique
polonais, insiste sur la nécessité pour les grecs-catholiques de “repenser” l’uniatisme et d’engager
“un dialogue sincère” avec les orthodoxes. “Nous devons être critiques, non pas à l’égard des
personnes, mais à l’égard des méthodes, et reconnaître que l’uniatisme ne sera jamais un modèle
pour la réunification des Eglises”, affirme-t-il notamment. Le père Waclaw HRYNIEWICZ, 64 ans,
enseigne l’histoire de l’Eglise orthodoxe à l’université catholique de Lublin (Pologne). Il a été
pendant plusieurs années consultant du secrétariat romain pour l’unité des chrétiens et est
actuellement membre de la commission internationale de dialogue théologique entre l’Eglise
catholique et l’Eglise orthodoxe.
Regrettant que les grecs-catholiques soient souvent, tout comme les orthodoxes,
“prisonniers de stéréotypes hérités du passé” , le théologien polonais affirme que “les grecscatholiques ont le droit d’exister, mais ils doivent aussi prendre en compte l’opinion de l’autre
partie”. Un exemple récent est fourni par les réactions négatives suscitées dans l’épiscopat uniate
d’Ukraine et de Pologne (SOP 246.7) après les déclarations du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier lors de sa visite à Varsovie, en janvier dernier (SOP 245.14). Le patriarche avait
alors défini l’uniatisme comme “un phénomène artificiel créé à des fins de prosélytisme”. Le père
H RYNIEWICZ a estimé qu’il n’y avait dans ces propos rien d’agressif à l’égard des grecscatholiques. Selon lui, le patriarche s’est contenté de rappeler que l’uniatisme demeure une pierre
d’achoppement entre catholiques et orthodoxes. BARTHOLOMÉE Ier, poursuit-il, avait raison de
souligner les “problèmes inhérents à la position grecque-catholique”. ”Je pense qu’il voulait dire
que l’uniatisme correspond à un stade historique qui doit maintenant appartenir au passé”, a-t-il
encore déclaré.
Selon le père HRYNIEWICZ, l’union de Brest-Litovsk, par laquelle en 1596 une partie de
l’épiscopat d’Europe orientale s’est placée sous l’autorité du pape de Rome, a “porté atteinte” à
l’orthodoxie en affirmant l’idée selon laquelle “il n’y avait pas de salut en dehors de l’Eglise
romaine”. Dans ces conditions la question uniate est étroitement liée à la question de la primauté
romaine : “Elle ne pourra être résolue que lorsque le plus important point de divergence entre le
catholicisme et les autres confessions chrétiennes aura été résolu, à savoir la primauté romaine, et
que nous nous engagerons vers une authentique ecclésiologie d’Eglises-sœurs”. “Il ne s’agit pas
de liquider les Eglises grecques-catholiques — cela serait une atteinte à la liberté de
conscience —, mais de supprimer les motifs d’accusation de prosélytisme de la part des
orthodoxes”, souligne-t-il.
Tout en reconnaissant que ses opinions lui valaient de nombreuses critiques de la part de la
hiérarchie grecque-catholique, le père HRYNIEWICZ a exprimé son entier accord avec la position de
l’ancien archevêque grec-catholique de Baalbek (Liban), Mgr Elias Z OGHBY, qui considère que les
grecs-catholiques se sont eux-mêmes placés dans une “situation fausse” en acceptant les dogmes
de l’Eglise latine tout en conservant la liturgie byzantine. “Ils ne peuvent échapper à la latinisation
que par le biais d’un dialogue sincère avec l’orthodoxie”, a ajouté le théologien polonais, avant de
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préciser : "Autrement dit, ils doivent cesser d’affirmer leur identité uniate et catholique et
redécouvrir leur propre identité originelle à l’intérieur de la tradition orientale”.
Le père H RYNIEWICZ a également insisté sur le fait que certains théologiens orthodoxes
avaient mis en évidence les contradictions dans les récentes déclarations romaines sur
l’uniatisme. Le fait qu’en 1993 les représentants des deux Eglises aient reconnu, dans le document
adopté à Balamand (Liban) en juillet 1993 (SOP 180.27), que l’uniatisme ne peut pas être
considéré “comme une méthode visant à rechercher l’unité” a du mal à s’accorder avec le
message de J EAN-PAUL II à l’occasion du 400e anniversaire de l’union de Brest, en 1996, dans
lequel le pape de Rome affirmait que l’échec de cette tentative de réunification des chrétiens était
imputable à un “malentendu” de la part des orthodoxes. “Les uns peuvent apprécier les efforts du
pape qui entend rendre hommage à leur fidélité, mais il est difficile de concilier cette attitude avec
l’ecclésiologie des Eglises-sœurs”, a estimé le théologien catholique polonais.
À quelques mois d’une nouvelle session de la commission internationale pour le dialogue
théologique catholique-orthodoxe, le théologien polonais craint que le dialogue entre les deux
Eglises ne s’engage dans un “cercle vicieux”, si les questions de la primauté romaine et de
l’uniatisme ne parviennent pas à être résolues indépendamment l’une de l’autre : “Si les
discussions à venir achoppent à nouveau sur la question uniate, cela prendra des décennies pour
renouer le dialogue. J’espère que les responsables des deux côtés ont pris conscience de la
gravité de la situation” . La commission internationale pour le dialogue théologique entre l’Eglise
catholique et l’Eglise orthodoxe a été créée en 1979. Après plusieurs années d’interruption de ses
travaux, elle devait à nouveau se réunir en juin 1999, mais cette rencontre a finalement dû être
reportée d’un an en raison de la situation politique dans les Balkans. Elle devrait se tenir en juin
2000 à Baltimore sous la coprésidence du cardinal William K EELER , côté catholique, et de
l’archevêque STYLIANOS d’Australie (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe.

PARIS :
une thèse de doctorat sur la pensée religieuse dans l’émigration russe
Un jeune universitaire orthodoxe, Antoine ARJAKOVSKY , a soutenu le 31 mars dernier, à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris, une thèse de doctorat sur “Les
intellectuels russes en France : la revue 'La Voie’ (Put’), revue de la pensée religieuse russe
(1925-1940)”. Cette étude constitue une synthèse sur la vie intellectuelle et spirituelle de
l’émigration russe en France dans l’entre-deux-guerres, ainsi que sur ses relations avec les milieux
intellectuels français. Une large part est également accordée à la redécouverte depuis 1988 de la
pensée religieuse de l’émigration en Russie même, où cette ré-appropriation constitue l’un des
éléments de réflexion dans le débat en cours sur l’identité de la Russie et son intégration à
l’Europe.
La thèse analyse comment s’est formée une génération d’intellectuels, philosophes,
historiens, écrivains et théologiens, autour de la revue La Voie publiée entre 1925 et 1940 à Paris
sous la direction du philosophe Nicolas BERDIAEV, une revue qui se développera selon trois axes,
à la fois moderniste, non-conformiste et spirituel, et qui aspirait à formuler une pensée théologique
originale capable de puiser dans la tradition orthodoxe une réponse aux questionnements de la
modernité. Les nombreux auteurs, parmi les meilleurs représentants de la philosophie religieuse
russe (Serge BOULGAKOV , Nicolas BERDIAEV , Siméon FRANK , Nicolas LOSSKY, Léon CHESTOV,
Georges FEDOTOV, Boris VYCHESLAVTSEV, Basile Z ENKOVSKY, Georges FLOROVSKY), ont marqué
l’évolution de la revue, dominée par les débats entre les différents courants existant tant sur le plan
social, politique et religieux que sur le plan de la réflexion historique, philosophique et théologique,
et de l’engagement œcuménique.
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Le jury (Jutta SCHERRER, directeur de recherches à l’EHESS, Georges NIVAT, professeur à
l’université de Genève, Francis CONTE, professeur à l’université de Paris IV – Sorbonne, et Olivier
CLÉMENT, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris), sans mésestimer les
difficultés inhérentes à un sujet aussi vaste et certaines lacunes d’ordre méthodologique et
historique, a souligné qu’il s’agissait là d’un “programme ambitieux” , pour reprendre l’expression
de l’un de ses membres. Ce travail, devait-on encore indiquer, a le mérite de présenter une page
capitale dans l’histoire de la pensée religieuse russe, une page qui reste encore trop souvent
méconnue ou sous-estimée en Occident, notamment en France.
Issu d’une famille de la première émigration russe, Antoine ARJAKOVSKY , 33 ans, est
membre de l’Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER
– MJO). Diplômé en histoire, il a été pendant plusieurs années le directeur du Collège universitaire
français à Moscou et travaille actuellement à l’ambassade de France en Ukraine comme attaché
culturel chargé de la coopération. Il est le petit-fils du père Dimitri KLEPININE, prêtre de paroisse à
Paris, arrêté en même temps que mère MARIE (Skobtsov) en raison de l’aide qu’ils apportaient aux
Juifs sous l’occupation et déporté au camp de Dora où il devait mourir en 1944 (SOP 186.30).

NOUVELLES BREVES
ALLEMAGNE
— LA C OMMISSION DES E GLISES ORTHODOXES EN ALLEMAGNE (KOKID), un organisme de
coopération entre les différents diocèses de ce pays, a été ADMISE le 4 mars dernier AU SEIN DE
L ’A SSOCIATION DES E GLISES CHRÉTIENNES EN A LLEMAGNE (ACK), organe de concertation
œcuménique dont le siège est à Francfort. Jusqu’à présent, n’étaient représentés dans cette
institution que le diocèse grec du patriarcat œcuménique et le diocèse du patriarcat de Moscou.
Dorénavant c’est l’Eglise orthodoxe en Allemagne en tant que telle qui siègera à l’ACK. “Nous
voulons parler d’une seule voix et faire la preuve de notre unité”, a déclaré à l’agence d’information
œcuménique internationale ENI Athanase BASDEKIS, porte-parole de la KOKID. Fondée en 1994
(SOP 192.5), la Commission des Eglises orthodoxes en Allemagne rassemble le diocèse grec du
patriarcat œcuménique, les paroisses du patriarcat d’Antioche, le diocèse du patriarcat de Moscou,
le diocèse du patriarcat serbe, l’archevêché du patriarcat de Roumanie, le diocèse du patriarcat de
Bulgarie ainsi que les paroisses d’origine russe du patriarcat œcuménique. Le nombre des
orthodoxes en Allemagne est évalué à plus d’un million de fidèles. L’Association des Eglises
chrétiennes en Allemagne (ACK), a été fondée en 1948 et comprend aujourd’hui dix-sept
confessions chrétiennes, notamment l’Eglise catholique romaine, l’Eglise évangélique allemande
(EKD) ainsi que d’autres communautés protestantes et l’Eglise vieille-catholique.

BELGIQUE
— L’EGLISE ORTHODOXE EN B ELGIQUE ORGANISERA , du 27 au 30 octobre 2000 à
Blankenberge, près d'Ostende, UN CONGRÈS SUR LE THÈME “LA LITURGIE – POUR LA VIE DU MONDE” .
L'objectif de ce congrès est de “promouvoir la rencontre dans un esprit de respect réciproque, de
compréhension et d'amitié, par l'approfondissement de la vie eucharistique et par la redécouverte
de l'héritage orthodoxe, et d'apporter ainsi force et soutien à la vie des paroisses et des personnes
disséminées” , indiquent les responsables du secrétariat préparatoire. L'Eglise orthodoxe en
Belgique — en tant que religion reconnue par l’Etat — désire ainsi marquer le commencement du
nouveau millénaire en témoignant de sa foi, au cœur du monde d'aujourd'hui, précisent-ils. Le
congrès qui sera présidé par le métropolite PANTELEIMON (diocèse du patriarcat œcuménique,
Bruxelles) s’articulera autour de quatre conférences plénières. La première, assurée par l’évêque
KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique, Oxford), portera sur le thème “'Il est temps de sacrifier
au Seigneur' : la liturgie eucharistique comme ciel sur la terre”. Le père BASILE (Gondikakis),
supérieur du monastère d'Iviron au Mont-Athos (Grèce), présentera une communication sur le
thème “Donner une âme à l'Europe”. Dominique VERBEKE , diacre de la paroisse de Gand et
responsable de la catéchèse en Belgique, traitera de “La liturgie : la Pâque des fidèles”. Enfin,
Sophie DEICHA , professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris, parlera de “La liturgie,
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source de sainteté”. Plusieurs séries d’ateliers de réflexion et d’information ainsi que des ateliers
techniques viendront compléter ce programme. Le congrès sera ouvert aux orthodoxes et aux
autres chrétiens vivant en Belgique et dans les pays environnants. La Belgique compte aujourd’hui
entre 60 000 et 70 000 orthodoxes, selon les estimations. Quarante et une paroisses (grecques,
russes, roumaines, serbe, bulgare, ukrainienne, mais aussi francophones ou néerlandophones)
sont desservies par quarante prêtres et onze diacres. L’Eglise orthodoxe a été reconnue en 1985
par l'Etat belge, au même titre que d'autres cultes officiels (catholique, protestant, anglican,
israélite et islamique).

ETATS-UNIS
— LA COMMISSION MIXTE POUR LE DIALOGUE THÉOLOGIQUE LUTHÉRIEN-ORTHODOXE AUX ETATSU NIS s’est prononcée, lors de sa session du 15 mars dernier, EN FAVEUR DE L’ADOPTION PAR
L ’ ENSEMBLE DES CHRÉTIENS D ’ UNE DATE COMMUNE POUR P ÂQUES conformément aux
recommandations formulées dans le document d’Alep. Réunis dans cette ville en mars 1997, à
l’initiative du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et du Conseil des Eglises du Moyen-Orient
(CEMO), des représentants de différentes familles chrétiennes, anglicans, catholiques, protestants
et orthodoxes, avaient invité leurs Eglises respectives à s’entendre sur une date commune de
Pâques, à partir de l’an 2001 (SOP 218.2). Les membres de la commission pour le dialogue
luthérien-orthodoxe déclarent “[soutenir] fermement les principes fondamentaux du document
d’Alep”. Ils appellent à “un examen sage et attentif [de ce texte], d’un point de vue pastoral”,
soulignant que l’année 2001 peut être considérée comme une année idéale pour fixer une date
commune, parce que cette année-là, la date de Pâques calculée selon les deux méthodes
actuelles sera la même, le 15 avril. Tout en se prononçant pour le respect des “règles de Nicée” [le
1er concile œcuménique (325) qui a fixé les modalités de comput de la date de Pâques], ils
déclarent soutenir le projet qui vise à unifier la méthode de calcul en utilisant les données de
l’astronomie moderne afin de donner le même jour “un témoignage unifié du principal mystère de
la foi chrétienne, la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ”. Le dialogue entre luthériens et
orthodoxes des Etats-Unis, engagé dans les années 1960, se déroule sous les auspices de la
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA) et du
Synode de l’Eglise évangélique luthérienne d’Amérique (ELCA).
— LE F ONDS ORTHODOXE D’AIDE INTERNATIONALE (IOCC) S ’EST MOBILISÉ EN FAVEUR DES
POPULATIONS TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS AU M OZAMBIQUE , en mars dernier. Avec la

collaboration de Christian Aid, une organisation d’aide humanitaire britannique qui travaille dans
les pays du Sud-Est de l’Afrique depuis 1977, l’IOCC a acheminé de la nourriture et du matériel
d’urgence à Maputo, la capitale du Mozambique, indique un communiqué de presse diffusé à
Baltimore, siège de l’IOCC, le 3 avril. Selon Constantin T RIANTAFILOU, l’un des responsables de
l’organisation orthodoxe américaine, cette aide, évaluée à deux millions de dollars, sera distribuée
à près de vingt-cinq mille familles. Ce programme, a-t-il ajouté, apporte la preuve de la capacité de
l’IOCC à répondre à des situations d’urgence partout où elles se font jour, grâce à un réseau de
collaborateurs de par le monde et à un système de coopération entre les organisations
œcuméniques d’aide humanitaire : “Partout les membres de l’IOCC travaillent en étroite
collaboration avec nos partenaires œcuméniques afin d’apporter des solutions justes et efficaces
aux désastres humanitaires”, a-t-il dit. Fondé en 1992 sous les auspices de la Conférence
permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA), l’IOCC a déjà
développé des programmes d’aide humanitaire dans de nombreuses zones sensibles de la
planète, notamment dans les Balkans et au Caucase.

FRANCE
— L E PATRIARCHE IGNACE IV D ’ANTIOCHE est ATTENDU À P ARIS les 27 et 28 mai pour y
présider, à l’occasion du jubilé de l’an 2000, une rencontre avec les membres de la communauté
orthodoxe syro-libanaise résidant en France. Cette rencontre, au cours de laquelle interviendront,
outre le patriarche, l’évêque G ABRIEL qui dirige le vicariat du patriarcat d’Antioche en Europe
occidentale, d’autres évêques venus de Syrie et du Liban ainsi que plusieurs théologiens
orthodoxes, devrait avoir lieu le samedi 27 mai, à 16 heures, dans la cathédrale grecque SaintEtienne, rue Georges-Bizet (16e). Elle sera suivie de la célébration de l’office des vêpres à 18
heures. Le dimanche 28 mai, à 10 heures, en cette même cathédrale, le patriarche IGNACE IV
présidera une liturgie eucharistique solennelle, entouré des membres de l’Assemblée des évêques
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orthodoxes de France. Personnalité éminente de l’Eglise orthodoxe, âgé aujourd’hui de 80 ans,
IGNACE IV est patriarche d’Antioche depuis 1979, siège primatial dont l’autorité canonique s’étend
sur la Syrie, le Liban, l’Irak et le Koweït ainsi que sur une importante communauté syro-libanaise
en Europe occidentale, en Amérique du Nord et, surtout, en Amérique du Sud. Auteur et traducteur
de plusieurs ouvrages en arabe, il a publié en français La Résurrection et l’homme d’aujourd’hui
(1981) et Sauver la création (1989), parus tous les deux aux éditions Desclée de Brouwer. Il
connaît bien la France, où il a fait ses études à l’Institut Saint-Serge de Paris et où il s’est rendu à
plusieurs reprises depuis qu’il est à la tête de l’Eglise d’Antioche. Sa dernière visite officielle
remonte à novembre 1990 (SOP 153.4).
— Organisé par l’Association orthodoxe d’études bioéthiques, un COLLOQUE SUR LE THÈME
“L’ENFANT QUI VIENT ET SA NAISSANCE” s’est tenu, le 15 avril dernier, dans les locaux de l’Institut
Saint-Serge. Ce colloque, le troisième du genre, a réuni des prêtres, théologiens, médecins, ainsi
que des laïcs concernés par les problèmes d’ordre éthique, pastoral et spirituel liés au mystère de
la naissance de la vie humaine et par les défis de la médecine moderne en la matière. Trois
communications présentées respectivement par les pères Jean BRECK et Grégoire PAPATHOMAS,
tous deux professeurs à l’Institut Saint-Serge, et par le père Jean ROBERTI, prêtre de la paroisse
de Rennes (Ille-et-Vilaine), ont marqué cette journée. Le docteur Marc ANDRONIKOF, médecin des
hôpitaux de Paris, a effectué à l’issue de la journée la synthèse des communications et des
discussions. Dans sa communication, le père Jean B RECK , spécialiste de bioéthique, s’est
interrogé sur l’accueil des nouveau-nés et en particulier des enfants handicapés. Chaque enfant
qui vient au monde, a-t-il dit, est doté d’une “valeur absolue”, car il est “une personne, porteuse de
l’image de Dieu”, de l’image du Christ qui est né dans une étable. Chaque nouveau-né, qu’il soit
bien portant ou handicapé, doit pouvoir être accueilli dans le cadre familial, mais aussi dans la
communauté ecclésiale, a-t-il encore affirmé, car tous sont appelés à “devenir être ecclésial” .
L’“image du Serviteur souffrant, accomplie dans la personne de Jésus […] affirme la valeur infinie
des enfants handicapés et nous oblige à les accueillir avec gratitude et amour”, devait-il ajouter
dans ses conclusions. Le père Grégoire PAPATHOMAS et le père Jean ROBERTI devaient quant à
eux évoquer respectivement les aspects canoniques et liturgiques liés au thème général du
colloque.
— UNE NOUVELLE PUBLICATION ORTHODOXE EN LANGUE FRANÇAISE vient de paraître, sous le
titre Praxis. Vie et action des chrétiens orthodoxes. Editée par le père Nicolas LACAILLE ,
responsable de l'association “L’icône retrouvée”, qui se propose d’aider les personnes en grande
détresse, cette nouvelle publication s’est donné comme objectif de “regrouper les orthodoxes qui,
d’une manière ou d’une autre, professionnellement ou non, de façon isolée, en communauté ou en
association, agissent pour soulager toutes les formes de la souffrance humaine”. Le projet de
Praxis est de servir de lien à un réseau de soutien et de favoriser la diaconie dans l’Eglise et la
réflexion face à toutes les formes d’exclusion que connaît la société française aujourd’hui :
personnes âgées, malades, prisonniers, sans-abri, jeunes en difficulté, nouveaux immigrants
venant des pays de l’Est, etc. “Nous croyons, nous, qu’en tant qu’orthodoxes, nous pouvons
donner notre propre réponse à ces questions […] Il s’agit, en fait, et c’est bien ce que nous
voulons, d’un service en Eglise, d’un service communautaire. […] Nous bénéficions
sociologiquement d’une ribambelle de ‘spécialistes en tout genre’ dans les domaines sociaux,
médicaux, psychologiques, juridiques … et spirituellement de personnes d’une rare disponibilité à
tous niveaux. Il faut agir”, écrit dans son liminaire le père Nicolas LACAILLE. Au sommaire de la
première livraison un dossier sur “Fides et Praxis” ainsi qu’un débat sur le thème “L’amour du
prochain a-t-il une limite ? ”, avec la participation du père Job GETCHA , du père Jean-Marie
BRICOUT et de Claude GUÉRILLOT.

GRÈCE
— SYNDESMOS, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, dont le secrétariat général se
trouve à Athènes, A PUBLIÉ LE CALENDRIER DE SES MANIFESTATIONS POUR L ’ANNÉE 2000. Comme
depuis déjà plusieurs années, son programme d’activités met l’accent sur la formation des
responsables de mouvements de jeunesse et les échanges entre les différents mouvements. Un
séminaire de formation de responsables se tiendra du 6 au 16 septembre, à Oujgorod (Ukraine),
tandis qu’une rencontre de jeunes orthodoxes d’Europe de l’Ouest et de l’Est aura lieu du 2 au 10
septembre à Moscou. L’événement marquant sera toutefois la rencontre de la jeunesse du MoyenOrient, qui rassemblera à Amman (Jordanie), du 23 au 30 juillet, plus de cent jeunes venus des
différents pays de la région, sur le thème “L’unité orthodoxe : agir localement, penser
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globalement”. Syndesmos organisera aussi des camps de travail et d’animation. Ainsi, du 25 juillet
au 5 août, un camp se déroulera au Mont-Athos (Grèce), où une vingtaine de jeunes visiteront les
communautés monastiques, tout en travaillant à la protection de l’environnement. L’écologie et la
spiritualité seront également au centre des préoccupations d’un camp qui se tiendra à Saxonburg
(Pennsylvanie, Etats-Unis), du 13 au 22 juillet, tout en permettant aux participants de contribuer à
la restauration de la chapelle du monastère de la Mère de Dieu. Un camp de jeunesse aura lieu du
25 juillet au 4 août sur l’île de Trikeri, au large de Volos (Grèce), tandis que l’Institut d’été se
tiendra, comme chaque année, à Suprasl (Pologne), du 1er au 10 août, sur le thème
“L’engagement social comme témoignage chrétien”. Enfin, du 7 au 16 août, un pèlerinage sera
organisé à travers les monastères de Roumanie. Fondé en 1953 dans le but de promouvoir l’unité
orthodoxe, Syndesmos regroupe aujourd’hui plus de cent vingt mouvements de jeunesse ou
écoles de théologie, présents dans une quarantaine de pays, en Europe, au Moyen-Orient, en
Amérique, en Afrique et en Asie.
— LE PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE A OUVERT UNE REPRÉSENTATION OFFICIELLE À ATHÈNES, au
début du mois d’avril dernier. Le gouverneur de la Banque nationale de Grèce, Théodore
KARADZAS, a remis, le 3 avril, les clés d’une villa néo-classique située dans le centre de la capitale
grecque au métropolite J EAN de Pergame qui représentait pour l’occasion le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Ce bâtiment entièrement rénové par l’Etat abritera désormais les
bureaux d'une représentation du patriarcat. C’est la première fois dans l’histoire, depuis la
proclamation de l’autocéphalie de l’Eglise de Grèce en 1850, que le patriarcat œcuménique aura
une représentation permanente en Grèce. Cette question qui avait constitué pendant plusieurs
années un point de litige entre les deux Eglises a été réglée après l’accession à la tête de l’Eglise
de Grèce de l’archevêque CHRISTODOULOS qui s’est engagé lors d’une visite au Phanar, siège du
patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), en juin 1998 (SOP 230.1), à soutenir ce projet afin de
“resserrer les liens existant entre les deux Eglises” . Les liens spirituels entre le patriarcat
œcuménique et l’Eglise de Grèce demeurent très forts, même si à la suite de l’indépendance
politique de la Grèce au début des années 1830 Athènes a obtenu un statut d’autocéphalie qui a
été reconnu officiellement par Constantinople en 1850 dans les limites territoriales de la Grèce de
l’époque.
— L’ARCHEVÊQUE CHRISTODOULOS D’A THÈNES A VIGOUREUSEMENT DÉNONCÉ L’ANTISÉMITISME,
le 20 mars dernier, à l’issue d’une visite au Musée juif d’Athènes. À la sortie du musée, le primat
de l'Eglise orthodoxe de Grèce a notamment déclaré a la presse : “Espérons que l'antisémitisme
fasse partie du passé car ici en Grèce avec le régime démocratique et notre Eglise orthodoxe qui a
joué un rôle si important dans la protection de la population juive face aux persécutions nazies,
nous méritons de vivre dans une société de tolérance et de solidarité” . Inauguré il y a deux ans
dans le centre d'Athènes, le Musée juif retrace 2 300 ans d'histoire et de culture juives en Grèce. Il
rassemble divers objets de culte, une riche bibliothèque, des archives photographiques et un
laboratoire de recherche. C’est la première fois que le primat de l'Eglise orthodoxe de Grèce se
rendait dans ce musée. Lors de la deuxième guerre mondiale, de nombreux membres du clergé et
laïcs orthodoxes de Grèce ont résisté aux mesures anti-juives prises par l’occupant allemand.
C’est le cas notamment de l’archevêque DAMASKINOS d’Athènes qui fit délivrer de faux certificats
de baptême, du métropolite CHRYSOSTOME de Zakynthos qui, lorsque les nazis exigèrent la liste
des habitants juifs de son diocèse n’inscrivit qu’un seul nom, le sien, ou encore du métropolite
JOACHIM de Dimitrias qui sauva sept cents Juifs de la ville de Volos en les cachant dans les
villages isolés du Mont Pelion, ce qui lui a valu de voir son nom inscrit sur le mur des “Justes parmi
les nations” au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, en 1998 (SOP 230.16).
— LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN, l’Anglais George ROBERTSON , A RÉPONDU À L’APPEL
LANCÉ PAR L’ARCHEVÊQUE C HRISTODOULOS D’ATHÈNES POUR LA PROTECTION DES PEUPLES ET DES
LIEUX SAINTS AU KOSOVO , a indiqué le bulletin d’information officiel grec ANA publié à Athènes.
Dans sa réponse datée du 6 mars, George ROBERTSON a assuré le primat de l’Eglise de Grèce

que “la protection et la sécurité de tous les peuples du Kosovo, y compris du peuple serbe, est la
première priorité de l’OTAN”. Le 11 février dernier, l’archevêque d’Athènes avait adressé une lettre
aux organisations internationales ainsi qu’aux dirigeants des Etats membres de l’OTAN et de
l’Union européenne (UE), dénonçant les crimes perpétrés contre la population serbe au Kosovo
ainsi que la destruction de plus de quatre-vingts lieux de culte orthodoxes, églises et monastères,
dans la région depuis le déploiement de la force de paix internationale de la KFOR en juin 1999.
L’archevêque CHRISTODOULOS demandait également à la communauté internationale la protection
de tous les peuples vivant au Kosovo et de leurs lieux saints ainsi que de nouveaux efforts pour
garantir la paix, la justice et la tolérance dans la région. Toujours selon le bulletin ANA, le
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secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Eglises (COE), Georges LEMOPOULOS ,
théologien orthodoxe, a déclaré se joindre à cette démarche de l’archevêque d’Athènes, précisant
qu’il partageait ses inquiétudes quant à l’évolution de la situation au Kosovo.

REPUBLIQUE TCHÈQUE
— L’ ÉVÊQUE C HRISTOPHORE (Pulec) a été INTRONISÉ ARCHEVÊQUE DE P RAGUE, le 25 mars
dernier, dans la cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode, lors d’une liturgie présidée par l’archevêque
NICOLAS de Presov, qui administre provisoirement l’Eglise orthodoxe tchèque et slovaque depuis la
disparition du primat de cette dernière, le métropolite D OROTHÉE, décédé le 30 décembre 1999
(SOP 245.3). L’évêque CHRISTOPHORE avait été élu une première fois le 23 janvier dernier, mais
cette élection avait été ensuite cassée pour vice de forme. Un second vote, le 22 mars, a permis
de l’élire à nouveau. Agé de quarante-six ans, l’archevêque CHRISTOPHORE a été ordonné prêtre
en 1974. Après des études par correspondance à la faculté orthodoxe de Presov (Slovaquie), puis
à l’Académie de théologie de Moscou, il a complété sa formation par un troisième cycle à la faculté
de théologie d’Athènes, où il a obtenu un doctorat en soutenant une thèse sur l’histoire de l’Eglise
orthodoxe en Tchécoslovaquie. Evêque du diocèse d’Olomouc (Moravie orientale) depuis 1988, il
s’est surtout illustré par son action pastorale auprès des jeunes. Il est aussi à l’initiative de
l’ouverture, en septembre 1993, du centre de rencontres œcuméniques Saints-Cyrille-et-Méthode,
à Vilémov, une localité située à une vingtaine de kilomètres d’Olomouc (SOP 182.14). L’Eglise
orthodoxe tchèque et slovaque, dont le nombre des fidèles est estimé à environ soixante mille sur
l’ensemble des deux pays, les deux tiers vivant en Slovaquie, a réussi à préserver son unité
canonique et spirituelle après la partition du pays en deux Etats indépendants, en 1993 (SOP
176.17). Les statuts qu’elle s’est donnés alors prévoient que le primat peut être soit l’archevêque
de Prague (République tchèque) soit l’archevêque de Presov (Slovaquie). Un concile devrait se
tenir prochainement pour procéder à cette élection.

RUSSIE
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l'Eglise orthodoxe russe, A REPROCHÉ AUX
PUISSANCES OCCIDENTALES DE PRATIQUER UNE POLITIQUE INJUSTE ENVERS LA R USSIE , lors d’une
intervention devant la presse, le 7 avril dernier, au lendemain de mesures prises à l’égard de la
Russie par le Conseil de l'Europe afin de protester contre les violations des droits de l’homme en
Tchétchénie. “Ce qui se passe actuellement pour nous avec la Tchétchénie est une répétition des
événements de Yougoslavie l'année dernière”, a déclaré le patriarche. Commentant les critiques
émises contre le Kremlin par Mary R OBINTSON , Haut Commissaire des Nations Unies pour les
droits de l’homme, il a affirmé : “Ceux qui sont envoyés dans notre pays par la PACE [l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe] ou par l’ONU ne voient que ce qu’ils veulent voir et
n’entendent que ce qu’ils veulent entendre”. “Ils accusent le gouvernement et l’armée russes de
crimes et de péchés, mais ne parlent jamais des crimes qui ont été commis et sont encore commis
par les combattants [tchétchènes] qui prennent des otages, les torturent et les assassinent”, a-t-il
expliqué, avant d’ajouter : “L'Occident doit abandonner sa politique de deux poids deux mesures
vis-à-vis de la Russie”. “Je pense que ce qui s'est passé à Strasbourg est une preuve évidente de
cette politique : quand un représentant de MA S K H A D O V [le président de la république
sécessionniste de Tchétchénie] se jette sur un député du Daguestan et le menace de mort,
personne ne l'entend, personne n'y prête attention et cela passe inaperçu”, a encore déclaré le
primat de l'Eglise russe. Le patriarche réagissait à la décision de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, qui a privé le 6 avril la délégation russe de son droit de vote, pour protester
contre la guerre de Tchétchénie. Au cours du débat, des coups ont été échangés entre un député
russe du Daguestan et un représentant tchétchène invité par des parlementaires européens.

SERBIE
— Réunis à Pristina le 13 avril, LES RESPONSABLES ORTHODOXES, CATHOLIQUES ET
KOSOVO ONT FONDÉ UN CONSEIL INTERRELIGIEUX et ont condamné à cette occasion
toutes les violations des droits de l'homme dans la province. Coprésidé par l’évêque ARTEMIJE
(Eglise orthodoxe), Mgr Marc S OPI (Eglise catholique) et le mufti Rexhep BOJA (communauté
islamique), ce conseil interreligieux devra œuvrer à la coopération entre les communautés et à la
reconstruction des édifices religieux qui ont été détruits. Sa création a été annoncée à l'issue de la
MUSULMANS DU
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visite à Pristina, chef-lieu du Kosovo, d’une délégation de responsables religieux de BosnieHerzégovine. Ces derniers ont eu eux aussi l'expérience du rétablissement de la confiance entre
communautés après une guerre. “D'une seule voix, nous condamnons encore une fois avec force
tous les actes de violence et toutes les violations des droits fondamentaux de l'homme”, a déclaré
le conseil interreligieux du Kosovo dans un premier communiqué. “Les actes qui ont eu lieu et qui
continuent à avoir lieu contre des personnes innocentes sont mauvais et ne peuvent être
approuvés en aucune manière par nos traditions religieuses respectives”, a affirmé le conseil.
Depuis le retrait des forces yougoslaves du Kosovo et l'arrivée des troupes de l'OTAN en juin
1999, les Serbes et d'autres populations non-albanaises ont été soumis à des attaques de la part
des Albanais, en représailles à la répression exercée auparavant par Belgrade contre le peuple
albanais. Le conseil interreligieux a appelé les responsables internationaux à “résoudre la situation
de tous les prisonniers, disparus et personnes enlevées, dont le sort inconnu reste l'une des
blessures les plus profondes après les événements tragiques que nous avons récemment
connus”. Les Albanais affirment que des milliers de leurs congénères sont toujours détenus dans
des prisons en Serbie, alors que les Serbes accusent les indépendantistes de l’UCK d'avoir
capturé ou tué des centaines des leurs depuis la fin de la guerre.
— D ES PARTISANS DU PRÉSIDENT S LOBODAN M ILOSEVIC ONT ATTAQUÉ, le 7 avril dernier, LE
MONASTÈRE ORTHODOXE DE GRACANICA, où s’est installé l’évêque ARTEMIJE de Prizren, qui dirige le
diocèse du Kosovo. C’est dans l’après-midi que quelque deux cents Serbes ont convergé vers le
monastère situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Pristina. Ils entendaient exprimer leur
mécontentement après la signature quelques jours plus tôt par l’évêque ARTEMIJE et les
responsables politiques serbes modérés du Kosovo d’un accord avec l’administrateur civil de
l’ONU dans la région, Bernard KOUCHNER, prévoyant le retour de représentants de la communauté
serbe aux côtés de représentants albanais dans les instances administratives transitoires mises en
place pour assister la MINUK (SOP 229.16). Les militaires suédois de la KFOR qui protègent le
monastère en permanence sont intervenus pour disperser les manifestants, faisant parmi eux un
blessé, un homme de soixante ans. Le père S AVA (Janjic), secrétaire de l’évêque ARTEMIJE, a
déclaré après ces incidents que les troupes de la KFOR avaient agi de manière prématurée et
non-proportionnée face à des manifestants armés seulement de haches et de fourches, tout en
reconnaissant qu’il avait craint un moment que ces derniers cherchent à mettre le feu au
monastère. Alexandre VIDOJEVIC, un porte-parole des partis serbes modérés, cité par l’agence de
presse Associated Press, a quant à lui affirmé que les manifestants étaient “manipulés” par le
régime de Belgrade qui leur a fait croire que l’accord passé entre l’évêque ARTEMIJE et Bernard
KOUCHNER était une “trahison” qui conduirait à l’indépendance du Kosovo. Haut lieu de la
spiritualité orthodoxe serbe, le monastère de Gracanica a été fondé au 14e siècle. Il abrite une
communauté de moniales, ainsi que l’évêque ARTEMIJE et ses collaborateurs, depuis qu’ils ont été
contraints en juin 1999 de quitter le siège diocésain situé dans la ville de Prizren (SOP 240.2).

SUISSE
— DES REPRÉSENTANTS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE ET DU PATRIARCAT DE MOSCOU SE SONT
RENCONTRÉS POUR UNE RÉUNION DE TRAVAIL le 28 mars dernier, à Genève. Il s’agissait de la
quatrième rencontre de ce genre, les précédentes ayant eu lieu en janvier et avril 1996 (SOP
205.3 et 208.2), puis en novembre 1998 (SOP 234.16). Les représentants des deux Eglises se
sont mis d’accord pour poursuivre les consultations concernant les “possibilités de rétablissement
des droits juridiques” du diocèse du patriarcat de Moscou sur les lieux de culte et autres édifices
en Estonie “qui lui appartiennent historiquement”, indique un communiqué du patriarcat de Moscou
diffusé le 6 avril. Ils ont également exprimé leur inquiétude face à l’évolution de la situation
ecclésiale en Ukraine après la mort en février dernier du “patriarche” DIMITRI (Yarema), qui dirigeait
une entité ecclésiale ukrainienne dénoncée comme “schismatique” par l’Eglise russe. Les
responsables des patriarcats de Constantinople et de Moscou ont reconnu “la nécessité de
coordonner des actions communes dans le but d’atteindre la paix et l’unité canonique dans
l’organisation de la vie de l’Eglise en Ukraine”. Parmi les autres thèmes à l’ordre du jour figurait la
situation canonique des paroisses orthodoxes en Hongrie, en Corée et à Cuba. Enfin, les moyens
pour améliorer la coordination de la participation orthodoxe au Conseil œcuménique des Eglises
(COE) ont également été l’objet de discussions. La délégation du patriarcat œcuménique était
composée des métropolites MÉLITON de Philadelphie, secrétaire général du saint-synode, et J EAN
de Pergame, celle du patriarcat de Moscou du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures, et du père Elisée GANABA , son adjoint chargé des relations
interorthodoxes.
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— Dans une déclaration diffusée le 3 mars à Genève, LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES EGLISES
(COE) A RAPPELÉ SA PRÉOCCUPATION PERMANENTE CONCERNANT LA SITUATION DE CHYPRE. Sur la
base du rapport d’une délégation œcuménique qui s’était rendue sur place en octobre 1999 pour
visiter la zone grecque et la zone turque, le comité exécutif du COE a invité les Eglises membres
du COE à “continuer de suivre de près l’évolution de la situation et d’encourager l’Eglise
[orthodoxe] de Chypre et tous les membres de la société civile chypriote grecque et turque dans
leurs efforts en faveur de la justice, de la paix et de la réconciliation”. La délégation qui s’était
rendue à Chypre était composée du père Georges T SETSIS, théologien orthodoxe, membre du
comité central du COE, d’Ernie REGHER , membre de la commission du COE pour les affaires
internationales, et de Salpy ESKIDJIAN, membre du bureau des affaires internationales du COE.
Elle avait été reçue par l’archevêque CHRYSOSTOME, primat de l‘Eglise orthodoxe de Chypre, et
par le président de la République chypriote, Glafkos CLERIDES . Dans son rapport, elle devait
notamment réaffirmer son “soutien à ceux qui sont assez courageux pour chercher la
réconciliation” et appeler les communautés religieuses à participer à de telles initiatives. Interrogé
par le Service orthodoxe de presse, le père Georges TSETSIS a rappelé que le COE s’était déjà
adressé à plusieurs reprises par le passé à l’ONU ainsi qu’à l’UNESCO pour soulever le problème
des églises et monastères orthodoxes situés dans la partie nord de l’île, occupée par les Turcs, et
qui sont laissés à l’abandon.
— UNE DÉLÉGATION DU C ONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES E GLISES (COE) accompagnée de
journalistes S’EST RENDUE DANS PLUSIEURS PAYS DES BALKANS, du 7 au 13 mars, afin de rencontrer
des responsables des différentes communautés religieuses locales et des membres des
organisations œcuméniques d’aide humanitaire qui travaillent sur place, un an après le début de
l’opération militaire de l’OTAN contre la Fédération yougoslave. A l’issue de ce voyage qui l’a
conduite au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine, la délégation du COE, qui était composée
de Karine ACHTELSTETTER, responsable du département communication, et d’Alexandre
BELOPOPSKY, responsable des relations avec les pays d’Europe centrale et orientale au Secrétariat
Europe, a publié à Genève, siège du COE, un rapport résumant les points de vue de ses
interlocuteurs. Au Kosovo, les membres de la délégation du COE et les journalistes ont pu visiter
les villes de Pristina, Prizren, Pec ainsi que les monastères orthodoxes de Visoki Decani et de
Gracanica. Les responsables religieux albanais rencontrés, tant Xhabir HAMITI et Qemajl MORINA,
pour la communauté musulmane, que le père Don SHONI, pour la communauté catholique, ont
souligné que le conflit au Kosovo n’était pas une guerre de religion et que, pour leur part, ils
souhaitaient voir établir le dialogue et la tolérance entre les communautés de la région à condition
que l’Eglise serbe fasse une demande de pardon pour les crimes qui ont été commis et dont, à
leur avis, elle ne s’est pas suffisamment démarquée. Le père SAVA (Janjic), secrétaire de l’évêque
ARTEMIJE de Prizren, qui dirige le diocèse du Kosovo, a quant à lui rappelé que l’Eglise serbe avait
adopté dans ce conflit une “position modérée” , en se prononçant contre la violence d’où qu’elle
vienne, mais qu’aujourd’hui la répression contre les Albanais avait été remplacée par la répression
contre les Serbes et les autres communautés ethniques. Le père SAVA s’est prononcé en faveur
d’un “repentir individuel et collectif” tant de la part des Serbes que des Albanais, comme préalable
à la guérison de la haine et de la méfiance qui restent encore profondément présentes après “cette
terrifiante période de folie collective”.

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
VIA CRUCIS, VIA LUCIS
métropolite JÉREMIE
C’est un évêque orthodoxe, le métropolite JÉRÉMIE, qui a été sollicité cette année pour diriger la
méditation et la prière du chemin de Croix (“Via Crucis”) organisé par une paroisse catholique
parisienne, le 21 avril dernier, vendredi saint selon le calendrier de l’Eglise d’Occident. La
procession du chemin de Croix se déroulait comme chaque année depuis le Rond-Point des
Champs-Elysées jusqu’à l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, avenue Marceau. Le Service orthodoxe
de presse reproduit ici le texte de cette méditation.
Agé de 65 ans, le métropolite JÉRÉMIE (Kaligeorgis) est à la tête du diocèse du patriarcat
œcuménique en France depuis juin 1988, après en avoir été pendant dix-huit ans l’évêque
auxiliaire (SOP 130.1). Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, il est
également coprésident du Conseil des Eglises chrétiennes en France (CECEF) et président de la
Conférence des Eglises européennes (KEK), une organisation œcuménique qui rassemble les
Eglises anglicanes, protestantes, vieilles-catholiques et orthodoxes d’Europe, au total cent vingttrois Eglises membres (SOP 223.1).

Aujourd'hui, on suspend à l'Arbre de la Croix
Celui qui a suspendu le soleil et toutes les étoiles.
Lui, le roi des Anges, est couronné des épines
de la terre maudite de nos cœurs.
Lui qui revêt le monde de beauté
est revêtu d'une pourpre trompeuse.
Lui qui dans les eaux du Jourdain a piétiné nos péchés,
reçoit soufflets et crachats.
Le fils de la Vierge est percé de la lance
l'Epoux de l'Eglise est cloué sur le bois.
Jésus, nous nous prosternons devant ta Passion,
fais nous voir ta glorieuse résurrection.

L'absence de Dieu constitue l'enfer
Voici que le Dieu fait homme meurt de la
mort de tous les hommes,
la mort qu'il n'a pas créée, dont il n'avait
même pas l'idée.
Par folie d'amour il devient l'universel
stigmatisé des douleurs humaines.
Déchirement du corps, trahison de l'ami, exclusion sociale
car “maudit est celui qui est pendu au bois” (Dt 21,23).
La mort de Dieu englobe toutes les solitudes souffertes
aux heures de dislocation.
Tous les membres de ta sainte chair
ont supporté pour nous l'infamie :
ta tête ensanglantée d'une fausse couronne
sur tout ton corps le fouet garni de plombs
et à ta main, sceptre dérisoire, le roseau.

15
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“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ”
Entre le Père, source de la divinité
et son Autre dans l'unité, son Fils bien-aimé,
son Fils incarné,
s'interpose la muraille de notre désespoir.
Or l'absence de Dieu, son abandon paradoxal,
constitue proprement l'enfer.
“J'ai soif”, dit Jésus. Mon palais est sec comme un tesson,
ma langue colle à mes mâchoires,
dans une poussière de mort tu me déposes (Ps 22).
Le Dieu crucifié éprouve humainement
l'exil loin de Dieu.
L'éternel embrassement du Père et du Fils
devient la distance entre le ciel et l'enfer.

L'abîme de la mort et de l'enfer
se volatilise dans l'abîme infini de l'Amour
Mais la volonté humaine de Jésus,
la nôtre en elle, adhère de son désespoir même
à la volonté divine.
“Non comme je veux, mais comme tu veux”, à Gethsémani (Mc 14,36).
Et au Golgotha :
“Père, entre tes mains je remets mon esprit” (Lc 23, 46).
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
du côté transpercé de Jésus,
eau du baptême, sang de l'eucharistie.
La distance entre le Père et le Fils
n'est plus le lieu de l'enfer, mais de l'Esprit,
La descente est élévation.
Jésus, grand prêtre en majesté,
ordonne lui-même son propre sacrifice,
accomplissant volontairement, lucidement,
le salut des hommes.
Avec une paisible majesté,
toi, le Torturé, tu portes la douleur du monde
pour le consumer au feu de ton amour.
Car tu n'es pas venu pour condamner mais pour sauver,
non pour emprisonner dans l'enfer, mais pour le vaincre.
O Croix du Christ,
seule réponse à Job,
au Job innombrable de l'histoire,
car Job, c'est toi,
et par ses plaies devenues tiennes
jaillit la lumière.
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Le Royaume dont la porte n'a d'autre clé que la Croix
Voici les deux larrons,
être l'un ou l'autre, tel est le choix.
Mais chacun de nous est à la fois le larron qui blasphème
et celui qui croit.
J'ai foi, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi.
Cloué à ma destinée, cloué à la mort, je te crie :
Jésus, souviens-toi de moi
dans ton Royaume.
C'est lui, le Royaume
dont la porte n'a d'autre clé que la Croix.
C'est lui, le Royaume.
Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis.
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur,
Quand tu viendras dans ton Royaume.
Bienheureux les pauvres dans l'Esprit,
car le Royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés,
tu essuieras toute larme de leurs yeux ;
de mort, de cri et de peine, il n'y en aura plus (Ap 21, 4).
L'Arbre éloigna Adam du Paradis,
l'Arbre de la Croix fit entrer le larron
au paradis.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Royaume.
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Royaume.

Il fallait que Dieu s'incarne et meure
pour que nous puissions revivre
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Bienheureux tous ceux qui par toutes les morts de leur existence
meurent en toi pour ressusciter avec toi.
Notre condamnation à mort, Seigneur,
et il y a tant de façons de mourir,
tu l'as déchirée sur la Croix.
Seigneur, que je ne te donne pas le baiser de Judas,
ce Judas que je suis,
mais qu'avec le larron je te confesse :
souviens-toi de moi dans ton Royaume.
Il nous fallait que Dieu s'incarne et meure
pour que nous puissions revivre.
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L'arbre de l'horreur devient l'Arbre de Vie,
devient l'axe du monde lourd des fruits de l'Esprit.
Dans ce buisson ardent, voici l'homme.
Jean et Marie sont au pied de la Croix,
première Eglise.
Femme, dit Jésus à Marie —
en elle toute féminité,
et la tendresse et la beauté —,
Ton fils va disparaître aux yeux des hommes,
mais voici un fils dans ton Fils,
Te voici gardienne de l'adoption,
première porteuse de l'Esprit.

Désormais, tout est rempli de lumière
Samedi saint, Dieu est caché sous terre.
Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit.
Christ descend en enfer, il pénètre avec l'amour du Père,
dans le total vide d'amour.
A son contact les liens de l'enfer se consument.
A main forte, Jésus arrache
l'Adam innombrable à sa solitude emmurée.
Les deux Adams s'identifient dans la lumière.
Désormais, tout est rempli de lumière :
le ciel, la terre et l'enfer.

Via Crucis, Via Lucis.
Chemin de Croix, chemin de Lumière.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

TELEVISION / RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 7 mai

8 h 00

Message de Pâques du métropolite JÉRÉMIE, président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France. Le dimanche de Thomas. Avec le père
André BORRELY.

• dimanche 21 mai

8 h 00

L’Eglise orthodoxe et le mouvement œcuménique. Avec le père Georges
TSETSIS.

RADIO BELGE RTBF (en français)
• jeudi 1er juin

19 h 30 Pentecôte : responsabilité, liberté et vérité. Avec l’évêque CASSIEN du BasDanube (patriarcat de Roumanie).

TELEVISION BELGE VRT – CANVAS (en flamand)
• dimanche 21 mai

22 h 45 L’Eglise orthodoxe. Avec le père Athénagoras PECKSTADT .

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
LA THÉOLOGIE ORTHODOXE CONTEMPORAINE
BILAN ET PERSPECTIVES
métropolite PHILARÈTE de Minsk
Organisée à l’initiative de la commission théologique synodale du patriarcat de Moscou dans le
cadre des manifestations marquant le jubilé des 2000 ans du christianisme, une conférence sur le
thème “La théologie orthodoxe au seuil du 3e millénaire” s’est tenue à Moscou du 7 au 9 février
(SOP 246.2). Dans son discours d’introduction, le métropolite PHILARÈTE de Minsk a décrit l’état
présent et les perspectives de développement de la pensée théologique tout en soulignant les
problèmes qui se posent aujourd’hui dans la vie interne de l’Eglise et dans son rapport au monde
qu'elle est appelée à servir. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des extraits significatifs de
cette communication, traduits à partir de l’original russe.
Agé aujourd’hui de 65 ans, le métropolite PHILARÈTE (Vakhromeïev) se trouve depuis 1978 à la tête
de l’exarchat de Biélorussie et, à ce titre, membre permanent du saint-synode de l’Eglise orthodoxe
russe. Ancien recteur de l’Académie de théologie de Moscou, il préside depuis 1989 la commission
théologique synodale.

Le thème de notre rencontre est le suivant : Qu'en est-il de la science théologique dans l'Eglise
orthodoxe russe ? De là découlent tout naturellement deux autres questions : que doit être la science
théologique dans l'Eglise orthodoxe ? Que faut-il faire concrètement pour contribuer à sa refondation ? […]
Nous oublions trop souvent que c'est la vocation même de l'Eglise que de faire de la théologie ;
autrement, elle ne peut pas œuvrer pleinement pour l'édification de ses enfants, ni porter son témoignage
dans le monde qui demeure toujours, plus ou moins, hors de l'Eglise. La fonction de la théologie est
d'interpréter la doctrine enseignée : ce n'est pas une chose secondaire mais la condition même d'une
prédication orthodoxe vraiment ecclésiale, nécessaire au soin que l'Eglise prend des âmes. Il faut cesser de
croire que la théologie n'intéresse que les “professeurs de théologie”, et n'a guère d'importance pour l'Eglise.
Pour cela, la théologie, le travail proprement scientifique de recherche théologique doivent être ressentis
comme une “action de l'Eglise”, non seulement au niveau des plus hautes autorités ecclésiastiques, mais
aussi dans chaque diocèse, dans chaque séminaire.
Nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle théologique qui peut naître et qui, je l'espère, est
en train de naître, précisément parmi les étudiants de tous niveaux, venus à l'Eglise avec le désir de la
servir.

Le rôle et la fonction des Pères
dans la pensée théologique contemporaine
Aujourd'hui, dans les débats théologiques, on en appelle à tout propos aux Pères de l'Eglise. […] Une
telle méthode est en soi traditionnelle et normale : tous les théologiens orthodoxes ont toujours cherché en
premier lieu à être fidèles à la Tradition apostolique originelle, telle que, précisément, elle est exprimée par
les Pères. Cependant n'est-il pas paradoxal qu'aujourd'hui les partisans des courants les plus divers en
matière de théologie s'efforcent d’étayer leurs points de vue respectifs en se référant tous aux Pères de
l'Eglise ?
Ce paradoxe peut mener à une conclusion extrême : le rôle et la fonction des Pères dans la vie de
l'Eglise ne seraient que décoratifs, leurs œuvres ne seraient que des florilèges de citations, que les
théologiens pourraient utiliser de façon totalement arbitraire pour démontrer des opinions parfois
radicalement opposées. On pourrait aboutir à une conclusion encore plus radicale : les Pères auraient
“vieilli”, leur théologie remontant à un passé lointain, certes vénérable, mais révolu et donc obsolète, ils ne
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seraient plus d'actualité. Les théologiens qui étudient les Pères seraient, bien entendu, des personnes
respectables, mais ce qu’ils font ne serait vraiment pas, et de loin, ce qu’il y a de plus important dans la vie
de l'Eglise. Tout comme, dans le domaine des sciences profanes, l'érudit qui étudie la littérature russe
ancienne peut être, sans aucun doute, quelqu'un d'estimable, alors que son rôle dans la vie économique ou
sociale du pays n’en est pas moins, généralement, tout à fait infime.
Il y a dans ce raisonnement, à n'en pas douter, une part d'exagération ; pourtant, demandons-nous
quel est le rôle réel des Pères, de leur théologie dans la vie quotidienne de notre Eglise. En fait, faisonsnous l'effort de l'étudier, de créer dans les différents lieux où nous sommes appelés à servir l’Eglise un climat
dans lequel la théologie patristique pourrait vraiment être le fondement même de notre enseignement, de
notre prédication, de la pratique pastorale et de tous les aspects de la vie quotidienne ?
Nous devons prendre clairement conscience du rôle énorme que jouent les Pères dans la vie de
l'Eglise. Car ce sont eux qui expriment la foi de l'Eglise. C'est pourquoi, comme le précisent les définitions
des conciles œcuméniques, nous devons “suivre les Pères”. L'Eglise est l'Eglise des Apôtres, l'Eglise des
Pères. La vie de l'Eglise est une et immuable dans la mesure où l'Eglise est l'unité de la vie de la grâce. En
disant cela, nous affirmons que nous croyons en tout ce que croyaient les apôtres et les Pères, et ce de la
même façon qu’eux. La foi est gardée par la Tradition. La fonction de la Tradition est de transmettre, de
génération en génération, la foi de l'Eglise et l'expérience de la grâce qui est dans l'Eglise. La Tradition est la
conscience ecclésiale en tout temps et en tout lieu. L'Eglise vénère les Pères qui sont l'expression de cette
conscience, les véritables témoins de la foi de l'Eglise. Voilà pourquoi, dans la théologie et dans la doctrine
orthodoxes, il est tellement important de se référer à l'autorité des Pères et d’affirmer que leur théologie est
la seule théologie authentique. Ce raisonnement peut aussi nous amener à dire que si nous ne suivons pas
les Pères nous nous éloignons de la Tradition, nous quittons l'Eglise. Car suivre les Pères, ce n'est pas une
question abstraite ou académique : c'est une question de vie et de salut. Et c'est pourquoi il est essentiel
d'étudier la théologie des Pères.

La diversité des Pères
Mais nous nous heurtons ici à une autre difficulté : nous disons que les Pères sont ceux qui ont
exprimé fidèlement la doctrine de l'Eglise ; or, cette même doctrine, nous la connaissons surtout par l'œuvre
des Pères. […] Mais, tout ce qu'ont dit les Pères n'est pas toujours absolument conforme à l'enseignement
de l'Eglise. Donc, si nous ne pouvons pas dire que l'héritage des Pères exprime toujours la doctrine de
l'Eglise, il devient alors très important d'avoir une théologie interprétative et analytique.
On sait que dans leurs œuvres les Pères ont utilisé et “ecclésialisé” les plus belles découvertes de la
science et de la philosophie de l'Antiquité. C'est pourquoi on affirme souvent que la théologie patristique ne
peut être correctement interprétée que dans le contexte de la pensée antique tardive. Pourtant, il n'y avait
déjà pas, à cette époque, d'homogénéité ni d'unité dans les méthodes. Et puis, les Pères eux-mêmes
appartenaient à des traditions linguistiques, philosophiques et culturelles diverses (latine, grecque, sémite,
etc.) […]
Nous croyons en l'unité de la Tradition de l'Eglise, en l'unité de la doctrine qu'ont exprimée les Pères.
Mais d'autre part, nous savons que leur œuvre est complexe et hétérogène. C'est pourquoi il convient sans
doute d'éviter de conférer hâtivement un caractère absolu à certaines déductions transitoires de la science
théologique sachant bien, avec exemples à l'appui, combien elle peut tuer l'héritage patristique au nom d'un
principe abstrait. Les théologiens ne doivent pas effacer les différences qui existaient entre certains Pères,
tout en veillant à ne détacher aucune œuvre de la littérature patristique de la Tradition dont elle fait
intégralement partie. Définir ce qu'est véritablement la théologie patristique présente des difficultés qui nous
placent face à un problème plus vaste, à savoir : qu'est-ce que la théologie en général, quels sont ses
caractères spécificiques, sa méthode ?

Quel est le lien entre la théologie et la doctrine ?
Là encore, nous nous trouvons face à des opinions diamétralement opposées. D'un côté, il peut y
avoir l'idée selon laquelle, la doctrine qui s'est formée au cours de l'Histoire doit être moins une norme
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paralysante pour la théologie, que l'objet d'une recherche et d'une analyse critique. C'est pourquoi, dans
cette approche, doctrine et théologie doivent être nettement délimitées et méthodiquement séparées.
De l'autre, on peut être tenté d'identifier la théologie et la doctrine, le dogme avec le témoignage
irréprochable de la foi, donné par les conciles œcuméniques. Il est clair que lorsque les Pères parlent de
théologie ils ne la séparent pas de la sainteté et de la pureté de vie, du degré de participation à la vérité que
les témoins de celle-ci ont pu atteindre. Il suffit ici de se souvenir du raisonnement bien connu de saint
Grégoire le Théologien : “Il n'est pas possible à tout le monde de philosopher sur Dieu car n'en sont
capables que ceux qui ont cherché à s'éprouver eux-mêmes, ceux qui ont passé leur vie dans la
contemplation et qui ont purifié ou, du moins travaillent à purifier leur âme et leur corps” (1ère Homélie sur la
théologie). On ne peut pas apprendre une théologie ainsi comprise, on ne peut qu'y participer dans la
mesure de ses propres efforts et de sa sainteté personnelle.
Mais on court alors le danger de couper la théologie de la vie au point qu’elle devienne pour nous
inaccessible et incommunicable. Une telle théologie peut en effet, dans ces conditions, prendre un caractère
statique et se suffire à elle-même, alors elle perdra l'esprit de liberté et de création qui est en elle. On ne
peut pas opposer le dogme et la théologie, mais il ne faut pas non plus les identifier. En fin de compte, la
théologie n'est pas une valeur en soi, car même le dogme ne l'est pas. Le dogme ne sert qu'à montrer à
l'intelligence ses limites en ce qui concerne la connaissance de Dieu, à maintenir l’intelligence dans la foi de
l'Eglise. En ce sens, les dogmes ont une valeur critique, étant donné qu'ils ont été formulés au cours de
l'histoire, précisément pour réfuter les hérésies qui portaient atteinte à la Vérité salvatrice de l'enseignement
de l'Eglise. Mais le dogme s'est formé au cours d'une intense recherche théologique de la vérité. Les
dogmes ne se créent pas, ils fixent seulement dans les mots la foi de l'Eglise, en revêtant un caractère
normatif et contraignant. Mais comment et pourquoi sont choisis tels mots, tels termes, pourquoi sont
déclarées hérétiques telles ou telles affirmations de la pensée cherchant à concevoir Dieu, cela c'est l'affaire
de la théologie. […]
Etant une activité à la fois spirituelle et intellectuelle, la théologie est appelée à contribuer à la critique
des traditions particulières existant dans le cadre de la vie ecclésiale, à la lumière de la Tradition catholique
qu'elle définit dans un système doctrinal. Et comme elle critique les “traditions” locales et particulières, qui
contiennent parfois des éléments de superstition et dans lesquelles l'accessoire peut quelquefois être
considéré comme essentiel ou inversement, bien souvent certaines personnes considèrent la théologie
comme un danger, comme une menace pour les traditions établies dans l'Eglise qui sont souvent à l’origine
d’une certaine autosatisfaction dont les vraies racines résident en fait dans le refus de remettre quoi que ce
soit en question dans nos habitudes. C'est avec une telle attitude que la théologie est toujours plus ou moins
en conflit. Les anciens israélites eux aussi refusaient d'écouter les annonces prophétiques de la volonté
divine. Dans l'Eglise, c'est la théologie qui remplit la fonction prophétique en venant rappeler aux croyants ce
à quoi les appelle le Seigneur. Cette fonction ou mission était aussi celle des Pères, qui ont beaucoup
souffert pour la parole de vérité qu'ils proclamaient. Il suffit de rappeler les prouesses dont firent preuve dans
leur fidélité à la vérité théologique saint Maxime le Confesseur, saint Martin de Rome, saint Syméon le
Nouveau Théologien, saint Maxime le Grec et bien d'autres saints.

La rencontre avec la théologie occidentale
L'école théologique russe doit beaucoup, pour la méthode, à la tradition théologique occidentale. Mais
ce fait peut être diversement interprété. Pour les uns, il s'agit là du “péché originel” de la théologie orthodoxe
russe. Ils parlent de la nécessité de se débarrasser de l'emprise occidentale. Mais, en fait, c'est jeter le bébé
avec l'eau du bain, le bébé étant les qualités héritées de la théologie occidentale : discipline, méthode et
concepts scientifiques dans la recherche en théologie.
Rappelons la réflexion pleine de sagesse du père Georges Florovsky : “Dans l'ordre de l'imitation, la
théologie russe a franchi toutes les étapes de la pensée religieuse des temps nouveaux. Il ne suffit pas de
répéter des réponses occidentales toutes prêtes, non, il faut discerner et aller jusqu'au bout des questions
que pose l'Occident. L'indépendance par rapport à l'Occident hétérodoxe ne doit pas dégénérer en
éloignement, et nous le rendre étranger. C'est précisément la rupture avec l'Occident qui fait obstacle à une
libération véritable. La pensée orthodoxe doit prendre conscience des difficultés inhérentes aux tentations de
l'Occident. Il faut bien réfléchir à toute cette expérience de l’Occident faite de tentations et de chutes, et la
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transformer, il faut porter cette ‘angoisse européenne’. Seuls cette compassion et ce ‘vécu ensemble’ sont
un chemin sûr pour réunir le monde chrétien éclaté, pour retrouver et rassembler les frères séparés. La
théologie orthodoxe est appelée à répondre aux questions des non-orthodoxes, du plus profond de son
expérience — ininterrompue — de la catholicité. Elle doit opposer à l'hétérodoxie occidentale non pas une
mise en accusation mais un témoignage, celui de la vérité de l'orthodoxie” (Les voies de la théologie russe).
[…]
Les dialogues avec les autres confessions chrétiennes ont fait surgir une question théologique sans
doute très importante : celle de l'Eglise, de sa nature, des tâches qu'elle doit accomplir et, en particulier, de
ses limites. Sur ce point, nous nous heurtons à un paradoxe historique surprenant : l'Eglise orthodoxe qui a
toujours eu conscience d'être l'Eglise universelle, l'Eglise du Symbole de Nicée-Constantinople et qui a
toujours témoigné du fait qu'en dehors d'elle, il n'y a point de salut, a établi un accueil canonique des nonorthodoxes en son sein, pas obligatoirement par le sacrement du baptême, mais parfois par celui de la
chrismation ou même celui de la pénitence. On sait que cela a été diversement interprété. Il faut le dire sans
détours, la question reste posée, de même que la question des objectifs et des tâches du témoignage
orthodoxe dans le dialogue œcuménique, de la possibilité et de l'utilité de la participation des Eglises
orthodoxes dans les organisations chrétiennes internationales. Dialogue et communication sont désormais le
fondement des relations théologiques interconfessionnelles. C'est là, en particulier, qu'apparaît le thème
fondamental qui marque tout le développement scientifique et théologique du 20ème siècle, le thème du
langage.

“Rendre intelligibles
l'espérance et la foi de l'Eglise”
Le thème du langage, du symbole, de la corrélation entre le sens et son expression revêt une
importance considérable dans la théologie orthodoxe. Et ce n'est pas seulement parce que cette
problématique est dominante dans la philosophie et la science contemporaines. Car la tâche de la théologie,
c'est de rendre intelligibles l'espérance et la foi de l'Eglise, tant au monde qui se situe hors de l'Eglise et
dans lequel vivent aujourd'hui les chrétiens qu'aux membres de l'Eglise eux-mêmes. C'est pourquoi le thème
du langage est essentiel et tellement actuel. L'Eglise doit, dans son action missionnaire, prendre en compte
non seulement les langues qu'elle utilise elle-même, mais aussi les langues du monde de notre temps.
La langue de la théologie est un thème à part. La théologie exprime l'expérience spirituelle de l'Eglise,
l'expérience de la communication avec Dieu, dans un langage humain et par là, elle emplit la langue ellemême de signification théologique, lui fournit un contenu spirituel.
C'est pourquoi la théologie est toujours actuelle, elle n'est possible que comme pensée vivante. Les
Pères de l'époque patristique ont accompli une révolution culturelle et intellectuelle. Ils ont utilisé la langue
de la philosophie et de la culture de leur temps et ils ont annoncé urbi et orbi les vérités de la Bonne
Nouvelle chrétienne. Mais puisque le langage du monde païen ne pouvait pas renfermer ni exprimer le
contenu nouveau que l'Eglise y mettait, les saints Pères ont dans leur prédication, créé une langue nouvelle
qui est devenue par la suite la langue de la culture chrétienne. L'Eglise se trouve aujourd'hui confrontée au
même défi.

Elaborer une synthèse doctrinale
Tout ce qui a été dit plus haut concernait les problèmes généraux de la théologie. Je voudrais
maintenant m'arrêter sur les questions spécifiques touchant les différents domaines de la théologie.
La tâche première de la théologie dogmatique est d'élaborer une synthèse doctrinale, de prendre
conscience que les dogmes ne sont que les éléments d'un système global de vérités de la foi
interdépendantes gardées par l'Eglise depuis les temps apostoliques. Mais ceux qui s’attellent à cette tâche
se trouvent aussitôt confrontés au fait que seules les vérités fondamentales de la foi ont été dogmatisées et
énoncées selon une norme. Les œuvres des Pères ont mis en lumière une grande quantité de questions
dogmatiques. Elles font sans aucun doute autorité, mais ne constituent cependant pas une norme doctrinale
confirmée par l'Eglise. De plus, il existe un grand nombre de questions théologiques et doctrinales
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auxquelles les œuvres des Pères ne donnent pas de réponse claire et acceptée par tous, alors qu'elles sont
un élément indispensable du système doctrinal. Il s'agit de l'anthropologie, de la mariologie et de
l'ecclésiologie, etc. […]
L'Eglise est aussi une réalité historique ; c'est dans cette réalité que doivent être examinés tous les
problèmes théologiques et tous les aspects de la vie ecclésiale : Ecriture Sainte, Tradition, organisation de
l'Eglise, culte, canons, travail pastoral, vie spirituelle. L'Histoire révèle la dynamique de la vie de l'Eglise, qui
a accumulé une riche expérience au cours des siècles. La voie que propose l'Eglise est la voie de la
transfiguration et de la sanctification, mais en même temps ses membres apportent au visage historique et à
l'image de l'Eglise des particularités résultant non seulement du contexte historique et culturel dans lequel ils
vivent, mais aussi de la nature pécheresse inhérente à l’homme après la chute.
La théologie de l'histoire est soumise à la tentation de ne pas voir le danger qui la guette toujours, en
exagérant la relativité historique et l'humaine peccabilité. Elle risque de trop souligner le caractère purement
humain de l'existence de l'Eglise. Il n'est rien de plus difficile dans le travail de l'historien de l'Eglise que de
faire apparaître, au milieu de tous les grands troubles qui ont entaché l'histoire ecclésiale, l'éternel et
l'immuable, liés au fondement divin et supra-terrestre de l'Eglise. Mais il y a là un autre danger tout aussi
grave : c'est de sanctifier ce qui n'est que transitoire dans la vie de l'Eglise. L'approche historique doit être à
l'origine d'une évaluation critique permanente tant du passé que du présent. […]

Une pensée ascétique pour les laïcs
Ce qui caractérise tout particulièrement la théologie ortodoxe du 20e siècle, c'est que, s'étant
développée sous le signe du retour aux Pères et de leur “expérience de la connaissance de Dieu”, elle a
étudié très sérieusement l'ascétique.
La théologie ascétique, qui décrit les différents stades du “combat spirituel” que mène l'ascète, traite
d'une expérience hors du commun. C'est volontairement que l'ascète s'engage dans la voie d'une tension
spirituelle maximale. Ce chemin n'est que l'une des voies possibles offertes au chrétien dans l'Eglise. C'est
pourquoi il ne faut absolument pas reporter les exigences ascétiques proposées au moine sur tout le
troupeau du Christ. […] Selon la tradition monastique, il n'est pas possible de suivre correctement la voie
spirituelle sans avoir recours à un maître expérimenté, un père spirituel ou “starets”. Il ne suffit pas de lire les
ouvrages de la littérature ascétique. De plus, tenter de dépasser la mesure de son âge spirituel est très
dangereux. C'est pourquoi il n'est pas recommandé aux débutants d’avancer par eux-mêmes à l'aide de
témoignages et de conseils destinés à ceux qui ont déjà accumulé une certaine expérience spirituelle.
Or, aujourd'hui les directives ascétiques les plus diverses, contenues dans les œuvres des Pères sont
accessibles pratiquement à tout chrétien orthodoxe. Mais on n'a pas toujours à sa disposition un père
spirituel expérimenté, tout prêtre de paroisse n'ayant d’ailleurs pas forcément ce charisme.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de se passer de la théologie, dont la tâche première est
d'analyser la tradition ascétique et mystique de l'Eglise. Cette analyse permettra de fonder sur son
expérience spirituelle l'élaboration systématique d'une anthropologie théologique orthodoxe. Il s'agit de
dégager une connaissance essentielle et universelle de l'“homme intérieur”, des passions, des péchés qui
agissent en lui, mais aussi de ses capacités spirituelles, donc de faire connaître les lois de la vie spirituelle
dont des générations de saints ont fait l'expérience. Autrement dit, nous avons besoin d'une pensée
ascétique pour les laïcs. […]

Répondre aux nombreux défis
de l'époque dans laquelle nous vivons
La théologie est œuvre d'Eglise. Il s'en suit donc que négliger la théologie et la culture théologique des
clercs et des laïcs signifie négliger de bâtir l'Eglise, ainsi que négliger de promouvoir la mission orthodoxe
dans le monde actuel. Ce qui est propre à la théologie ecclésiale, c'est qu'elle est à la fois l'affaire de la
raison croyante, c'est-à-dire de personnes ayant reçu de Dieu certains charismes et appelées par lui au
service théologique et, en même temps, l'affaire de toute l'Eglise qui reçoit et valide les résultats de l'œuvre
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théologique des penseurs et des personnes qui ont reçu une formation appropriée dans le cadre de l’Eglise.
C'est pourquoi le but ne sera atteint que s'il y a au sein de l'Eglise, un espace réservé à la pensée
théologique créatrice dans le cadre de la Tradition. Sans liberté de recherche théologique ecclésiale d'une
part, et sans discussion sereine et compétente, sans délibérations conciliaires à propos des questions
litigieuses d'autre part, l'œuvre théologique de l'Eglise ne pourra pas être accomplie.
La théologie orthodoxe a pour tâche de garder la fidélité dogmatique, ce qui signifie qu'elle porte une
attention toute spéciale au contenu de la foi, à l'essence de la doctrine des Pères, aussi bien dans son
ensemble que dans toute question spécifique. On ne saurait admettre ni une approche qui tendrait à donner
une vision réductrice de la pensée patristique, ni celle qui tendrait à citer inutilement les Pères à tous propos.
L'Eglise doit aujourd'hui poursuivre l'œuvre des Pères tout en répondant aux nombreux défis de
l'époque dans laquelle nous vivons. La fidélité aux Pères est d'abord fidélité à leur œuvre c'est-à-dire à leur
théologie, fidélité à leur méthode. Nous devons chercher des solutions théologiques aux problèmes que
nous rencontrons dans l'Eglise et sur ses frontières avec le monde. Chercher des solutions, c'est ce que les
Pères ont fait lorsqu'ils étaient confrontés aux problèmes de leur temps.

Dépasser l’écart entre l’orthodoxie et l’orthopraxie
Le témoignage de l'Eglise dans le monde souffre toujours de l'écart qu’il y a entre la pensée
théologique et la vie concrète de l’Eglise. La théologie orthodoxe doit résoudre le problème du conflit entre
l'orthodoxie et l'orthopraxie, entre la foi juste et la vie juste. Il lui faut montrer l'interdépendance de ces
notions, montrer que l'une est la condition de l'autre, et non pas les opposer. Sa tâche est de former et
d'éclairer la conscience ecclésiale afin d'atteindre la concordance entre la foi et la vie.
La foi orthodoxe est la foi de l'Eglise des premiers temps, exprimée à l'époque moderne. Il est
inadmissible d'identifier orthodoxie et “tradition orientale”, et encore plus d’identifier orthodoxie et
christianisme “grec”, “slave” ou “russe”. Malgré toutes les divisions de l'Eglise, l'orthodoxie demeure une
confession universelle dans la diversité des cultures et des nations dans lesquelles elle s'est incarnée au
cours de l'histoire. Il s'ensuit que la théologie orthodoxe, elle aussi, est l'œuvre de l'Eglise universelle, de
l'orthodoxie universelle, l'œuvre de tous les orthodoxes.
A notre époque, dont on dit souvent qu'elle est irréligieuse, alors qu'en fait, elle voit se propager une
“nouvelle religiosité” qui n'a plus rien à voir avec la tradition ecclésiale, la mission de l'Eglise exige de la
théologie et de la prédication l'humilité et la sagesse dont le Sauveur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ
nous a donné l'image.
Nous devons être attentifs au monde de notre temps, à ses interrogations, à ses doutes, à ses
problèmes, nous devons faire les efforts nécessaires pour comprendre les voies, pleines de contradictions,
de son développement. Il faut pour cela étudier la culture du monde moderne, étudier son langage ainsi que
les diverses traditions et orientations religieuses qui intéressent nos contemporains. Etre prêt au dialogue et
être indulgent par charité ne signifie pas renoncer au dogme et être indifférent à l'égard de sa propre foi.
Bien au contraire, c'est précisément la fidélité au dogme qui engendre le courage avec lequel les saints
allaient prêcher la vérité du Christ. Si notre foi est forte et théologiquement éclairée, nous pouvons et nous
devons, comme le Christ l’a fait lui-même, aller dans le monde et porter la Nouvelle du Salut, accomplissant
ainsi le précepte du Sauveur : “Allez dans le monde entier proclamer l'Evangile à toute la création”.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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BONNES FEUILLES
CHRIST EST RESSUSCITÉ !
PROPOS SUR LES FÊTES CHRÉTIENNES
un livre d’Olivier CLEMENT
“Si l’histoire a un sens, si elle échappe à la répétition cyclique et au destin, si elle est proprement
histoire, qu’il faut vivre et non fuir, c’est parce que l’Incarnation est un fait unique, surgissant dans la
vie des hommes. Un événement qui refonde secrètement l’humanité. Les fêtes de la liturgie
chrétienne, qui structurent le temps et la vie des croyants se situent dans ce cadre. Car fêter, ce
n’est pas seulement faire mémoire, se souvenir, mais c’est aussi s’ouvrir à une grâce toujours
actuelle et présente”, peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre que vient de publier Olivier
CLÉMENT, historien et théologien orthodoxe français, sous le titre Christ est ressuscité ! Propos sur
les fêtes chrétiennes , et dans lequel il a rassemblé une série de méditations sur les principales
fêtes de l’année liturgique depuis Noël jusqu’à la Toussaint, publiées précédemment dans le
quotidien La Croix. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici en guise de bonnes feuilles les
pages consacrées à Pâques et à la Pentecôte.
Agé aujourd’hui de 79 ans, Olivier CLÉMENT est professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge). Responsable de la rédaction de la revue Contacts depuis 1959, il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire, la théologie et la spiritualité orthodoxes.

Pâques : le Christ meurt avec nous,
nous ressuscitons avec lui !
La résurrection : nous trouvons une expression quasi originelle de l'événement dans les brèves
confessions de foi que Paul insère dans ses lettres, surtout dans sa première lettre aux Corinthiens (5, 3-5) :
“Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu : Christ […] a été mis au tombeau, il est ressuscité le
troisième jour […], il est apparu à Céphas puis aux douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à
la fois – la plupart vivent encore, quelques-uns se sont endormis. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à
tous les apôtres…”
Simultanément, on trouve dans les mêmes lettres et dans la première de Pierre les citations d'hymnes
non moins anciennes qui exaltent le sens de la résurrection comme transfiguration germinative du monde :
“Il est mort, qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures [les états infernaux de
l'existence universelle] […]. Et Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les
cieux, afin de remplir toutes choses” (Eph. 4,8-10). A la fois donc l'“Agneau immolé” et “Celui qui tient les
étoiles dans sa main droite”, comme dit l'Apocalypse (2,1), Celui en qui tout subsiste et qui, incarné, mis à
mort, ressuscité, remplit tout de sa lumière, la “lumière de la vie”, dit saint Jean (1,12).

Une absence-présence qui défie notre intelligence
Sur la résurrection de Jésus, l'Ecriture a multiplié, sans chercher à rien coordonner, les constats d'une
absence-présence qui défie notre intelligence adaptée à la mort. La Vie éblouit, ses éclairs sont multiples. Je
ne chercherai pas à discuter sur le tombeau vide – le monde si longtemps scellé par la mort est désormais
un tombeau vide ! – ni sur tant d'attestations. Connaît-on une symphonie en analysant l'encre et le papier
par lequel et sur lequel elle est imprimée ? Ne vaut-il pas mieux prêter l'oreille à la musique ? Les sourds
sont-ils meilleurs critiques musicaux, et ceux qui nient d'emblée le mystère les plus capables d'en déceler les
traces ? Je préfère cet immense poète anonyme de la fin du 1er siècle qui faisait parler ainsi le Ressuscité
dans un langage qu'ont repris les liturgies :
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“J'ai ouvert les portes cadenassées,
… plus rien n'a été fermé
parce que je suis la porte de tous les êtres.
Je suis allé délivrer les prisonniers, ils sont à moi
et je n'abandonne personne” (Odes de Salomon, 17).
Le Christ, Dieu incarné – “Le Verbe s'est fait chair” – a partagé jusqu'au bout, partage aujourd'hui
encore notre condition. Nous morcelons l'humanité en individualités closes, qui se haïssent ou se
confondent. Eclatement qui se prolonge et s'élargit dans les haines collectives. Nous disons que nous
sommes des personnes : mais par nous-mêmes nous restons des avortons ! Le Christ, par contre, est une
personne parfaite puisqu'il est une personne divine, “l'un de la sainte Trinité”. Certes, il s'agit bien d'un
individu concret dont l'art peut suggérer le visage. Mais, comme il est “amour sans limites”, il n'est séparé de
rien, d'aucun de nous, du commencement à la fin de l'histoire : “homme-maximum”, il porte en lui toute
l'humanité. Il meurt avec nous, nous ressuscitons avec lui.

Le Ressuscité se révèle seulement
à ceux qui l'accueillent dans la foi et l'amour
La résurrection ne signifie pas la réanimation d'un cadavre, un mort revenant à la vie dans les
conditions où il se trouvait avant de mourir. La résurrection du Christ bouleverse radicalement ces
conditions. Certes, le Ressuscité est bien réel, il se laisse toucher par Thomas, il partage la nourriture avec
ses disciples et pourtant il est différent, “sous une autre forme”, dit la finale de Marc, de sorte que Marie de
Magdala le prend pour le jardinier, et les pèlerins d'Emmaüs pour un voyageur mal informé. Il échappe à
l'espace et au temps qui séparent, il les transforme en moyens de rencontre, en chemins de communion. En
lui le divin et l'humain s'unissent définitivement, l'humain trouve ainsi son accomplissement et cette humanité
transfigurée, déifiée, pénètre désormais, “travaille” désormais les profondeurs de l'histoire, comme on dit
d'une femme qu'elle est “en travail” – et c'est la Femme à la fois persécutée et “vêtue de soleil” dont parle
l'Apocalypse dans son douzième chapitre. “Comme le fer, mis en contact avec le feu, prend la couleur de
celui-ci, de même la chair [c'est-à-dire la création], après avoir reçu en elle le Verbe déifiant, est libérée de la
corruption. Ainsi [le Christ] a revêtu notre chair pour la libérer de la mort” (Cyrille d'Alexandrie, Homélie sur
Luc, V, 19).
Mais alors, pourquoi la résurrection reste-t-elle comme secrète ? Par respect pour notre liberté. Le
Ressuscité ne s'impose pas. Il ne se montre pas aux puissants de ce monde, il se révèle seulement à ceux
qui l'accueillent dans la foi et l'amour. Ce n'est pas la résurrection qui provoque la foi, c'est la foi qui permet à
la résurrection de se manifester. Jésus nous appelle doucement, comme il appela Marie la Magdaléenne :
alors seulement “elle se retourna”, son cœur se retourna – le reconnut. Et c'est au moment où il rompt le
pain, dans une auberge de hasard, que les pèlerins d'Emmaüs le reconnaissent – et qu'il disparaît,
désormais présent dans l'eucharistie, dans l'Esprit, dans les “mystères” de l'Eglise.

L’humanité du Christ crucifiée et glorifiée
devient pour nous la source de la Vie
Dans l'Eglise en effet, son humanité, qui est la nôtre, son humanité à la fois crucifiée et glorifiée
devient pour nous la source de la Vie. Et certes, la mort règne toujours, et tout nous rappelle sa présence : la
séparation, la tristesse, la disparition de ceux que nous aimons, les tragédies si souvent atroces de l'histoire,
la haine de soi, des autres. Mais toutes ces situations, si nous les traversons dans la confiance au
Ressuscité, si nous acceptons de nous recevoir de lui, peuvent devenir des chemins de Résurrection. Le
Christ est ressuscité, la mort spirituelle est vaincue, la mort n'est plus que le voile déchiré de l'amour. Alors,
au fond de nous, l'angoisse devient confiance, nous n'avons plus besoin d'esclaves ni d'ennemis. On croyait
qu'il n'y avait pas d'issue, mais il est là, lui, notre ami, notre lieu – “venez à moi vous tous qui êtes chargés et
fatigués, et je vous donnerai du repos” – et sa présence est une ouverture de lumière. “Hier j'étais enseveli
avec toi, ô Christ, disent les matines pascales. Aujourd'hui je me réveille avec toi, ô Ressuscité.” Oui, nous
nous réveillons comme des enfants, comme des convalescents, dans la lumière de Pâques – et c'est le
premier matin du monde, un amandier fleurit parmi les ruines, Dieu nous re-donne la vie, nous par-donne.
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“Personne ne t'as condamnée ?, demande Jésus à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et ne pèche plus.”
En retournant à son Père lors de l'Ascension, le Christ achève de nous rendre libres, il nous permet
de recevoir l'Esprit, la “nouveauté de l'Esprit”, il ouvre à notre responsabilité le chantier de l'histoire : jusqu'à
ce qu'il revienne, et pour qu'il revienne. Dans ce sillage de liberté créatrice, nous sommes appelés à briser le
cercle du néant, à entraîner tous les hommes et le cosmos entier dans un dynamisme de résurrection.
Oui, Christ est ressuscité. Et tous, et tout, sont désormais vivants – à jamais.

La Pentecôte :
l'Eglise du Saint-Esprit
“Le dimanche de Pâques, disait saint Athanase d'Alexandrie dans ses Lettres Festales, s'étend une
grâce continue aux sept semaines de la sainte Pentecôte”, c'est-à-dire de la Sainte “cinquantaine” (tel est le
sens précis du mot Pentecôte). Par l'Ascension, le Christ a achevé d'unir le ciel à la terre. Dans cette
immense unité, l'Esprit peut descendre avec une plénitude secrète, la Pentecôte s'inaugure.
C'est la reprise et l'accomplissement de la fête biblique des moissons. Les Pères de l'Eglise ont vu le
Christ offrant au Père la gerbe de la création dorée au grand soleil, au grand vent de l'Esprit.
C'est la reprise et l'accomplissement de l'année jubilaire où, tous les demi-siècles, les dettes devaient
être remises et les esclaves libérés. La Pentecôte chrétienne a valeur d'un jubilé unique par lequel l'homme
est introduit dans le Royaume. Les apôtres sortent comme ivres du Cénacle pour annoncer la divine année
jubilaire où, comme dit saint Paul, nous ne sommes plus esclaves, mais fils.
C'est la reprise et l'accomplissement de la donation de la Loi au Sinaï. “La voix du Sinaï fait place à
l'Esprit Saint qui apporte la loi nouvelle, celle qui est inscrite dans les cœurs.”

“Le silence au cœur de la parole”
“Il vaut mieux pour vous que je parte”, avait dit Jésus dans le discours des adieux. “Car, si je ne pars
pas, le consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai.” Et saint Athanase a écrit :
“Dieu s'est fait porteur de la chair pour que l'homme puisse se faire porteur de l'Esprit (pneumatophore).”
Devenu, par la chute, comme extérieur à l'humanité au point de lui apparaître le plus souvent comme la
fulguration de l'orage, l'Esprit lui est rendu à travers le Christ et devient plus intérieur à l'homme que l'homme
lui-même. De sorte qu'en lisant saint Paul nous ne savons jamais très bien si le mot pneuma désigne cette
Personne mystérieuse, la vie divine qu'elle nous communique, ou l'esprit de l'homme qui la reçoit. L'Esprit
qui reposait sur le Fils durant l'Incarnation comme son onction messianique repose désormais en chaque
être humain, devenu, le sachant ou non, “fils dans le Fils”.
Qu'il est difficile d'évoquer l'Esprit, lui, le Dieu secret, le silencieux, lui la célébration plutôt que le
célébré. Il est la vie de la vie, la beauté de la beauté, le silence au cœur de la parole. Il est en chacun de
nous, le “sans-fond”, l'intus augustinien, celui qui fait l'intériorité et l'ouverture infinie de chaque personne. Il
pousse l'amour sacrificiel jusqu'à ne pas avoir de nom propre – car Dieu tout entier est saint, Dieu tout entier
est Esprit – et la personne du Paraclet s'efface dans la lumière qu'elle nous communique afin que cette
lumière soit la source de notre existence personnelle. Il est ce mouvement vers l'autre, qui nous permet de
dire que Jésus est le Christ, d'oser, avec lui et en lui, appeler Dieu abba, c'est-à-dire Père, un mot d'une
enfantine tendresse, et donc de reconnaître en tout homme son être même, qui est filiation. Ainsi il nous fait
participer à la vie même de la Trinité, c'est-à-dire à la plénitude de l'Amour. Dans l'Esprit, la Trinité ne nous
est plus extérieure, nous participons à ce mode d'existence indicible, où les personnes se contiennent
mutuellement sans se confondre, où “l'Un s'épand en Trois et les Trois se recueillent dans l'Un”. Ce que
nous cherchons nostalgiquement, parfois tragiquement, dans nos amitiés et nos amours, une unité où l'autre
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reste différent, où il se révèle d'autant plus inconnu qu'il est connu, cette Vie – et la Vie, ici, est l'autre nom
de l'Esprit – ne cesse de nous l'offrir.

L’Esprit révèle le mystère de la personne
Ainsi l'Esprit de Pentecôte achève de révéler – ou plutôt de suggérer – le mystère de la personne. Le
Christ nous fait tous en lui, dans son corps, membres les uns des autres. Mais cette fusion n'est pas
confusion, pour reprendre une expression de Maître Eckhart : à la Pentecôte, “les langues de feu se
divisaient et il s'en posa une sur chacun d'eux”, disent les Actes des Apôtres. La Résurrection détruit le mur
d'angoisse où notre liberté se heurte et s'affole ; l'Esprit illumine de l'intérieur cette liberté, il la féconde
comme inspiration créatrice, il la rend capable de faire passer les êtres et les choses de la vie mêlée de mort
à la vie mêlée d'éternité.
Nous comprenons ainsi que si l'Esprit n'a pas de nom propre, il a beaucoup de visages, non
seulement le beau visage des êtres jeunes, quand la beauté se pose sur eux comme un appel, mais surtout
la paradoxale beauté que le service et la foi font monter du cœur à travers le déclin et la peine – oui, le
royaume des visages est le royaume du Saint-Esprit, toutes les représentations de la Pentecôte le
suggèrent…

Dorénavant le divin et l'humain
s'accomplissent l'un dans l'autre
La Pentecôte a inauguré l'ère de l'Esprit dont nous sentons aujourd'hui qu'elle s'intensifie parce que
l'histoire elle-même, avec ses dimensions planétaires et nucléaires, avec ce vide qui la ravage et dans lequel
grandit la soif de la vie de communion, l'histoire elle-même nous affronte aux choses dernières. Après
l'écroulement des sociétés de chrétienté, le christianisme recommence dans une féconde humilité, l'ère
s'ouvre de la divino-humanité.
Il ne s'agit plus aujourd'hui de penser Dieu contre l'homme, comme les temps de chrétienté, surtout
dans leur dégénérescence, ont eu la tentation de le faire. Ni de penser l'homme contre Dieu – mais quel
Dieu ? – comme l'ont fait si souvent les grandes révoltes de l'Europe moderne. Dans la divino-humanité
christique, espace de l'Esprit et de la liberté, le divin et l'humain s'accomplissent l'un dans l'autre, “sans
confusion ni séparation”. C'est de la coupe eucharistique que l'Esprit ruisselle sur le monde. Toute
assemblée eucharistique est le lieu d'une Pentecôte continuée. Le rôle de l'Eglise, en ces temps où la
Pentecôte, secrètement, s'intensifie, c'est de mettre au monde des hommes libres, responsables, créateurs,
capables de déchiffrer, partout, et de libérer, l'immense bondissement de l'Esprit.

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

DISQUE
•

Agripnie pour la fête de saint Sabbas. Vigile nocturne (“agripnie”) de la fête de saint Sabbas,
célébrée dans la nuit du 17 au 18 décembre 1999 en la cathédrale Saint-Alexande-de-la-Néva,
à Paris (SOP 244.13), et chantée en slavon et en français par deux chorales, dir. Ivan DROBOT
et Serge SORRET. Un coffret de trois CD comprenant toutes les parties chantées et des extraits
de toutes les lectures, accompagné d’un livre (230 pages) présentant le texte complet de l’office
de l'agripnie, avec commentaires, lexique et bibliographie. — FA DIEZE production, PO 276,
23, rue Lecourbe, 75015 Paris (offre exceptionnelle de lancement : 300 FF le livre et les trois
CD, plus 20 FF de frais de port ; vente séparée possible : 200 FF le livre et 200 FF le coffret
de 3 CD).
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BONNES FEUILLES
LA COMPASSION DU PÈRE
un livre du père Boris BOBRINSKOY
“Face à la souffrance et à la misère du monde, où trouver la force de compatir, soutenir, partager ?
Comment descendre dans l’enfer des cœurs humains sans désespérer ? ”, telles sont les questions
clés du nouveau livre que le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge et professeur
de théologie dogmatique, vient de faire paraître sous le titre La compassion du Père, dans la
collection “Le Sel de la Terre” (éditions du Cerf), avec une longue introduction de Maxime EGGER
(SOP 247.2). Dans ce livre, composé d’articles parus au cours de ces quinze dernières années
dans le SOP et d’autres revues ou bien, pour certains, inédits, “le père BOBRINSKOY montre
comment, par la communion à la vie du Christ, nous pouvons être remplis de l’Esprit Saint et
revêtus de la miséricorde infinie du Père qui, loin de se complaire dans une bienheureuse
transcendance, souffre avec les hommes” , comme l’indique la deuxième de couverture. Le Service
orthodoxe de presse propose ici en guise de bonnes feuilles des extraits de la troisième partie de
cet ouvrage, un texte intitulé “Théologie et spiritualité”.
Agé de 74 ans, le père Boris BOBRINSKOY est l’auteur de nombreuses études sur la théologie
trinitaire et la théologie sacramentaire, dont un ouvrage fondamental sur Le mystère de la Trinité
(Cerf, 1986) ainsi qu’un recueil d’articles paru sous le titre Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992). Il est également le recteur de la paroisse francophone de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est marié, père de trois enfants et quatre fois grand-père.

[…] Théologie et spiritualité : nous avons là deux grands thèmes, deux domaines, presque deux
mondes, deux sagesses aussi. L'une avec une tendance plus intellectuelle, plus théorique – je dis bien une
tendance –, l'autre plus pratique, plus vécue. Il faut certainement chercher la complémentarité entre les
deux, car l'une et l'autre, prises à part, comportent des dangers réels. Il s'agit donc d'instaurer un dialogue
permanent entre la théologie – cette recherche de Dieu qui structure notre intelligence – et la vie en Dieu
qu'est la spiritualité. L'une cherche l'autre. Parfois les deux s'opposent, parfois elles s'ignorent, parfois elles
se refusent l'une l'autre, parfois aussi elles se craignent. Mais à la limite, elles peuvent ne faire qu'un. […]

Le Logos est la substance des choses
Pour parler de Dieu et de la parole, donc de la théologie, nous pouvons distinguer une triple approche.
D'abord, Dieu à la première personne. Ensuite, Dieu à la deuxième personne. Enfin, Dieu à la troisième
personne.
D'abord, Dieu à la première personne : Dieu dit “Je”. Dire que Dieu parle est extrêmement important,
même s'il ne s'agit pas tellement d'une parole que nous pouvons entendre. Car Dieu parle dans la création.
La parole de Dieu est l'acte essentiel, ontologique, par lequel l'homme et le monde viennent à l'existence.
Dieu porte le monde par son Verbe. Et son Verbe n'est pas seulement une parole qui traverse l'air. Les
pères de l'Église et les théologiens modernes disent que le Logos est la substance des choses ; tous ces
logoi, toutes ces paroles sont contenues dans le Logos éternel, le Fils de Dieu. Lorsque Dieu parle, on
appelle cela en théologie la “Révélation”. Cette Révélation est l'acte fondateur de la relation de l'homme à
Dieu. Tout le reste découle de là. Dieu crée le monde par sa parole, Il suscite l'homme par sa parole, Il le
pose en face de Lui. Puis Dieu dialogue avec l'homme par sa parole. Dans cette première étape, l'homme
écoute ; il accueille, au cœur de lui-même. Au sein de sa terre intérieure, il reçoit cette parole de Dieu
comme une semence qui doit mourir pour germer et grandir. En face de Dieu qui parle, il y a d'abord
l'écoute, l'obéissance, le oui de l'homme, l'amen de l'homme à Dieu.
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Ensuite, Dieu à la seconde personne. L'homme, les anges et la nature entière – “Que tout souffle loue
le Seigneur ! ” (Ps 150, 5) –, s'adressant à Dieu à la deuxième personne en lui disant “Tu”, “Nous Te louons,
nous T'adorons, nous Te rendons grâce.” C'est la réponse de l'homme, une réponse de serviteur, d'enfant
de Dieu qui est appelé à grandir dans une relation filiale, une relation d'amitié, d'unité, d'union et de
communion avec Dieu dont l'aboutissement est, comme le disent les Pères, la divinisation. “Le comble du
désirable, écrit saint Basile après une énumération des dons de la grâce, c'est devenir Dieu.” Ainsi s'instaure
un dialogue entre Dieu et l'homme, dialogue qui est celui de la prière, du culte. Non seulement du culte
ecclésial, mais du culte intérieur qui structure et définit la véritable existence de l'homme.
C'est seulement en troisième et dernier lieu, comme une conséquence de ce dialogue, que nous
pouvons parler de Dieu à la troisième personne. Si l'on isole Dieu à la troisième personne, on en fait un
objet, on le chosifie : c'est le grand danger de la théologie. La théologie est alors coupée de ses racines, de
son fondement, de son cadre, de cet espace vivant qu'est le dialogue où Dieu parle et où l'homme Lui
répond. C'est seulement à l'intérieur de cette relation vivante que l'on peut parler de Dieu.

Confesser la foi
Qu'est ce que parler de Dieu ? On peut s'interroger sur cette expression et distinguer différentes
sortes de langage sur Dieu. Mais tous sont des langages où l'homme parle à l'homme, dans le cadre de
relations de communion – donc ecclésiales – et, plus largement, dans le cadre de relations sociales tout
court. Prenons l'exemple de la Pentecôte. Nous voyons que la première action des apôtres est de
“témoigner”. Ils témoignent devant ceux qui viennent les écouter : c'est la prédication à ceux de l'extérieur, à
ceux qui ne savent pas. “Malheur à moi, dit saint Paul, si je ne prêche pas ! ” (1Co 9, 16). La prédication est
la première manifestation de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, qui les a amenés à “se souvenir”
et qui a fait sortir de leur cœur les paroles du Christ qui y étaient gravées. C'est seulement à partir de là
qu'ils sont capables de parler du Christ, du Père, de l'Esprit Saint. Ils peuvent parler de l'Esprit Saint, car
c'est le premier acte de la prédication. Cette prédication peut aller jusqu'à la souffrance et au martyre. On
peut appeler cette prédication “témoignage”, selon la parole du Christ : “Vous serez mes témoins” (Lc 24,
48). On peut aussi l'appeler “confession de foi”. Ceux qui se préparent à entrer dans la communauté
baptismale et ecclésiale doivent “confesser leur foi”, c'est-à-dire recevoir, assimiler et confesser les éléments
de la foi chrétienne, la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. […]
Enfin, au terme de tout cela, nous avons une dernière manière de parler de Dieu, qui se retrouve dans
tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant et qui est la théologie. La théologie est une formulation, dans
le langage de l'intelligence – mais d'une intelligence purifiée, sanctifiée, ecclésialisée –, de l'expérience
vivante de la rencontre avec Dieu et de l'union à Dieu en Christ. Cette formulation en concepts et en mots
change avec les lieux et les époques. Dans un célèbre adage, un disciple d'Origène, Évagre le Pontique
écrivait : “Celui qui prie est théologien ; celui qui est théologien, prie.”

“Celui qui prie est théologien”
Que signifie cette double affirmation ? D'abord, il n'y a pas seulement un équilibre entre une pensée
théologique et un mouvement intérieur de prière vers Dieu, il y a une priorité de la prière. “Celui qui prie est
théologien dans le sens le plus profond, le plus fondamental du terme. La prière en elle-même, que nous le
sachions ou non, que nous en ayons ou non pleinement conscience, est une relation personnelle de
l'homme non seulement à Dieu, mais au Dieu trinitaire. Elle est toujours – sinon elle n'est pas – un
mouvement, un élan, un murmure de l'Esprit Saint au cœur de l'homme. Même le désir de la prière est déjà
cela. […]
Si “celui qui prie est théologien”, c'est parce que chacun de nous – nous pouvons le dire très
humblement – connaît la prière dans l'Esprit. Dans les moments de prière véritable, lorsque, où que nous
soyons, nous ressentons dans la grâce de Dieu cette nostalgie, ce désir, cet appel au secours, cet
attendrissement devant la beauté du cosmos ou dans la compassion pour la souffrance qui nous entoure, il
s'agit toujours de mouvements de l'Esprit Saint au cœur de notre être. L'Esprit Saint nous élève. Il nous
introduit dans la communion au Fils, au Christ, dans le mystère de l'Incarnation, de l'abaissement, de
l'humiliation, de la souffrance et de la mort. Cela, en nous rendant compatissants, c'est-à-dire en nous
faisant souffrir avec le Seigneur. Par ce chemin de croix et de mort, Il nous mène vers la vie nouvelle et la
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Résurrection. Il ouvre en nous un espace nouveau, dans lequel le Christ apparaît avec son visage, son
visage d'homme de douleurs et son visage de ressuscité. Les deux vont ensemble, car dans le corps du
Ressuscité demeurent les stigmates de la crucifixion, qui sont désormais des trouées de lumière. Le
Seigneur à son tour, à mesure que nous pénétrons dans son mystère, nous élève toujours plus haut vers le
Père, dans une ascension infinie qui commence ici-bas et ne se terminera jamais.
Quand nous disons : “Celui qui prie est théologien”, nous sommes donc introduits dans la véritable
théologie, bien au-delà des mots, des concepts, des théories théologiques et même des formulations
dogmatiques de l'Église. Celles-ci sont nécessaires en tant que garde-fous contre les dangers de droite et
de gauche, mais elles se fondent elles-mêmes sur cette expérience vécue du mystère trinitaire.

“Celui qui est théologien prie”
Ensuite, “celui qui est théologien prie”. Ce n'est plus une affirmation, mais plutôt un jugement ou
presque une question, qui s'adresse à chacun de ceux qui s'évertuent ou prétendent exercer le “métier”, la
vocation, le ministère de théologien, qui se sentent investis du charisme de la théologie, de l'enseignement
et de la connaissance – car ce sont des charismes, c'est-à-dire des dons de l'Esprit Saint. Chaque moment
de l'exercice de la théologie, de l'enseignement, de la réflexion sur les mystères de Dieu et de son action
dans le monde constitue un jugement dont l'enjeu est de savoir s'il y a adéquation fondamentale ou non
entre ce que je dis et ce que je vis, entre mes paroles et mes actions. Le danger de la théologie, c'est de se
couper de la vie. Parler de Dieu à la troisième personne nous fait oublier Dieu à la deuxième personne et la
nécessaire relation de dialogue et de prière. La théologie devient alors une profession, un exercice
intellectuel et conceptuel qui dessèche et éloigne de la vraie vie. Oui, la théologie est une chose
dangereuse. […]
Nous avons parfois le vertige, car parler de Dieu, c'est parler de l'abîme, du mystère, du sacré. Notre
constante souffrance est et doit être la conscience de notre inadéquation à l'objet de notre recherche et
réflexion – Dieu –, dans la crainte justement qu'Il ne devienne objet, Lui qui est le Sujet suprême. […]

Appel au repentir
Je n'ai parlé jusqu'ici que de “théologie”, et pas encore de “spiritualité”. J'ai dit au début que ce sont
deux manières de parler et de vivre : une plus théorique et une plus pratique. On craint parfois la théologie
parce que son langage est abscons, difficile, et on lui préfère une spiritualité pratique : l'amour du prochain,
la prière et un certain silence. Ce que j'ai dit montre que je ne pose pas de frontières nette entre théologie et
spiritualité. Si la théologie est vraiment révélation du Verbe, de la Parole de Dieu, dans l'intelligence
renouvelée et une vérité vécue, alors la spiritualité, terme qui dérive du mot “esprit” – pourrait se définir
comme la vie dans et par l'Esprit Saint. Il faut mettre l'accent sur la présence de l'Esprit qui vivifie toutes
choses, car “la lettre tue, mais l'Esprit vivifie” (2 Co 3,6). Dans le mystère trinitaire, le Verbe et l'Esprit sont
toujours un, ensemble ; on ne peut les dissocier, ni dans le mystère trinitaire ni dans l'œuvre du Christ. D'un
côté, le Christ porte l'Esprit dans son œuvre de salut et en même temps Il Le donne. De l'autre, l'Esprit
conduit le Christ dans sa vie terrestre et en même temps Il nous révèle le Fils.
Mais quelles sont les exigences fondamentales pour une théologie vécue, une intelligence spirituelle
renouvelée dans l'Esprit Saint ? J'aimerais mentionner quatre points.
Le premier est l'appel au repentir, à la métanoïa, au renouvellement profond de soi. L'être entier doit
se détourner des ténèbres de son existence, renoncer au vieil homme et à Satan, au péché, à toutes les
formes directes ou insidieuses d'illusion et de séduction diaboliques ; il doit tendre vers une purification de
l'être entier. Purification du cœur — car le cœur est le centre du mystère humain —, mais aussi purification
des sens par l'ascèse du corps et purification de l'intelligence par l'ascèse des pensées. Lorsque
l'intelligence est coupée de la grâce, elle s'enorgueillit, se durcit, s'auto-affirme. L'intelligence doit passer
avec l'être tout entier par le mystère du baptême. Je ne parle pas seulement du moment ponctuel du
baptême d'un enfant ou d'un adulte, mais de tout ce que suppose le baptême, c'est-à-dire cette renonciation
préalable et durable qui amène à demander le sacrement de la vie nouvelle, le sacrement de la mort et de la
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vie du Christ. Le baptême est le point culminant, le terme de cette première étape de préparation et de
purification en même temps que le début de la vie en Christ. […]

Être dans la communion de l'Église
Le deuxième point concerne la vie en Église. Dans son ouvrage Église, Corps du Christ, le père
Georges Florovsky rappelle la parole de Tertullien : “Unus christianus, nullus christianus” c'est-à-dire : “Un
chrétien isolé n'est pas un chrétien.” Cela signifie que le chrétien ne peut rester isolé, que celui qui entre
dans la vie du Christ entre par là même dans le Corps du Christ qu'est l'Église, dans le mystère de la
communion. Cette “communion” est une notion très importante que nous trouvons dans saint Paul (Épître
aux Corinthiens). C'est l'Esprit Saint, en tant qu'Esprit de communion, qui nous incorpore non seulement au
Christ comme Personne, mais à la totalité du Corps du Christ qui est inséparable de la Tête. Nous vivons
dans cette vie nouvelle, dans la communion au Corps du Christ, nourris de son Corps et abreuvés de son
Sang, vivifiés par l'Esprit Saint qui nous soude en un seul corps.
Quand nous disons “corps”, nous ne parlons pas seulement de l'assemblée eucharistique “ici et
maintenant”, mais de l'Église de tous les temps, de tous les lieux, ce qu'on appelle la communion des saints.
C'est très important pour notre intelligence, pour notre théologie. Ma théologie n'est pas ma théologie, ni
même celle du groupe auquel j'appartiens. Ma théologie est celle qui a été vécue et formulée à travers
l'expérience, la vie et la souffrance des saints depuis la Pentecôte, et même avant la Pentecôte, depuis les
Patriarches et les Prophètes jusqu'à notre temps, dans la communion. Cette communion des saints implique
une communion de foi. Voilà pourquoi l'Église orthodoxe n'accepte pas l'intercommunion, parce que celle-ci
ferait fi de cette unité profonde, de ce que le père Florovsky appelle l'œcuménisme dans le temps. Cela
signifie qu'il ne s'agit pas seulement de chercher à faire l'unité les uns avec les autres, avec les membres
dispersés des églises dans notre monde d'aujourd'hui, mais nous devons aussi constamment veiller à
maintenir l'unité avec nos Pères. […]

Se nourrir des Ecritures
Le troisième point, par lequel j'aurais pu commencer, est la nécessité de remonter aux sources même
de la paternité et de la tradition : les Saintes Écritures. Nous devons apprendre et réapprendre à nous nourrir
des Écritures. Dans l'Ancien Testament, je pense d'abord aux psaumes. Car ils sont la prière fondamentale.
Ils ont nourri la prière du Christ. Quand on s'habitue à les lire, ils deviennent une source extraordinaire de
connaissance, de sagesse et de sensibilité spirituelle. Il est bon de lire un psaume, régulièrement, chaque
jour. Peu à peu, quelque chose s'éveille en nous ; nous devenons plus attentifs et sensibles. Avant d'arriver
au mystère du Christ, il est bon de prendre connaissance de l'Ancien Testament, dans son entier, car,
comme le dit le Seigneur : “Scrutez les Écritures, toutes elles témoignent de moi” (Jn 5,39). […] Enfin, vous
avez les Évangiles. Ils sont le noyau. Ils sont, n'ayons pas peur des mots, un véritable sacrement ; nous
avons l'habitude de parler des sept sacrements, mais c'est une conception occidentale et scolaire qui
n'épuise pas le sens du sacrement. Car la lecture de l'Évangile nous place dans la présence réelle du Christ.
On peut dire la même chose pour l'icône. Les Évangiles sont les quatre icônes fondamentales du Christ.
Nous devrions les lire debout ou à genoux.
Quatrième point : la connaissance et l'amour. Il ne faut pas oublier l'amour, ni la compassion. Dans le
langage biblique, la connaissance et l'amour vont de pair. Lorsqu' après la chute, Adam s'approcha d'Ève et
conçut d'elle Caïn, il est dit : “Adam connut Ève” (Gn 4,25). Cette une connaissance intégrale du corps et de
l'âme, l'union de deux qui font “une seule chair”, c'est-à-dire un seul être.[…] L'Esprit Saint déverse l'amour
de Dieu en nous comme un onguent de grand prix, comme une huile parfumée, et cet amour peur dilater nos
cœurs à l'infini, ou du moins jusqu'à la mesure que Dieu a voulue pour nous.

“Malheur à moi si je ne prêche pas !”
Enfin, je dirais qu'il y a une obligation de parler, un devoir de témoigner. Pourtant, souvent, nous nous
sentons malheureux. Car nous nous posons sans cesse la question : quelle est la relation entre ce que je dis
et ce que j'ai vu ? La première épître de Jean commence par ces mots : “Ce que nous avons vu, ce que
nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de Vie, nous vous l'annonçons” (1Jn 1,1). Que
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valent notre parole, notre langage, notre synthèse théologique ? L'homme est ainsi fait qu'il ne peut se
satisfaire de vérités morcelées. Il faut proposer aux hommes une vision du monde portée par Dieu, une
vision spirituelle d'ensemble. Nous la cherchons de tout notre être et, en même temps, nous savons que
nous sommes toujours en deçà des paroles que nous prononçons. Heureusement, nous avons les Pères de
l'Église ; heureusement nous avons nos grands théologiens ; heureusement, nous pouvons simplement
répéter des choses mieux dites, mieux vécues. Et tout en les répétant, nous nous efforçons de notre mieux
de les faire nôtres. “Malheur à moi, si je ne prêche pas ! ” (1Co 9,16)
Pour terminer, je citerai encore une phrase de saint Paul : “L'amour du Christ nous presse” (2 Co
5,14). Si cet amour du Christ est en nous, il nous pressera, nous poussera, nous contraindra non seulement
à faire de la théologie, mais à être simplement en Christ. Alors notre silence, autant que notre parole, sera
un témoignage de la vie de Dieu, une véritable théologie, priée et vécue.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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monde et l’Eglise” (Claude HIFFLER), “Vie liturgique” (Elie KOROTKOFF et André LOSSKY). — (14,
rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 65 FF.

•

BUISSON ARDENT. Cahiers de l’Association Saint-Silouane l’Athonite, n° 6 : “Vie et spiritualité du

starets Silouane” (Actes du colloque de Bose, 3-4 octobre 1998). “Le colloque de Bose”
(Maxime E GGER ), “Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas” (Enzo BIANCHI ), “La
spiritualité du starets Silouane” (Olivier CLÉMENT), “La kénose et l’humilité du Christ selon saint
Silouane” (évêque KALLISTOS Ware), “Le starets Silouane et la Russie de son temps” (Fairy VON
L ILIENFELD ), “Silouane et le Mont Athos” (Antoine-Emile TACHIAOS ), “La théologie de saint
Silouane” (métropolite J EAN Zizioulas). — (79, av. C.-F. Ramuz, CH 1009 Pully ; le n° 70 FF.)
•

ORTHODOXES A MARSEILLE, n° 74 : “Deux homélies pour la fête de Pâques”, “Commentaire de la
divine liturgie de saint Jean Chrysostome” (suite) et “Arius est de retour” (père André BORRELY),
“Saint Martin, évêque de Tours” (fin) (Marie BORRELY), “Les channts liturgiques du 4e dimanche
du Carême au dimanche des Rameaux”. — (1, rue Raoul Ponchon, 13010 Marseille ; le n°
20 FF.)
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POINT DE VUE
UN DROIT À LA SEXUALITÉ ?
Bertrand VERGELY

Au début du mois de mars dernier, le ministère de la jeunesse et des sports a publié le premier
numéro, tiré à 1,5 million d'exemplaires, d'un journal intitulé “DDJ” (Droits des jeunes). Le numéro,
qui était également offert en supplément aux lecteurs de Libération et à ceux de L’HumanitéHebdo, s'ouvre sur un titre triomphal, “Le boum du PACS” : il “n'existait jusqu'à présent que deux
façons d'organiser sa vie de couple, le mariage et le concubinage”, mais maintenant le PACS est
venu “valoriser un mode de vie reposant sur la solidarité. Il permet à un couple qui ne veut ou ne
peut se marier de s'engager matériellement dans la durée”. Une recommandation aussi :“Quand on
est amoureuse ou amoureux, afin d'éviter les angoisses inutiles, il vaut mieux avoir sur soi une
provision de préservatifs et une boîte de NorLevo”. Rien dans ces pages sur la relation affective,
sur le mystère de la rencontre, le sens de la personne et celui de l'amour. Membre d'une paroisse
orthodoxe parisienne, Bertrand VERGELY a confié au Service orthodoxe de presse les réflexions que
lui inspire cette publication.
Agrégé de philosophie, Bertrand VERGELY, quarante-six ans, est professeur de khâgne. Il enseigne
également à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Institut Saint-Serge. Il est l’auteur de
plusieurs livres et articles, dont notamment un ouvrage intitulé La souffrance. Recherche du sens
perdu (Gallimard, 1997, “Folio essais”) et, plus récemment, d’un essai paru sous le titre Pour une
école du savoir (éd. Milan, 1999, “Les essentiels”).

Il y a, dans cette publication, un triple souci. D'abord éviter, grâce à l'utilisation des préservatifs, que le
sida, qui fait encore de nombreuses victimes, ne se propage davantage. Ensuite, venir en aide à de très
jeunes filles en état de détresse, lorsqu'elles sont confrontées à l'éventualité d'une grossesse, face à laquelle
elles sont totalement désarmées. Enfin, éviter aux homosexuels, vexations et humiliations, en banalisant le
couple qu'ils peuvent être conduits à former. Néanmoins, il importe de s'interroger. On parle de plus en plus
aujourd'hui des questions amoureuses en termes de droits. Est-il sûr que cela soit la meilleure façon
d'aborder ces questions et de toucher les jeunes gens ainsi que la société tout entière, afin de les protéger
contre les risques que la sexualité peut être conduite à leur faire courir ?

Le désir de l'épanouissement personnel
Certes, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Jusqu'à mai 68 l'Europe a très largement vécu
sous le poids d'une morale dite traditionnelle qui, privilégiant la construction de la vie familiale par rapport à
l'épanouissement individuel, a fortement sacralisé l'amour et la famille. À la suite de mai 68, cette approche
dite traditionnelle a été confrontée à de sérieuses remises en question. Le désir de l'épanouissement
personnel s'est rebellé contre les exigences de la raison et de la famille, en faisant remarquer combien de
couples vivaient dans la souffrance, voire combien de vies avaient été brisées, du fait d'une trop grande
soumission aux impératifs de la raison et de la vie sociale et du trop peu de place laissé à la vie propre des
personnes et de leurs sentiments. De ce fait, une nouvelle approche de la vie amoureuse a vu le jour, placée
sous l'égide de l'accomplissement personnel, combiné avec la construction familiale. De nouveaux
comportements sont nés de cette véritable révolution des mœurs, fondés sur plus de liberté, plus de
tolérance, plus de compréhension envers les revendications purement subjectives. D'où des droits alloués
aux jeunes en matière de préservatifs, de pilules, d'unions possibles. Avec cependant un revers à cette
médaille. Les couples sont devenus instables. Le nombre de divorces est aujourd'hui très élevé. Les
individus aussi sont devenus très instables. Perdus dans leur affectivité mal maîtrisée, gagnés par la
dépression, ils font la queue devant les cabinets des psychanalystes.
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C’est dans ce contexte qu’il importe de considérer la question des droits alloués aux jeunes gens en
matière de sexualité. Hier, libérateurs, parce qu'ils annonçaient une possibilité inédite d'être soi, ces droits
sont aujourd'hui frappés par trois ambiguïtés.

Une logique de mort
L'ambiguïté de la notion de droit, d'abord. Si en effet le droit exprime la liberté (“on a droit à, on est
donc libre de”), il exprime aussi le pouvoir et la domination (“on a droit à, donc on a un droit sur”). De ce fait,
le droit est une liberté dans le cadre d'une appropriation. Il est normal que les hommes s'approprient le
monde. Ce mouvement d'appropriation leur permet de s'affirmer. Cela dit, tout peut-il s'approprier ?
Constatons-le, le monde contemporain est tenté de répondre oui. Il veut tout s'approprier. La vie, par le
contrôle des naissances et de la procréation. La mort, par l'allongement artificiel de la vie et l'idée
d'envisager le suicide comme une “réappropriation de la mort”. Et, entre les deux, le bonheur. On réclame
d'être heureux, en pensant que c'est là un dû. De ce fait, on revendique tout sur tout, en luttant pour tout et
en faisant des procès à propos de tout. Résultat, sans s'en rendre compte, sous prétexte de s'affirmer, la
post-modernité est en train de basculer dans une logique de mort. À l’occasion du contrôle de la vie, on parle
de plus en plus d'eugénisme. À l’occasion du contrôle de la mort, on parle de plus en plus d'euthanasie. À
l’occasion du contrôle du bonheur, on parle de plus en plus, par exemple, de séparer complètement la
procréation et la sexualité, afin de libérer la sexualité des soucis de la procréation, qui serait assurée en
laboratoire. C'est ce qui invite à s'interroger sur la notion de “droit à la sexualité”. Ne cherche-t-on pas à
s'approprier l'amour, comme on cherche à s'approprier la vie, la mort et le bonheur et ce, afin de satisfaire un
appétit effréné d'affirmation de soi ?
Cette terrible ambiguïté liée au droit s'accompagne de celle qui est liée au choix. Il est beau d'avoir le
choix. Cela fait partie de la liberté humaine. Les esclaves n'ont pas le choix. Le tyran qui les opprime choisit
pour eux. Cela dit, peut-on avoir le choix à propos de tout ? La post-modernité, là encore, est tentée de
répondre oui. Elle veut choisir la vie. Elle veut choisir la mort. Elle veut choisir le bonheur. Et bien sûr, elle
veut choisir l'amour. Résultat, alors qu'elle pense parler le langage de la liberté, elle parle, sans s'en rendre
compte celui du tyran. Car, vouloir choisir la vie, à quoi cela conduit-il, sinon à se situer hors de la vie, c'està-dire dans la mort ? Et choisir la mort, à quoi cela conduit-il sinon à penser la mort en termes de suicide, en
se situant non seulement dans la mort, mais en retournant la mort contre soi ? Enfin, vouloir choisir le
bonheur, à quoi cela conduit-il, sinon à occuper une position hors du bonheur, qui ne peut être que celle du
malheur ? D'où cette interrogation : y a-t-il du sens à vouloir choisir l'amour ? N'est-ce pas aborder l'amour
hors amour et, dans l'amour, la sexualité hors sexualité ? N'est-ce pas par là même occuper la position d'un
individu solitaire et glacé pour qui l'amour n'est plus que du sexe et le sexe qu'un objet que l'on consomme
avant de le jeter ? Il y a une belle expression qui dit que l'être vivant est dans la vie. Pour être ainsi dans la
vie, ne faut-il pas avoir cessé d'être hors de celle-ci ? Où en est-on aujourd'hui par rapport au vivant ? Est-on
encore dans la vie ? N'est-on pas en train de sortir de la vie à force de désirer la choisir plutôt que de la
vivre ?

“Le confort pour tous”
Cette interrogation sur le droit comme sur le choix nous invite à réfléchir sur la démocratie. La
démocratie, telle qu'elle a été imaginée par les Anciens, a eu pour sens à l'origine d'être la Pensée pour
tous. C'est beau, la Pensée pour tous. Cela donne ce que l'on a appelé le “miracle grec”. Où en sommesnous par rapport à la pensée pour tous ? La démocratie que nous connaissons n'est-elle pas en train de
subir une dangereuse dérive ? A l'évidence, on ne se préoccupe pas de diriger la post-modernité avec
comme mot d'ordre “une pensée pour tous”. Ce mot d'ordre n'est pas, comme on dit, “porteur”. On lui préfère
celui, plus confortable, et surtout plus rentable, qui dit : “le confort pour tous”, avec son équivalent politique
très démagogique “des droits pour tous” auquel il faut adjoindre celui-ci en guise de couronnement :
“l'individu pour tous”. La démocratie post-moderne, autrement dit, est en train de sacrifier l'esprit à la facilité.
Résultat, moins on parle de sens, plus on parle de droits et de choix. Et plus on parle de droits et de choix,
plus on parle de droits et de choix à propos de tout, notamment à propos d'amour et de sexualité. Ce qui est
tragique, car, née pour protéger l'individu contre la tyrannie, la démocratie post-moderne est en train de
devenir une tyrannie au nom de l'individu. On n'en veut pour preuve que la logique d'appropriation absolue
de la vie et de la mort, qui est en train de se mettre en place et dont il est fort à craindre qu'elle ne se révèle
meurtrière tôt ou tard.

SOP 248

mai 2000

36

La vie est un phénomène “spirituel”
Le droit à propos de tout, dont on nous parle tant, est devenu la revendication d'un monde malade.
Est-ce à dire que notre horizon est voué à la maladie et à la mort ? Nullement. Il est possible de vivre autre
chose que la maladie et la mort, autrement dit, autre chose qu'une logique d'affirmation de soi par un
contrôle mortifère de tout. En suivant les traces de ceux qui nous ont appris à lire la vie, l'amour et la
construction de soi d'une façon spirituelle.
Il aurait pu ne rien y avoir. Il y a le monde, la vie, l'homme, avec sa pensée, son génie, son cœur, sa
lumière. C'est en ce sens que la vie est un phénomène “spirituel”. La vie a donné lieu à des êtres dotés de
conscience et du fait de cette conscience, d'une étonnante profondeur. Interrogeons-nous. Si la conscience
et sa profondeur sont ainsi à la fin du processus de la vie et de son évolution dans l'échelle des êtres, n'estce pas qu'elle y est depuis le début ? L'esprit que l'on trouve en l'homme pourrait-il venir d'un monde sans
esprit ? De notre point de vue, I'esprit semble être dans la matière. N'est-ce pas plutôt l'inverse qui est vrai ?
N'est-ce pas la matière qui est dans un formidable souffle d'esprit, lequel est ce mouvement qui sans cesse
transforme tout afin de faire évoluer le monde vers des états de plus en plus spirituels ? Le génie humain
avec ses merveilleuses réalisations n'en est-il pas le vivant témoignage ? Et ne devons-nous pas, demain,
nous attendre encore à voir d'autres merveilles ? Prenons, en tout cas, conscience de ce formidable
mouvement de vie, notre regard change. Nous pensions le monde limité, notre vie limitée. Soudain, le
monde visible dévoile des mondes invisibles. Une joie succède à la tristesse. Une espérance ne s'est-elle
pas levée du fond de la vie ? N'y a-t-il pas en nous un individu invisible, tout comme il y a un monde invisible
dans le monde visible ? Pourquoi alors s'arrêter à l'homme visible qui veut s'affirmer et revendiquer ses
droits afin de jouir en tyran de la vie ? N'avons-nous pas bien mieux à faire ? […]

La transfiguration de l'éros
Le christianisme est communément associé à une répression de la sexualité. Il est vrai qu'il l'a été et
qu'il l'est encore dans certaines de ses composantes, comme en témoigne toute une tradition de
diabolisation de la chair et de la femme. Toutefois, il existe aussi un autre christianisme, que l'on méconnaît
souvent, un christianisme qui vise à la transfiguration de l'éros, Olivier Clément, notamment, l'a bien montré.
Transfigurer l'éros, cela veut dire, comprendre la situation fondamentale de l'homme. Les hommes et
les femmes, dans le monde, sont des êtres de désir, qui éprouvent, du fait de ce désir, un besoin passionné
et profond d'être aimés et de pouvoir aimer à leur tour. Comme ce besoin les taraude, il en résulte une vie
affective souvent dispersée, voire errante. Comme la dispersion et l'errance se soldent par un certain
nombre de drames liés à des maladies du corps ou de l'âme, il existe une tendance à passer sans transition
de la dispersion à la culpabilité. Une culpabilité qui ne résout rien. Car, réprimant le désir, elle crée tôt ou
tard le besoin de se libérer de la répression du désir afin d'aller le soulager. D'où le renversement, sans
transition, de la culpabilité en dispersion. Avec comme conséquence, ce constat. L'histoire de nos rapports à
la sexualité ressemble à s'y méprendre à celle d'un cercle vicieux. Nous ne cessons de passer d'un extrême
à un autre, sans parvenir ni à nous libérer ni à nous ordonner, I'ordre conçu comme répression préparant
des libérations orageuses et dispersées, la liberté conçue comme licence et permissivité préparant de
futures répressions plus ou moins musclées.
Conscients de cet aspect tragique des passions humaines, des penseurs aussi différents que Pascal
et Spinoza, au 17e siècle, ont fait remarquer que l'on ne remplace pas un plaisir passionné par un manque,
mais par un plaisir plus grand. Autrement dit, on ne délivre pas du plaisir, dans ce qu'il peut avoir d'aliénant,
par la tristesse, mais par la joie. Il s'agit là, exprimé en termes laïques, du sens de ce que signifie la
transfiguration de l'éros et derrière lui du sens de l'enseignement du Christ dans les Evangiles. Le Christ
n'est pas venu pour détruire le désir qui est en l'homme, comme le pensent ceux qui croient que l'on guérit le
désir malade des hommes en tuant ce désir. Il n'est pas venu non plus pour débrider le désir humain,
comme le pensent ceux qui croient qu'aimer les hommes c'est aimer toutes leurs faiblesses. Entre le meurtre
du désir et la complaisance envers le désir, il est venu nous enseigner la construction du désir humain.
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Découvrir une réelle expérience de Dieu
Construire le désir humain, en l'occurrence, veut dire situer à nouveau l'homme dans la liberté de son
désir, en comprenant ce qu'est le désir. Celui-ci, souvent confondu avec l'appétit, n'est pas l'appétit. Car,
I'appétit qui est le manque d'une chose, est une dépendance aliénante et douloureuse. Il est autre, comme
l'exprime bien la formule “On en veut”. Loin d'être apathique et passif par rapport à l'existence, on est dans
un “pathos” créateur et une action. On attend quelque chose de la vie. Donc, on va plus loin. On ouvre son
regard sur le monde. Et l'on prend conscience du Logos qui le traverse. On s'ouvre à la sève de la vie que
l'on a en soi. On ose aimer et vivre la beauté de l'altérité, de l'affinité et de la félicité. On écoute ce que
l'amour a à nous dire et l'on n'hésite pas à devenir un arbre en ouvrant notre existence aux noces de la
liberté et de la rigueur, de l'audace et de la pudeur, du pain et du vin de la connaissance. Le désir est un
mouvement. Qui l'a trouvé devient libre. Car, ce mouvement est si vivifiant et si exaltant, qu'il ne donne plus
envie de vivre dans le monde des appétits. Derrière le monde visible des appétits, se trouve le monde
invisible du désir. C'est, nous semble-t-il, I'un des enseignements de l'Evangile. Un des passages permet
d'aller en ce sens. Il s'agit de celui dans lequel le Christ nous parle de l'époux, de l'épouse et de l'ami de
l'époux (Jn 3,29).
L'ami de l'époux dort, nous dit le Christ, sur le seuil de la chambre nuptiale de l'époux et de l'épouse. Il
veut protéger la quiétude de leur amour. Rapprochons cette image d'une autre image. “Là où vous serez en
mon nom, dit le Christ, je serai entre vous”. Rapprochons cette deuxième image d'une troisième. Quand
quelqu'un est amoureux, cela se voit. Tout son être est parlant. De sorte qu'il n'a plus besoin de parler, pour
parler. Relions maintenant ces images entre elles. Le parlant est, entre les amoureux, ce qui protège leur
amour. À ce titre, il n'est pas exagéré de tracer une ligne allant du désir au Christ. Soyons en effet des
parlants, au sens d'être pleins de désir profond pour ce que nous vivons. Nous rejoignons le parlant
originaire de l'existence. Le Logos fondamental d'où tout est issu et qui inspire tout. À l’inverse, faisons une
réelle expérience de Dieu. Nous découvrons le parlant, I'ami de l'époux, cette parole entre nous qui fait tout
parler et qui, faisant tout parler, protège nos vies.
Soyons réalistes. Le monde est en quête de protection, en particulier dans sa sexualité et son désir,
tant le manque d'immunité en ce domaine est source de tragédies. Sont-ce de simples droits qui le
protégeront ? Il faut apprendre au monde que quand il verra le trésor qui se trouve en lui, il sera protégé à
jamais, tant la beauté de ce trésor le protégera en ne lui donnant pas d'autre désir, que celui de ce trésor
même.
Un Royaume nous attend. Ne le manquons pas.

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

A NOTER
• DIADOQUE DE PHOTICÉE : LA “GARDE DU CŒUR”. Atelier de lecture des Pères de l’Eglise, le jeudi
11 mai, à 20 h, à COLOMBELLES / CAEN (Calvados), église Saint-Serge, rue Raspail, à Colombelles.
— Contact : Jean-Marie GOURVIL, tél. 02 31 86 46 85.

•

DEPRESSION ET VIOLENCE CHEZ LES JEUNES. Regard actuel dans une perspective chrétienne.
Débat avec Anne ANDRONIKOF et le docteur Marc A NDRONIKOF, le vendredi 12 mai à 20 h, à PARIS,
paroisse Saint-Séraphin, 91, rue Lecourbe (15e). — Contact : tél. 01 45 44 56 90.

•

L’ACCOMPAGNEMENT DU FRERE SOUFFRANT : UNE ASCESE DE L’ACTION SOCIALE. Journée
organisée par l’association L’icône retrouvée, le samedi 13 mai, de 8 h à 18 h, à PARIS, Institut SaintSerge, 93, rue de Crimée (19e). Avec la participation du père Nicolas LACAILLE , de Dominique B EAUFILS,
Jean-François COLOSIMO, Jean-Marie GOURVIL, Yannick PROVOST , Nicola B AUDO et Tatiana MOROZOV.
— Contact : tél. 01 30 90 21 92.
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CONCERT DE CHANT LITURGIQUE. Chorale Saint-Jean-Damascène, dir. : Alexandre GRANDÉ, le
vendredi 19 mai à 20 h, à CHATILLON (Hauts-de-Seine), église N.-D. du Calvaire, 2 av. de la Paix.

• LE THEÂTRE CHRÉTIEN AU 20e SIÈCLE. Cercle de réflexion et de discussion de l’ACER – MJO, le
mardi 23 mai à 19 h 30, à PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15 e). Exposé introductif par Tatiana
EMELIANOV. — Contact : Michel E LTCHANINOFF, tél. 01 47 27 79 21.
• FÊTE DE PENTECÔTE, ICÔNE DE LA TRINITÉ. Exposé par Philippe L ABEQUE, dans le cadre de la
catéchèse pour adultes, le dimanche 28 mai à 14 h, à BORDEAUX (Gironde), Centre HA 32, 32, rue du
Commandant-Arnoult. — Contact : Jean-Claude G URNADE, tél. 05 57 95 90 96.
• STAGE DE FRESQUE. Maïtrise du dessin, travail a fresco sur support mobile. Du 1er au 7 juin, à SAINTJEAN-EN-ROYANS (Drôme). Atelier Saint-Jean-Damascène, tél. 04 75 47 55 87.
• CULTURE LAÏQUE, CULTURE ECCLÉSIALE. Conférence du père Michel EVDOKIMOV, organisée par
Nepsis, le vendredi 2 juin, à 19 h 30, à PARIS, Centre culturel roumain,1, rue de l'Exposition (7e).
• LE GRAND SCHISME ORIENT – OCCIDENT. 1054 : hier rupture des Eglises, aujourd’hui cassure de
l’Europe. Colloque à l’abbaye de SYLVANÈS (Aveyron), du 9 au 12 juin, avec Olivier CLÉMENT, le père
Dominique CERBELAUD, Jean-François COLOSIMO, Maryse DENNES et le père Vladimir ZIELINSKY . —
Contact : tél. 05 65 98 20 20.
• CAMP DE VACANCES DE L’ACER – MJO. L’expérience d’une vie communautaire fondée sur
l’approfondissement de la foi orthodoxe. Jeunes de 7 à 18 ans. Du 3 au 31 juillet, à LA SERVAGÈRE
(Parc naturel régional du Vercors). — Contact : tél. 01 42 50 53 66. Date limite des inscriptions, le 20 mai.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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285 F / 630 F ; autres pays d'Amérique, Afrique, Asie : 295 F / 670 F ; Océanie : 315 F / 700 F.
• Abonnement à l'ensemble des quatre publications de l'ASIC (Association des services d'information chrétienne en
France) — BIP (Bulletin d'information protestant), SNOP (bulletin du service Information-Communication de l'épiscopat
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PRAGUE : un nouveau primat pour l’Église tchèque et slovaque
TOKYO : élection et intronisation d’un nouveau primat pour l’Église du Japon
ISTANBUL : voyage du patriarche œcuménique en Cappadoce
MOSCOU : présentation du 1er volume d’une Encyclopédie orthodoxe
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INFORMATIONS
PRAGUE :
un nouveau primat pour l’Église tchèque et slovaque
L’archevêque NICOLAS de Presov, soixante-douze ans, a été intronisé primat de l’Église
orthodoxe tchèque et slovaque, le 14 mai dernier, dans la cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode, à
Prague, en présence de délégations de plusieurs Églises orthodoxes. Les diverses confessions
chrétiennes de la République tchèque et de Slovaquie ainsi que les autorités civiles de ces deux
pays étaient également représentées. Le nouveau primat, dont l’élection s’était déroulée le 17 avril
lors d’un concile réunissant à Presov soixante-quatre délégués clercs et laïcs des diocèses
orthodoxes des deux pays, remplace le métropolite DOROTHÉE de Prague, décédé le 30 décembre
1999, dans sa quatre-vingt-septième année, après avoir été pendant plus de trente ans à la tête de
l’Église orthodoxe tchèque et slovaque (SOP 245.3). Plus des deux tiers des votants se sont
prononcés en faveur de l’archevêque NICOLAS, l’autre candidat étant l’archevêque CHRISTOPHORE
de Prague.
Dans un entretien accordé au bulletin d’information œcuménique ENI publié à Genève, le
nouveau primat de l’Église tchèque et slovaque a insisté sur son espoir de voir resserrés les liens
entre son Église et les autres confessions chrétiennes. “Tout responsable nouvellement élu
souhaite faire évoluer les choses le mieux possible et espère trouver une solution à tous les
problèmes existants”, a-t-il fait remarquer, avant d’affirmer : “Mais, en ce qui nous concerne, nous
avons eu peu de temps pour préparer nos projets et leur application concrète sera lente”. Le
métropolite N ICOLAS a encore souligné que l’Église orthodoxe “avait été réorganisée” après la
chute du communisme et que “sa situation était bien meilleure aujourd’hui”. Toutefois, elle
“manque cruellement” de lieux de culte, a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il entendait œuvrer pour que
son Église continue à “vivre, travailler et croître, lentement, mais sûrement”. Il a encore affirmé qu’il
comptait sur “l’aide fraternelle” des autres Églises orthodoxes territoriales.
De nationalité slovaque, le métropolite N ICOLAS (Nicolas KOCVAR ) est né le 19 décembre
1927 dans la localité de Hanigovce. Ordonné diacre et prêtre en 1950, il étudie de 1955 à 1959 à
l’Académie de théologie de Moscou. En 1965, après avoir prononcé ses vœux monastiques, il est
ordonné évêque du diocèse de Presov, qui couvre la Slovaquie orientale. En 1988, il est élevé au
rang d’archevêque. Peu connu sur la scène internationale, il est intervenu publiquement en 1992
pour protester contre les mesures discriminatoires dont ont été victimes les orthodoxes de
Slovaquie, lesquels, ayant été contraints par les autorités civiles de restituer tous les lieux de culte
qui dans le passé avaient appartenu à l'Église catholique de rite byzantin, n'ont souvent pas même
été autorisés à conserver ou à partager avec les uniates les églises situées dans des localités où
ils étaient pourtant devenus majoritaires, pas plus qu'ils n'ont pu obtenir de permis pour en
construire de nouvelles (SOP 168.4).
L’Église orthodoxe tchèque et slovaque, dont la filiation remonte à l’évangélisation des
Slaves par les saints Cyrille et Méthode, missionnaires venus de Byzance en Moravie au 9e siècle,
est surtout implantée dans les zones rurales de l’actuelle Slovaquie, où se manifesta après la
création de la Tchécoslovaquie, en 1918, un fort mouvement de renouveau lié à une prise de
conscience à la fois nationale et religieuse. Mais les divisions en trois juridictions parallèles
empêchèrent alors un développement harmonieux de l'Église. Après la deuxième guerre mondiale,
les différentes communautés orthodoxes du pays furent réunies en un seul diocèse, dépendant du
patriarcat de Moscou, lequel lui accorda en 1951 le statut d’autocéphalie, statut qui a été reconnu
par le patriarcat œcuménique en 1998 (SOP 232.2).
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Grâce à la conscience ecclésiologique et au sens pastoral de ses évêques, l’Église tchèque
et slovaque a réussi à préserver son unité canonique et spirituelle après la partition du pays en
deux États indépendants, le 1er janvier 1993 (SOP 176.17). Les statuts qu’elle s’est donnés alors
prévoient que le primat peut être soit l’archevêque de Prague (République tchèque), soit
l’archevêque de Presov (Slovaquie). Aujourd’hui, cette Église comprend quatre diocèses — deux
en République tchèque (Prague et Olomouc) et deux en Slovaquie (Presov et Mihalovce), cent
quatre-vingts paroisses — dont les trois quarts en Slovaquie —, une faculté de théologie, à Presov
(Slovaquie) et trois communautés monastiques. Le nombre des fidèles est estimé à environ
soixante mille sur l’ensemble des deux pays, les deux tiers vivant en Slovaquie.

TOKYO :
élection et intronisation d’un nouveau primat
pour l’Église du Japon
Réunie le 6 mai dernier à Tokyo, une assemblée clérico-laïque extraordinaire de l’Église
orthodoxe du Japon a élu l’évêque DANIEL (Jude NASHIRO ) métropolite de Tokyo et primat de
l’Église du Japon, en remplacement de l’évêque PIERRE (Cyrille ARIKHARA), élu primat en mars
dernier (SOP 247.4), mais subitement décédé le 10 mai, à l’âge de 65 ans, des suites d’une grave
maladie qui l’avait contraint quelques jours plus tôt à renoncer à sa charge pastorale. L’élection du
nouveau primat orthodoxe du Japon a été immédiatement confirmée par le primat de l’Église
orthodoxe russe, le patriarche de Moscou A LEXIS II, dont une visite pastorale au Japon était
programmée depuis plusieurs mois, du 12 au 19 mai. A son arrivée à Tokyo, le patriarche de
Moscou a participé à une réunion pastorale de l’ensemble du clergé de l’Église du Japon. Le 14
mai, il a présidé l’intronisation du métropolite DANIEL dans la cathédrale de la Résurrection.
L’Église du Japon s’était retrouvée sans évêque à la mort du dernier métropolite T HÉODOSE,
en mai 1999. Plusieurs mois ont été nécessaires à la préparation de l’élection d’un nouveau
primat. Dans un premier temps une assemblée clérico-laïque a élu en juillet 1999 trois candidats à
l’épiscopat parmi le clergé local, les pères Cyrille ARIKHARA, Jude NASHIRO et André TSUDZUE. Ces
trois candidats, après avoir préalablement prononcé leurs vœux monastiques (SOP 241.26),
avaient ensuite été ordonnés évêques à Moscou (SOP 244.15). Le 5 mars dernier, une assemblée
clérico-laïque avait élu l’évêque PIERRE métropolite de Tokyo. Son intronisation devait avoir lieu
lors de la visite du patriarche ALEXIS II (SOP 247.4). Mais le 24 avril, l’évêque PIERRE avait fait
savoir qu’en raison du développement rapide de sa maladie, il ne pouvait pas exercer ses
nouvelles fonctions. Une assemblée clérico-laïque extraordinaire avait été alors convoquée par le
patriarche de Moscou pour le 6 mai.
Le 14 mai, le primat de l’Église russe, entouré notamment du métropolite THÉODOSE de
Washington, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, et du métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a présidé la
liturgie eucharistique au cours de laquelle le métropolite DANIEL a été intronisé. Dans le discours
qu’il a prononcé à l’issue de la célébration, ALEXIS II a souligné qu’en dépit des épreuves de toutes
sortes qu’elle avait connues depuis plus d’un siècle l’orthodoxie japonaise avait su demeurer ferme
dans la foi et fidèle à ses liens historiques et spirituels avec l’Église russe : “Nous voyons ici une
succession ininterrompue : le service du saint évêque Nicolas se poursuit aujourd’hui grâce aux
évêques, aux prêtres et aux laïcs orthodoxes japonais”. Lors de son séjour à Tokyo, ALEXIS II
devait être reçu par l’empereur du Japon et par le premier ministre, Yhasimo MORI, avant de visiter
l’ancienne capitale, Kyoto.
La présence orthodoxe au Japon remonte à l’arrivée en 1861 d’un jeune moine russe,
Nicolas KASSATKINE, qui devait être canonisé en 1970. Son action énergique, jusqu’à sa mort en
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1912, permit la création d’un centre missionnaire vivant et dynamique, où furent baptisées, en
quelques années, 20 000 personnes. Auteur d’une traduction du Nouveau Testament et de textes
liturgiques, il construisit également au cœur même de Tokyo la majestueuse cathédrale de la
Résurrection, connue aujourd’hui encore sous le nom de Nikolaï-do , “la maison de Nicolas”.
Ancien diocèse de l’Église orthodoxe russe, l’Église du Japon se vit reconnaître le statut d’Église
autonome par le patriarcat de Moscou en 1970. Même si les conversions se font aujourd’hui plus
rares qu’au début du siècle, elle compte aujourd’hui près de 30 000 fidèles et 150 paroisses et
communautés réparties en trois diocèses (Tokyo, Kyoto, Sendaï), (SOP 197.21). Formé sur place,
au séminaire de théologie orthodoxe de Tokyo, le clergé — une trentaine de prêtres et cinq
diacres — est entièrement japonais. L’Église publie une revue mensuelle, Seikyo-Jiho (“Messager
orthodoxe”), et fait partie depuis 1973 du Conseil œcuménique des Églises (COE).

ISTANBUL :
voyage du patriarche œcuménique en Cappadoce
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué les 6 et 7 mai une visite officielle en
Cappadoce, dans le sud-est de l’Asie Mineure, à l’invitation du préfet de la région de Goreme et du
maire d’Isparta (autrefois Sparta). Le patriarche a visité deux anciennes églises byzantines qui ont
été récemment restaurées par le ministère du tourisme et il a présidé une célébration à la mémoire
des défunts grecs de la ville, morts “en paix ou ayant subi le martyre”. Le 7 mai, il a célébré une
liturgie eucharistique en plein air à Zelve, chef-lieu de la préfecture d’Avanos. La Cappadoce, où
l’Évangile fut prêché par l’apôtre Paul, est l’un des premiers foyers du christianisme en Asie
Mineure. C’est aussi la région natale de plusieurs Pères de l’Église parmi les plus renommés,
notamment Basile le Grand, son frère Grégoire de Nysse et leur ami Grégoire de Nazianze. Elle
comprend de nombreuses églises et monastères qui ont été creusés au cours des siècles dans la
pierre et le sédiment volcanique de cette zone montagneuse. Le patriarche œcuménique s’était
rendu pour la première fois en visite en Cappadoce en 1996.
Dans son homélie, au cours de la liturgie célébrée à Zelve, le patriarche a insisté sur la
valeur et l’exemple spirituel qu’offrent aux chrétiens les Pères cappadociens du 4e siècle, affirmant
notamment que “les grandes figures des docteurs de notre foi que sont saint Basile le Grand, saint
Grégoire le Théologien et saint Grégoire de Nysse” correspondent parfaitement à ces paroles du
Christ : “Bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru (Jn 20,29)”. “Les saints cappadociens, en
particulier les trois Pères de l’Église que nous venons de mentionner, ont été continuellement
étudiés tant en Orient qu’en Occident et ils abreuvent aujourd’hui encore, grâce à leurs flots
incessants d’eau vive, tous les chrétiens qui ont soif de vérité”, a-t-il poursuivi. BARTHOLOMÉE Ier a
ensuite exalté la beauté des monuments religieux de la région qui témoignent de la foi de ceux qui
les ont bâtis : “Les églises rupestres, creusées pour la gloire de Dieu, ont largement contribué à la
réputation de cette région, même si elles ont été lentement abîmées par le temps”. “Tout cela
atteste que Dieu est venu sur terre, qu’il a vécu parmi les hommes et a permis à ceux qui croient
en lui de voir son amour infini”, a-t-il ajouté.
Plus tard, lors d’une nouvelle intervention, BARTHOLOMÉE Ier a souligné l’importance de
l’amélioration des relations entre la Grèce et la Turquie, ce qui a permis de rendre possible sa
visite. Le patriarche a rappelé l’exil des Grecs de Cappadoce, après la guerre d’Asie Mineure de
1922. Il a rendu hommage à ces hommes et femmes, contraints de quitter leur foyer ancestral, qui
se sont illustrés “par leur foi et leur piété, ainsi que par leur dynamisme et leur patience” et ont
transmis ces vertus à leurs enfants. “Ces derniers viennent aujourd’hui sur cette terre sacrée en
pèlerins, avec ferveur et amitié”, a-t-il ajouté. Le patriarche œcuménique, dont le siège est à
Istanbul, a ensuite lancé un vibrant plaidoyer en faveur du rapprochement entre les peuples grec
et turc, les appelant à “s’aimer davantage les uns les autres et [à] respecter leurs particularités
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respectives, leurs religions et leurs traditions culturelles, afin que, la main dans la main, ils puissent
bâtir au-dessus de la mer Égée un pont spirituel, scellant à l’avenir une amitié et une coopération
indestructibles”.
Le patriarche B ARTHOLOMÉE Ier était accompagné lors de ce voyage de deux jours par
l’ambassadeur de Grèce à Ankara, Yannis KORANTIS, ainsi que par une importante délégation
venue de Grèce qui comprenait notamment le secrétaire général du gouvernement grec, Socrates
KOSMIDIS, plusieurs moines du Mont-Athos et de nombreux descendants de Grecs d’Asie Mineure,
conduits par Joachim SAPOUNTZAKIS , président de l’Association des descendants des habitants
grecs de Cappadoce, dont le siège est à Nea Ionia, dans la banlieue d’Athènes. Selon les
commentaires de la presse athénienne, c’est la première fois qu’une délégation officielle d’une
telle importance se rendait en Cappadoce depuis 1922, année de l'exode massif des Grecs, qui
étaient chassés d’Asie Mineure.

MOSCOU :
présentation du premier volume d’une Encyclopédie orthodoxe
Le patriarcat de Moscou a lancé la publication d’une vaste Encyclopédie orthodoxe en vingtcinq volumes à l’occasion du jubilé des 2000 ans de christianisme. La cérémonie de présentation
au public du premier volume de cette ambitieuse série, dont la parution s’étalera sur une vingtaine
d’années, a eu lieu dans la basilique du Christ-Sauveur à Moscou, le 7 mai, en présence du
patriarche ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, et de nombreuses personnalités politiques
et religieuses ainsi que du monde des arts et de la science. La publication de cette encyclopédie
répond à un besoin criant. Jusqu’à ce jour, l’Église russe ne dispose pas d’un dictionnaire
encyclopédique de référence tel que le Dictionnaire de théologie catholique ou le Dictionnaire de
spiritualité , pour ne citer que les classiques de ce genre en langue française. L’édition d’une
Encyclopédie de théologie orthodoxe en langue russe avait été commencée au début du 20e
siècle, sous la direction des théologiens laïcs Alexandre LOPOUKHINE et Nicolas GLOUBOKOVSKIÏ ,
elle s’était interrompue à la lettre K avec le douzième volume, paru en 1911.
Dans son discours lors de la cérémonie de présentation du premier volume, le patriarche
A LEXIS II a souligné que cet ouvrage avait un double objectif : d’une part, dresser un bilan des
savoirs sur la théologie, l’histoire et la culture du christianisme orthodoxe, et d’autre part,
transmettre ce témoignage aux générations futures. “Chaque époque a ses propres symboles qui
reflètent non seulement l’esprit du temps, mais constituent également l’héritage que l’on transmet
à ses descendants”, a-t-il dit. Valentine MATVIENKO, vice-premier ministre, a quant à elle transmis
les encouragements du président POUTINE qui souhaite le succès de ce projet, tandis que le maire
de Moscou Youri LOUJKOV s’est félicité de voir sur la bonne voie la réalisation d’un ouvrage
monumental dont “la Russie et l’Église orthodoxe ont besoin”.
Le premier volume de l’Encyclopédie est entièrement consacré à l’histoire de l’Église russe.
Il contient plusieurs centaines d’articles et notices portant sur tous les saints russes ainsi que sur
de nombreuses autres grandes figures de l’histoire de l’Église, évêques, prêtres et moines,
théologiens laïcs. Des chapitres à part sont réservés à l’histoire des documents ecclésiastiques, à
l’art sacré, aux relations Église-État. Ce volume comprend également près de sept cents
illustrations. Le deuxième volume, le premier suivant l’ordre alphabétique, est déjà à l’imprimerie et
devrait paraître en octobre de cette année. Il comprendra deux mille cinq cents articles, plus d’un
tiers consacrés au christianisme ancien et à la période byzantine, un autre tiers à l’orthodoxie
russe, le reste aux Églises orthodoxes territoriales des Balkans et à l’histoire de la chrétienté
occidentale.
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Placée sous le haut patronage du patriarche A LEXIS II et du maire de Moscou, Youri
L OUJKOV , la rédaction de l’Encyclopédie orthodoxe est réalisée par le Centre scientifique de
l'Église russe, qui a déjà à son actif l’édition d’une vaste Histoire de l’Église russe, parue en neuf
volumes, de 1994 à 1997. Ce centre travaille en étroite collaboration avec des chercheurs de
l’Académie des Sciences de Russie, mais aussi avec des spécialistes étrangers. Le comité de
rédaction scientifique dirigé par l’historien Serge KRAVETS est composé d’une cinquantaine
d’enseignants des académies de théologie orthodoxe russes et de chercheurs, théologiens,
philologues, historiens, archivistes, musicologues, iconologues. Toutes les Églises orthodoxes
territoriales ont été invitées par le patriarche de Moscou à fournir des articles et matériaux
scientifiques sur des sujets les concernant, cela afin d’assurer une large vue d’ensemble de
l'orthodoxie dans le monde. Le financement de l'encyclopédie devait à l’origine être assuré par le
patriarcat de Moscou et par des fonds privés. Toutefois, compte tenu de l’ampleur du projet, le
président russe Vladimir POUTINE a décidé, en avril dernier, de débloquer 18 millions de roubles
sur le budget de l’État. La municipalité de Moscou a offert quant à elle deux millions de roubles et
s’est engagée à accorder des facilités d’infrastructures pour mener à bien cette entreprise. La
traduction de l’encyclopédie en d’autres langues que le russe ainsi que sa diffusion sur des
supports électroniques est actuellement à l’étude.

PRISTINA :
l’Église serbe remet à une délégation de l’ONU
un mémorandum sur les violations des droits de l’homme au Kosovo
depuis la fin de la guerre
Des responsables de l’Église serbe orthodoxe et de la communauté serbe du Kosovo ont
rédigé un mémorandum sur les violations des droits de l’homme au Kosovo depuis la fin de la
guerre dans la province, en juin 1999. Ce mémorandum a été remis à une délégation spéciale du
conseil de sécurité de l’ONU lors d’une rencontre au monastère de Gracanica, près de Pristina, le
28 avril, qui coïncidait avec le Vendredi saint, selon le calendrier en vigueur dans l’Église
orthodoxe. La délégation de l’ONU effectuait une visite d’évaluation au Kosovo. Ce mémorandum
demande avec la plus grande fermeté que des mesures efficaces soient adoptées pour arrêter la
violence organisée depuis dix mois par des groupes d’extrémistes albanais contre les Serbes. Le
jour même où ce texte était remis, l’église Saint-Pierre, dans le village de Grncar, près de Vitina,
en zone d’occupation américaine, était détruite par un engin explosif. La bombe, placée à
l’intérieur de l’édifice, a explosé à 7 heures 45, quinze minutes avant l’heure initialement prévue
pour la célébration liturgique, et visait à faire le plus grand nombre de victimes possibles. Fort
heureusement, l’église était encore vide, car le début de la célébration avait dû être retardé, le
prêtre ayant eu un problème de voiture. Plus au nord, à Kosovska Mitrovica, une escorte de
soldats de la KFOR qui accompagnait un groupe d’orthodoxes serbes se rendant à l’église pour
participer aux offices du Vendredi saint a été la cible de tirs d’armes automatiques.
Dans ce long mémorandum, signé par l’évêque ARTEMIJE de Prizren et son secrétaire, le
père Sava JANJIC , ainsi que par Rada T RAJKOVIC , Randjel NOJKIC et Dragan VELIC , les
représentants de la communauté serbe du Kosovo soulignent que, depuis la fin de la répression
menée par le régime du président MILOSEVIC, “la liberté n’a pas été donnée à tous de manière
égale” et qu’une forme d’oppression en a remplacé une autre, “en dépit de la présence des
troupes internationales et de la mission de l’ONU”. Les Serbes et autres populations nonalbanaises vivent dans “des ghettos, sans aucune garantie de sécurité”. Ils sont aujourd’hui “privés
des droits de l’homme les plus élémentaires : les droits à la vie, à la liberté de mouvement et au
travail”, estiment les signataires.
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Environ 200 000 Serbes, soit les deux tiers de cette communauté, ainsi que 50 000
Tsiganes, Slaves islamisés, Turcs et Croates ont quitté la province. Plus de 500 Serbes ont été
assassinés, 700 ont été blessés et 300 ont disparu. Toutes les institutions, la justice, l’université et
l’école, les hôpitaux ont été expurgés de leurs éléments non-albanais, constatent encore les
signataires. Plus de quatre-vingts lieux de culte orthodoxes, dont beaucoup avaient survécu à cinq
siècles de domination ottomane, ont été détruits “après seulement quelques mois de présence de
la force de sécurité internationale”. “Le Kosovo devient de plus en plus une région ethniquement
pure où règne le crime organisé et la discrimination à l’égard de tous les éléments non-albanais”,
affirment-ils, avant de déclarer que, malgré leur “profond regret pour toutes les souffrances que les
Albanais ont endurées durant la guerre”, ces “actes de vengeance contre des civils innocents” ne
peuvent être justifiés “en aucune façon”.
Le mémorandum avance ensuite des mesures concrètes en huit points. Tout d’abord, le
Conseil de Sécurité de l’ONU doit insister pour que la KFOR et la MINUK assurent la paix, la
sécurité et le respect des droits de tous les habitants du Kosovo. Une force de protection serbe
doit être organisée, tout comme l’ UCK a été reconvertie en force de protection albanaise. Tous les
Serbes enlevés depuis juin 1999 par les extrémistes albanais doivent être libérés, de même que
tous les Albanais emprisonnés en Serbie doivent être relâchés. Tous les obstacles au retour des
Serbes et des autres populations non-albanaises au Kosovo doivent être levés. Tant que ce
processus n’aura pas commencé, “la communauté serbe du Kosovo ne pourra pas participer à
l'organisation de la vie politique dans la province”. En même temps que se poursuit la procédure
engagée contre le régime du président MILOSEVIC , le Tribunal international de La Haye doit
enquêter sur les crimes commis par les membres de l’UCK “durant et après la guerre”. Selon les
signataires, l’UNESCO a failli à sa mission “en négligeant d’accorder la moindre attention à la
destruction délibérée et systématique du patrimoine culturel et religieux serbe” au Kosovo. Aussi,
tous les monuments religieux serbes datant du Moyen Age “doivent[-ils] être inscrits au patrimoine
mondial et protégés directement par les Nations unies”.
Pour les signataires du mémorandum, en l’absence de véritables institutions démocratiques
au Kosovo et compte tenu de la survie du régime “répressif et totalitaire” de Belgrade, il n’est pas
possible de résoudre la question du statut final du Kosovo. Cette situation ne doit pas néanmoins
servir de prétexte pour couper les liens entre le Kosovo et la Serbie. Toute idée de partition du
Kosovo ou de modification de ses frontières doit être rejetée, sous peine de porter atteinte à la
souveraineté de la Yougoslavie, en violation des règles internationales, de la résolution 1244 du
conseil de sécurité de l’ONU et de l’Acte final d’Helsinki. “Un an après la fin de la guerre, il est
évident que les dirigeants albanais n’ont pas su faire preuve de leur sincère conversion aux
principes d’une société civile démocratique et au respect des droits de l’homme”, poursuivent les
responsables serbes, avant d’ajouter : “L’emploi de la violence et de la terreur dans le but d’obtenir
l’indépendance du Kosovo comme un fait accompli ne peut être accepté”. Tant que les exilés
serbes et autres ne seront pas rentrés au Kosovo et que plusieurs centaines de milliers de
personnes venues d’Albanie continueront à vivre en toute illégalité au Kosovo, il est impensable
d’envisager la tenue d’élections locales prochainement, estiment-ils en conclusion.

TIRANA :
l’Église d’Albanie poursuit son aide humanitaire
L’Église orthodoxe d’Albanie poursuit son aide en direction de la population albanaise du
Kosovo, qu’il s’agisse de réfugiés encore hébergés en Albanie ou de personnes ayant pu rentrer
dans leur région natale, indique un communiqué de l’archevêché de Tirana daté du 17 avril
dernier. Pour répondre aux besoins de ces réfugiés, Diaconia Agapes (“Le service de la charité”),
le service d’aide sociale de l’Église orthodoxe d’Albanie, a développé un vaste programme d’aide
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humanitaire avec l’appui de plusieurs organisations œcuméniques d’aide internationale et de
certaines Églises orthodoxes, notamment celles de Grèce et d’Amérique du Nord. A ce jour,
Diaconia Agapes a développé, de 1997 à 2000, des actions d’urgence, d’assistance médicale et
sociale et de soutien scolaire pour une valeur de plus de dix millions sept cent mille dollars. Tant
les Albanais d’Albanie que ceux du Kosovo ont pu bénéficier de ces programmes, souligne le
communiqué, qui précise également que conformément aux orientations de l’Église orthodoxe
d’Albanie en matière d’action caritative, cette aide a été attribuée sans distinction de race, de
religion ou de conviction politique.
La première tranche du programme d’aide aux réfugiés du Kosovo a couvert la période allant
de mars à juin 1999. Plus de 200 tonnes de nourriture ont été distribuées à Kukës, Pogradec,
Korçë, Tirana et Durrës. Des villages de toile ont été installés dans plusieurs localités. Les
paroisses de Berat, Durrës, Gjirokaster, Korçë et Tirana ont distribué des colis aux réfugiés
accueillis dans des familles albanaises. Les étudiants du séminaire de théologie de Durrës ont
visité différents camps. Dans une deuxième phase, allant de juillet à décembre 1999, Diaconia
Agapes a contribué à prévenir l’arrivée de l’hiver par la construction de 500 maisons préfabriquées
en bois pouvant accueillir quatre mille personnes et a distribué plus de 1 500 tonnes d’aide
humanitaire au Kosovo même. Au cours de l’hiver, Diaconia Agapes a habillé de la tête aux pieds
six mille Albanais du Kosovo, hommes, femmes et enfants, à Durrës, Fier, Shkodar et Tirana.
Parallèlement, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a
demandé à Diaconia Agapes de laisser ouvert jusqu’en avril 2001 son camp de réfugiés situé à
Tirana, car il est l’un des plus grands et des mieux équipés du pays. Ce camp comprend 97
bâtisses préfabriquées, d’une capacité d’hébergement de plus de quatre cents personnes. Dans le
camp de Tirana, Diaconia Agapes coordonne plusieurs programmes d’assistance aux réfugiés :
distribution de denrées alimentaires, de vêtements, de médicaments et de produits d’hygiène,
soins médicaux et dentaires, scolarisation des enfants.
Lors de la crise du Kosovo, souligne encore le communiqué de l’archevêché de Tirana, la
population albanaise d’Albanie, elle même très démunie, a dû faire de gros efforts. Cela a surtout
été sensible dans le système éducatif, puisqu’il a fallu tout partager avec les Albanais du Kosovo.
Diaconia Agapes estime qu’il est du devoir et de la responsabilité de la communauté internationale
d’offrir maintenant une compensation aux écoliers et étudiants d’Albanie pour les sacrifices
consentis. Dans ce but, l’Église a contribué à la réhabilitation de trois écoles et d’une maternelle
dans les localités de Luz i Vogel, Ndroq et Peqinaj, où plus de mille cinq cents enfants sont
scolarisés. Diaconia Agapes a offert l’équipement complet pour cinquante-quatre salles de classe,
des pupitres d’écoliers, des tableaux, des fournitures scolaires. D’ici à la fin de l’année, Diaconia
Agapes entend encore contribuer à la rénovation de quatre autres écoles et de deux écoles
maternelles — à Elbasan, Karin, Laprake, Rroghozine et Tirana, soit soixante-deux classes d’une
capacité d’accueil de mille six cents enfants au total.
Fondé en 1992 à l’initiative de l’archevêque ANASTASE de Tirana, primat de l’Église
orthodoxe d’Albanie, Diaconia Agapes entend manifester de manière concrète l’amour de Dieu
pour tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, en s’occupant des plus pauvres,
des déshérités et des marginaux. Ce service leur apporte une aide matérielle, mais aussi
spirituelle, en s’efforçant de développer en eux l’espoir et la confiance. Dirigé depuis sa fondation
par Penny DELIGIANNIS , une jeune laïque orthodoxe américaine, Diaconia Agapes travaille en
étroite collaboration avec le Conseil œcuménique des Églises (COE), le Fonds orthodoxe d’aide
internationale (IOCC), qui dépend de la Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique du Nord (SCOBA), ainsi qu'avec différents fonds d’aide sociale des
Églises protestantes d’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de Suisse.

SOP 249

juin 2000

8

LYON :
grande rencontre œcuménique
des responsables d’Églises chrétiennes de France
à l’occasion du jubilé de l’an 2000
Les responsables des différentes communautés chrétiennes de France, catholiques,
protestants, orthodoxes, se sont retrouvés à Lyon, le 13 mai, pour une grande rencontre
œcuménique de prière organisée par le Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF) pour
marquer le 2000e anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. La cérémonie qui s’est déroulée
en deux temps, d’abord à la primatiale Saint-Jean, puis dans l’amphithéâtre des Trois Gaules, lieu
où la tradition situe le martyre des premiers chrétiens de Lyon, était placée sous la présidence des
trois coprésidents du CECEF, Mgr Louis-Marie BILL É, cardinal-archevêque de Lyon, le pasteur
Jean-Arnold de CLERMONT, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite
JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. La cérémonie a été
centrée sur la Parole de Dieu, essentiellement sur l’évangile selon saint Marc, qui a été lu
intégralement, entrecoupé seulement de quelques chants, interprétés par des chorales, catholique,
protestante, anglicane, arménienne et syriaque.
À l’issue de la cérémonie, Mgr BILLÉ, le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT et le métropolite
JÉRÉMIE ont publié un message commun dans lequel ils soulignent que “c’est la foi au Christ
ressuscité qui nous a rassemblés ici, cette foi qui s’appuie sur la foi des apôtres et qui est venue
jusqu’à nous à travers les générations de disciples de Jésus”. “Nous rendons grâce à Dieu notre
Père […] parce que nous avons déjà commencé, nous qui sommes nés d’un même baptême et qui
pourtant sommes divisés, à accueillir de façon nouvelle la grâce de l’unité ; […] nous savons que
notre histoire de disciples est marquée par le péché : péché des divisions qui nous ont séparés et
éloignés les uns des autres”, affirment-ils.

“Ensemble nous voulons redire notre désir d’une présence active et vigilante, patiente et
tolérante de nos communautés au monde de ce temps, afin que nous agissions avec tous les
hommes de bonne volonté en faveur d’une humanité réconciliée”, ajoutent-ils. “En ce jour de prière
fraternelle, réunis en cette ville de Lyon dont l’histoire a été fécondée par le sang des martyrs,
nous demandons à l’Esprit Saint de nous donner l’assurance sans laquelle nous ne pourrions
annoncer l’Évangile. Nous lui demandons le courage des vrais témoins, de ceux qui savent le prix
de l’événement qui est au cœur de l’histoire : ‘Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous”,
affirment en conclusion les trois coprésidents.
Participaient à cette rencontre plus de la moitié des évêques catholiques de France, de
nombreux responsables protestants et plusieurs membres de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France ainsi que de l’épiscopat arménien. Interrogé par le quotidien catholique La
Croix (édition du 13 mai), le métropolite JÉRÉMIE , qui est également président de la Conférence
des Églises européennes (KEK) qui regroupe les Églises anglicanes, protestantes, orthodoxes et
vieilles-catholiques d’Europe, a déclaré : “Nous avons voulu poser un acte d’unité. Cette
manifestation à laquelle, volontairement, nous n’avons pas donné de grande ampleur, doit à la fois
dire notre modestie et notre volonté de continuer à collaborer” . “Mais au-delà de la mobilisation
des ‘appareils’, ce sont tous les chrétiens qui sont engagés dans un effort d’unité, car c’est
l’Évangile même qui est au cœur de cet engagement. La proclamation du Royaume et le chemin
vers l’unité sont inséparables. Pour le troisième millénaire, nous avons tenu à réaffirmer que notre
volonté est inébranlable de poursuivre, avec beaucoup d’humilité, cette démarche œcuménique”,
a-t-il encore expliqué.
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PARIS :
intronisation de l’évêque serbe d’Europe occidentale
La cérémonie d’intronisation de l’évêque LUKA , qui a pris la responsabilité du diocèse de
l’Église orthodoxe serbe pour l’Europe occidentale (France, Benelux et Espagne) s’est déroulée le
13 mai dernier, en l’église Saint-Sava, rue du Simplon, à Paris, au cours d’une liturgie
eucharistique solennelle. Participaient à cette célébration trois évêques de l’Église orthodoxe
serbe, les évêques CONSTANTIN (Allemagne), LONGIN et MITROPHANE (États-Unis), venus
spécialement à cet effet, l’évêque MICHEL, auxiliaire de l’archevêché des paroisses d’origine russe
du patriarcat œcuménique en Europe occidentale, une trentaine de clercs et plus d’une centaine
de fidèles dont le prince Alexandre KARAGEORGEVIC, membre de la famille royale serbe.
Dans l’exhortation qu’il a prononcée lors de la cérémonie d’intronisation au nom du saintsynode de l’Église serbe, l’évêque CONSTANTIN a insisté sur le souci de l’Église serbe de veiller
aux besoins spirituels de ses enfants “aussi bien dans le Nouveau Monde que dans les pays
d’Europe” et de témoigner de l’orthodoxie “dans des pays non-orthodoxes”. “La présence de
plusieurs évêques orthodoxes dans cette ville ne porte pas atteinte à l’ordre de l’Église orthodoxe,
à l’idée qui voudrait que dans une ville il y ait un seul évêque, car chacun des évêques canoniques
prend soin des membres de son Église locale et l’appartenance à une Église locale au sein de
l’orthodoxie n’a jamais été perçue comme l’appartenance à des Églises diverses et opposées entre
elles, mais bien comme l’appartenance à une seule Église”, a-t-il estimé. Il a ensuite rappelé les
obligations qui incombent au ministère de l’évêque, “en premier lieu l’obligation de prêcher dans
une langue qui soit compréhensible”, ainsi que de “veiller à la tradition chrétienne de l’Église
locale”.
Dans son discours de réponse, l’évêque LUKA a évoqué l’image de l’évêque, qui à l’exemple
du Christ se doit d’être “le pasteur spirituel du troupeau”, et sa mission qui consiste à être le
“témoin de la foi” face aux “défis de l’époque où nous vivons” . “La charge de l’évêque est une
charge de service liturgique, de service de Dieu et de son peuple dans l’Église, sur le chemin de
saint Sava vers la connaissance de Dieu” , a-t-il dit, en faisant référence au premier archevêque de
l’Église serbe, saint Sava (12e siècle). Évoquant les “flots agités de l’aube du 21e siècle”, il a
souligné les épreuves endurées par l’Église et le peuple serbes au cours de cette dernière
décennie. “Si nous devons souffrir, que ce ne soit pas à cause de nos propres péchés” , a-t-il
affirmé, avant de déclarer : “Soyez dans la vérité et la vérité vous libérera, conformément à
l’enseignement de Jésus-Christ”.
Âgé de 49 ans, l’évêque LUKA (Brane KOVACEVIC) est né dans la région de Banja Luka
(Bosnie). Après des études à la faculté de théologie de Belgrade et à la faculté de droit de Banja
Luka, il a prononcé ses vœux monastiques et a été ordonné prêtre en 1976. Il a ensuite passé six
ans en France, où tout en poursuivant ses études à l’Institut de théologie Saint-Serge, à Paris, il
desservait différentes paroisses en région parisienne et en province. Ordonné évêque en 1992, il a
dirigé le diocèse serbe d’Australie jusqu’en 1997, date à laquelle il a été nommé administrateur
provisoire du diocèse serbe d’Europe occidentale (SOP 220.6). L’année suivante, il a été confirmé
dans ses nouvelles fonctions par l’assemblée de l’épiscopat serbe (SOP 239.5).

PARIS :
colloque sur “l’accompagnement du frère souffrant”
Organisé par “L’icône retrouvée”, une association qui se propose de venir en aide aux
personnes en grande détresse, un colloque sur le thème “L’accompagnement du frère souffrant :
pour une ascèse de l’action sociale” s’est tenu dans les locaux de l’Institut de théologie orthodoxe
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de Paris (Institut Saint-Serge), le 13 mai. Trois communications et une table ronde ont nourri cette
journée de réflexion, animée par le père Nicolas LACAILLE, prêtre orthodoxe de la région parisienne
et responsable de l’association “L’icône retrouvée”. Une trentaine de personnes ont participé à
cette rencontre, la première du genre, qui a permis de mieux dégager un certain nombre de pistes
de réflexion et d’engagement au service du frère souffrant, dans une perspective ecclésiale.
L’intégralité des interventions doit paraître prochainement dans le bulletin Praxis. Vie et action des
chrétiens orthodoxes, que publie l'association.
Après quelques mots d’accueil du père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge, et
une brève introduction générale par le père Nicolas LACAILLE, Dominique BEAUFILS, médecin et
diacre orthodoxe, a présenté une communication sur “Le témoignage orthodoxe et la liberté du
frère”. Face à l’éclatement de la société et de l’individu, qui souffrent de ce repli égoïste, restaurer
l’unité de la personne est un impératif du témoignage de l’Église et de ses membres dans le
monde de la solidarité sociale, a-t-il déclaré. Il convient d'unir l’aide spirituelle et l’aide sociale ou
médicale que nous pouvons apporter, unité qui réside dans le témoignage de l’amour de Dieu
auprès du frère souffrant. L’écoute, le dialogue, le regard, le silence et la prière intérieure sont les
arcanes d’une compassion qui agit en nous par le Christ et qui se révèle dans notre relation à
autrui, une relation qui ne doit pas être vécue comme un lien hiérarchisé entre les individus, mais
comme une relation de communion entre des frères qui sont tous “fils du même Père, par la grâce
de l’Esprit Saint et la présence de Jésus-Christ”.
Jean-François COLOSIMO, maître de conférences à l’Institut Saint-Serge, a ensuite évoqué la
pensée sociale chrétienne, des Pères de l’Église à nos jours, soulignant que d’“un modèle sociocentriste” axé sur l’équilibre d’une Tradition révélée nous sommes passés à “un modèle physiocentriste” mesuré à l’aune du seul “progrès rationnel et naturel de l’individu”. L’organisation de la
société actuelle, a-t-il affirmé, est dépourvue de toute considération métaphysique ou
communautaire et repose sur un primat exclusif de l’individu au profit duquel n’est conçue qu’“une
intervention de type collectif et technique correspondant à la nature matérielle ou scientifique de sa
souffrance”. Les biens culturels ont été remplacés aujourd’hui par des aides financières et sociales
d’urgence pour les exclus du système. L’Église n’a pas à offrir une conscience sociale au monde
d’une manière systématique et moralisatrice, mais à témoigner de la vision eschatologique de
l’Évangile, où la figure du pauvre dans sa dépendance absolue à l’autre est “assimilée à celle du
juste et manifeste un mystère impensable de Dieu”.
Enfin, Jean-Marie G OURVIL, directeur d'un centre de formation de travailleurs sociaux à Caen
(Calvados), a fait une lecture comparée de la solidarité républicaine et de l’amour évangélique.
Insistant sur la nécessité de prendre conscience — ce qui commence à apparaître dans nos
sociétés — que l’“on ne gère pas les pauvres, mais que l’on vit avec eux”, il a estimé que le
problème principal aujourd’hui était de savoir comment accompagner les questions que le pauvre
comme nous-mêmes pouvons voir surgir au cœur de nos souffrances respectives, ce qui implique,
a-t-il dit, d’initier notre prochain à la découverte et à la connaissance intérieure de ce qu’il est, afin
qu’il puisse recouvrer l’amour et la confiance en lui-même. Dans ce dessein, a-t-il ajouté, l’action
sociale dans sa dimension professionnelle doit se débarrasser du recours à un vocabulaire
exclusivement psychologique ou sociologique et retrouver des mots comme la patience, l’amour, la
compassion, le courage.
Cette rencontre s’est achevée par une table ronde réunissant trois laïcs orthodoxes engagés
dans différentes formes d’action sociale ou de réflexion sur l’action sociale. En affirmant que le
pauvre et le souffrant nous rappellent notre propre indignité, et reprenant l’histoire de Job et sa
compréhension repentante du mystère de Dieu, Tatiana MOROZOV , médecin, a parlé des
conditions d’accueil des réfugiés, parfois mal adaptées, certains ne parvenant pas à recevoir un
statut légal en France. Elle a évoqué la torture insoutenable que certains d’entre eux ont subie,
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chacun éprouvant le sentiment qu’il n’était plus lui-même. Nicola BAUDO, éducateur, a proposé la
valeur du beau comme support et voie à emprunter pour notre aide au prochain. Yannick
PROVOST, formateur, a présenté ses recherches dans le cadre d’une équipe d’universitaires, qui
portaient sur les critères de compassion et de transcendance, qui pourraient peut-être servir dans
le vocabulaire utilisé par les professionnels de l’action sociale, en sachant qu’il n’est pas
envisageable de réduire le sens de ces concepts à une seule méthode.

PARIS :
rapport d’activité de l’ACER-Russie
L’ACER-Russie, une organisation d’aide aux chrétiens de Russie, dont le siège est à Paris, a
rendu public, en avril dernier, son rapport moral pour l’année 1999. L’action de cette organisation,
dont le budget s’élève à plus de trois millions de francs, continue à se développer en Russie
même, plus particulièrement dans le domaine de l’aide sociale. Dans ce domaine, en effet, la
situation est toujours aussi dramatique, quels que soient les changements à la tête du pays,
remarquent les responsables de l’ACER-Russie qui s’étonnent que durant sa campagne électorale
Vladimir POUTINE ait ouvert dans tout le pays des bureaux de doléances pour recueillir les
réclamations de la population — “comme s’il était nécessaire de faire un état des lieux de la
situation sociale du pays”. “Les salaires restent impayés pendant des mois, des millions d’enfants
sont déscolarisés ou vivent dans la rue, des retraités ne se soignent plus faute d’argent, des
prisonniers meurent de faim ou de tuberculose dans des prisons surpeuplées”, rappellent-ils.
Comme les années précédentes, une douzaine d’associations russes travaillant dans le
domaine social ont reçu un soutien financier pour leurs projets caritatifs. L’effort a plus
particulièrement porté sur la consolidation de quelques associations comme le centre pour enfants
handicapés “Kroug” à Moscou, l’association d’aide aux enfants gravement malades “Milosérdié
diétiam”, également à Moscou, ou encore la Fraternité Sainte-Anastasie, à Saint-Pétersbourg.
Cette dernière a pu entretenir grâce à ces dons un centre d’aide d’urgence qui accueille des
personnes dont les hôpitaux ne veulent pas, un foyer pour les enfants des rues, un foyer pour
personnes âgées, un centre de rééducation pour mineurs délinquants, un centre agricole pour la
réinsertion de jeunes en difficulté.
La campagne lancée en 1997 sur le thème “Quel avenir pour les enfants de Russie ?” se
poursuit. Dix-sept projets ont reçu un soutien. Grâce à ces dons, l’accueil des enfants en difficulté
s’organise, beaucoup peuvent maintenant trouver un refuge, des vêtements, de la nourriture et des
soins, certains poursuivre une scolarité interrompue et se préparer à une vie active, soulignent les
responsables de l’ACER-Russie qui rappellent qu’un à deux millions d’enfants, plus selon certains
experts, sont livrés à eux-mêmes dans le pays. “Nous sommes évidemment démunis face à ce
déferlement de misère et de cynisme, mais nous sommes convaincus qu’il est toujours possible
d’agir”, affirment-ils. L’ACER-Russie a également organisé le voyage en France de responsables
d’associations russes afin qu’ils prennent des contacts et reçoivent des formations dans les
domaines les concernant. La première session d’un séminaire sur “L’enfant et les soins palliatifs” a
été organisée à Moscou en avril 1999. Enfin, des instituts de formation théologique et
catéchétique, situés respectivement à Moscou, Saint-Pétersbourg et Smolensk, continuent à
bénéficier d’un soutien matériel de l'organisation parisienne.
Fondée en 1961, l’Aide aux croyants de l’URSS qui, en 1994, a pris le nom d’Aide aux
chrétiens de Russie et poursuit ses activités dans le cadre de l’Action chrétienne des étudiants
russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO) sous le label “ACER–Russie”, est
placée sous le haut patronage œcuménique de Mgr Louis-Marie BILLÉ, président de la Conférence
des évêques (catholiques) de France, du métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des
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évêques orthodoxes de France, et du pasteur Jean-Arnold de CLERMONT , président de la
Fédération protestante de France. L’association édite un bulletin trimestriel qui informe sur ses
différents programmes d’action.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
Une CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE , organisée par les Églises catholique, protestantes,
anglicane et orthodoxe de Belgique À L ’OCCASION DU JUBILÉ DE L’AN 2000 a réuni plus d’un millier
de fidèles le 20 mai dernier, dans la cathédrale Saint-Michel-et-Sainte-Gudule, à Bruxelles.
Animée par des chorales africaine et philippine, cette célébration était jalonnée de plusieurs temps
forts, dont le plus marquant était sans aucun doute la lecture à quatre voix du message commun
des responsables des Églises chrétiennes en Belgique, le cardinal-archevêque de BruxellesMalines, Mgr Godfried DANNEELS (Église catholique), le métropolite PANTELEIMON (patriarcat
œcuménique), le pasteur Daniel VANESCOTE (Église protestante unie de Belgique) et le chanoine
Dirk VAN LEEUWEN (Communion anglicane). “En tant que chrétiens, nous voulons vivre cette année
jubilaire de manière authentique”, ont-ils déclaré. “Ainsi sommes-nous amenés à combattre nos
dissensions mutuelles, à nous rencontrer sans préjugés et à reconnaître la richesse spirituelle des
uns et des autres”. Dans l'esprit du 2e Rassemblement œcuménique européen, qui s’était déroulé
à Graz (Autriche), en juin 1997 (SOP 221.5), les responsables chrétiens de Belgique ont
également exprimé leur désir de s’engager sur le terrain de la justice, de la paix et du respect de la
création. Parmi les participants orthodoxes étaient présents aux côtés du métropolite
P ANTELEIMON , ses deux auxiliaires, l’évêque MAXIME et l’évêque EMMANUEL , ainsi que le père
Athénagoras P ECKSTADT et le père Evangelos PSALLAS , qui devaient intervenir au cours de la
célébration. Cette rencontre œcuménique était organisée par la Concertation des Églises
chrétiennes en Belgique, qui a choisi pour thème du Jubilé de l'an 2000 : “Proclamez une année
d’accueil par le Seigneur” (Lc 4,19). Créée en 1989, la Concertation des Églises chrétiennes en
Belgique compte seize membres, quatre par confession. Les membres orthodoxes sont le
métropolite PANTELEIMON, l’évêque EMMANUEL, le père Athénagoras PECKSTADT et le père Ignace
PECKSTADT.

FRANCE
— La commémoration des 180 ANS DE PRÉSENCE ORTHODOXE À MARSEILLE est marquée par
un vaste programme catéchétique autour du thème de l’icône. Différentes actions
d’approfondissement sont menées : conférences, projections, éditions et distributions d’icônes,
stages de peinture pour différentes tranches d’âges. Pour guider cette démarche, une jeune
iconographe roumaine a entrepris de commenter tout au long du premier semestre la réalisation
d’une icône monumentale de la Sainte-Trinité qui devrait être présentée lors du grand
rassemblement œcuménique prévu à Marseille à la Pentecôte, le 11 juin, à l’occasion du jubilé de
l’an 2000. D’autres manifestations continueront à jalonner le deuxième semestre de l’année 2000.
C’est à Pâques 1820 que le culte orthodoxe a été établi à Marseille à la demande de trois cents
familles grecques installées dans la cité phocéenne. La première église, dédiée à la Dormition de
la Mère de Dieu, fut fondée avec l’aide de l’ambassadeur de Russie, du consul de l’Empire
ottoman qui était de confession orthodoxe et de protestants français. L’arrivée de nouvelles
vagues d’émigrants après les catastrophes du début du 20 e siècle en Russie et en Asie Mineure
contribua à la fondation de nouvelles paroisses, grecques et russes. En 1970, une paroisse
francophone dédiée à Saint-Irénée fut ouverte. Aujourd’hui, même si la communauté orthodoxe de
Marseille demeure numériquement modeste — plus de cinq mille personnes, selon les
estimations —, elle s’avère très engagée à tous les niveaux de la vie locale. Elle œuvre au sein du
mouvement “Marseille Espérance” lancé par la municipalité pour favoriser l’action
intercommunautaire en faveur de la paix, de la tolérance et de la justice sociale. Sur le plan
œcuménique, les orthodoxes sont très présents dans le dialogue interconfessionnel ainsi que sur
les ondes de la radio chrétienne locale Dialogue, dont ils sont l’une des quatre Églises
cofondatrices et où ils assurent la production de plusieurs émissions.
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— La RETRAITE ANNUELLE DE L’ORTHODOX PEACE F ELLOWSHIP (Fraternité orthodoxe pour la
paix) s’est déroulée à Vézelay (Yonne), du 5 au 7 mai. Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées autour de l’évêque BASILE (patriarcat de Moscou, Grande-Bretagne) et de l’archevêque
JOSEPH (patriarcat de Roumanie, France) pour se ressourcer au rythme du cycle quotidien de la
liturgie et réfléchir ensemble sur le thème “La manifestation des valeurs humaines révélées sur la
croix du Christ, mort pour tout homme”. Dans une méditation sur les premiers chapitres de
l’évangile de Jean, l’archevêque J OSEPH montra comment la mort du Christ nous révèle l’amour du
Père lorsque celui-ci sacrifie son Fils et Verbe. De ce point de vue, l’amour du Père pour sa
création se présente comme la croix du Père, qui permet que son Fils y soit immolé pour la vie du
monde. L’évêque BASILE présenta quant à lui deux communications. Dans la première, il traita de
la relation entre l’homme et Dieu à partir d’une lecture du passage de la Genèse où le serpent
proposa à Adam et Ève une ressemblance à Dieu sans Dieu, sans relation à Dieu. Ce mensonge
“historique” ne disparaît qu’avec la destruction du règne de la mort par le Christ ressuscité,
souligna-t-il. Dans sa deuxième intervention, l’évêque BASILE traita du thème du repentir, en
insistant non seulement sur la confession de la foi et le pardon que Dieu accorde au pécheur, mais
aussi sur le pardon octroyé par toute la communauté. Seule la fidélité au Christ et à son
enseignement de l’amour des ennemis permet à l’homme de respecter la conscience d’autrui tout
en introduisant la liberté et la communion dans les relations humaines, devait-il affirmer. La retraite
a également été marquée par un pèlerinage à la basilique de Vézelay où un office d’intercession a
été célébré devant les reliques de sainte Marie Madeleine. L’Orthodox Peace Fellowship, dont le
secrétariat général se trouve aux Pays-Bas, est une association internationale qui a pour objectif
de favoriser la prière pour la paix dans le monde, ainsi que le dialogue et la réconciliation entre les
hommes. Elle publie une revue trimestrielle en anglais, sous le titre In Communion.
— Une soixantaine de personnes, orthodoxes, mais aussi catholiques et protestantes, ont
participé à la SOIRÉE COMMÉMORATIVE À L’OCCASION DU 20e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU PÈRE LEV
G ILLET (1893-1980), qui était organisée le 30 mars dernier dans la crypte de la paroisse de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Le même jour un requiem était célébré à Londres sur la tombe du
père Lev G ILLET. À Paris, après une brève célébration liturgique, une série de témoignages a
permis de retracer le parcours, la personnalité et l’œuvre du père Lev GILLET, “le moine de l’Église
d’Orient”, tel qu’il aimait signer ses livres. Élisabeth BEHR -S IGEL , le père Michel EVDOKIMOV ,
Nicolas LOSSKY , Édouard LAHAM , Dom Nicolas EGENDER, ancien prieur de la communauté
bénédictine de Chevetogne (Belgique), ont évoqué l’ami, le théologien, le prêtre, l’inspirateur de
nombreux congrès de jeunesse orthodoxe en Europe occidentale, mais aussi au Liban, le
précurseur également du dialogue judéo-chrétien. Le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut
Saint-Serge et recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité, a conclu cette soirée en insistant sur le
rayonnement du Christ à travers l’humanité fragile et complexe du “moine de l’Église d’Orient”.
Moine bénédictin entré dans la communion de l’Église orthodoxe en 1928, le père Lev G ILLET a été
le recteur de la première paroisse orthodoxe française à Paris, avant de se fixer à Londres où il fut
pendant plus de quarante ans l’aumônier de la Fraternité de Saint-Alban et Saint-Serge, qui œuvre
au rapprochement entre l’anglicanisme et l’orthodoxie. Il est décédé à Londres, le 29 mars 1980
(SOP 48.1), laissant une œuvre abondante écrite en français ou en anglais. Ses principaux livres
de spiritualité ont été publiés aux éditions de Chevetogne, en Belgique, et aux éditions An-Nour, à
Beyrouth. La monumentale biographie que lui a consacrée Élisabeth BEHR-SIGEL sous le tire Lev
Gillet, “un moine de l’Église d’Orient” (Cerf, 1993) (SOP 182.15) vient de paraître récemment en
traduction anglaise.
— L’ACTION CHRÉTIENNE DES ÉTUDIANTS RUSSES – MOUVEMENT DE JEUNESSE ORTHODOXE
(ACER – MJO) A PROCÉDÉ AU RENOUVELLEMENT DE SES INSTANCES DIRIGEANTES , lors d’une
assemblée générale du mouvement qui s’est tenue le 31 mars dernier à Paris. Jusqu’à présent
secrétaire général, Alexandre VICTOROFF, 60 ans, ingénieur de profession, a été élu président de
l’ACER – MJO en remplacement de Michel SOLLOGOUB qui devient vice-président. Le conseil du
mouvement, également renouvelé, se compose dorénavant comme suit : Hélène ARJAKOVSKY,
Basile ARKHIPOFF, Gabriel BEHR , père Nicolas CERNOKRAK (aumônier pour les jeunes), Lucile
CHVEDER , Michel C S A S Z A R , Léa KHANANIE , Oleg LAVROFF, Pierre R EHBINDER , Anne von
ROSENSCHILD , Elisabeth SELIVERSTOFF (secrétaire générale), Stéphane SOLLOGOUB , Richard
VAUX, Nathalie VICTOROFF, Wladimir VICTOROFF, Marie-Charlotte VILANOVA. Fondée en 1923 par
des intellectuels russes émigrés, l’ACER s’est donné pour objectif de renouer avec les exigences
d’une foi chrétienne enracinée dans l’Église et la tradition orthodoxes, et donc ouverte sur le
monde. Le mouvement a développé son action dans différents domaines, camps de jeunesse et
catéchèse, revue théologique et littéraire Vestnik (“Le Messager”), maison d’édition Ymca-Press,
service d’Aide aux chrétiens de Russie (anciennement Aide aux croyants de l’URSS). Aujourd’hui,
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l’ACER – MJO entend, tout en restant fidèle à ses racines russes, aller au-delà des limites ethnicoculturelles passées et prendre en compte les réalités sociologiques actuelles, en contribuant
notamment, en France, à la construction d’une Église orthodoxe locale.
— La DÉDICACE SOLENNELLE DE L ’ÉGLISE DU MONASTÈRE SAINT-ANTOINE-LE-GRAND, à SaintLaurent-en-Royans (Drôme), qui est une dépendance du monastère de Simonos-Petra, au MontAthos (Grèce), a eu lieu le 20 mai sous le présidence du métropolite J ÉRÉMIE, président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. C’est à l’occasion du millénaire du baptême de la
Russie que fut commencée, en 1988, la construction de l’église du monastère Saint-Antoine-leGrand. Construite dans le style traditionnel byzantin et ornée de fresques par deux iconographes
russes, l’église est dédiée à saint Silouane l’Athonite, un moine russe du Mont-Athos, canonisé en
1988. La cérémonie de la dédicace, suivie de la liturgie eucharistique, etait célébrée par le
métropolite JÉRÉMIE et le métropolite DENYS de Néapolis (Église de Grèce), entourés par le père
E LISÉE , adjoint du supérieur du monastère de Simonos-Petra, et quelques moines venus
spécialement du Mont-Athos ainsi que par plusieurs clercs de différentes communautés
monastiques orthodoxes de France. De nombreux fidèles et amis du monastère assistaient
également à la célébration. Fondé en 1978, ce monastère compte aujourd’hui une dizaine de
membres originaires de différents pays d’Europe.

GRÈCE
— Des responsables de l’Église orthodoxe serbe ont participé à la rencontre des dirigeants
des partis et organisations non-gouvernementales opposés au président yougoslave MILOSEVIC,
organisée à Athènes, les 21 et 22 avril dernier, à l’initiative du prince Alexandre KARAGEORGEVIC,
prétendant au trône de Yougoslavie. Le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro, qui conduisait la
délégation de l’Église serbe en compagnie de l’évêque ARTEMIJE de Prizren, a donné lecture d’un
message du patriarche PAUL Ier. L’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l’Église de
Grèce, avait également adressé un message de salutation. Dans son message, le patriarche serbe
PAUL Ier souligne que le peuple serbe vit un véritable calvaire depuis de nombreuses décennies :
“La survie de notre État et de notre peuple est en danger”, affirme-t-il notamment. “À cause de nos
péchés personnels et des péchés de nos dirigeants ainsi que des forces du mal qui agissent à
travers le monde contre nous, nous sommes devenus le peuple de la terre qui est le plus isolé
parmi toutes les nations”, poursuit-il. Saluant les efforts des forces réunies à Athènes pour
“rassembler et consolider” le peuple serbe, le patriarche adresse aux participants sa bénédiction,
tout en leur indiquant que la “condition première” à ce processus est le “renouveau moral et
spirituel” de l’ensemble des institutions et de la société serbes. “La Résurrection du Christ que
nous nous apprêtons à fêter nous donne l’espoir que tout cela peut devenir réalité, que la vie est
victorieuse de la mort, que l’unité l’emporte sur la division, que l’amour est plus fort que la haine et
la créativité plus forte que le pouvoir de la destruction”, poursuit-il, avant d’encourager les
participants à cette rencontre à lancer depuis Athènes, la “ville où est née la démocratie” , un signal
fort pour montrer au monde entier que “nous devons intégrer l’Europe et nous adapter à la vie
moderne sur la base de ces principes”.

ISRAËL
— Les responsables des différentes communautés chrétiennes de Jérusalem ont adressé le
20 avril dernier un MESSAGE ŒCUMÉNIQUE AUX FIDÈLES DE T ERRE S AINTE ET DU MONDE ENTIER à
l’occasion de la fête de Pâques dans l’année du jubilé de l’an 2000. Ils soulignent les gestes
d’unité et les temps forts qui “ont témoigné de la vie et de la présence de l’Église chrétienne
locale”, en particulier l’ouverture en commun des célébrations du jubilé à Bethléem en décembre
1999, le sommet des patriarches et primats des Églises orthodoxes à Jérusalem en janvier dernier,
puis la visite du catholicos arménien KARÉKINE II et enfin le voyage du pape JEAN -PAUL II. Les
responsables des Églises de Jérusalem appellent les chrétiens à “œuvrer ensemble” afin de
témoigner de l’enseignement du Christ “[en mettant] l’accent sur l’importance de la sincérité et le
besoin de compassion parmi les êtres humains”. “Alors nous prouverons réellement que la mort de
Jésus sur la croix n’a pas été vaine et que ne l’a pas été non plus la puissance de sa glorieuse
Résurrection”, déclarent-ils. Les signataires s’adressent ensuite à “toutes les autorités religieuses
et laïques” dans l’espoir qu’elles “travailleront sans réserve afin de supprimer les obstacles qui se
trouvent sur le chemin d’une paix juste et totale pour notre région”. Ce texte est signé par treize
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responsables d’Églises de Jérusalem, dont, en premier lieu, le patriarche DIODORE Ier, primat de
l’Église orthodoxe en Israël, Jordanie et Territoires palestiniens.

ITALIE
— Au cours d’une COMMÉMORATION ŒCUMÉNIQUE DES “TÉMOINS DE LA FOI DU 20e SIÈCLE ” qu’il
présidait AU COLISÉE, le 7 mai dernier, le pape JEAN -PAUL II a rendu hommage notamment à deux
évêques orthodoxes russes, le patriarche TIKHON de Moscou, primat de l’Église russe de 1917 à
1925, et le métropolite BENJAMIN de Petrograd, tous deux canonisés par l’Église russe en 1989
(SOP 142.1) et 1992 (SOP 167.4). Devant plusieurs milliers de fidèles, des représentants de
différentes communautés chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, du monde entier ont
lu des textes évoquant les figures d'une dizaine de martyrs de tous les continents, choisis sur une
liste de plus de douze mille hommes et femmes morts martyrs durant ce siècle. Ont ainsi été tout
d’abord cités le patriarche TIKHON et les nombreux évêques, prêtres moines et laïcs du goulag de
l’archipel des Solovki, sur la mer Blanche, victimes du totalitarisme soviétique, puis les prêtres et
évêques également arrêtés, déportés et assassinés, dans les autres pays du bloc communiste —
Albanie, Roumanie, Bulgarie, etc. Puis furent évoquées les victimes chrétiennes du nazisme et
d’autres “témoins” de la foi et de la justice en Chine, en Afrique, en Amérique latine et enfin les
moines de Tibhérine assassinés en Algérie en 1996. “Combien de chrétiens, dans chaque
continent, au cours du vingtième siècle, ne sont-ils pas allés jusqu'à payer de leur sang leur
attachement au Christ ? ”, s’est interrogé l'évêque de Rome dans son discours, avant de se
féliciter du caractère œcuménique de la célébration : “L'œcuménisme le plus convaincant est celui
des martyrs et des témoins de la foi, il indique aux chrétiens du 21e siècle la voie de l'unité”. Le
pape a lui-même rappelé le sacrifice du métropolite BENJAMIN de Petrograd, fusillé en 1922 par le
pouvoir soviétique, et du pasteur luthérien Paul SCHNEIDER , assassiné dans le camp nazi de
Buchenwald. La célébration s’est achevée par l’échange de baisers de paix entre les responsables
religieux présents, prouvant que les martyrs avaient contribué aussi à leur façon à la réconciliation
des chrétiens. L’Église orthodoxe était représentée à cette célébration par des délégations des
patriarcats de Constantinople, d’Alexandrie, de Moscou et de Roumanie, entre autres.

ROUMANIE
— L’ANCIEN MONASTÈRE DE S TAVROPOL , à Bucarest, COMMÉMORE CETTE ANNÉE LE 275e
ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION ET LE 60e ANNIVERSAIRE DE SA RÉOUVERTURE. C’est en 1724 que le
moine JOANNICE , devenu ensuite métropolite de Stavropol, a fondé dans le centre de Bucarest le
monastère et l’hospice de Stavropol, dont il ne reste plus aujourd'hui que la petite église dédiée
aux Saints-Archanges, qui constitue un monument inscrit au patrimoine de l'architecture
européenne. L'hospice et les bâtiments conventuels, vieillis et détériorés par les tremblements de
terre, ont été démolis vers la fin du 19e siècle. Abandonnée par les moines en 1863 à la suite de la
sécularisation des biens monastiques, ce n'est qu'en 1940 que l'église fut rendue au culte, comme
église paroissiale. Le premier prêtre de la paroisse, le père Dumitru PALANCA, périt martyr dans les
geôles du régime communiste au bout de quinze années de détention. Depuis 1991, la paroisse
connaît un renouveau remarquable grâce à une communauté de plus en plus nombreuse et
dynamique qui fait preuve d’une grande ouverture à l'œcuménisme tout en cultivant et renouvelant
l’esprit de la Tradition ecclésiale. Ainsi, la paroisse est engagée dans l’action sociale auprès des
enfants des rues, en même temps qu’elle s’investit dans la préservation du patrimoine culturel en
matière d’art sacré et de chant liturgique. En 1995, la Commission culturelle de l'Union
européenne a inscrit à son programme le projet de restauration des fresques et de consolidation
des bâtiments du monastère Stavropol. Après l'achèvement des travaux, les bâtiments de
l'enceinte abriteront une précieuse collection de manuscrits de musique byzantine, livres et objets
de culte anciens, fragments de fresques provenant des églises démolies à Bucarest, ainsi qu'une
partie des peintures originales de l’église de Stavropol datant de 1724 et découvertes en 1998,
pendant les travaux de restauration.

RUSSIE
— U N PRÊTRE ORTHODOXE RUSSE ENLEVÉ EN TCHÉTCHÉNIE en 1996 EST MORT AUX MAINS DE
SES RAVISSEURS , a annoncé le 26 avril dernier le département des relations extérieures du
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patriarcat de Moscou après avoir reçu des informations du FSB (services secrets, ex-KGB). Le
père Anatole TCHISTOOUSSOV avait été enlevé en compagnie d’un autre prêtre, le père Serge
J IGOULINE , le 29 janvier 1996, lors de la première guerre de Tchétchénie. Le patriarcat a eu
confirmation de sa mort, sans pouvoir obtenir de précisions quant à la date, par le FSB qui a mis la
main sur une partie des archives des services de sécurité tchétchènes pendant l'opération militaire
russe en Tchétchénie en octobre 1999. Le père Anatole TCHISTOOUSSOV était le recteur de l’église
Saint-Michel à Grozny, la seule église orthodoxe de la ville. Il était resté dans sa paroisse, malgré
les terribles bombardements de janvier 1995, continuant d’accueillir la population civile dans la
crypte de l’église qui avait été gravement endommagée durant les combats (SOP 197.24).Le père
TCHISTOOUSSOV ne cachait pas ses critiques à l’égard de la conduite des troupes russes en
Tchétchénie, et il avait pris part à des actions de médiation aux côtés de l’ancien dissident russe
Serge KOVALEV. C’est alors qu’il rentrait d’une mission humanitaire consistant à faciliter l’échange
entre prisonniers russes et tchétchènes qu’il avait été enlevé par un groupe de combattants
indépendantistes, en même temps que le père J IGOULINE, collaborateur du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, qui l’accompagnait (SOP 206.3). Ce dernier avait
finalement été relâché en juillet 1996 après plusieurs mois de négociation, tandis que l’on restait
sans nouvelles du père TCHISTOOUSSOV (SOP 211.9).
— A L ’ISSUE DE LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’INVESTITURE DE V LADIMIR P OUTINE , le 7 mai
dernier, LE PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, A CÉLÉBR É UN
OFFICE D’ACTION DE GRÂCES à l’intention du nouveau président russe. La célébration, à laquelle
assistaient le président P OUTINE ainsi que son prédécesseur, Boris ELTSINE, et leurs épouses,
s'est déroulée au Kremlin, dans la collégiale de l’Annonciation, qui faisait fonction autrefois de
chapelle privée des tsars. En signe de bénédiction, le patriarche a offert à Vladimir POUTINE une
icône de saint Alexandre de la Néva, qui gouverna les principautés de la Russie du Nord au 13e
siècle, et, dans une brève allocution, il a exprimé le vœu que ce saint devienne dorénavant le
protecteur spirituel du président. “La majorité des Russes ont voté pour un style de direction
responsable, qui se préoccupe du sort de la population, pour un pays fort, raisonnablement ouvert
au monde”, a souligné le patriarche. ALEXIS II a ensuite béni, en présence du nouveau chef de
l’État russe, deux icônes qui ornaient avant la révolution de 1917 deux des tours du Kremlin. Ces
icônes, l’une représentant le Christ-Sauveur et l’autre saint Nicolas, devraient bientôt retrouver leur
place historique, l’une au-dessus de la porte dite “du Sauveur”, entrée officielle du Kremlin sur la
Place rouge, l’autre sur la tour Saint-Nicolas, d’où elles avaient été retirées sous le régime
communiste. Les deux icônes sont des copies à l’identique des icônes d’origine, mais en
mosaïque, la pollution atmosphérique à Moscou risquant d’endommager des œuvres a tempera.
— LE PATRIARCHE DE M OSCOU ALEXIS II s'est déclaré FAVORABLE À UN DIALOGUE ENTRE LES
AUTORITÉS RUSSES ET LE PRÉSIDENT TCHÉTCHÈNE , Aslan MASKHADOV, pour mettre fin à la guerre en

Tchétchénie, dans un entretien accordé le 25 avril à l'hebdomadaire russe Profil. “Peut-être faut-il
aussi établir des contacts avec MASKHADOV bien que, selon moi, cet homme doive d'abord préciser
comment il juge les actes criminels des terroristes”, a indiqué le patriarche. Le président Aslan
M ASKHADOV , à qui Moscou refuse toute légitimité depuis le début de l'intervention militaire en
Tchétchénie en octobre 1999, a tenté ces dernières semaines d'engager un dialogue avec
Moscou, mais les contacts n'ont abouti à rien jusqu'à présent. Le patriarche a par ailleurs réitéré le
soutien de l'Église orthodoxe à l'opération russe en Tchétchénie tout en soulignant la nécessité
d'épargner les populations civiles et de respecter les prisonniers. “Les civils ne doivent pas être
victimes [du conflit] et il faut faire preuve d'humanité vis-à-vis des combattants tchétchènes faits
prisonniers”, a-t-il affirmé. Tout en faisant sienne la thèse des autorités politiques russes justifiant
l’intervention militaire en Tchétchénie par la lutte contre le terrorisme (SOP 245.14 et 246.13), le
patriarche ALEXIS II a, à plusieurs reprises, appelé les forces russes à une certaine modération,
leur demandant d’agir avec “responsabilité et retenue à l’égard des populations civiles” (SOP
243.7) et “de faire preuve d’humanité […] même à l’égard des combattants [tchétchènes]
emprisonnés” (SOP 247.5). Cette attitude, jugée par de nombreux observateurs plutôt ambiguë, a
suscité des interrogations tant en Russie (SOP 245.14) qu’en Occident (SOP 245.13), en dépit des
justifications données par le patriarcat de Moscou (SOP 248.3).

SERBIE
— L'ÉGLISE ORTHODOXE SERBE A APPELÉ LE GOUVERNEMENT DE BELGRADE À RENONCER À SA
CAMPAGNE CONTRE LES MÉDIAS. Dans un communiqué diffusé le 18 mai par l'agence indépendante
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Beta, le saint-synode de l'Église serbe, réuni à Belgrade, exhorte les responsables de l'État à
“renoncer immédiatement à la suppression sous la contrainte des médias n’appartenant pas à
l’État”. Il demande également à l'État de ne “pas suspendre le droit à l'information libre, qui est un
des piliers de la démocratie” . S'adressant “à tous, aux organes de l'État aussi bien qu'aux
membres des partis d'opposition et aux citoyens en général”, les évêques du saint-synode
appellent à “s'abstenir de toute forme de violence et d'appel à la guerre civile”. Ce message, signé
par le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, et les autres évêques membres du
saint-synode, a été diffusé au lendemain des manifestations, émaillées d'incidents, organisées le
17 mai par l'opposition serbe contre la prise de contrôle par le pouvoir de l'unique chaîne de
télévision indépendante à Belgrade, Studio B. Plus de dix mille personnes s’étaient rassemblées
dans les rues de la capitale serbe, où des heurts violents ont eu lieu avec la police.
— U NE ÉGLISE ORTHODOXE SERBE située dans un village du centre du Kosovo et qui avait
déjà été incendiée, a été TOTALEMENT DÉTRUITE À L'EXPLOSIF par des inconnus dans la nuit du 5 au
6 mai, a annoncé un porte-parole de la force multinationale au Kosovo (KFOR), cité par les
agences de presse internationales. L'église du village de Slovinje, à environ 25 kilomètres au sud
de Pristina, chef-lieu du Kosovo, était abandonnée depuis la fin de la guerre en juin 1999 et n'était
pas gardée, a indiqué un porte-parole de la KFOR. Les représentants de la communauté serbe du
Kosovo reprochent à la KFOR de ne pas fournir une protection adéquate aux églises et
monastères orthodoxes dans la province. Ils soulignent qu'environ quatre-vingts lieux de culte ont
été détruits ou endommagés depuis que la force de paix commandée par l'OTAN s'est déployée
au Kosovo, après le retrait des forces de Belgrade (SOP 241.5, 243.20, 244.17, 245.15, 247.8). La
demande d'une aide internationale à la reconstruction des églises du Kosovo est l'une des
conditions posées par les responsables serbes, conduits par l’évêque ARTEMIJE de Prizren, avant
toute participation à l'administration de la province, mise en place par l'ONU (SOP 244.6). À la
suite de cet attentat, Rada TRAJKOVIC, la représentante qu’ils venaient d’accepter de déléguer
dans les instances temporaires auprès de l’administrateur civil de l’ONU pour le Kosovo, Bernard
KOUCHNER, a fait savoir qu’elle ne siègerait pas tant que la sécurité des personnes et des biens de
la communauté serbe ne serait pas assurée.

TURQUIE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a signé avec le ministre turc de la culture,
Istemihan TALAY, et d’autres responsables religieux de Turquie une DÉCLARATION COMMUNE EN
FAVEUR DE LA PAIX ET DE LA TOLÉRANCE. Cette déclaration a été publiée à l’issue d’un colloque,
organisé les 12 et 13 mai dernier, à Ismir (l’ancienne Smyrne), dans le sud-ouest de la Turquie, sur
le thème “Religions, foi et tolérance”, à l’occasion de l’entrée dans le 3e millénaire. Les
responsables des communautés orthodoxe, catholique, arménienne, juive et musulmane de
Turquie participaient à cette rencontre. Lors de son discours devant les participants, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier, cité par l’agence de presse athénienne ANA, a déclaré : “Tout homme qui ne
désire le bonheur que pour lui-même et non pas pour les autres s’oppose au projet de Dieu pour
l’humanité” . Il a également exprimé l’espoir que toutes les perspectives de tolérance et de
coopération qui s’ouvrent aujourd’hui en Turquie “pourront se concrétiser à l’avenir”.
— L E PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE A ADRESSÉ UNE AIDE D’URGENCE d’un montant de 20 000
dollars (environ 140 000 francs) À L ’ÉGLISE D ’ÉTHIOPIE afin d’acheter des denrées et des produits
de première nécessité pour la population de ce pays de l’Afrique orientale qui est dans une
situation critique après plusieurs mois de sécheresse. Il s’agit là de la première partie d’une aide
humanitaire que le saint-synode de l’Église de Constantinople a décidé d’offrir à l’Église d’Éthiopie,
explique dans un message adressé au patriarche PAULOS d’Éthiopie le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, le 19 avril dernier. On estime à huit millions de personnes (sur une population
totale de 65 millions) le nombre des habitants vivant dans l’Ogaden, au sud-est du pays, la zone
de sécheresse où la famine s’étend actuellement. S’y ajoutent huit autres millions de personnes
qui vivent dans la région limitrophe des hauts plateaux où commence également à se faire sentir la
pénurie alimentaire. Selon les responsables du Programme alimentaire mondial (PAM), il faudrait à
l’Éthiopie cette année 800 000 tonnes de nourriture pour couvrir les besoins de sa population.
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DOCUMENT
“LA TRINITÉ, FORCE VIVIFIANTE AU CŒUR DE NOTRE FOI”
Les enjeux d'une pensée sociale chrétienne aujourd'hui
père Michel E VDOKIMOV
Quels sont les enjeux de la pensée sociale chrétienne aujourd’hui ? Quelle est la spécificité du
message chrétien concernant les questions de société que pose le monde contemporain ? Quelles
paroles les Églises ont-elles fait entendre dans la société française au cours de l’année1999-2000 ?
Tels étaient les principaux thèmes abordés lors d’une table ronde à laquelle avait été invité en tant
que responsable orthodoxe le père Michel EVDOKIMOV , dans le cadre du colloque annuel de
l’association “Évangile et société”, à Paris, le 18 mars dernier (SOP 247.13). “Évangile et société”
est une association indépendante et œcuménique, fondée à la fin des années 70 pour approfondir,
dans ses dimensions économique, sociale et politique, la pensée chrétienne. Conçus dans un
esprit de service et d’échange, ces rendez-vous annuels ont pour objectif de faire le point,
d’engager une réflexion commune et de dégager des orientations pour l’avenir. Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici le texte d’introduction présenté lors de ce débat par le père Michel
EVDOKIMOV.
Fils du théologien d’origine russe Paul EVDOKIMOV, le père Michel EVDOKIMOV, 69 ANS, a enseigné
pendant vingt-sept ans la littérature comparée à l’université de Poitiers (Vienne). Prêtre depuis
1982, il est délégué orthodoxe à l’œcuménisme et cosecrétaire du Conseil d’Églises chrétiennes en
France (CECEF). Il est l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire et la spiritualité orthodoxes, dont
Lumières d’Orient (Droguet et Ardant, 1981), Pèlerins russes et vagabonds mystiques (Cerf, 1987),
La prière des chrétiens de Russie (CLD, 1988), L’Orthodoxie (Mame, 1990), Le Christ dans la
tradition et la littérature russes (Desclée de Brouwer, 1996), Une voix chez les orthodoxes (Cerf,
1998), et Les chrétiens orthodoxes, qui vient de paraître (Flammarion, coll. “Dominos”) (voir Livres
et revues, p. 36)

“Notre programme social, c'est la Trinité”. Ainsi s'exprimait au siècle dernier, sous cette forme
lapidaire, un penseur religieux russe, Fiodorov. Tout au long de cette journée de colloque nous entendrons
des interventions sur tel ou tel aspect de la pensée sociale chrétienne : l'engagement des chrétiens dans la
politique, les nouvelles régulations économiques, la remise des dettes, la guerre juste, etc.

Le sens de l’engagement chrétien
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il ne serait peut-être pas inutile de nous interroger sur le sens et le
point de départ de notre réflexion, au nom de quoi en tant que chrétiens nous nous proposons d'élaborer
une pensée sociale chrétienne, quelle en est la spécificité propre. Notre engagement en effet ne saurait
relever exclusivement d'une morale, d'une philosophie humaniste, voire d'une idéologie politique — aussi
honorables puissent-elles être —, car il se situe à un niveau différent, celui de la foi, qui donne un sens à
notre action. Lorsque le Christ nous dit (Mt 25) : ce que vous avez fait à l'homme qui avait faim ou soif, qui
était nu, étranger, prisonnier ou malade en le nourrissant, le vêtant ou le visitant, “c'est à moi que vous l'avez
fait”, le Christ ne propose pas un impératif catégorique, mais il s'identifie lui-même aux pauvres, aux plus
petits de ses frères. En les servant c'est Dieu que nous servons. Voilà pourquoi il semble approprié
d'évoquer la Trinité, non en tant que thème théologique abstrait, mais en tant que force vivante, image
conductrice située au cœur de notre foi, c'est-à-dire de notre engagement dans le monde afin que le monde
soit sauvé.
Il n'est nullement question d'entrer ici dans un débat sur les rapports entre la nature divine et les trois
hypostases qui déterminent l'être de Dieu. Considérons seulement comme acquise cette affirmation de saint
Grégoire de Nazianze : “Quand je dis Dieu, j'entends le Père, le Fils et le Saint-Esprit”. En quoi cette Trinité
peut-elle se révéler opératoire, féconde, dans notre engagement social ?
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La Trinité est avant tout la révélation de la personne, de la personne en communion, de la personne
unique, irréductible, distincte de toute autre personne : ce que le Père est (innascibilité), le Fils et l'Esprit ne
le sont pas. En même temps ces trois personnes vivent en relation, s'unissent dans une communion d'amour
parfait. Sur l'icône de la Trinité de Roublev, cette communion est symbolisée par un triangle équilatéral, pour
signifier l'égalité parfaite des trois, inscrit dans un cercle pour traduire le mouvement éternel d'amour qui les
lie l'un à l'autre. Il faut aller au-delà des qualificatifs abstraits de la Divinité : toute-puissance, bonté, infini,
etc. Si l'on dit que Dieu est tout-puissant, on peut tout de suite ajouter qu'il est mû par la toute-puissance de
l'amour, et que celle-ci ne se vit que dans la relation, soit la relation ad intra, entre les trois hypostases, soit
la relation ad extra, tournée vers le monde, vers un monde submergé par ce débordement d'amour.

Le feu unique de l'Esprit Saint
De là découlent trois conséquences :
En la Trinité est surmonté l'individualisme. Il ne faut pas dissocier les trois personnes sous peine de
tomber dans le trithéisme. A l'inverse de la personne en communion, l'individu est celui qui se sépare et dit :
ici je commence, toi tu finis ; enfermé en lui-même l'individu revendique son autonomie, ses droits et nourrit
des rapports de domination avec le prochain.
En la Trinité est surmonté le collectivisme, où la personne est sacrifiée au profit d'une révolution, ou
d'une masse indifférenciée. Ou alors, comme dans les religions extrême-orientales, la personne est destinée
à se fondre dans le grand Tout où elle perd ses caractéristiques propres.
En la Trinité, enfin, est surmontée l'antinomie crucifiante pour l'esprit entre la diversité — ils sont trois,
et l'unité — les trois n'en font qu'un. Cette antinomie n'a cessé de tourmenter l'humanité, elle naît dans
l'éclatement des langues et des cultures lors de la tour de Babel, elle revient sans cesse dans la conduite de
la guerre, dans l'écart entre riches et pauvres, chaque fois que des hommes se dressent les uns contre les
autres.
A la Pentecôte cette antinomie est dépassée dans la mesure où le feu unique de l'Esprit Saint, le
même pour tous, se différencie, se personnalise en s'abaissant en langues de feu posées personnellement
sur chacun des apôtres, tout comme ce feu personnalise celui qui vient d'être baptisé — c'est la chrismation,
ou la confirmation donnée un peu plus tard dans les Églises occidentales — dans ce qui représente sa
Pentecôte personnelle. Dans ce sens la Trinité n'est pas une notion conceptuelle, une mystique
impersonnelle, mais le mode de révélation de la personne en communion.
Quand saint Paul dit : il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni homme ni femme (Gal 3,28), il veut dire que le
Juif, le Grec, l'homme, la femme, restent ce qu'ils sont, et ne se situent ni dans un état de fusion, ni dans un
état de domination, ce qui exclut tout antisémitisme, racisme ou machisme. Tous sont appelés à vivre dans
une égalité totale.

“Tout être est créé à l'image de la Trinité”
Tout être est créé “à l'image de Dieu”, ou plutôt il faudrait dire “tout être est créé à l'image de la
Trinité”, car il est écrit dans la Bible : “Faisons l'homme à notre image”, le verbe au pluriel impliquant l'acte
créateur des trois personnes trinitaires. Tout être reçoit ainsi un statut de personne pleine et entière, ayant
vocation à la liberté, à l'amour en vertu de cette relation amour-communion reçue en partage, et à la vie
éternelle, car comment concevoir que Dieu pourrait laisser cette image, qui lui appartient, se dissoudre dans
le néant après la mort ? C'est à partir de cette image que, au sein de l'ACAT (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture), nous avons voulu affirmer notre refus de toute atteinte, toute défiguration, portée par
la torture ou la peine de mort à l'intégrité de cette image, qui ne nous appartient pas.
Nous savons que l'expression de notre foi chrétienne dans le Credo a une structure trinitaire. Dans
quelle mesure pouvons-nous dire que la Trinité s'inscrit au cœur de notre prière, de notre action ? Quel lien
a-t-elle avec moi personnellement dans ma vie quotidienne ?
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Créé à l'image de Dieu, l'homme ne peut pas s'accomplir dans l'autonomie, mais dans la relation avec
l'autre. Comme l'écrit l'évêque Kallistos (Ware) : “Nous sommes appelés à reproduire sur terre le mouvement
de l'amour partagé, du don de soi mutuel, de la solidarité, du dialogue et de la réciprocité, tel qu'il existe
éternellement dans la Trinité”. Ainsi la Trinité nous offre une image idéale, dont aucune image sur terre ne
saurait approcher, une image vers laquelle nous devons tendre dans notre vie sociale, dans la famille, la
communauté chrétienne, l'Église, l'entreprise, le syndicat, le parti, bref dans toutes les formes associatives
où l'être humain est impliqué.
Dans son livre la Théologie mystique de l'Église d'Orient, Vladimir Lossky cite un penseur russe très
original, le père Paul Florensky, qui a beaucoup médité sur le mystère de la Trinité. Selon lui, “il n'y aurait
pas d'autre issue pour la pensée humaine que celle d'admettre l'antinomie trinitaire pour trouver une stabilité
absolue… En rejetant la Trinité comme fondement unique de toute réalité… on est voué à une voie sans
issue, à la folie, à la mort spirituelle. Entre la Trinité et l'enfer il n'y a pas d'autre choix… Les esprits humains
n'ont pu recevoir cette révélation plénière de la divinité du Christ qu'après la croix du Christ qui triompha sur
la mort et sur les abîmes de l'enfer.”

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

TÉLÉVISION/ RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 4 juin

8 h 00

La bioéthique d’un point de vue orthodoxe (1ère partie). Avec le père Jean
BRECK.

• dimanche 18 juin

8 h 00

La bioéthique d’un point de vue orthodoxe (2ème partie). Avec le père Jean
BRECK.

• dimanche 2 juillet 8 h 00 L’interprétation de la Bible dans une optique orthodoxe (1ère partie) :
Lecture typologique et lecture allégorique. Avec le père Jean BRECK.

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 23 juin

19 h 20 L’Esprit Saint dans l’Église orthodoxe. Avec le père Athénagoras PECKSTADT.

TÉLÉVISION BELGE VRT – CANVAS (en flamand)
• dimanche 4 juin

22 h 45 Entretien avec Olivier CLÉMENT.

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

MISE AU POINT
Contrairement à ce qu'écrit l’hebdomadaire La Vie, dans son supplément “Les vacances
autrement”, joint au n° du 18 mai 2000, il est bien évident que les sessions “Méditation et sagesse
du corps” et “Chanter et danser sa vie”, organisées par le Centre Béthanie, à Gorze (Moselle), ne
se déroulent pas “sous l’égide de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France”.
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DOCUMENT
“QUI EST MON PROCHAIN ?”
Tatiana MOROZOV
Au cours de la traditionnelle rencontre organisée à Paris, dans les locaux de l’Institut Saint-Serge, à
l’occasion de la célébration du dimanche de l'Orthodoxie, le 19 mars dernier, dont le thème retenu
cette année était “Les orthodoxes et les droits de l’homme”, Tatiana MOROZOV, membre d’une
communauté orthodoxe de la région parisienne, a proposé une réflexion sur le thème “Qui est mon
prochain ?” Elle a rappelé que le Christ avait déjà répondu à cette question dans la parabole du
bon samaritain (Lc 10,25-37). Le Christ nous commande de découvrir dans le visage de l’autre ce
qu’il nous demande : ne pas l’abandonner, ne pas le laisser seul, et ainsi le restaurer dans toute sa
beauté, souvent défigurée par la souffrance , a-t-elle affirmé. Le SOP reproduit ici des extraits
substantiels de cette intervention.
Tatiana MOROZOV , docteur en médecine, a exercé dans un dispensaire de brousse au Sénégal
pendant douze ans. A son retour en France, elle a travaillé pendant dix ans au Comité médical pour
les exilés (COMEDE), à l’hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne) (SOP 173.23). Elle préside aujourd’hui
Montgolfière, une association d’aide aux demandeurs d’asile, créée en 1996, à laquelle participent
de nombreux orthodoxes.

Qui est mon prochain ? C'est en racontant l'histoire d'un homme blessé, secouru par un Samaritain
que le Christ a répondu à cette question. Nous ne connaissons pas le nom de ce Samaritain, mais lui, nous
le connaissons bien. C'est celui qui, paralysé de compassion, a tout abandonné pour porter assistance à
l'homme blessé. Il n'a pas demandé à l'homme qui il était, mais il a agi avec lui comme si à ce moment
précis aucune personne au monde ne pouvait lui être plus chère.
Le Samaritain ne s'est pas dérobé. II ne lui est pas venu à l'idée de contourner l’homme dans lequel il
a vu son prochain, son frère, un être proche devenu le sens même de sa vie, qu'il ne pouvait pas ne pas
secourir.

Rencontrons chaque personne
comme une bénédiction de Dieu !
Mon prochain, c'est mon frère, c'est celui qu'à chaque pas, je rencontre, que je tente d'éviter, mais il
ne se laisse pas faire. Aussi loin que j'essaie de m'enfuir, il me rattrape toujours, il est là, il regarde, il
interroge, il demande, il supplie, le plus souvent sans parole. C'est quelqu'un de la famille, c'est une sœur,
un frère, un enfant, des parents. C'est un camarade de lycée, d'université, ou bien un collègue de travail.
Nous ne savons plus très bien pourquoi, mais, depuis longtemps, nous ne le comprenons plus ce prochain,
pourtant si proche. Nous l'enfermons dans son malheur. Nous l'accusons de ne pas se mettre à notre place,
alors qu'un geste d'amour, une bienveillante attention, pourraient l'illuminer et restituer une complicité perdue
dont, et l'un et l'autre, nous avons gardé une lancinante nostalgie.
Mon prochain, c'est aussi celui qui me met mal à l'aise par l'intensité de sa détresse. C'est le clochard,
le mendiant, le malade, le handicapé, le torturé, l'étranger. C'est le pauvre qui se tient devant chez nous. Il
n'ose ni frapper à notre porte, ni entrer dans l'église où nous prions, de peur d'en être chassé. Ce sont
précisément les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, qu'à chaque liturgie nous
exaltons dans les Béatitudes.
Tout ce qui concerne l'autre, le prochain, est saint, et seule la sainteté peut répondre en vérité à son
appel. S'il est impossible de dire que nos besoins matériels personnels soient sacrés, chez l'autre, ils le sont,
évidemment. La faim, la soif de mon prochain ont une dimension divine dont il est impossible de se
débarrasser. C'est à ce titre qu'on peut affirmer que les droits de l'homme sont sacrés. N'oublions pas les
paroles du Christ : “Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou en
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prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites”.
À l’égard de nos frères, nous avons une responsabilité qui s'exprime par des actes très modestes : il
faut les nourrir, les désaltérer, les vêtir, les soigner, les accueillir. Tous ces gestes participent à la
sacralisation du monde. Ne voyons pas dans notre prochain un ennemi dont il est légitime et justifié de se
détourner, ni comme un anonyme sans intérêt ! Rencontrons chaque personne comme notre chance,
comme une bénédiction de Dieu ! Soyons convaincus que cette personne est précisément celle, que sans le
savoir, nous attendions ! Le visage de ce frère qui nous semble si lointain, si étranger, il faut que nous
apprenions à le découvrir dans sa vérité, à discerner ce qu'il nous demande. C'est dans nos visages dans
nos regards, que s'expriment notre détresse, nos peurs, notre désarroi devant la mort, et aussi, notre
immense soif d'amour.

Voir la beauté d'une personne défigurée par la souffrance,
c'est la réhabiliter dans son intégrité
Voir la beauté d'une personne, souvent défigurée par la souffrance, c'est la reconnaître, et la
réhabiliter dans son intégrité. C'est ce que nous chantons dans l'office pour les défunts : “Je suis l'image de
ta gloire ineffable, même si je porte les stigmates de mes péchés, ô Maître, aie compassion de ta créature.
Purifie-moi par ta miséricorde”.
Chacune de nos rencontres est un appel à notre conscience, à notre cœur. Un appel que nous
devons percevoir et interpréter comme un commandement de ne pas abandonner l'autre, de ne pas le
laisser seul. La rencontre avec l'autre, le prochain, n'est pas seulement un appel ou un commandement ;
c'est aussi un don, une offrande à notre compassion, à notre responsabilité, à notre relation avec Dieu. C'est
en acceptant cette offrande, que la personne devient unique pour nous, et qu'au-delà de la responsabilité,
apparaît l'amour créateur, imaginatif, sans limites.
Une autre question s'impose à nous, c'est celle qui ne concerne plus seulement “le prochain”, mais
“les prochains”, “les autres”, c'est-à-dire “tout le monde”. Comment avoir suffisamment d'imagination pour ne
pas oublier que “tout le monde” est composé d'une multitude de personnes uniques ? […] Cependant, la
justice sociale ne peut pas avoir de caractère absolu. C'est peut-être pour cette raison, que les institutions
sociales de l'État laissent une place à l'action individuelle, à l'imagination, à la miséricorde de chacun d'entre
nous. C'est justement cette place, ce vide, qu'occupent les associations préoccupées par les droits de
l'homme. […]
Je voudrais parler maintenant de ceux de nos frères que nous ne voyons pas, qui sont loin, que nous
ne connaissons que par ce qu'on en dit dans les médias. Ils vivent dans une pauvreté effrayante, victimes de
guerres, de conflits. Leur vie est sans cesse menacée par la violence, la faim, la soif, les maladies, la peur,
l'exil. De fait, ils représentent les 3/4 de l'humanité, ce qui veut dire que, véritablement, nous vivons dans un
îlot de bien-être autour duquel nous avons construit d'épaisses murailles pour nous protéger d'eux. Plus ils
sont loin géographiquement, culturellement, plus il nous est difficile d'imaginer dans quelles conditions vivent
ces frères que nous avons du mal à percevoir comme étant les nôtres, en vérité.

Comment être solidaires ?
Au moment même où nous nous sommes réunis pour parler des droits de l'homme, de notre prochain,
des hommes, des femmes, des enfants sont victimes de violences, seuls face à la mort, dépassés par des
conflits, des guerres qu'ils subissent parfois depuis de longues années. Nous le savons et nous en
souffrons. Nous nous sentons totalement démunis devant ce mal. Bien sûr, nous sommes tentés d'apaiser
notre conscience, en les accusant de barbarie, de sauvagerie. Nous essayons de nous convaincre que
condamner verbalement ceux qui nous paraissent coupables, est un acte suffisamment engagé pour nous
libérer de toute responsabilité. Dans ces zones de conflits, la souffrance que vivent nos frères et sœurs,
dépasse notre imagination. Ils sont dans l'abîme, et que nous le voulions ou pas, ils nous y entraînent.
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Comment être aux côtés de nos frères, comment être solidaires ? Pouvons-nous répondre à cette
violence autrement qu’en suppliant Dieu ? “Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute
ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication” (Ps 142). Autrement que par un
engagement de chaque instant, comme celui des associations humanitaires, des organisations de défense
des droits de l’homme ? C'est dans ce cadre que des médecins, des infirmières, des journalistes et d'autres
personnes n'hésitent pas à se rendre dans ces pays en guerre, pour porter assistance, oubliant leur propre
sécurité dans cet acte de don absolu par lequel s'accomplissent les paroles du Christ : “Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis”. […]
Pour nous cet engagement spirituel pourrait être la prière d'intercession pour tous ceux qui vivent
dans ces situations extrêmes, ainsi que le jeûne, le repentir. N'oublions pas que c'est parce que les habitants
de Ninive ont jeûné et se sont repentis que Dieu a eu pitié de leur ville qu'il avait décidé de détruire. […]

“Nous sommes tous responsables de tout et de tous”
Notre prière peut aussi s'exprimer par des actes, qu'il nous faut inventer, de compassion, d'amour
envers nos frères qui sont si loin de nous. Pourtant, leur souffrance abolit les distances, elle nous unit. Nous
devenons semblables à une famille dont les membres se redécouvrent à l'occasion d'une épreuve
douloureuse commune. Même si nous ne sommes pas directement responsables des victimes nous nous
sentons responsables devant elles. Quand Mitia Karamazov déclare avec passion, à son frère Aliocha :
“Nous sommes tous responsables de tout et de tous, et moi plus que les autres”, il souligne à quel point
nous sommes engagés les uns envers les autres, à quel point notre vie dépend de celle de chacun de nos
frères.
Cette notion de responsabilité personnelle dépasse le plan juridique, qui de fait est le seul retenu dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on a célébré le 50e anniversaire en décembre 1998.
[…] Pourtant, malgré ces limites, les droits de l'homme, continuellement bafoués, trahis, restent le moteur
d'une société qu'on voudrait toujours plus juste, plus harmonieuse. Leur caractère sacré, sur lequel j'insiste,
n'est pas lié à l'aspect revendicatif du mot “droit”, mais au droit que, du plus profond de nous-même, nous
reconnaissons à chaque personne : de vivre en sécurité sans avoir peur, sans avoir ni faim ni soif, d'être
libre de ses actes, de sa pensée, de sa foi, de sa culture. C'est précisément ce qu'inlassablement nous
demandons à Dieu de nous accorder, dans les prières de tous nos offices. […]

C'est par notre amour
que l'étranger devient notre frère
Le thème de l'étranger est constant dans la Bible, dans les psaumes, dans l'Évangile. “Je suis
étranger sur la terre”, “J'étais étranger et tu m'as accueilli”, “Le Seigneur protège l'étranger”... Je cite
Emmanuel Lévinas qui disait : “’Tu aimeras l'étranger’ se trouve dans la Bible trente-six fois, et peut-être
même quarante-six ou cinquante-six.” […] C'est par notre amour, et uniquement par lui, que l'étranger
devient notre frère. “Aime ton prochain comme toi-même”. Le Christ nous appelle sans cesse à aimer, il
aime, et il nous implore d'aimer, de mettre l'autre au centre de nos préoccupations, de considérer la vie et la
mort de l'autre, comme plus importante que la nôtre.
C'est un appel à la sainteté, sans laquelle aucune vraie solidarité n'est possible. Nous entendons
beaucoup d'appels à la solidarité, ce qui est peut-être significatif du malaise de notre société, de laquelle il
est si facile d'être exclu. La solidarité comprend la compassion, la restitution d'une justice, la responsabilité
devant l'autre. N'oublions pas la question de Dieu à Caïn, “qu'as-tu fait de ton frère ?”, à laquelle nous aussi,
nous devrons répondre.
Comment être solidaire envers nos frères, pour nous qui sommes chrétiens ? Il ne s'agit pas
seulement de dénoncer le racisme, la xénophobie, I'injustice. Notre but ne doit pas être d'ébranler la société
dans laquelle nous vivons, mais nous pouvons, par notre témoignage, rappeler aux dirigeants, qu'aucune
société ne peut vivre dans l'injustice, et surtout, il nous faut devenir de véritables serviteurs de nos frères.
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Je pense aux fols en Christ en Russie, les ïourodivy qui vivaient libres, dans un dénuement absolu.
Leur rôle dans la cité a toujours été prophétique. Par leur comportement, leurs paroles, leurs actes, leur
immense liberté, ils interrogeaient les dirigeants et leur rappelaient, à leur façon, leur responsabilité devant
Dieu et devant les hommes. C'est peut-être ce rôle qui est le nôtre, et auquel il faudrait que nous croyions.
Dans l'Évangile, nous voyons à quel point le Christ était attentif à ceux qui ne font pas partie de la société, à
ceux qu'il ne faut pas fréquenter. Inlassablement, il a été à la recherche de la “brebis perdue”.

“Comment le miracle s'est produit”
Je vais illustrer ces propos par quelques exemples, tirés de mes rencontres, de mon expérience de
médecin, au Sénégal et en France. […] Je vais vous parler d'Adama, un petit garçon de trois ans que j'ai
soigné et qui a su me faire entrer dans le monde de la compassion, de l'amour, de la vérité.
Adama m'avait été amené en consultation par ses parents d'un village lointain, ils avaient marché
dans la brousse, plusieurs jours et plusieurs nuits, pour que leur premier enfant puisse être soigné. Lorsqu'ils
sont entrés dans la salle de consultation, ils étaient épuisés, la mère portait dans ses bras Adama enveloppé
de multiples pagnes. Elle l'a déposé sur mon bureau comme une offrande. Avec d'infinies précautions, l'un
après l'autre, elle a ouvert les pagnes. C'est à ce moment que j'ai regardé Adama, sans le voir en vérité. J'ai
eu peur de lui, il était mourant, affamé, squelettique, immobile, le regard fixe – il m'a semblé qu'il était
ailleurs, très loin de nous. Ses parents me suppliaient de tout faire pour sauver Adama. Et moi, convaincue
que le petit garçon était condamné à mourir très vite, j'essayais de leur expliquer, en toute logique, pourquoi
je ne voulais pas les “fatiguer” avec une ordonnance coûteuse que vraisemblablement ils ne pourraient pas
payer. Pendant un moment nous avons discuté avec les parents, qui me disaient qu'ils n'étaient pas venus
de si loin pour entendre des propos aussi fous.
Je ne me souviens plus très bien comment le miracle s'est produit, mais à un moment donné, j'ai
regardé Adama, et nos regards se sont croisés. Il me disait : “Pourquoi m'abandonnes-tu ? Je suis ton
enfant, je suis l'enfant de Dieu, soigne-moi, c'est ton métier de soigner”. C'est alors que j'ai compris, qu'à cet
instant rien n'était plus précieux que la vie d'Adama et je lui ai obéi. Adama a guéri. De fait, c'est la faim qui
était sa maladie, et dès qu'il a retrouvé la force de s'alimenter après les perfusions et les traitements, il s'est
rétabli relativement vite.
Depuis ce jour, Adama ne m'a plus quitté, il habite en moi. Il m'a révélé à moi-même dans ma
prétention à décider de la vie et de la mort. Il m'a aidé à entendre, à comprendre et à accueillir la parole de
l'autre, de mon prochain, comme un commandement de Dieu. […]

Le signe de la protection de Dieu
Je vais maintenant vous parler de Mabika, un Angolais que j'ai longtemps soigné au COMEDE, et de
sa famille. Il a été à l'origine de la création de l'association Montgolfière à laquelle beaucoup d'orthodoxes
participent.
Cet Angolais, arrivé en France en 1991, est venu consulter parce qu'il se plaignait d'avoir mal à la
tête, il ne dormait plus et revoyait sans cesse le massacre de sa femme et de ses enfants. Lui-même avait
été emmené dans un camp militaire où il avait été traité avec une brutalité extrême. Il a raconté comment
des prêtres catholiques l'avaient aidé à fuir, lui avaient fourni un passeport et un billet pour la France qu'il ne
connaissait pas du tout. Arrivé à Paris, il a vécu chez des compatriotes qui l'ont aidé, et, voyant sa
souffrance, l'ont amené au COMEDE. À sa première consultation, il était prostré, absent, il ne pouvait que
répéter : “C'est difficile”. Plus tard, il a parlé de la grande pitié de Dieu qui n'avait pas voulu qu'il meure,
même si, comme à Job, il lui avait tout pris. Il ne savait pas que quelques mois plus tard, sa vie serait
transfigurée par les retrouvailles avec son plus jeune fils, Fabrice, qu'il croyait mort. L'enfant lui a été amené
par une femme, elle aussi seule survivante de sa famille. Les religieux lui avaient confié l'enfant en lui
demandant de retrouver le père qu'ils avaient envoyé en France. Pour Mabika, c'était un miracle et le signe
de la protection de Dieu. Il a demandé à cette femme de rester avec lui pour élever Fabrice qui avait à peine
un an.
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Par la suite ils ont été tous les deux déboutés de leurs demandes d'asile à l'OFPRA et à la
Commission des Recours, d'une façon répétitive. Nous avions de plus en plus de difficultés à soigner cette
famille qui n'avait plus aucun droit, qui était à la rue, et qui selon nous aurait dû être reconnue réfugiée
depuis longtemps. C'est à ce moment que plusieurs personnes du COMEDE ont imaginé d'organiser un
réseau d'entraide autour de cette famille. Ce réseau inspiré des “tontines africaines” s'est constitué par des
amis, des amis d'amis, des connaissances, avec une étonnante rapidité. En deux semaines, plus de
cinquante personnes ont accepté d'y participer et trois paroisses orthodoxes se sont engagées
immédiatement en organisant des quêtes mensuelles, ou bien en faisant des dons. C'est ainsi que cette
famille a pu vivre.
Cette fois encore, Mabika, qui se vivait comme hors la vie, hors la société, coupé de sa propre
histoire, a loué Dieu de ne pas l'avoir abandonné et d'avoir inspiré tant de personnes à participer à la
“tontine” créée pour lui et pour sa famille. Quelques mois plus tard, en juin 1996, est née Montgolfière
association d'aide aux demandeurs d'asile. C'est au nom de Montgolfière que nous avions demandé à un
avocat d'être le conseil de Mabika à la Commission des Recours. Nous avons également demandé à un
pasteur protestant qui se rendait en Angola d'aller voir sur place ce qu’il en était. À son retour, ce pasteur a
apporté un témoignage confirmant ce que Mabika et sa femme Isabelle avaient toujours clamé. C'est ainsi
que Mabika a été enfin reconnu réfugié, ce qu'il a vécu comme une grâce de Dieu qu'il a remercié pour son
immense pitié et pour tous ses dons.

“Ayons le courage de vivre dans la démesure de l'amour !”
Je pourrais multiplier à l'infini ces exemples qui témoignent de l'extraordinaire richesse intérieure de
ceux que nous excluons de notre société. Je vais conclure par un appel : n'ayons pas peur de l'autre, de
notre prochain, de notre frère !
Malgré nos faiblesses, nos trahisons, nos mensonges, notre manque d'amour qui nous éloignent de
Dieu et des hommes, jour après jour ayons le courage de vivre dans la démesure de l'amour, de la folie, de
l'imagination, de la poésie et de tout ce qu'ils comportent de liberté, de justice, de vérité. Seule cette
démarche, ce saut, peut nous rendre la vie, nous réconcilier avec nous-mêmes, avec l'autre, avec Dieu. À
chaque instant, essayons d'inventer la relation vivante à notre prochain pour qu'il ne soit plus “celui qui veut
nous tromper, profiter de nous”, mais une personne aimée de Dieu, riche de son histoire, de sa culture, de
sa conscience, de sa foi, que nous voulons rencontrer, connaître, servir.
Laissons-nous faire, laissons parler notre cœur, notre conscience, comme l'a fait le Samaritain. Ne
nous séparons pas de ceux de nos frères qui sont les plus pauvres, nous ne savons pas dans quels chemins
de justice, de vérité, d'amour et de joie, ils peuvent nous entraîner.

(Les titres et 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

“UN ENFANT NOUS EST NÉ”
L'éthique orthodoxe et l'enfant qui vient au monde
père Jean BRECK
Dans une communication présentée au 3e colloque orthodoxe de bioéthique qui s’est tenu le 15
avril dernier, à l’Institut Saint-Serge, à Paris, sur le thème “L’enfant qui vient et sa naissance” (SOP
248.10), le père Jean B RECK , prêtre et théologien orthodoxe américain, s’est interrogé sur la
relation avec les nouveau-nés et en particulier avec les enfants handicapés, qui doivent pouvoir
être accueillis dans le cadre familial, mais aussi dans la communauté ecclésiale, a-t-il rappelé, car
tous les baptisés quels qu’ils soient sont appelés à “devenir être ecclésial”. Le Service orthodoxe de
presse propose ici le texte intégral de cette communication.
Spécialiste du Nouveau Testament et des problèmes de bioéthique, le père Jean BRECK enseigne à
l’Institut Saint-Serge à Paris, après avoir été professeur à l’Institut de théologie Saint-Vladimir à
New York. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de théologie biblique, parmi lesquels une
introduction à l’herméneutique orthodoxe, intitulée La puissance de la Parole, dont la traduction
française est parue aux éditions du Cerf en 1996.

Mon propos, bien modeste, est de partager avec vous quelques réflexions sur l'enfant nouveau-né et
sur nos responsabilités familiales, sociales et ecclésiales à son égard. Je voudrais mettre un accent plus
particulier sur une question d'ordre bioéthique : comment accueillir l'enfant handicapé ?
Au seuil du nouveau millénaire il est évident que nos enfants se trouvent face à une situation de crise
peut-être plus grave que jamais dans l'histoire. Depuis toujours l'enfant est menacé par la pauvreté, le travail
forcé, la prostitution, I'abandon. En outre, il faut aujourd'hui tenir compte de l'avortement auquel on procède
lorsque l'enfant est en train de naître (en anglais : “partial birth abortion”) ; de l'infanticide prôné par ceux qui
estiment que le nouveau-né doit faire preuve d'une viabilité qui exclue des tares génétiques ; et d'une
croissance effrayante de la violence à l'école comme au domicile. On estime qu'actuellement un enfant
américain sur cinq vit dans la pauvreté et qu'un sur six souffre de la faim. La drogue, moins répandue chez
les jeunes qu'il y a dix ans, se concentre dans certains milieux — et non plus seulement chez les pauvres —,
et comme disait Chateaubriand au sujet de l'amour, dévaste les âmes où elle règne. Le monde entier
connaît le nom de l'obscure petite ville de Littleton, Colorado, devenue l'an dernier symbole de la violence,
voire de la tuerie, commise par des jeunes contre des jeunes. Les salles d'urgence des hôpitaux sont
visitées par un nombre croissant d'enfants victimes de l'agression physique et sexuelle. Et j'en passe... Bien
entendu, je parle de mon propre pays, les États-Unis. Mais l'Europe est elle aussi de plus en plus marquée
par des formes de violence quasiment institutionnalisées, dont les origines sont au moins partiellement à
chercher dans des systèmes économiques et sociaux qui favorisent les plus riches et les plus forts.
L'on comprend bien la raison pour laquelle tant de nos jeunes ne trouvent plus de sens à la vie ni
d'espoir dans l'avenir. Dans beaucoup de régions du monde, I'enfant naît pour devenir soit victime soit
agresseur, peut-être les deux. Certes, il s'agit là d'une optique pessimiste et unilatérale, optique qui ne tient
pas compte de l'amour familial et du soutien social vécus par un grand nombre d'enfants dans n'importe quel
pays ou culture. Pourtant, crise il y a dans la vie et dans l'expérience de beaucoup de nos enfants, et il nous
incombe, à nous chrétiens, de nous interroger sur les moyens de pallier et là où il est possible de remédier à
la situation de crise qui de nos jours attend le nouveau-né. Et cela est encore plus important lorsqu'il s'agit
des enfants handicapés et d'emblée défavorisés.

L’image du Christ-Enfant
Qui est cet enfant qui naît ? Pour répondre à la question, I'anthropologie chrétienne nous renvoie à la
christologie : à l'image du Fils éternel de Dieu, I'archétype de notre humanité, qui s'est fait chair en assumant
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la plénitude de notre condition et de notre sort humains, y compris la mortalité. C'est dans l'image du Christenfant que nous découvrons la clef du mystère qui enveloppe tous les enfants, qu'ils soient bien portants ou
mort-nés, bien accueillis ou avortés. “Quand est venu l'accomplissement du temps, nous dit saint Paul, Dieu
a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi...” (Gal 4, 4). Enfant prophétisé par Isaïe : “Voici que
la vierge concevra un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : 'Dieu avec nous'” (Is 7,
14). Cet enfant, né d'une humble vierge, est décrit par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans un langage
d'exaltation : “Dieu... nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les
mondes. Ce Fils est le resplendissement de sa gloire et l'expression de son être et il porte l'univers par la
puissance de sa parole” (Héb 1, 2-3). Et l'apôtre Paul d'ajouter : “En lui habite corporellement toute la
plénitude de la divinité, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute Autorité et
de tout Pouvoir” (Col 2, 9-10). Tous nous sommes comblés en la personne de celui que le kondakion de la
Nativité proclame comme “petit enfant, le Dieu éternel”.
C'est en effet dans la liturgie et dans l'iconographie de l'Église que nous trouvons le vrai sens de
l'lncarnation : de la descente de Celui qui contient en Lui le plérôme de la divinité, afin d'assumer notre
humanité et de la transfigurer en la gloire que Lui avait auprès du Père dès avant la fondation du monde
(voir Jean 17, 5).
Il existe dans l'orthodoxie deux icônes principales qui parlent de l'lncamation du Fils de Dieu dans la
personne du Christ-enfant. La plus connue est celle de la Nativité du Sauveur, modèle de la vie familiale
idéale, constituée de Marie, Joseph et l'enfant. Idéal encore plus signifiant à cause de la pauvreté et de
l'abondon qui pèsent sur eux. De telles conditions présagent la voie qui mènera l'enfant jusqu'à la croix et à
la mort : I'enfant, emmailloté dans les bandelettes ou dans le linceul d'un mort et déposé sur un autel ;
Joseph, en proie au doute en ce qui concerne la paternité de l'enfant ; Marie, jetant son regard au loin en
train de contempler le mystère d'une naissance dont l'issue entraînera une souffrance et pour l'enfant et pour
sa mère.
Pourtant, comme dans les icônes dites “Hodigitria” ou “Guide”, ou plus encore, celles qui évoquent
l'“Eleousa”, “Umileniïé” ou “Tendresse”, le thème principal de l'icône de la Nativité est celui du Don, de
l'Offrande sacrée faite de l'enfant par sa sainte Mère, afin qu'en lui et par lui le monde puisse passer de la
corruption de la mort à la Vie éternelle. Ce même motif ressort également de l'icône du Signe, deuxième
image qui représente – c'est-à-dire qui rend présent aux adorateurs – le mystère du Dieu incarné. Ici Marie,
I'Orante transformée en Vierge-Mère, offre au monde Celui qu'elle porte dans son sein. Sein plus spacieux
que les cieux, qui comprend l'incompréhensible, qui contient Celui que rien ne peut contenir. Antinomie
exprimée de maintes façons par la liturgie de la Nativité, dont l'un des accents principaux est mis sur le fait
que l'Incarnation se fait atreptôs, “sans changement” de nature chez le Fils de Dieu devenu fils de Marie.

“Un geste d'une ineffable humilité et beauté”
“Voyant, tombé à cause de sa transgression, celui qui était créé à son image et à sa ressemblance,
Jésus [sic] inclina les cieux, en descendit et habita dans le sein d'une Vierge sans subir aucun changement,
afin de reformer en elle Adarn qui était souillé et qui lui criait, “Gloire à ton apparition, ô mon rédempteur et
mon Dieu !” (idiomèle, complies de la vigile de la Nativité).
“Le Verbe, affirment les apostiches de ce même office, prend chair et ne se sépare pas du Père”. Dieu
il était et Dieu il demeure, jusqu'à l'éternité. La liturgie de la Nativité exprime le premier moteur de ce geste
d'une ineffable humilité et beauté, geste par lequel l'Auteur de la création s'est abaissé, devenant obéissant
jusqu'à la mort, à la mort sur une croix” (Phil 2, 8). Selon le Credo, cette kénose ou abaissement se fait “pour
nous hommes et pour notre salut”.
“Voyant l'homme, œuvre de ses propres mains, en voie de perdition, le Créateur incline les cieux et en
descend. De la pure et divine Vierge, il revêt toute la substance humaine et prend véritablement chair, car il
s'est couvert de gloire” (tropaire de la1ère ode des matines de la Nativité).
Le salut accompli par le Fils incarné ne se borne pourtant pas à la délivrance de la perdition, à la
libération de l'homme des entraves de la mort et de la corruption. Si le Dieu éternel est devenu petit enfant,
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c'est afin de nous mener sur la voie connue dans la tradition ascétique comme celle de la purification, de
l'illumination et de la déification. […]

Le mystère de l’Incarnation,
le mystère du nouveau-né
Ces images et ces textes liturgiques font ressortir plusieurs thèmes qui illuminent le mystère de
l'Incarnation, tout en clarifiant un autre mystère, celui du nouveau-né. Si le Verbe éternel est l'archétype de
l'homme, le Premier et le Dernier Adam, il est aussi, par sa nativité dans la chair, I'archétype de l'enfant qui
vient au monde. Ainsi par sa propre naissance il récapitule la vie et l'expérience du nouveau-né, se
soumettant, lui, l'auteur de la création et de la rédemption, aux conditions propres à tous les enfants : “En ce
jour naît de la Vierge celui qui dans sa main tient toute créature. Mortel, il est emmailloté de langes, lui par
essence insaisissable. Dieu, il est étendu dans une crèche, lui qui tout au commencement affermit les cieux.
Il prend pour nourriture le lait de sa mère, celui qui au désert fit pleuvoir la manne sur son peuple. Il invite les
mages, I'Époux de l'Église, il accepte leurs dons, le Fils de la Vierge ! Nous adorons ta naissance, ô Christ.
Fais-nous voir ta sainte Théophanie !” (tropaire des Grandes Heures, à none)
L'enfant Dieu, né de la Vierge, accepte de se faire emmailloter dans les langes d'un bébé et de se
laisser déposer dans une crèche, afin d'ôter aux hommes le linceul du défunt et de les relever des confins de
la mort. Lui qui nourrissait les Israélites au désert se nourrit du lait de sa mère, afin de devenir Eucharistie, le
Pain céleste qui nourrit des multitudes. Celui qui invite les Mages accepte leurs dons, afin d'offrir sa propre
vie en Don suprême, en oblation pour le salut du monde. L'abaissement de Dieu par l'incarnation s'accomplit
donc pour la seule raison que Dieu aime le monde qu'il a créé et ne cherche qu'à sauver et à glorifier ses
enfants, porteurs de son image. Son but, c'est de restaurer Adam à sa pureté et à son innocence originelles.
Pour ce faire, il assume l'humilité et l'innocence que seul l'enfant connaît. Car l'enfant est l'image de
l'Innocent, de l'Agneau sans tache qui représente l'offrande la plus acceptable pour Dieu. Selon saint
Grégoire Palamas, “si avant les pensées passionnées l'on peut voir naturellement les passions chez les
enfants, de telles passions ne portent pas au péché, mais contribuent à 'I'ordre de la nature'”. L'enfant est
donc l'image du Christ, comme le Christ est l'image, le prototype par excellence, de l'enfant, c'est-à-dire de
tous ceux qui deviennent comme des enfants, afin d'accéder au Royaume des cieux” (Mt 18, 3; 19, 14; cf.
Jean 1,12).

Entre la déification et la corruption
Dans l'iconographie et dans la liturgie de l'Église nous trouvons donc un ensemble de thèmes qui
mettent en évidence le rapport intime qui existe entre le Christ incarné et l'enfant nouveau-né. Thème de la
famille unie par la prière et par l'amour; thème de la mère qui reçoit de Dieu l'enfant qu'elle lui remettra
comme sacrifice de louange; thème de l'innocent dont la vocation est de s'offrir aux autres sans artifice et
sans arrière-pensée mais gratuitement, par un amour sans limites.
Qui est cet enfant qui naît ? C'est l'image du Christ, le Fils de Dieu qui — sans changement — devient
fils de Marie pour le salut du monde et pour la déification de tous ceux qui l'accueillent avec gratitude et
amour. “À ceux qui l'ont reçu, nous dit l'évangéliste Jean, à ceux qui croient en son nom, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu” (1, 12). Devenir enfant de Dieu, c'est retourner à l'état originel
d'innocence, de pureté, de beauté, mais aussi de vulnérabilité qui caractérise le premier homme, porteur de
l'image de son Créateur. État adamique connu de tous les enfants nouveau-nés. État si rapidement perdu
dans un monde de péché, où les innocents sont massacrés comme les enfants de Bethléem.
L'enfant qui vient au monde porte en lui l'image divine, image du Christ, et avec I'image la possibilité
de connaître la déification. Mais ce nouveau-né porte aussi en lui les germes de la corruption. Le dur et
inlassable combat entre les deux — entre la déification et la corruption — le conduira forcément par la voie
de la souffrance et de la mort. Image du Christ-enfant, le nouveau-né est aussi l'image du Crucifié.
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Les responsabilités des parents et de l’Église
Si l'enfant qui vient au monde est l'image du Christ, il deviendra aussi l'image de ses parents. Nous
vivons à une époque où le rôle traditionnel des parents a été fortement mis en question. A des vertus telles
que la croyance religieuse, I'altruisme, I'obéissance, I'honneur, la rectitude, et la simple politesse, I'on a
substitué des attitudes égoïstes d'auto-valorisation, de sybaritisme, de compétition, avec un souci premier de
penser et d'agir d'une manière qui est politiquement correcte. Et l'on attend que les parents inculquent de
telles attitudes à leurs enfants. (Qui, au fait, est ce “on” ? C'est la culture ambiante, conditionnée par la
télévision, par les films et par d'autres médias — sans oublier que nos enfants, comme leurs parents, sont
de plus en plus épris de l'lnternet, organe de communication sans pareil, mais qui laisse passer n'importe
quoi au nom de l' “information”.)
Sans se perdre dans la quête d'une prétendue époque idéale perdue, serait-il possible, en ce qui
concerne le rôle — c'est-à-dire les responsabilités — des parents, de revenir à un enseignement qui met
l'accent sur des valeurs plutôt que sur des attitudes ? Car la première responsabilité, la première vocation
des parents, c'est de refléter l'image de Dieu aux enfants : image de vérité et d'amour.
Le rôle des parents dans l'éducation des enfants est pourtant inséparable du rôle de l'Église,
commençant par la communauté paroissiale. Au moins quatre éléments sont indispensables pour effectuer
cette éducation : I'enfant aura besoin d'être accueilli, nourri, formé, aimé.

L’inscription dans le Livre de Vie
L'accueil de l'enfant comprend plusieurs aspects. D'abord il faut que les parents se préparent à
assumer la grossesse et les obligations, matérielles et morales, qui s'imposent suite à la naissance. Une
telle préparation se fait surtout dans une attitude de prière, par laquelle les parents remettent sans cesse
l'enfant et eux-mêmes entre les mains de Dieu. Cette prière est aussi celle de la communauté chrétienne. Le
huitième jour après la naissance, I'enfant reçoit son nom, établissant ainsi un lien intime avec son saint
patron et l'ensemble de la communion des saints. La prière dite par le prêtre lors de l'imposition du nom
demande à Dieu “que la lumière de ton visage brille sur ton serviteur (ou ta servante) N., et que la Croix de
ton Fils unique soit imprimée dans son cœur et ses pensées”. Il s'agit d'une demande de bénédiction mais
aussi de protection contre “la vanité du monde et tout mauvais conseil de l'ennemi”. Aussitôt le nom imposé,
I'Église dans sa prière associe le nouveau-né au Christ : à sa crucifixion mais aussi à sa victoire sur le
démon et sur la mort. Ainsi elle établit un lien intime entre le Christ et l'enfant qui sera réaffirmé lors de
l'introduction dans l Église de celui-ci le quarantième jour après la naissance.
“Dieu et Père tout-puissant, par l'éclatante voix du prophète Isaïe tu nous avais d'avance annoncé la
conception virginale de ton Fils unique et notre Dieu qui, à la fin des temps, par ta bienveillance et la
coopération du Saint-Esprit, pour notre salut et dans sa miséricorde infinie, a voulu naître de la Vierge et
devenir petit enfant. Toi-même, Seigneur, qui protèges les enfants, bénis maintenant ce nouveau-né et ceux
qui ont charge de lui. Rends-le digne, en temps opportun de renaître par l'eau et l'Esprit ; agrège-le au saint
troupeau de tes spirituelles brebis sur lesquelles est invoqué le nom de ton Christ.”
L'accueil par l'Église comprend donc non seulement le baptême, reconnu comme rite d'initiation. Il
comprend également l'imposition du nom, ce qui signifie pour l'enfant son inscription dans le Livre de Vie
(Phil 4, 3; Apoc 3, 5; 21, 27).

Le parrainage spirituel
Afin que l'accueil de l'Église ne soit pas une simple formalité mais une vraie intégration de l'enfant
dans la famille de Dieu, la communauté nomme un parrain et une marraine, dont le rôle est bien indiqué par
le terme anglais de “Godparents” : des parents spirituels, qui assument une responsabilité primordiale dans
l'éducation religieuse de l'enfant, tout en l'enveloppant d'affection et d'amour.
C'est surtout le parrain et la marraine — en étroit rapport avec les parents et toute la communauté
ecclésiale — qui donneront à l'enfant la nourriture et la formation spirituelles dont il aura besoin. C'est eux
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aussi qui, lors des épreuves d'enfance ou des crises d'adolescence, soutiendront non seulement l'enfant
mais aussi ses parents.
Nous avons largement perdu de vue l'importance capitale du parrain et de la marraine dans la vie et
dans l'éducation de l'enfant. L'Église dans sa sagesse accorde au parrain et à la marraine un rôle et des
responsabilités que les parents ne peuvent assumer par manque d'objectivité. L'enfant qui vient au monde a
besoin d'être accueilli, nourri, éduqué et aimé non seulement par ses propres parents mais aussi par la
famille de l'Église, représentée avant tout par la marraine et le parrain. Aussi devrons-nous redécouvrir le
vrai sens du parrainage et soutenir par tous les moyens nécessaires le service des parrains et des
marraines au sein de nos communautés paroissiales. Nos enfants aujourd'hui en ont énormément besoin, et
c'est notre devoir devant Dieu comme devant eux d'y répondre.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici affirme que l'enfant qui vient au monde est doté d'une valeur
absolue et inviolable. La similarité entre son image et celle du Christ provient du fait que l'enfant est dès sa
conception porteur de l'image divine, et que dès sa naissance et par le seul fait de son existence, il porte
témoignage à la beauté, à l'innocence et à la kénose du Sauveur. Fils de Dieu et fils d'Adam, I'enfant est
héritier du don sacré de la vie, dont la fin ultime est de participer pleinement et intimement à la vie même de
Dieu.

Un utilitarisme poussé à l'extrême
Mais peut-on affirmer la même chose au sujet des enfants handicapés ? Si l'enfant qui naît porte des
tares génétiques, si son corps est déformé, son visage dépourvu de toute beauté ou son cerveau mal formé,
a-t-il droit au même honneur et à la même protection qu'un enfant “normal” et bien portant ? Si la question
paraît odieuse, néanmoins aujourd'hui il faut la poser. Car de plus en plus de soi-disant gardiens de la
morale publique prétendent que chaque nouveau-né doit faire preuve et de sa viabilité et de sa “valeur
humaine”, avant que la société ne lui accorde le droit de vivre.
Il s'agit là d'un utilitarisme poussé à l'extrême. Utilitarisme qui gagne du terrain en Europe comme aux
États-Unis. On pense, par exemple, au professeur d'éthique Peter Singer, originaire d'Australie, qui depuis
peu enseigne à l'Université de Princeton, centre intellectuel et culturel d'envergure mondiale. Ou bien à
Joseph Fletcher, qui dans les années 60 s'est acquis une réputation internationale pour son élaboration
d'une “éthique contextuelle”, qui rejette tout standard, principe ou vérité absolue et qui situe les critères de
toute décision morale dans la situation donnée. Selon la perspective représentée par ces deux savants et
leurs disciples, la “personne” est définie par des critères strictement fonctionnels : la conscience, par
exemple, avec la capacité rationnelle et motrice nécessaire pour prendre des décisions et accomplir des
actions. Critère donc de l'utilité sociale, selon laquelle la fonctionnalité prime sur l'être. Le simple fait d'exister
n'est plus suffisant pour que l'on soit qualifié comme une “personne”, digne de respect et de protection
juridique. Il faut pouvoir agir rationnellement, avec le potentiel nécessaire pour contribuer à la vie sociale.
Autrement, disent ces savants, la société n'a aucune obligation d'assumer les charges, financières et
psychologiques, qu'un être fortement handicapé peut lui imposer.
Ceux qui prônent ce genre d'utilitarisme fonctionnel établissent une liste de handicaps qui tendent à
marginaliser l'enfant, voire à en faire un candidat pour l'infanticide. Certains, les plus conservateurs ou
traditionnels, voudraient refuser tout traitement actif aux enfants qui sont nés avec de graves maladies ou
déformations physiques, telles que l'anencéphalie, la maladie de Tay-Sachs ou le syndrome de LeschNyhan, chacune étant le résultat de tares génétiques qui entraîneront une mort prématurée, souvent, comme
dans le cas de l'anencéphalie, dans les quelques heures qui suivent la naissance. Dans de tels cas, le
traitement médical recommandé est strictement palliatif. Aucun effort ne devrait être entrepris qui
prolongerait artificiellement l'existence biologique de l'enfant en question.
D'autres, comme Singer et Fletcher, sont beaucoup plus radicaux. Ils incluent dans la catégorie des
enfants non-viables, c'est-à-dire de ceux qu'ils ne qualifient nullement comme “personnes”, même les
enfants souffrant de trisomie 21, appelée couramment le “mongolisme”. D'après Fletcher, un tel enfant n'est
pas une personne à cause du déficit intellectuel profond dont il est normalement atteint. Les enfants
“mongoliens” sont donc à éliminer par l'avortement ou par l'infanticide.
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“La dignité de ‘personne’ est conférée par Dieu”
Il y a deux choses que j'aimerais dire à ce propos. Premièrement, le caractère sacré de la vie humaine
— caractère investi par Dieu lui-même en l'enfant dès sa conception — ne dépend point de la santé
physique ou mentale de l'individu, ni de la qualité ou du bon fonctionnement de son ADN. La dignité de
“personne” est conférée par Dieu et non pas par les hommes. Voilà la raison pour laquelle un embryon ou un
patient en coma dépassé est une personne à part entière. Et voilà pourquoi l'infanticide ne pourrait jamais
être sanctionné et béni par l'Église, c'est-à-dire par une optique évangélique. Même si les soins palliatifs et
des gestes d'amour en faveur de l'enfant profondément handicapé sont toujours obligatoires, I'expédient de
l'infanticide est à rejeter comme solution meurtrière.
Le deuxième point est plus personnel. Tous ceux qui ont connu ou ont vécu avec une personne
atteinte de trisomie 21 savent combien son éducation peut être exigeante, combien les difficultés d'ordre
physique et caractériel peuvent être pénibles à supporter. Mais ils savent aussi combien un tel enfant — car
enfant il est et il demeure — donne joie et amour à la famille. Ceux, par exemple, qui ont connu Marie
Zander comprendront bien ce que je veux dire. Tous les vendredis saints Marie, habillée en noir, vivait
l'agonie du Christ, et tous les dimanches de Pâques elle se réjouissait à sa résurrection. Son visage était
rayonnant, sa joie palpable. Et la communauté était profondément enrichie par sa présence et par sa prière.
Un jour, invités chez Valentine Zander, la mère de Marie, mon épouse et moi sommes entrés dans la
chambre où sa fille — à l'époque elle avait à peu près quarante ans — était en train de jouer. Elle parlait à
une photo de son parrain, le regretté père Alexandre Nelidov, décédé quelques années auparavant. Elle
causait avec lui, comme les petits enfants conversent familièrement avec les anges. Rien d'artificiel en tout
cela, rien d'inventé. Elle s'entretenait avec son parrain, c'est tout. Et le père Alexandre était présent, de
manière indéfinissable mais absolument réelle. Marie lui parlait tantôt en russe, tantôt en français. Nous
apercevant, elle nous a salués en anglais. De sa mère, nous a-t-on dit, elle avait appris à réciter au moins
quelques prières en allemand.
Enfant exceptionnelle, oui. Mais exceptionnelle à cause de l'amour, de la tendresse et de la
compréhension dont elle était entourée par ses parents, par son tuteur et par tous ceux qui ont eu la vie
profondément touchée et bénie par sa présence.
Est-ce que nous voulons vivre dans un monde dépourvu d'enfants comme Marie, du fait que le
sonogramme existe et que l'avortement est légal ? Je pense, j'espère, que non.

“Chaque enfant sans exception
a droit à une compassion infinie”
Comment donc accueillir un enfant handicapé ? Comme nous voudrions être accueillis nous-mêmes,
comme nous voudrions que nos propres enfants bien portants soient accueillis. Là où des déformations,
génétiques ou autres, sont si délétères que l'enfant est destiné à une courte vie de douleur intense, où la
mort le guette sans relâche, là on peut bien opter pour des soins strictement palliatifs. Car l'acharnement
thérapeutique est un mal en soi. L'existence biologique n'est pas à préserver à tout prix, en dépit d'une
souffrance aiguë et inlassable qui n'aboutira qu'à une mort prématurée. Il existe des conditions qui infligent
au nouveau-né une grande souffrance, sans aucun espoir d'amélioration. Dans de tels cas, la charité même
exige que l'équipe médicale fasse tout son possible pour diminuer les douleurs, pour assurer tout le confort
possible, et pour préparer l'enfant à une mort douce et paisible. Et c'est à nous, les fidèles, d'accompagner
l'enfant et ses parents tout au long du dur chemin qui est devant eux, et par notre prière incessante de les
remettre au Dieu d'amour et de vie.
En guise de conclusion, permettez-moi de résumer quelques-uns des points que je viens d'exposer.
En ce qui concerne tous les nouveau-nés et les enfants handicapés en particulier, il faut dire ceci. D'abord,
chaque enfant qui vient au monde est doté par son Créateur d'une valeur absolue et par conséquent, pour
reprendre la belle formule d'Olivier Clément, “chaque enfant sans exception a droit à une compassion
infinie”.

SOP 249

juin 2000

32

De sa conception jusqu'à sa mort, I'enfant est une personne, porteuse de l'image divine, dont la
vocation première est de rechercher la “ressemblance” avec Dieu. Cette vocation consiste en une quête
longue et ardue pour acquérir des vertus qui sont essentiellement des énergies divines, telles que la justice,
la sagesse, la beauté, la compassion, I'amour. C'est le don de l'imago Dei , avec l'appel à assumer un
combat ascétique qui vise à la similitude avec Dieu, qui fait que la vie humaine est sacrée, et que sa fin
ultime est de glorifier Dieu et de participer éternellement à sa vie divine.
Deuxièmement, chaque nouveau-né est, au fond, un enfant de l'Église. Chacun est créé et appelé à
devenir “être ecclésial”, membre intégral du Corps du Christ. C'est à nous donc, membres adultes de ce
Corps, d'assurer que les enfants de nos foyers comme de nos communautés paroissiales soient accueillis,
nourris, formés et aimés par une fidélité et un amour qui reflètent la fidélité inébranlable et l'amour crucifié
que le Christ nous offre à nous.

“Le handicapé est l'image même du Christ souffrant”
Enfin, en ce qui concerne les enfants handicapés, il faut nous rappeler que la Victime innocente par
excellence est Jésus-Christ lui-même, celui qui s'est rendu infiniment vulnérable afin d'accomplir le plus
grand geste d'amour que l'on puisse concevoir. Serviteur souffrant, il est devenu “objet de mépris et rebut de
l'humanité, homme de douleurs et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était
méprisé et déconsidéré... Mais il a été transpercé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix
est sur lui et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris” (Is 53, 3-5).
C'est cette image du Serviteur souffrant, accomplie dans la personne de Jésus, qui affirme la valeur
infinie des enfants handicapés et nous oblige à les accueillir avec gratitude et amour. Le handicapé est
l'image même du Christ souffrant. En lui nous avons une confirmation continuelle de l'affirmation paradoxale
de saint Paul : la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse (2 Cor 12, 9). L'enfant (dit) normal qui vient
au monde se trouve devant une gamme quasi inépuisable de possibilités. Ce n'est pas le cas chez le
nouveau-né handicapé, qui subira pendant toute sa vie les conséquences d'un dérèglement du
fonctionnement du corps ou du cerveau. Pour que son infirmité n'atteigne pas son âme, c'est notre
responsabilité à son égard de l'accueillir avec compassion, compréhension, courage et une abondance
d'affection. L'accueillir donc comme le Christ nous accueille, avec nos propres tares spirituelles, nos
faiblesses, nos douleurs.
Qui est cet enfant qui naît ? Quel que soit son état de santé, il est icône du Christ et don de Dieu, pour
sa famille et pour l'Église. C'est à nous donc de l'accueillir à bras ouverts, pour faire de lui ce que nous
devons faire sans cesse les uns pour les autres : I'offrir en sacrifice d'action de grâce à Dieu, auteur de sa
vie comme de la nôtre. “Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons...”. Ce geste liturgique, sacerdotal,
devrait être le geste que tous nous faisons lorsqu'un enfant nous est né. Recevant de Dieu le don unique et
infiniment précieux de cet enfant, nous le remettons à Dieu par notre prière et par notre amour.
Mais en même temps nous assumons pleinement la vie de ce nouveau-né, quelle que soit sa
condition physique ou mentale. En famille et en communauté ecclésiale nous I'accueillons comme les
mages et les bergers ont accueilli l'enfant Jésus. Et nous nous engageons à tout faire, afin que cet enfant, à
l'instar de Jésus, puisse grandir et se fortifier, tout rempli de sagesse, et que la grâce de Dieu repose sur lui.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
“TUER, C’EST RENIER DIEU”
métropolite Georges du Mont-Liban
“Tout péché est un reniement de Dieu” , rappelle le métropolite GEORGES (Khodr) dans un article
publié par le quotidien An-Nahar, à Beyrouth, le 6 mai dernier, où il aborde plusieurs thèmes qui
dominent le débat de société en cette fin de 20e siècle, tels que le respect de la vie et les questions
de bioéthique, le pardon et les massacres collectifs, le pluralisme communautaire et le dialogue
interreligieux. Le Service orthodoxe de presse propose ici une traduction de ce texte, effectuée à
partir de l’original arabe.
Le métropolite GEORGES est évêque du diocèse du Mont-Liban (patriarcat d’Antioche). Auteur de
nombreux livres et articles, il tient également depuis plusieurs années dans An-Nahar une
chronique hebdomadaire, qui constitue l’une des principales passerelles du dialogue islamochrétien dans les milieux intellectuels du Liban et, au-delà, dans de nombreux pays arabes du
Moyen-Orient.

Notre vie est un don de Dieu. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. L'homme n'a aucun droit
sur sa vie et il ne lui est pas permis d'y attenter. Dieu seul possède un droit sur la vie de l'homme. On la
reçoit de Dieu. De même nous recevons de lui les personnes qui nous entourent. Ces dernières peuvent
vivre comme elles l'entendent. Notre rôle est simplement de leur prodiguer des conseils, d'être à leur côté,
de les servir, de tenter d'améliorer leur sort pour qu'elles puissent accéder à une vie meilleure. En leur
apportant cette aide nous œuvrons aussi à embellir notre âme. Nous n'avons donc pas le droit de les tuer,
même si elles nous le demandent, car elles n'ont pas elles-mêmes le droit de mettre un terme à leur vie.
Cette vie ne leur appartient pas, mais leur est simplement confiée. Ainsi, l'avortement est illicite, car la mère
n'a pas de droits sur l'embryon.
Personne ne “possède” un malade pour être en mesure d'abréger ses jours, quel que soit le degré de
ses souffrances et personne n'a de droits sur un cadavre. Même si le malade a complètement perdu
connaissance, nous ne pouvons nous substituer à lui, car ce faisant, nous empiétons sur le mystère de
l'existence. Notre corps n'est pas un objet dont nous pouvons disposer à notre guise. Il est partie intégrante
de notre personnalité. Il n'est pas, tout autant, la propriété des gouvernants pour qu'ils puissent le maltraiter,
ou celle des juges pour qu'ils soient à même de le livrer à la mort. Le corps est soit l'expression du langage
humain, soit il en est le lieu. Condamner le corps d’une autre personne à la mort dénote un mépris total de
son humanité et un refus d'entrer en dialogue avec elle.

L'être ne se réalise que dans l'ouverture
à son Créateur et aux autres créatures
Nous et les autres, chacun avec son corps, nous devons tendre ensemble vers Ie haut. En fait, c'est
Dieu qui nous pousse vers lui, avec nos corps. C'est lui qui est le lien entre nous. Celui qui est en
pérégrination vers les hauteurs ne peut rencontrer l'autre que si ce dernier l'accompagne dans sa
pérégrination. Si nous ne sommes pas tous deux attirés vers le Seigneur, la relation bilatérale entre nous se
perturbe. Elle devient une relation d'oppression ou de profit. Tant l'oppresseur que l'opprimé s'y chosifient.
Toute vraie relation humaine se fait entre deux êtres intérieurs et il n'y a pas d'intériorité sans présence de
Dieu. L'être, dans sa vérité ultime, ne se réalise que dans l'ouverture à son Créateur, par conséquent dans
son ouverture aux autres créatures. Par cette ouverture, il ne dit plus seulement “moi”, mais il parle du
“nous”. C'est seulement dans une telle relation que se parfait Ie “moi”. Il en est de même du corps. Il lui faut
sortir de soi et se libérer de tout esclavage pour devenir apte à comprendre l'autre et à l'accepter. Quand
cette rencontre entre le ”moi”, le “toi” et le “lui” divin est réalisée, I'homme tout entier, ainsi que tous les
hommes, se retrouvent ensemble orientés vers lui. Tuer brise cette triade.
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En éliminant l'autre, on s'élimine soi-même et on nie le pouvoir de Dieu sur l’un comme sur l’autre.
Tout péché est un reniement de Dieu. Ce reniement est en général celui d'une qualité divine : la
mansuétude, la miséricorde ou l'amour. Tuer, c'est renier Dieu complètement. C'est nier son existence
même, comme donateur de la vie. Nous tuons I'autre, car nous considérons qu'il gêne nos projets, nos
intérêts, nos passions ou bien notre liberté ou tout ce qui s'y rattache. Et ce faisant, nous décidons que nous
sommes les seuls à devoir décider. Et nous nous imaginons que cette décision nous renforcera, confortera
notre parole et assurera notre autorité. Tuer, en dernière analyse, est une façon de s'isoler afin d'imposer
ses vues sur l'existence et se considérer comme un dieu. Consciemment ou inconsciemment, nous voulons
remplacer Dieu. Nous le remplaçons quelque peu à chacune de nos transgressions. Mais on prend
complètement sa place quand on en vient à tuer quelqu’un.

Sans le Verbe, tu te nies toi-même
et tu nies ton frère
J'ai aimé dans le dernier film sur Jeanne d'Arc cette scène où, après avoir vaincu les Anglais à la
bataille d'Orléans, la Pucelle s'attriste sur tout le sang répandu dans Ies rangs des ennemis. Bien qu'elle soit
convaincue que le ciel l'a chargée de mener cette guerre, elle ne peut supporter tout ce carnage. Le
commandant des troupes a beau lui expliquer qu'il n'y a pas de guerre sans effusion de sang, elle reste sur
sa propre logique, Je ne veux pas disserter davantage sur cette discussion entre une vierge sainte et un
soldat pragmatique si ce n'est pour dire que je suis moi-même saisi de crainte chaque fois que je lis “Ô Dieu,
préserve-moi du sang”, dans le psaume 50 (51), tant je suis convaincu que tout homme peut tomber dans
cette tentation, tout au moins en puissance.
Dans l'Église primitive, tout prêtre qui était cause, même involontaire, de la mort d'un homme était
suspendu immédiatement de son ministère sacerdotal. Il en était de même, selon certains canons, pour le
prêtre ou I'évêque s'il lui arrivait simplement de frapper un être humain. Les relations entre les hommes sont
un langage ou alors aucune relation n'existe. Or, tout langage vient du Logos dont parle l'Évangile de saint
Jean, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. C'est ce Verbe qui nous lie les uns aux autres. Sans lui, on nie sa
propre existence et on nie l'existence de son frère.

La logique des massacres collectifs
Cela pose le problème des massacres collectifs. Qu'un peuple se mette à massacrer un autre peuple
à cause de la peur qu'il en ressent, veut dire que les tueurs, pris de peur, s’imaginent qu’ils peuvent se
conforter dans l'existence tout seuls, en dehors de toute convivialité avec ceux qu'ils tuent, car ils sont
différents. Caïn tue son frère Abel parce que ce dernier était un berger et Caïn avait un autre métier. L'autre
peut ne pas être de notre pays, de notre race, de notre religion ou de notre parti ; pour cela, il doit être mis à
mort. Et comme on n'est pas en mesure de le faire condamner légalement pour ces motifs, on le massacre
soi-même, sans procès, car tout procès est aussi un dialogue.
D'une certaine façon, tout massacre se fait au nom d’un dieu, que ce dieu habite les cieux ou qu'il soit
adoré sur la terre. Toute tuerie est ainsi “religieuse” dans le sens que l'attachement à une race ou à un
dogmatisme politique est une forme de religion. Et dans une certaine compréhension de la religion, la
religion admet difficilement qu'elle puisse tomber dans l'erreur et refuse souvent d'admettre que ses adeptes
le fassent. “L'heure viendra où qui vous tuera estimera qu'il rend un culte à Dieu” (Jean 16 ,2). Il existe une
“liturgie de l'extermination”. Il y a des anathèmes qui sont lancés et des condamnations qui sont faites au
nom de Dieu tant ceux qui les profèrent sont convaincus que Dieu charge ses “élus” de tuer ceux qui ne sont
pas de son parti. La logique de tout massacre collectif est qu'il n'y a qu'une seule façon de voir qui doit
prévaloir dans le monde.
Cette logique est complètement différente de celle d'une armée régulière qui ne dit jamais que sa
mission est de tuer. L'armée préfère, partout où cela s'avère possible, défendre la patrie ou changer une
situation d'injustice sans avoir à tuer personne et, quand elle y est forcée, elle regrette la mort de l'ennemi.
En fait, I'armée n'est pas censée avoir d'ennemis. Elle a des adversaires temporaires qu'elle doit empêcher
de faire du mal ou d'occuper le territoire national, car toute occupation de ce genre cause du tort aux
compatriotes et les humilie. C'est pour cela que les grands chefs militaires se sont avérés être parmi les
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meilleurs gouvernants en temps de paix, car ils haïssaient l'effusion de sang. Le but de l’armée est de
préserver la nation. Elle n'est donc pas nécessairement hostile à d'autres nations. Les nations les plus
civilisées n'encouragent pas la haine chez leurs citoyens. Ainsi, l'empire byzantin a toujours refusé le
concept des guerres offensives, I'armée devait être le bouclier de la paix ou une force dissuasive qui ne
cherche point à opprimer.

“Dieu ne nous pardonnera
que si chacun d'entre nous reconnaît
qu'il s'est comporté en criminel”
Tout autre est la logique d'une milice, car elle est “I'armée” d'un groupe. Elle ne défend pas l'intérêt
collectif. Elle existe face à une autre milice. Or un groupe qui a une milice ne peut défendre l'intérêt général
puisqu'il s'est constitué à I'origine afin d'éliminer un autre groupe. La guerre civile, toute guerre civile est
toujours une transgression. C'est dans cet esprit qu'il faut juger la guerre qui s'est déroulée au Liban. Tant
que chaque groupe ayant commis des massacres ne fait pas repentance, il n'y aura pas de vrai repentir
envers la patrie, c'est-à-dire envers l’humanité universelle qu'elle comporte. Dieu ne prévaudra que si
chaque camp admet face à la patrie qu'il a causé du tort à I'autre camp et qu'il le regrette.
Il apparaît dans cette problématique que rien n'est plus faux que le dicton, si abondamment utilisé
chez nous, que “Dieu pardonne le passé”. Ce n'est pas vrai. Dieu ne nous pardonnera […] que si chacun
d'entre nous reconnaît qu'il s'est comporté en criminel en éliminant les autres ou en appelant de ses vœux
pareille élimination.
Celui qui a du sang sur les mains et celui qui a désiré la mort d'un autre ou a voulu que ce dernier
parte, émigre ou se soumette participent tout autant à ce péché d'élimination. Toute victime dont le sang a
été répandu, quelle que soit son appartenance, est innocente car elle s'est réfugiée en Dieu qui ne veut pas
qu'on s'entretue en son nom. Dieu peut faire mourir qui il veut. Personne ne peut s'ériger comme son
représentant en ce qui a trait à la mort.

Le Christ accepte le grain et l'ivraie
Celui qui veut vraiment vivifier les autres se livre lui-même à la mort. C'est pour cela que le Christ est
le vrai vivificateur. En se livrant lui-même sur la croix, il a définitivement aboli toute théologie justifiant la mise
à mort, toute sanctification d'aventures militaires liées à des idéologies, tout anathème pouvant créer des
ghettos, toute doctrine autorisant la vengeance, toute volonté de promotion de la vérité divine par la
coercition ainsi que tout appel à l'utilisation des armes en référence à Dieu. “Remets ton épée au fourreau,
celui qui tue par l'épée sera tué par elle” (Mt 26, 51). Le Seigneur n'a confié à personne la charge de porter
un jugement sur quiconque dans ce domaine. Il est le seul juge, lui qui connaît les tréfonds de l’homme. Il le
veut libre, quelles que soient ses décisions, bonnes ou mauvaises. Il accepte le grain et l'ivraie et fait lever
son soleil et tomber la pluie sur tous sans distinction. Il distribue ses dons à tous dans l'espoir que chacun
accepte ce qui lui est donné.
Je ne vois pas de possibilité de convaincre l'homme d'adopter des mœurs pacifiques s'il ne croit pas
en Dieu. Si Dieu n'existe pas, tu es toi-même un dieu. La vague grandissante de massacres que nous
constatons un peu partout n'a d'autre explication que cette adoration de soi, le soi individuel ou collectif, que
professent nos contemporains. Il est évident qu'on peut détourner les gens de la criminalité par peur du
châtiment. Cela peut être valable pour les individus. Mais qu'en est-il quand il n'y a pas de châtiment, c'est-àdire dans le cas des guerres ethniques ou confessionnelles dont la seule justification logique consiste à
croire que ton dieu veut diminuer le dieu de l'autre ? Je veux dire par là que la compréhension du dieu
auquel se réfère tel ou tel groupe ou qu'il tente d'exprimer dans son action refuse l'existence d'une autre
compréhension, d'une expression différente et d'une autre forme d'action.

“Une société pluraliste n’a pas d’autre fondation qu’en Dieu”
Ce que nous appelons société pluraliste est justement une société qui accepte la diversité, qui pense
qu'il y a plusieurs lectures du Dieu unique, car il peut se manifester différemment dans un même milieu,
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quand ce milieu est composé de plusieurs petites communautés. Le terme d'éducation pour la promotion de
la paix, en vogue de nos jours, ne manque pas d'ambiguïté, car il pourrait suggérer une acceptation de la
trahison dans certaines régions du monde. Mais I'idée reste généreuse et elle vient de la conviction que
chaque pays doit vivre dans la liberté pour être en mesure de coopérer avec les autres ; que chaque
communauté ethnique ou religieuse vivant dans un pays multiconfessionnel a le droit à l'erreur et que le fait
de revenir sur une erreur est un don de Dieu ou le résultat d’un dialogue. Cela veut dıre que je peux relever
ton erreur et que tu as le même droit envers moi, mais que la seule façon de ne pas en faire un drame et
d’être en mesure de se parler est de se reconnaître mutuellement le droit à la vie. Il en ressort que cette
convivialité ne peut reposer sur du pragmatique. Je ne lui vois vraiment pas d'autre fondation qu'en Dieu.
Dieu est mort en nous. Nous sommes devenus dieu. Pour cela on se croit tout permis. Le vrai Dieu
reviendra-t-il ? Je crois que l'Évangile, en disant “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre”, a
voulu dire que notre glorification de Dieu est une condition de notre attachement au règne de la paix. Le mot
“Paix” est un des noms de Dieu dans le christianisme et dans l'islam. Quand nous donnera-t-il d'aimer cette
qualité en lui ?

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

LIVRES ET REVUES
• Père Michel E VDOKIMOV. Les chrétiens orthodoxes. Flammarion, “Dominos”, 128 p.
Une brève introduction à l’essentiel de l’orthodoxie : aperçu historique, regard sur l’orthodoxie
actuelle (deux témoins : le patriarche Athénagoras, mère Marie Skobtsov), les grandes étapes de la
vie humaine, l’Église et la liturgie, l’appel à la vie nouvelle (la sanctification de la nature, la
Transfiguration comme expérience de changement, la Résurrection et la joie de Pâques).
• Père Boris B OBRINSKOY. Le Dieu manifesté, Homélies sur la Nativité et le Baptême du Christ. Monastère
Notre-Dame de Toute-Protection (F 89400 Bussy-en-Othe), 46 p.
Homélies prononcées entre 1985 et 1999, offrant chacune un éclairage particulier sur le mystère
célébré. Sept homélies sur Noël : Les Noces de Dieu et de l’humanité, L’imitation de Marie, “Dieu
s’est fait homme pour que l’homme devienne dieu”, La traversée des cieux, Un mystère d’amour, “Si
le grain ne meurt…”, Sous la seule protection de l’amour et de la sainteté. Six homélies sur la
Théophanie : Le repos de l’Esprit, l’Agneau de Dieu, La purification du monde, Le Serviteur
souffrant, L’amour compatissant, Baptême d’eau, baptême de sang.
• Le Kosovo crucifié. Les églises orthodoxes serbes détruites et profanées au Kosovo et en Métohija (juinoctobre 1999). Edition du diocèse de Raska et Prizren, 60 p. (Disponible à l’église Saint-Sava, 23, rue du
Simplon, 75018 Paris).
Album grand format. Photos couleur, accompagnées de notices descriptives, des soixante-seize
églises et monastères, datant du 14e au 20e siècle, détruits dans les différentes zones de
responsabilité de la KFOR. Allocution du patriarche PAUL de Serbie. Préface du père SAVA (Janjic).
Aperçu sur l’horizon et l’art religieux du Kosovo, par Ljubisa FOLIC. Témoignages du métropolite
AMFILOHIJE du Monténégro et de l’évêque ARTEMIJE du Kosovo.
• LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 133 : “Une tempête significative” (père Alexandre S CHMEMANN),
“Tradition et mission” (père Marc-Antoine C OSTA DE B EAUREGARD ), “Saint Innocent d'Alaska” (Igor
K OURLIANDSKI ), “Religion, foi et rationalisme” (Jean-Marc J OUBERT ), Témoignage sur le Kossovo
(Christian CROS). — (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° 60 FF.)
• Le n° 118 de la revue UNITÉ DES CHRÉTIENS (80, rue de l’Abbé Carton, 75014 Paris ; le n° : 35 FF) est
consacré aux Églises du patriarcat d’Antioche. A noter tout particulièrement la contribution de Sebastian
B R O C K sur l’unité de la foi christologique dans les traditions syriaques et sur le caractère
“pernicieusement trompeur” des termes de “Nestorien” et de “Monophysite”.
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A NOTER
• JOURNÉE DE RENCONTRE DES ORTHODOXES DU SUD-EST, le lundi 12 juin à l’abbaye Saint-Michel
de FRIGOLET (Bouches-du-Rhône) : Le sacrement de l’autel et le sacrement du frère. Avec les pères
André B ORRELY , Henri de FRANCE , Jean GUEIT , André M ARBY , et avec Stéphane R OBIN . — Rens. et
inscr. : Fraternité orthodoxe du Sud-Est, tél. 04 90 82 40 66.
• RENCONTRE COPTE DE LA REGION PARISIENNE. A l’occasion du commencement du 3e millénaire
depuis la visite de la Sainte Famille en Égypte, le samedi 10 juin, à VILLEJUIF (Val-de-Marne), église
copte Saint-Michel-et-Saint-Georges, 138, boulevard Maxime Gorki, métro : Villejuif – Louis Aragon. À
9 h, liturgie eucharistique en français ; à 11 h, exécution de chants liturgiques en copte, araméen, grec et
arabe ; projection de diapositives sur les hauts lieux du christianisme en Égypte, suivie d’un repas en
commun. — Rens. et inscr. : père Moussa ANBA B ISHOY, tél. 06 03 20 15 47, fax 01 49 58 92 00.
• TENDANCES DE L’ART CONTEMPORAIN. Cercle de réflexion et de discussion de l’ACER – MJO, le
mardi 20 juin à 20 h, à PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15e), métro : Porte de Versailles. — Contact :
Michel E LTCHANINOFF, tél. 01 47 27 79 21.
• VENTE DE CHARITÉ ACER – RUSSIE, le samedi 24 juin, à partir de 13 h, à PARIS, 91, rue Olivier de
Serres (15e), métro : Porte de Versailles. Bijoux, livres, bibelots, objets anciens, brocante. Buffet russe.
Pour le financement des projets de formation, d’aide humanitaire et sociale en Russie. — Contact : tél.
01 42 50 53 46.
• FIGURER L’INVISIBLE. ICÔNES GRECQUES DE LA COLLECTION VELIMEZIS. Exposition jusqu’au 25
juin 2000, à VENISE, Fondation Querini Stampalia, Santa Maria Formosa, Castello 5252. — Rens. : tél.
(39) 41 271 14 11 et fax (39) 41 271 14 45.
• ART ET MYSTÈRE SACRÉ. TRÉSORS DU MUSÉE RUSSE DE SAINT-PETERSBOURG. Exposition
jusqu’au 25 juin 2000, à VICENZA (Italie), galerie du Palazzo Leoni Montanari. — Rens. : tél. (39) 80 057
88 75 et fax (39) 44 431 68 46.
• 47e SEMAINE D’ÉTUDES LITURGIQUES : LA PRIÈRE LITURGIQUE. Les grandes traditions liturgiques,
Quelques exemples de grandes prières liturgiques, Prières et usages liturgiques, Significations
théologiques de la prière liturgique. Du mardi 27 au vendredi 30 juin, à PARIS, Institut de théologie
orthodoxe, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. — Programme détaillé, horaires et inscr. (avant le
20 juin) : tél. 01 42 01 96 10, fax 01 42 08 00 09, E-mail : stserge@club-internet.fr .
• LE PSEUDO-DENYS ET “LA THEOLOGIE MYSTIQUE”. Atelier de lecture des Pères de l’Église, le jeudi
29 juin à 20 h, à COLOMBELLES / CAEN (Calvados), église Saint-Serge, rue Raspail, à Colombelles. —
Contact : 02 31 86 46 85.
• THÉOLOGIE DU PÉCHÉ. Journées spirituelles au Centre de BOIS-SALAIR (Mayenne), du mercredi 12
au dimanche 16 juillet, animées par le père Jean ROBERTI, le père André BORRÉLY, Claude GUÉRILLOT et
Antoine S ERRI. — Rens. et inscr. : Antoine S ERRI, tél. 01 39 65 29 65.
• APPRENDRE À PEINDRE UNE ICÔNE. Du 17 au 23 juillet, du 8 au 15 août, du 11 au 17 septembre, à
SAINT-JEAN-EN-ROYANS (Drôme). Atelier Saint-Jean-Damascène, tél. 04 75 47 55 87.
• “ET VOUS, QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ?” Le Christ des Évangiles dans notre société sécularisée.
Rencontre de la Transfiguration, dans la communauté des sœurs protestantes de POMEYROL (SaintEtienne-du-Grès, Bouches-du-Rhône), du 1er au 6 août, avec le père Jean GUEIT , le pasteur Daniel
BOURGUET, Marie-Anne VANNIER, Olivier CLÉMENT et Nicolas LOSSKY . — Contact : tél. 04 90 49 18 88.
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• L’ICÔNE. Journées spirituelles au Centre de BOIS-SALAIR (Mayenne), du mercredi 16 au dimanche
20 août, animées par le père Jean R OBERTI, le père Nicolas OSOLINE et Nicole D ELSAUX . — Rens. et
inscr. : Antoine SERRI, tél. 01 39 65 29 65.
• LA CROIX, DE JÉSUS À L’HOMME D'AUJOURD'HUI. Le symbolisme de la Croix dans la société et sa
signification spirituelle pour les chrétiens. Exposition à BRUXELLES, église royale Sainte-Marie, place de
la Reine, jusqu’au 1er octobre (du lundi au vendredi 12 h à 16 h, le samedi 11 h à 17 h 30, le dimanche
14 h à 17 h 30).
• L'ART COPTE EN EGYPTE. Exposition jusqu'au 3 septembre à l'Institut du monde arabe, à PARIS,
1, rue des Fossés-Saint-Bernard (5e), métro : Jussieu ou Sully-Morland. — Rens. 01 40 51 38 38.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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Chers abonnés, tout comme nous, vous êtes nombreux à vous étonner du
retard avec lequel vous recevez le SOP depuis trois ou quatre mois. Ce
retard n’est aucunement imputable ni à la rédaction du SOP ni à l’
imprimerie qui s’efforcent, en dépit des contraintes que cela représente, de
boucler le numéro à temps afin que vous puissiez le recevoir au début de
chaque mois. Les problèmes sont dûs uniquement à des
dysfonctionnements dans le tri et l’acheminement postal des envois
classés “non-prioritaires”. Dernier exemple : posté le 31 mai à Courbevoie,
le n° 249 (juin 2000) n’est arrivé que le 13 ou le 14 juin à Paris, suivant les
arrondissements, le 15 à Marseille, en Belgique et à … Courbevoie même !
Meliores meliora faciant.
En octobre prochain, le Service orthodoxe de presse aura vingt-cinq ans.
C’est donc à l’occasion de la sortie du n° 251 (septembre-octobre 2000)
que nous convierons tous nos amis à une célébration d’action de grâces et
à la réception qui suivra, le 4 octobre, dans les locaux de l’Institut SaintSerge, à Paris. D’autres surprises vous attendent à l’occasion de ce
25e anniversaire … Tout cela, nous vous en reparlerons à la rentrée.
En attendant, de très bonnes vacances à toutes et à tous, et rendez-vous
en octobre !

INFORMATIONS
JÉRUSALEM :
colloque panorthodoxe sur le témoignage de l’Église au 3e millénaire
Un colloque théologique international sur “Le témoignage de l’Église au 3e millénaire” a été
organisé par le patriarcat de Jérusalem, “mère de toutes les Églises”, du 11 au 19 juin, dans le
cadre de la commémoration marquant les 2000 ans de la naissance de Jésus-Christ. Le 18 juin,
fête de la Pentecôte (selon le calendrier liturgique en vigueur dans la majorité des Églises
orthodoxes), après une liturgie eucharistique célébrée dans la basilique de la Résurrection, à
Jérusalem, les participants se sont rendus en procession sur le Mont Sion, où des vêpres
solennelles en plusieurs langues ont eu lieu en plein air sous la présidence du patriarche
DIODORE Ier, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires palestiniens,
entouré des représentants des différentes Églises orthodoxes territoriales. Le lendemain, le
patriarche a présidé à nouveau une liturgie eucharistique au Mont Sion. A l’issue du colloque, les
participants ont été reçus par le président de la Knesset, le Parlement israélien, Abraham BORG, et
se sont rendus à Bethléem où un déjeuner a été offert en leur honneur par le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser ARAFAT. Outre les délégations officielles de presque toutes les
Églises orthodoxes territoriales, assistaient également à ce colloque des représentants du Vatican
et des communautés catholiques de Terre Sainte ainsi que des Églises arménienne, copte et
éthiopienne.
Participaient à ce colloque, entre autres, le métropolite ANASTASE d’Hélioupolis (patriarcat
œcuménique), le métropolite CHRYSOSTOME de Carthage (patriarcat d’Alexandrie), le métropolite
G ERMAIN de Volgograd (patriarcat de Moscou), le métropolite A MFILOHIJE du Monténégro
(patriarcat serbe), le père Ion BRIA (patriarcat de Roumanie), le métropolite JOANNICE de Sliven
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(patriarcat de Bulgarie), l’archevêque CHRISTOPHORE de Prague (Église tchèque et slovaque). Les
Églises de Chypre, de Grèce, d’Albanie, de Pologne, de Finlande et d’Ukraine étaient également
représentées. Le patriarcat d’Antioche n’avait pas envoyé de délégation officielle, compte tenu du
contentieux politique entre Israël et la Syrie. L’Église orthodoxe en Amérique, dont le statut
d’autocéphalie n’est pas reconnu par l’ensemble des Églises territoriales, n’était pas représentée,
de même que l’Église autonome du Japon et celle d’Estonie, pour la même raison.
Dans le message final adopté à l’issue du colloque, les participants soulignent que “le
témoignage du Christ dans le monde”, qui constitue “une responsabilité et un service” de l’Église
orthodoxe devient “de plus en plus exigeant” en cette période de “bouleversements rapides,
d’incertitude et de violence”. “L’ensemble du peuple de Dieu a une part de responsabilité dans
cette mission de témoignage : clercs et laïcs, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous sont
appelés, selon leurs propres charismes, dans leur vie et leur action à constituer une icône vivante
du témoignage évangélique”, poursuivent-ils. Face au “drame existentiel” de l’homme moderne
“isolé de Dieu et replié sur ses propres égoïsmes”, l’Église propose l’expérience nouvelle de la vie
en Christ, qui constitue “la solution aux impasses humaines” : “le Fils de Dieu a revêtu la nature
humaine, il a vécu parmi nous et a offert à l’homme aliéné à la mort et au péché la résurrection”.
Soulignant “l’unicité de la personne humaine comme image du Dieu trinitaire” , les
participants expriment leur condamnation de toute forme d’esclavage et d’aliénation représentée
par les “systèmes d’intérêts individualistes, nationaux et économiques [qui] menacent la vie et
portent gravement atteinte à la valeur de la vie humaine”. Tout en saluant les progrès
technologiques et informatiques réalisés par l’humanité au cours de ces dernières décennies, ils
lancent une mise en garde contre les possibilités de dérive, notamment dans le cadre du
processus de la mondialisation. À la globalisation des processus socio-économiques de
l’humanité, l’Église oppose la “transfiguration de la vie” afin que l’homme retrouve “la communion
véritable avec Dieu et avec les autres hommes”.
Dans un entretien accordé au correspondant du bulletin d’information œcuménique ENI,
publié à Genève, Elie O IKONOMOU, professeur à la faculté de théologie d’Athènes, qui présidait le
comité organisateur du colloque, a repris les grands thèmes abordés dans ce message, en
affirmant que la mondialisation était un “sujet d’inquiétude”, car “l'économie de marché” risquait de
devenir un “nouveau veau d’or” . “Alors qu’il n’y a pas si longtemps, le socialisme et le
communisme étaient vus comme les plus grandes menaces à la liberté de l’individu, aujourd’hui il
est à craindre que la liberté humaine ne soit entravée par le capitalisme en raison de la puissance
considérable des sociétés internationales”, a estimé le théologien grec, avant d’appeler à résister à
ce mouvement : “L’humanité doit être libre, parce que le Christ a fait de nous des êtres libres”.

THESSALONIQUE :
colloque œcuménique sur la réconciliation et la paix dans l’Europe du sud-est
Des représentants des communautés orthodoxes, catholiques, musulmanes et juives de
l'Europe du sud-est ainsi que des représentants de l'Union européenne (UE), de l'OTAN, de
l'OSCE et des gouvernements des pays de la région, se sont rencontrés au monastère des
Vlattades, à Thessalonique (Grèce), du 29 au 31 mai, à l’invitation du patriarcat œcuménique et
grâce aux services du Bureau de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne, dont le siège
est à Bruxelles. Le but de cette rencontre était de stimuler le dialogue interreligieux et la
coopération afin de promouvoir la paix, la justice et la solidarité parmi les peuples des Balkans. Le
séminaire était organisé avec la conviction que les communautés religieuses peuvent et doivent
jouer un rôle clé dans la reconstruction de communautés multireligieuses, multiculturelles et
multiethniques dans le sud-est de l'Europe. Étaient représentés à cette rencontre, côté orthodoxe,
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le patriarcat œcuménique, les patriarcats de Moscou, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie ainsi
que les Églises de Grèce et d’Albanie.
Plusieurs conférences plénières se sont succédées au cours de ces trois jours. Dans un
premier temps, Georges PAPANDRÉOU , ministre grec des Affaires étrangères, a présenté une
communication introductive sur le thème “Un continent en transition — intégration et réconciliation
dans les Balkans”. Chris DONNELLY, conseiller de l’OTAN pour l’Europe centrale et orientale, s’est
interrogé sur la façon dont on pouvait “contribuer à l’émergence de sociétés multiethniques et
démocratiques dans le sud-est de l’Europe”, tandis que Panagiotis ROUMELIOTIS , responsable du
bureau d’études sur la démocratisation et les droits de l’homme au sein de l’Union européenne, a
évoqué “Le pacte de stabilité pour le sud-est de l’Europe : démocratisation et dimension humaine”.
Alex R ONDOS , secrétaire général du ministère grec des Affaires étrangères, a quant à lui
développé le point de vue du gouvernement grec sur le rôle des religions dans le processus de
paix dans la région.
La deuxième série de conférences portait sur la contribution des communautés religieuses à
la réconciliation et à la paix dans les Balkans. Trois points de vue ont été apportés, celui de l’Église
orthodoxe, par l’évêque IRÉNÉE de Backa (patriarcat serbe), celui de l’Église catholique romaine,
par le père Hans VŒCKING (Conseil des conférences épiscopales européennes), et celui du mufti
Hamdija JUSUFSPAHIC , pour la communauté musulmane de Yougoslavie. L’évêque JOACHIM de
Roman (patriarcat de Roumanie) a ensuite dégagé quelques “pistes pour une intégration du sudest de l’Europe”, en mettant l’accent sur les thèmes prioritaires pour une collaboration entre les
communautés religieuses de cette région : développement de la coopération sociale et culturelle,
des ressources humaines, collaboration dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse.
D’une manière générale, les représentants des différentes communautés devaient déclarer
que les conflits qui ont eu lieu dans l'ex-Yougoslavie n’étaient pas de nature religieuse. Ils ont
renouvelé leur appel en faveur d’un dialogue entre les religions et de la coopération entre les
peuples. Ils ont aussi estimé que la problématique de la région balkanique n'était pas bien
comprise par les Occidentaux et que les approches et solutions que proposent ces derniers
n’étaient pas toujours applicables. De plus, ils ont réaffirmé leur conviction que les sanctions
actuelles ne résolvent pas les problèmes, mais au contraire causent encore plus de souffrance
parmi les populations innocentes. Ils ont également souligné la différence entre les reportages des
médias occidentaux et la réalité sur le terrain.
À l’issue d’un approfondissement de ces questions dans plusieurs groupes de travail
thématiques, les participants ont établi un plan d’action en dix points, présenté lors de la dernière
séance plénière, placée sous la présidence du métropolite JÉRÉMIE (patriarcat œcuménique,
France), président de la Conférence des Églises européennes (KEK). Dans ce projet, ils soulignent
la nécessité d’“encourager les autorités civiles et militaires compétentes à trouver une solution
pacifique aux problèmes de la région et de créer un environnement sécuritaire afin de permettre le
retour des réfugiés”. Ils proposent d’intégrer “tous les groupes ethniques, où qu'ils demeurent et
quelle que soit leur appartenance linguistique, dans le processus de coopération interreligieuse”,
notamment par le biais de rencontres entre responsables politiques et religieux, théologiens,
universitaires, journalistes, membres de mouvements de jeunesse des différentes communautés.
Ils ont également proposé la création d’un groupe de travail qui aura pour principal objectif de
“contrôler les violations des droits de l’homme et la profanation des lieux de culte” ainsi que d’une
commission chargée de suivre les progrès réalisés en matière de coopération et d’en informer
l'assemblée annuelle des représentants des communautés religieuses du sud-est de l'Europe.
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PARIS :
visite du patriarche d’Antioche
Le patriarche IGNACE IV d’Antioche a effectué une visite à Paris, du 24 au 31 mai dernier. Il
était accompagné d’une importante délégation composée des métropolites E LIE de Tripoli et
S PYRIDON de Zahlé (Liban), de l’évêque ELIE , supérieur du monastère Saint-Elie, à Chouaya
(Liban), de l’évêque MOÏSE, auxiliaire patriarcal à Damas, et de l’évêque N IPHON, représentant du
patriarcat d’Antioche à Moscou. Au cours de ce séjour, il a notamment présidé une rencontre avec
les membres de la communauté orthodoxe syro-libanaise résidant en France, organisée par le
vicariat du patriarcat d’Antioche en Europe occidentale à l’occasion du jubilé de l’an 2000, ainsi
qu’une liturgie eucharistique solennelle à laquelle participaient les membres de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, le métropolite JÉRÉMIE , l’archevêque S ERGE et l’évêque PAUL
(patriarcat œcuménique), l’évêque GABRIEL (patriarcat d’Antioche), l’évêque INNOCENT (patriarcat
de Moscou), l’évêque LUKA (patriarcat serbe) et l’archevêque JOSEPH (patriarcat de Roumanie). Le
cardinal L USTIGER , archevêque de Paris, et le pasteur Geoffroy de TURKHEIM, responsable des
relations œcuméniques de la Fédération protestante de France, assistaient également à cette
liturgie. Le 30 mai, le patriarche devait présider des vêpres dans la nouvelle église de la
communauté antiochienne, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
Le 27 mai, après la célébration de l’office des vêpres en la cathédrale grecque SaintEtienne, rue Georges-Bizet, à Paris, l’évêque G ABRIEL , vicaire du patriarche d’Antioche pour
l’Europe occidentale, saluant IGNACE IV, a prononcé une allocution dans laquelle il a insisté sur le
sens de la mission du Christ qui “est venu dans le monde pour sortir le monde du règne de la
violence et pour l’ouvrir à la vie, une vie d’amour, de justice et de paix”. Le métropolite JÉRÉMIE ,
président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a ensuite prononcé quelques paroles
d’accueil, soulignant les efforts entrepris par l’Assemblée pour fortifier le témoignage de l’unité
orthodoxe dans ce pays. “L’Assemblée des évêques orthodoxes de France attend aussi l’aide des
primats des Églises orthodoxes territoriales pour mener à bien cette mission”, a-t-il poursuivi.
Dans une brève allocution, Olivier CLÉMENT, professeur à l’Institut Saint-Serge à Paris, a mis
l’accent sur deux thèmes : la foi et la sainteté. A travers la “grâce paradoxale de l’exil” des millions
d’orthodoxes ont découvert au cours du 20e siècle que la foi n’est pas une appartenance à une
communauté religieuse nationale, pas plus qu’elle n’est une adhésion à un système d’idées
théologiques ou spirituelles ni un “comportement de vie parmi d’autres”. “La foi chrétienne, la foi
orthodoxe, c’est la rencontre d’une personne, qui est à la fois la plénitude de la divinité et la
plénitude de l’humanité”, a-t-il dit. Au 21e siècle, “nous avons à inventer une sainteté renouvelée”
qui sache mettre en valeur de nouveaux types de spiritualité, de dialogues entre l’homme et Dieu,
à travers les sciences et les arts notamment, car “rien n’est étranger au Christ et à son Église”.
“Nous n’avons pas à avoir peur du monde d’aujourd’hui”, a-t-il poursuivi, mais à avoir confiance en
Christ, “Dieu fait homme, qui a assumé notre angoisse et notre souffrance” et les a transfigurées
dans sa transcendance, car “ce Dieu venu parmi nous est le même que le Dieu au-delà de tout. Ce
Christ est tout, le cosmos entier, l’histoire entière, l’humanité entière”. “Il faut être des créateurs,
des hommes et des femmes témoins de la Résurrection”, a-t-il déclaré en conclusion.
Dans un discours improvisé, en français, le patriarche IGNACE IV s’est félicité de l’initiative
d’une telle rencontre, soulignant que selon lui “on ne se connaît pas assez dans l’Église”.
“L’amour, la charité, ne peuvent devenir réalité que dans une rencontre”, a-t-il poursuivi, avant de
souligner l’événement exceptionnel qu’avait été pour l’orthodoxie au cours de ces dernières
années la rencontre des primats des Églises orthodoxes organisée à l’initiative du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en mars 1991 au Phanar, à Istanbul. De telles rencontres, à tous
les niveaux, sont nécessaires, car “on a besoin de se connaître les uns les autres”. Le patriarche a
insisté également sur le rôle historique de Paris, ville où du fait des différentes migrations se sont
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rencontrés des orthodoxes d’origines les plus diverses, Grecs, Russes, Arabes, Slaves des
Balkans, qui ont appris à vivre ensemble l’unité de l’orthodoxie dans le respect de leurs diversités
culturelles d’origine.
A l’adresse des jeunes, le patriarche a déclaré que bien souvent “la peur d’être soi-même, ce
n’est pas la meilleure des choses” . “On ne peut pas demander aux jeunes de se repentir d’être
jeunes, d’être dynamiques, de vouloir changer les choses”, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que
le Christ “n’a pas connu la vieillesse”, puisqu’il est mort à 33 ans. “Le Christ a fait l’expérience de la
jeunesse, de l’être concret, de l’être véritable, afin qu’un nouveau monde commence dans
l’histoire”. Abordant le rôle de l’Église dans la société, IGNACE IV a souligné que “l’Église est faite
pour le monde, sa mission est dans le monde, pas ailleurs”. Il faut donc prendre la mesure de ce
qu’est le monde, a-t-il estimé, avant d’appeler les croyants à vivre de manière concrète leur foi
dans tous ses aspects : “Notre monde est un monde d’actes, pas de paroles”. Il faut faire la part
des choses entre la théologie vécue et ce qui n’est que verbiage : “Le christianisme n’est ni une
idéologie ni un code de principes ou de doctrines” accessibles seulement à une élite de
théologiens, car “le Christ est venu pour tout le monde, pas pour les élites”. “Il faut revenir à
l’humilité”, a-t-il ajouté en conclusion.
Personnalité éminente de l’Église orthodoxe, âgé aujourd’hui de 80 ans, IGNACE IV est
patriarche d’Antioche depuis 1979, siège primatial dont l’autorité canonique s’étend sur la Syrie, le
Liban, l’Irak et le Koweït ainsi que sur une importante communauté syro-libanaise en Europe
occidentale, en Australie, en Amérique du Nord et, surtout, en Amérique du Sud. Auteur et
traducteur de plusieurs ouvrages en arabe, il a publié en français La Résurrection et l’homme
d’aujourd’hui (1981) et Sauver la création (1989), parus tous les deux aux éditions Desclée de
Brouwer. Il connaît bien la France où il a fait ses études, à l’Institut Saint-Serge de Paris, et où il
s’est rendu à plusieurs reprises depuis qu’il est à la tête de l’Église d’Antioche. Sa dernière visite
officielle remontait à novembre 1990 (SOP 153.4).

ATHENES :
épreuve de force entre l’Église et l’État
au sujet de la mention de la religion sur la carte d’identité
Réunie en session extraordinaire le 6 juin dernier, à Athènes, une assemblée plénière de
l’épiscopat de l’Église de Grèce a invité ses fidèles à manifester en faveur du maintien de la
mention de la religion sur les cartes d'identité, que le gouvernement a décidé d'abolir. Elle a aussi
exprimé son mécontentement après le refus, le jour même, du premier ministre, Costas SIMITIS, de
rencontrer une délégation conduite par l'archevêque CHRISTODOULOS d'Athènes. Cette décision,
sans précédent dans l’histoire mouvementée des relations entre l’Église et l’État en Grèce, est
intervenue à l'issue de neuf heures de débats lors de cette session à laquelle ont participé
soixante-dix-sept évêques (sur quatre-vingt-deux au total). L’archevêque C HRISTODOULOS a
précisé que d'autres actions n’étaient pas à exclure dans l'avenir. Il a par ailleurs indiqué que
l'assemblée de l’épiscopat avait décidé d'envoyer une délégation à Costas SIMITIS pour “dialoguer
avec lui sur la mention facultative de la religion sur les cartes d'identité”. “La demande a été rejetée
par le Premier ministre, un fait sans précédent et plein de mépris” pour l'Église, a déploré le primat
de l’Église de Grèce. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Dimitri REPPAS, s'est étonné
de la réaction de l'Église. “Exprimant sa surprise et sa tristesse pour un comportement qui n'est
pas compatible avec le rôle spirituel de l'Église”, Dimitri REPPAS a souligné que la question de la
mention de la religion sur les cartes d'identité était une question “qui ne concernait que l'État” .
Le 14 juin, à Thessalonique, 130 000 manifestants et, le 21 juin, à Athènes, plus de
200 000, selon les estimations de la police, ont défilé dans les rues des deux principales villes de
Grèce avec à leur tête l’archevêque C HRISTODOULOS , entouré par plusieurs membres de

SOP 250

juillet-août 2000

6

l’épiscopat. Dans un discours fleuve, l'archevêque d'Athènes a affirmé que la mention ou pas de la
religion sur les cartes d'identité n'était “pas le vrai problème” et il a réaffirmé ses craintes de voir la
Grèce “devenir un État laïc”, en accusant le gouvernement de se diriger vers la séparation de
l'Église et de l'État. “Nous ne sommes ni des intégristes, ni des Khomeyni, comme nous en accuse
l'intelligentsia”, a-t-il dit, tout en revendiquant “le droit de dialoguer avec le gouvernement avant la
prise de toute décision” . L’archevêque CHRISTODOULOS a également mis en cause “des centres
étrangers en dehors de la Grèce qui veulent nous imposer ces changements”. “La crise spirituelle
qui frappe actuellement l'Europe a son origine dans la laïcité qui n'a pas pu soutenir les peuples
européens. Aujourd'hui les autres confessions chrétiennes luttent pour ramener le Christ dans
leurs sociétés” , a-t-il dit. “Nous devons rester d'abord des Grecs orthodoxes et ensuite des
Européens”, a-t-il ajouté, avant de conclure sur un appel : “Résistez ! ”
Le gouvernement grec a répondu, au lendemain de ces manifestations, en reprochant à
l'Église de poursuivre des “objectifs qui contreviennent à son rôle”. “L'organisation de tels
rassemblements et le contenu des discours” de l’archevêque CHRISTODOULOS “confirment des
intentions et des objectifs qui contreviennent au rôle spirituel et moral de l'Église dans la société”,
a déclaré Dimitri REPPAS. Ce dernier a réaffirmé que la suppression de la mention de la religion sur
les cartes d'identité relevait “de l'exclusive compétence de l'État” et il a affirmé que le meilleur
moyen de préserver la “concorde populaire était le respect des lois et l'égalité de tous devant la
loi”.
Dénoncée par ses adversaires comme “un fichage policier”, la mention de la religion sur les
cartes d’identité remonte à la période de l'occupation de la Grèce par les nazis et était destinée à
distinguer les juifs. Sa suppression était demandée depuis plusieurs années par les autorités
européennes ainsi que par certaines minorités religieuses de Grèce, un pays où l’orthodoxie est
religion d’État et majoritaire dans la population à plus de 90 %. Elle a été décidée par le
gouvernement socialiste au début du mois de mai, afin d’assurer “la protection de la vie privée”
des citoyens, et ce en dépit de l’hostilité de l’opposition de droite et même de nombreux
représentants des partis de gauche qui y voient un cheval de bataille dans leur lutte contre
l’Europe et la mondialisation. Trois évêques de l’Église de Grèce se sont publiquement
désolidarisés de ces manifestations de rue, tandis que l’archevêque T HIMOTHÉE de Crète, qui
relève de la juridiction du patriarcat œcuménique, a pris position en faveur de la suppression de
cette mention. Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a écrit pour sa part à Costas SIMITIS
pour lui demander de “faire un geste, dans sa grande sagesse, afin de détendre cette crise”, selon
l’agence athénienne ANA. Mais le premier ministre lui a opposé une fin de non-recevoir, en
soulignant que l’Église portait toute la responsabilité du conflit “[en s'obstinant] à donner [à cette
affaire] des dimensions qu'elle n'a pas” .

BELGRADE :
assemblée plénière de l’épiscopat serbe
L'assemblée plénière de l'épiscopat de l'Église orthodoxe serbe s'est réunie du 16 au 27 mai
dernier à Belgrade, sous la présidence de son primat, le patriarche PAUL Ier. Cette session a été
largement consacrée à l'examen de la situation au Kosovo, à propos de laquelle les évêques
serbes se sont déclarés “extrêmement préoccupés”. Ils ont lancé un appel à “toutes les autorités
internationales compétentes” pour demander le respect de la résolution 1244 du Conseil de
sécurité de l’ONU “afin d’empêcher les crimes et les agressions exercés contre ce qui reste de la
population serbe ainsi que contre les autres habitants non-albanais du Kosovo, de protéger les
monastères et églises orthodoxes serbes exposés dorénavant aux destructions et aux
profanations, d’assurer le retour de ceux qui ont été chassés et de leur garantir une existence libre
et digne dans leurs foyers ancestraux””, indique le communiqué final diffusé à l’issue de cette
session. Par ailleurs, l’assemblée de l’épiscopat a procédé à la canonisation de cinq évêques, de
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deux prêtres, d’un moine et d’un laïc de l’Église serbe qui sont morts martyrs durant la deuxième
guerre mondiale. Selon les statistiques officielles de l’Église orthodoxe serbe, quelque sept cents
prêtres, soit un quart de l’ensemble du clergé, ont été assassinés à cette époque, les uns par les
oustachis du régime croate pro-nazi, les autres par les communistes.
Dans son communiqué final, l'épiscopat serbe a exprimé son inquiétude devant l’évolution de
la situation politique en Serbie et notamment la récente reprise en main des médias par le régime
du président Slobodan MILOSEVIC. Face aux troubles et aux violences qui ont éclaté dans les rues
de Belgrade et d’autres villes du pays à la suite de la décision du gouvernement de museler
certains médias indépendants au début du mois de mai, l’assemblée de l'épiscopat a exhorté les
autorités civiles à “cesser de vouloir s’emparer par la force des centres d’information non contrôlés
par l’État” et à ne pas chercher à “porter atteinte à l’autonomie de l’université” . Dans le même
temps, les évêques ont invité les responsables des différents partis de l’opposition ainsi que “toute
la population” à “s’abstenir d’avoir recours à la confrontation” avec le pouvoir en place afin d’éviter
au pays de basculer dans la “guerre civile”.
L’assemblée de l'épiscopat a également examiné la situation des diocèses serbes situés
dans les États ayant fait sécession de la Yougoslavie. Elle a réitéré sa réprobation des
“agissements anti-religieux et destructeurs” d’un “groupuscule hérétique” qui cherche à détacher
les orthodoxes du Monténégro de l’Église serbe, et elle a condamné “l’aide que des forces
politiques séparatistes apportent à ce groupuscule” qui n’a aucun fondement canonique. Parmi les
autres points à l’ordre du jour de l’assemblée figuraient les relations avec les autres Églises
orthodoxes territoriales, les rapports et le dialogue avec les autres Églises et communautés
chrétiennes, les questions liées à la formation théologique et à la catéchèse, à l’action caritative, à
la gestion des propriétés de l’Église et aux actions à engager afin d’obtenir de l’État la restitution
des biens confisqués après la deuxième guerre mondiale par le régime communiste. L’assemblée
s’est également prononcée pour un rapide achèvement de la construction de la basilique SaintSava dans le quartier du Vracar, à Belgrade, dont la construction a été interrompue en raison des
guerres dans l’ex-Yougoslavie. Les évêques ont lancé un appel à tous les orthodoxes serbes afin
qu’ils contribuent à l’achèvement de cette église du souvenir, élevée sur le site où les reliques de
saint Sava, le premier archevêque serbe (13e siècle), avaient été brûlées par les Ottomans en
1595 (SOP 140.1).
Enfin, l’assemblée a procédé à la canonisation de plusieurs saints martyrs serbes du 20e
siècle, au cours d’une liturgie solennelle qui a eu lieu dans la basilique Saint-Sava, à Belgrade, et
qui constituait le point culminant des manifestations organisées cette année par l’Église serbe pour
marquer le deuxième millénaire de la naissance de Jésus-Christ. Ont été reconnus martyrs les
métropolites PIERRE de Sarajevo, J OANNICE du Monténégro et DOSITHÉE de Zagreb, les évêques
P LATON de Banja Luka et S AVA de Gornji Karlovac, ainsi que deux prêtres, les pères Branko
D OBROSAVLJEVIC et Georges BOGIC , un moine et un laïc qui tous ont péri “victimes de mains
criminelles” durant la deuxième guerre mondiale. A l’exception du métropolite J OANNICE, assassiné
par les partisans communistes, tous les autres ont été torturés et tués par les milices du régime
fasciste de Croatie soutenu par l’Allemagne nazie. Le métropolite DOSITHÉE, qui avait plus de 80
ans, a été battu et torturé jusqu’à perdre l’esprit et devait mourir peu après des suites de ses
blessures. Le métropolite PIERRE et l’évêque SAVA sont morts, après avoir été jetés par les
oustachis dans les fosses de Jadovno. L’évêque PLATON, arrêté en juin 1941, a été sauvagement
torturé pendant plusieurs heures avant d’être achevé à coups de hache et jeté dans la rivière
Vrbanja.
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MOSCOU :
colloque sur Église et démocratie en Russie
Organisé par l’Institut d’études bibliques Saint-André de Moscou et le Calvin College de
Grand Rapids (Michigan, États-Unis), un colloque sur le thème “Le renouveau religieux et la
naissance de la démocratie en Russie” a réuni du 25 au 29 mai à Oujskoïé, dans la banlieue sud
de Moscou, des responsables d’Églises et des universitaires, orthodoxes, catholiques et
protestants, venus de Russie, d’Ukraine, de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Les
actes du colloque seront prochainement publiés en russe et en anglais sous la coordination
d’Alexis BODROV, recteur de l’Institut Saint-André, et de David HOEKEMA , ancien doyen du Calvin
College, qui étaient à l’origine de cette rencontre. Les participants ont dans leur majorité souligné,
d’une part, la nécessité de construire une société civile forte comme condition préalable
indispensable à tout changement politique durable en Russie et, d’autre part, le rôle que l’Église
pouvait jouer dans un tel processus.
La notion de symphonie des pouvoirs entre l’Église et l’État, telle qu’elle a été appliquée à
Byzance et dans la Russie médiévale, semble avoir la faveur de nombreux Russes aujourd’hui, ont
fait remarquer plusieurs intervenants nord-américains, mais elle ne constitue guère plus qu’une
forme de nostalgie du passé impérial aujourd’hui révolu, ont-ils ajouté. Toujours selon eux, un
autre élément fondamental de l’ecclésiologie orthodoxe, constitué par la notion de conciliarité (en
russe “sobornost’”), fournit une perspective plus constructive pour résoudre les problèmes existant
à l’intérieur même de l’Église ainsi que dans les relations entre l’Église et l’État. Dimitri
P OSPIELOVSKY , professeur à l’université de l’Ontario (Canada), a observé que d’une manière
paradoxale l’Église occidentale dont la structure est très hiérarchique a dû s’adapter face à
l’émergence des institutions politiques démocratiques, tandis que les Églises orthodoxes qui se
réclament du principe de la conciliarité ont dû subir une succession de régimes autoritaires ou
totalitaires.
Pour le père Benjamin NOVIK , professeur à l’Institut Saint-André, ce paradoxe s’explique en
Russie par le poids du collectivisme dans les mentalités et dont il est aujourd’hui indispensable de
se débarrasser au profit d’un personnalisme chrétien qui seul peut assurer le respect de la liberté
individuelle et celui de la personne. Pour construire un tel personnalisme, Alexandre FILONENKO ,
professeur à l’université de Kharkov (Ukraine), a proposé de revisiter les pistes d’un humanisme
chrétien telles qu’elles avaient été tracées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en Russie
par des philosophes comme Vladimir SOLOVIEV et Serge B OULGAKOV . De son côté, le père
Innocent PAVLOV , professeur à l’Institut Saint-André, a estimé que l’espoir d’un renouveau
ecclésial passait par une réappropriation de l’Écriture Sainte ainsi que par une redécouverte du
témoignage prophétique et de la force de la prière qui est appelée à transfigurer le monde.
Le père Serge HACKEL , prêtre d'une paroisse du diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne et directeur des émissions religieuses de la BBC en langue russe, a souligné
l’importance du programme de réformes mis au point par le concile de Moscou de 1917-1918,
mais qui fut abandonné du fait des événements politiques, tandis que le père Vladimir FÉDOROV,
professeur à l’Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, a cité parmi les facteurs qui
empêchaient un retour à l’esprit du concile de Moscou l’absence de culture ecclésiale, le
pessimisme, le “maximalisme” et différentes formes de fondamentalisme. Le père HACKEL a
également estimé que le régime totalitaire soviétique avait non seulement influencé les structures
administratives du patriarcat de Moscou, mais aussi la manière de penser de la hiérarchie, qui était
de ce fait plus réceptive à un pouvoir de type oligarchique plutôt que démocratique. Il y a là, a-t-il
souligné, un enjeu d’ordre non seulement administratif, mais aussi ecclésiologique.
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Le père Vsevolod T CHAPLIN, qui représentait à cette conférence le patriarcat de Moscou, a
défendu l’idée d’un partenariat de l’Église avec l’État dans les domaines de l’éducation, de l’action
sociale et de la préservation du patrimoine culturel national. Toutefois, il a reconnu que le faible
niveau de connaissances théologiques tant parmi le clergé que parmi les laïcs constituait un
obstacle majeur à un engagement plus significatif de l’Église dans la vie publique. “Aujourd’hui
nous avons un certain nombre de prêtres et de laïcs qui soutiennent qu’une monarchie orthodoxe
est la seule forme de pouvoir possible pour la Russie, mais il y a également un nombre
appréciable de personnes, dans l’ensemble des adhérents des partis chrétiens-démocrates, qui
estiment que notre doctrine sociale doit s’inspirer du modèle occidental. Mais la vie démontre que
la théologie sociale orthodoxe russe doit chercher sa propre voie, une voie originale”, a-t-il encore
affirmé, sans donner toutefois plus de précisions sur les grandes lignes de cette doctrine sociale
dont un texte de présentation est en cours d’élaboration et sera présenté lors de la prochaine
assemblée plénière de l’épiscopat russe qui se déroulera du 13 au 16 août 2000.
À l’issue de leurs travaux, les participants ont rédigé un mémorandum en sept points dans
lequel ils soulignent que l’Église orthodoxe russe a à la fois l’opportunité et le devoir d’agir pour
proposer à la société russe des solutions pour sortir de la crise morale et politique où elle se
trouve. Toutefois, ils notent que “les structures actuelles et les responsables de l’Église” ne sont
“pas tout à fait adaptés ou pleinement préparés” pour faire face à cet enjeu. Le renouveau religieux
de la Russie doit passer également par un renouveau démocratique, ce qui implique que le rôle
des laïcs doit être renforcé et que la formation théologique du clergé et des laïcs doit être
améliorée. Un acte général de repentir constitue la première étape indispensable à tout processus
de renouveau, affirment-ils également avant de réaffirmer leur conviction que “la Russie a le
potentiel pour prendre la tête d’un vaste mouvement où les forces spirituelles et politiques agiraient
de concert et où l’orthodoxie et le pluralisme pourraient coexister en toute harmonie”.

MOSCOU :
vers une canonisation du dernier tsar et de sa famille
Le patriarcat de Moscou semble s’engager vers une canonisation du dernier tsar et de sa
famille, telle est la conclusion que de nombreux observateurs russes tirent après la publication
dans la presse d’interviews accordées par deux membres de la commission synodale chargée des
canonisations. Pour André ZOLOTOV , correspondant à Moscou du bulletin d’information
œcuménique ENI qui paraît à Genève, il est “presque certain” que NICOLAS II et les membres de
sa famille, assassinés à Ekaterinbourg, dans l’Oural, le 17 juillet 1918 par les bolcheviques seront
canonisés lors de l’assemblée de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe qui se tiendra du 17 au
19 août prochain à l’occasion du jubilé des 2000 ans du christianisme. L’assemblée de l’épiscopat
procèdera à la canonisation de nombreux “martyrs et confesseurs de la foi” qui ont péri en Russie
au cours du 20e siècle. Interrogé par le correspondant de l’ENI, le père Maxime MAXIMOV ,
secrétaire de la commission des canonisations, a confirmé que la question de la canonisation de la
famille impériale sera tranchée par la prochaine assemblée des évêques. “La décision finale sera
prise par les membres de l’assemblée, mais la commission ne voit aucun obstacle à la
canonisation”, a-t-il notamment déclaré.
Dans une interview publiée le 31 mai dernier dans le supplément religieux du journal
Nezavissimaïa Gazeta, un autre membre de la commission de canonisation, le père Georges
MITROFANOV, professeur à l’académie de théologie de Saint-Pétersbourg, a affirmé pour sa part
que la question de la canonisation de la famille impériale était close (SOP 212.22). “C’est une
question que nous avons étudiée pendant plusieurs années et elle a reçu une conclusion positive.
Aujourd’hui la commission n’a aucune raison de penser que sa proposition de canoniser la famille
impériale ne sera pas acceptée”, a-t-il souligné, avant d’insister sur le fait que “c’est la mort [du
dernier tsar] … et non sa conduite des affaires de l’État ou sa politique à l’égard de l’Église, qui
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permet de soulever la question [de sa canonisation]”. “On ne peut pas dire qu’ils sont morts en
martyrs de la foi […], mais les conditions mêmes de leur exécution rappellent un type de sainteté
particulier qui s’est manifesté surtout dans l’Église russe, les saints qui ‘ont souffert passion’” , a-t-il
encore expliqué, avant de confirmer que c’est à ce titre qu’aura lieu leur canonisation lors de
l’assemblée de l’épiscopat d’août prochain.
Le père MITROFANOV a rappelé que ce type de sainteté remontait aux princes Boris et Gleb,
assassinés au 11e siècle et vénérés pour avoir accepté le sacrifice de leur vie à l’image du Christ
lors de sa Passion. Toutefois, a-t-il ajouté, “les saints ne sont pas sans péché, et la politique du
tsar a comporté de nombreuses fautes”. La commission a rejeté les objections de ceux qui
soutiennent que le tsar, par ses faiblesses, porte une lourde responsabilité dans le déclenchement
de la révolution : “On ne peut pas voir dans la chute de l’empire russe la conséquence des seuls
actes du souverain. Les grands empires ne s’effondrent pas du fait de l’action d’un seul homme”.
La commission a également rejeté la version, très répandue dans les courants ultra-nationalistes
russes, selon laquelle les membres de la famille du tsar auraient été victimes d’un “meurtre rituel”
commis par des juifs. “Ceux qui les ont tués étaient des athées convaincus et ils voyaient en eux
avant tout le symbole de la Russie impériale qu’ils haïssaient. La foi chrétienne de la famille
impériale n’était pas un sujet de préoccupation pour eux”, a-t-il précisé.
Dans ses conclusions, la commission synodale chargée des canonisations, que préside le
métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy, avait souligné que le tsar et sa famille “donnaient l’exemple, à
cette époque-là [lors de leur détention à Tobolsk, en Sibérie, puis à Ekaterinbourg. NDLR.] de la
vertu chrétienne d’humilité et du repentir” (SOP 212.22). La canonisation de Nicolas II et des
membres de sa famille reste néanmoins un sujet controversé en raison de ses connotations
politiques, même si le patriarcat de Moscou a d’ores et déjà souligné qu’une décision en ce sens
ne devrait pas être considérée comme “un soutien de l’Église à tel ou tel parti politique, y compris
les partis monarchistes”. En juillet 1998, le patriarcat de Moscou avait refusé de prendre part à la
cérémonie d’inhumation des ossements découverts à Ekaterinbourg, qu’une commission d’experts
nommée par le gouvernement russe avait reconnus être ceux du tsar et de sa famille (SOP
230.17). De son côté, l’Église orthodoxe russe hors-frontières, une entité ecclésiale issue de
l’émigration russe et qui s’est séparée du patriarcat de Moscou, a canonisé le tsar NICOLAS II, avec
de nombreux autres “nouveaux martyrs de la Russie” en 1981, et elle a fait de la reconnaissance
de cette canonisation un préalable à toute réconciliation avec le patriarcat.

TBILISSI :
une délégation du COE en Géorgie
Une délégation du Conseil œcuménique des Églises (COE) s’est rendue en Géorgie, du 25
au 28 mai, afin de rencontrer les responsables des différentes communautés religieuses locales,
orthodoxe, catholique, luthérienne et baptiste. Durant son séjour à Tbilissi, la délégation du COE
s’est longuement entretenue avec le patriarche ELIE II, primat de l’Église orthodoxe de Géorgie,
ainsi qu’avec l’archevêque ABRAHAM de Chiatura, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat, avec Matthieu BOLKAVADZE, responsable de Lazarus, le service caritatif
de l’Église de Géorgie, et avec les responsables du service de presse du patriarcat, le père David
CHARACHENIDZE et Georges ANDRIADZE. A l’issue de ce voyage, la délégation, qui était composée
de trois laïcs orthodoxes, Peter BOUTENEFF, secrétaire de la commission Foi et Constitution,
Alexandre BELOPOPSKY, responsable des relations avec les pays d’Europe centrale et orientale au
Secrétariat Europe, et Tamara G RDZELIDZE, consultante, a publié à Genève, siège du COE, un
rapport résumant les points de vue de ses interlocuteurs et sa propre analyse de la situation
religieuse dans ce pays.
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Lors de son entretien avec la délégation du COE, le patriarche ELIE II a réaffirmé son respect
pour le “bon travail” accompli par le COE depuis sa fondation, il y a plus de cinquante ans. L’Église
orthodoxe de Géorgie a été conduite à se retirer du COE du fait d’une “radicalisation” de certains
de ses clercs et laïcs, qui a été provoquée par l’influence de courants fondamentalistes orthodoxes
implantés en Grèce, en Russie et aux États-Unis et aggravée par la situation politique et
économique “très difficile” que connaît la Géorgie, a-t-il reconnu. Néanmoins, le patriarche a
estimé que le COE devait opérer de profonds changements structurels pour tenir compte des
nouveaux problèmes apparus depuis dix ans dans le mouvement œcuménique et qui “suscitent
des interrogations parmi les fidèles”. Sur ce point, il a soutenu la proposition de l’Église orthodoxe
russe qui vise a transformer le COE en un forum d’Églises, avec un nouveau système de
représentativité des Églises membres. Quant à un retour de l’Église de Géorgie dans le COE,
ELIE II a déclaré qu ‘un statut d’observateur, “comme cela existe pour l’Église catholique”, pourrait
être une solution à moyen terme. Concernant l’élaboration d’une attitude unique commune à toutes
les Églises orthodoxes face à l’œcuménisme en général, le primat de l’Église de Géorgie a jugé
que “chaque Église doit répondre pour elle-même en tenant compte de sa propre situation”, tout
en soulignant qu’il ne fallait pas dramatiser le retrait de son Église du COE.
L’archevêque ABRAHAM a pour sa part déclaré que personnellement il ne partageait pas tout
à fait les arguments qui avaient conduit le saint-synode de l’Église de Géorgie à décider de rompre
avec le COE. Il a relevé toutefois des signes encourageants, par exemple la décision d’envoyer
des représentants géorgiens à la commission spéciale de dialogue entre l’Église orthodoxe et le
COE, qui a tenu sa première session à Morges (Suisse), en décembre 1999 (SOP 244.3), même
si, a-t-il regretté, la diffusion de l’information et des documents concernant cette commission laisse
beaucoup à désirer. Le père David CHARACHENIDZE et Georges ANDRIADZE, qui représentaient
l’Église de Géorgie à la rencontre de Morges, ont eux aussi confirmé cette impression. Ils ont
également regretté que les documents de travail étaient en général “préparés” par les délégués de
certaines Églises, sans tenir compte souvent de l’opinion des autres Églises. Avec Matthieu
BOLKAVADZE, la délégation du COE a évoqué les possibilités de développement de la coopération
instaurée entre les programmes d’action caritative et humanitaire du COE et Lazarus, depuis sa
création en 1990.
Dans les conclusions de leur rapport, les membres de la délégation du COE insistent sur le
caractère “complexe et instable” de la situation ecclésiale en Géorgie. Ils soulignent la nécessité
d’améliorer la diffusion de l’information en matière d’œcuménisme en direction de l’Église
orthodoxe de Géorgie, tout en estimant que les possibilités de développement de contacts officiels
semblent “limitées”. Seules les sessions de la commission spéciale de dialogue entre l’Église
orthodoxe et le COE peuvent permettre dans l’immédiat de maintenir un “contact formel” entre le
COE et l’Église de Géorgie. Un travail en profondeur est à mener sur place, notamment par le biais
de l’aide humanitaire et de l’action caritative et pédagogique, afin de surmonter les attitudes
d’hostilité envers le mouvement œcuménique et de favoriser l’apparition de “comportements
ouverts et constructifs” qui sont “indispensables pour le renforcement de la tolérance religieuse
dans la région”, affirment-ils encore.
L’Église de Géorgie, dont la fondation remonte au 4e siècle, est l’une des plus anciennes
Églises locales qui aient pu maintenir le témoignage chrétien dans la région du Caucase malgré la
pression des peuples voisins islamiques, puis du régime soviétique. Son statut d’autocéphalie a
été définitivement reconnu par le patriarcat de Moscou en 1943 et par le patriarcat de
Constantinople en 1991. Sortie particulièrement meurtrie de la persécution communiste — seules
cinquante églises étaient encore ouvertes à la fin des années 80 —, elle connaît un certain
renouveau — deux académies de théologie, trois séminaires et une vingtaine de monastères ont
été ouverts en moins de dix ans (SOP 197.17) —, mais elle est confrontée à l’activité de
missionnaires étrangers, appartenant surtout à des tendances marginales du protestantisme nord-
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américain, qu’elle accuse de prosélytisme. C’est dans ce contexte difficile qu’elle a décidé en mai
1997 de se retirer du COE, officiellement pour dénoncer l'insuffisance de prise en considération du
point de vue orthodoxe par le COE, mais en fait, de l’avis de nombreux observateurs, pour éviter
un schisme qui risquait de la diviser suite aux pressions exercées par certains membres du clergé
(SOP 219.3). Le nombre des orthodoxes en Géorgie est estimé à deux millions de fidèles.

NOUVELLES BRÈVES
CANADA
— L’ARCHEVÊQUE SYLVESTRE (Jean HARUNS), ancien archevêque de Montréal (1968-1981)
et ancien président de l’ACER, EST DÉCÉDÉ , le 18 mai dernier, à l’âge de 85 ans. Né le 1er
novembre 1914 à Dvinsk (Daugavpils, Lettonie) dans une famille lettone russifiée, il s’était engagé
très jeune au service de l’Église, tout d’abord au sein de l’ACER (Action chrétienne des étudiants
russes), très active à l’époque en Lettonie et en Estonie, puis à l’Institut de théologie Saint-Serge à
Paris, où il devait faire ses études de 1934 à 1938. Après sa profession monastique en 1938, il
avait été ordonné prêtre et chargé de la paroisse de Belfort. En 1942, il est nommé aumônier
auprès des prisonniers soviétiques réquisitionnés par les Allemands pour construire le mur de
l’Atlantique. Dénoncé à la Gestapo au début de l’année 1944, il est arrêté et passe plus de sept
semaines en prison, avant d’être finalement libéré. De 1945 à 1952, il est recteur de la paroisse de
la rue de la Tour, à Paris, où il organise une école russe. Ordonné à l'épiscopat en 1952, il est
nommé évêque auxiliaire de l’exarchat des paroisses d’origine russe du patriarcat œcuménique et
réside à Nice (Alpes-Maritimes). En 1963, il est élu président de l’ACER. La même année, il rejoint
l’Église orthodoxe en Amérique et prend la charge du diocèse du Canada, avec le titre
d’archevêque à partir de 1966. De 1974 à 1977, il fait fonction d’administrateur provisoire de
l’Église orthodoxe en Amérique durant la maladie du métropolite IRÉNÉE (Bekich). En 1981, il avait
pris sa retraite et s’était retiré à Rawdon près de Montréal. Ses obsèques ont été célébrées le 23
mai dans la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul, à Montréal, sous la présidence du métropolite
THÉODOSE de Washington, primat de l’Église orthodoxe en Amérique.

ETAS-UNIS
— LE MÉTROPOLITE SAWA DE VARSOVIE, primat de
EN VISITE AUPRÈS DE L’É GLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

l’Église orthodoxe de Pologne, s’est rendu
du 19 au 30 mai dernier. Durant ce séjour,
il a visité successivement les communautés orthodoxes de New York, Washington, Baltimore et
Chicago. À New York, le métropolite SAWA s’est entretenu avec le métropolite THÉODOSE, primat
de l’Église orthodoxe en Amérique. Les deux primats se sont félicités du renforcement des liens
entre leurs Églises respectives au cours des dix dernières années, notamment dans le domaine du
travail avec la jeunesse. Le métropolite de Varsovie a également rencontré l’archevêque
DIMITRIOS, qui dirige l’archidiocèse grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Le 21 mai, il a
présidé une liturgie eucharistique dans l’église de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à
Crestwood, près de New York. À l’issue de cette liturgie, au cours d’une séance académique
solennelle, le primat de l’Église de Pologne a reçu un doctorat honoris causa. À Washington le
métropolite S AWA a été reçu au Département d’État où il a dressé un tableau de la situation de
l’Église orthodoxe en Pologne. À Baltimore, il a visité le siège du Fonds orthodoxe d’aide
internationale (IOCC) qui travaille sous les auspices de la Conférence des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique du Nord (SCOBA). Les 27 et 28 mai, au monastère de Saint-Tikhon, à
South Canaan (Pennsylvanie), le métropolite SAWA et le métropolite THÉODOSE ont présidé les
célébrations liturgiques à l’occasion de la canonisation de l’évêque RAPHAËL (1860-1915), le
premier évêque orthodoxe à avoir été ordonné sur le continent nord-américain (SOP 247.13).
— La 58 e SESSION DU DIALOGUE THÉOLOGIQUE CATHOLIQUE- ORTHODOXE D’AMÉRIQUE DU NORD
s’est déroulée, du 30 mai au 1 er juin, à l’Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix, à
Brookline (Massachusetts), sous la coprésidence de l’archevêque de Milwaukee, Mgr Rembert
WEAKLAND, côté catholique, et du métropolite MAXIME de Pittsburgh (patriarcat œcuménique), côté
orthodoxe. La commission a adopté un document dans lequel elle dresse un bilan du dialogue
entre les deux Églises. Elle y réaffirme notamment que le rétablissement de la pleine communion
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est l’objectif final du dialogue entre catholiques et orthodoxes. Il s’agit là, précise-t-elle, d’un
processus progressif qui ne passe pas par la victoire de l’une des parties sur l’autre, mais par “la
victoire du Christ sur nos divisions, pour le salut de tous”. Au cours de cette session, la
commission a poursuivi son étude des problèmes liés à l’addition du Filioque dans le symbole de
Nicée-Constantinople. Le père Alciviade CALIVAS , professeur à l’Institut de la Sainte-Croix, a
présenté un exposé sur la question à partir du livre du père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut
Saint-Serge de Paris, Le Mystère de la Trinité (Cerf, 1986), tandis que le père Brian DALEY
proposait une relecture du Filioque dans l’œuvre d’Anselme de Cantorbéry et de Thomas d’Aquin.
À l’issue de leurs travaux, les membres de la commission ont été reçus par l’archevêque DIMITRI
qui dirige l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Ouvert en 1965, le dialogue
théologique catholique-orthodoxe d’Amérique du Nord est placé sous les auspices des
Conférences épiscopales catholiques des États-Unis et du Canada et de la Conférence
permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA). Sont membres de la
commission pour l’Église orthodoxe, outre le métropolite MAXIME, l’archevêque PIERRE (L’Huillier),
l’évêque DIMITRI (Couchell), les pères Alciviade CALIVAS, Nicolas APOSTOLA, Alexandre GALITZINE ,
Paul SCHNEIRLA, Robert STEPHANOPOULOS , Emmanuel GRATSIAS , James DUTKO , Thomas
F ITZ G ERALD , ainsi que John ERICKSON , Susan A SHBROOK H ARVEY , Robert HADDAD et Lewis
PATSAVOS.

FRANCE
— Une RÉUNION DU CLERGÉ de l’exarchat des paroisses d’origine russe en Europe
occidentale s’est tenue en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris, le 1er juin dernier,
SUR LE THÈME DE “L A PASTORALE DU SACREMENT DU MARIAGE” . Placée sous la présidence de
l’archevêque SERGE qui dirige l’exarchat , cette réunion s’est déroulée en présence des évêques
auxiliaires PAUL et MICHEL ainsi que de l’évêque INNOCENT, qui est à la tête du diocèse du
patriarcat de Moscou en France, et de plusieurs prêtres de son diocèse. Au total une quarantaine
de prêtres et diacres ainsi que les membres laïcs du conseil de l’archevêché ont participé à cette
rencontre qui avait pour objectif de “rappeler les fondements du sacrement [du mariage], faire
l’inventaire des pratiques en cours, d’en analyser tous les aspects et de proposer une pratique
homogène et uniforme, conforme à la tradition et adaptée aux situations concrètes”, devait
souligner l’archevêque SERGE dans son discours d’introduction. Deux communications en séance
plénière, présentées par deux moines, le père Gabriel DE VYLDER, recteur de la paroisse de Liège
(Belgique), et par le père André WADE, recteur de la paroisse de Belfort (Territoire de Belfort), ont
permis de dégager les aspects canonique et liturgique du mariage et d’ouvrir les discussions en
groupes de travail sur des points plus particuliers : la préparation au mariage, les jours et les
modes de célébration de l’office du mariage, les mariages mixtes, le divorce et les secondes
noces. A l’issue de ces discussions, une synthèse générale devait être présentée par le père Boris
BOBRINSKOY, doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), avant que
l’évêque INNOCENT et l’archevêque S ERGE ne dressent chacun en conclusion les pistes d’une
pastorale du mariage et de la vie conjugale dans l’Église. Ancien diocèse de l’Église russe dont il
s’est séparé en 1931 pour se placer sous la juridiction du patriarcat œcuménique, l’exarchat
d’Europe occidentale est devenu de fait multinational et compte une quarantaine de paroisses,
surtout en France, mais aussi au Benelux, en Allemagne, en Scandinavie et en Italie. C’était la
première fois depuis 1945 qu’un évêque du patriarcat de Moscou participait à l’une de ses
réunions pastorales.
— Une RÉUNION DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE DE L’OUEST, rassemblant une quarantaine de
personnes, clercs et responsables laïcs, représentant les différentes communautés orthodoxes de
la région, a eu lieu à Bois-Salair (Mayenne), du 10 au 12 juin dernier. Dans un exposé introductif,
Elie KOROTKOFF a rappelé l’esprit qui depuis près de trente ans anime la Fraternité de l’Ouest,
“esprit de service, particulièrement envers ceux qui sont les plus isolés et les plus démunis, esprit
de partage et de coresponsabilité”. Il a également insisté sur le fait que la Fraternité de l’Ouest
n’était ni une “super-paroisse”, ni un doyenné. Le père Pierre TCHESNAKOFF, ancien aumônier de
la Fraternité, a de son côté cité un extrait des mémoires du métropolite EULOGE (Gueorguievskiï)
(1868-1946), où ce dernier relate l’existence de rassemblements inter-paroissiaux et loue cette
initiative qui permet de dépasser “l’esprit de clocher”. Le 11 juin, après la liturgie eucharistique
dominicale, le père René DORENLOT , doyen des paroisses de l’Ouest dépendant de l’exarchat
russe du patriarcat œcuménique, a présenté le sens de sa mission. Cela a permis, dans la
discussion qui a suivi, de préciser les rôles spécifiques du doyenné, structure hiérarchique relevant
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d’un diocèse, et de la Fraternité, lieu de réflexion ouvert à tous les orthodoxes d’un territoire quelle
que soit leur appartenance juridictionnelle. Dans l’après-midi, les clercs présents, quatre prêtres et
trois diacres, ont eu un échange de vues sur des questions pastorales. La table ronde qui a suivi a
permis de dégager un certain nombre de préoccupations, déjà partiellement évoquées la veille lors
de la présentation de chaque paroisse : elles concernent essentiellement la circulation de
l’information et la catéchèse, tant des enfants que des adultes. Des propositions concrètes ont été
formulées. Parallèlement, l’organisation d’un petit “camp d’été” a été préparée et le programme de
la prochaine Rencontre orthodoxe de l’Ouest, qui se tiendra les 8 et 9 octobre 2000 au Mans
(Sarthe), a été mis sur pied.
— Le 21e CONGRÈS ANNUEL DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE SERBE PÈRE-JUSTIN s’est tenue,
les 3 et 4 juin dernier, à Paris et à Montgeron (Essonne). Quelque deux cents personnes, venus de
France, d’Espagne et d’Allemagne, ont participé à cette rencontre, présidée par l’évêque LUKA , qui
dirige le diocèse du patriarcat serbe en France. La première journée s’est ouverte par la
célébration des vêpres dominicales dans l’église serbe Saint-Sava, rue du Simplon, à Paris. Dans
son discours d’introduction, l’évêque LUKA a souligné l’importance de la recherche de la sainteté,
surtout dans le monde sécularisé où nous sommes amenés à vivre aujourd’hui, en évoquant la
responsabilité de tous les membres de l’Église, qu’ils soient clercs, moines ou laïcs. Puis, Emilie
VAN TAACK, iconographe, a présenté une communication sur le thème “L’icône — une pédagogie
et une voie vers la sainteté” , dans laquelle elle devait mettre l’accent sur le lien entre l’icône et la
connaissance de Dieu. Le lendemain, après la célébration de la liturgie eucharistique dans la
chapelle du centre culturel du Moulin de Senlis, à Montgeron, le père Basile GROLIMUND, moine de
l’ermitage Saint-Spiridon à Geilnau (Allemagne), a fait une communication sur le thème “La
recherche de Dieu — une voie vers la sainteté”. A partir d’une lecture des célèbres Récits d’un
pèlerin russe, il a insisté sur le sacrement de pénitence ainsi que sur l’obéissance au père spirituel
qui “enseigne la voie de la sainteté par la prière du cœur”.
— Catherine A SLANOFF , qui fut l’âme de la catéchèse orthodoxe en France ces trente
dernières années et a formé deux générations de catéchètes, S’EST ÉTEINTE le 24 mai à Paris, des
suites d’une longue maladie. “Je rends grâce à Dieu pour tout et remercie tous ceux que j’aime
pour leurs prières, car elles m’ont soutenue et accompagnée dans la maladie et dans la mort. Je
vous aime tous. Christ est ressuscité !”, avait-elle écrit quelque temps avant de mourir. Selon sa
volonté, ses obsèques ont été célébrées le 27 mai, en l’église des Trois-Saints-Hiérarques, rue
Pétel, là où elle avait “appris à prier, aux liturgies matinales, à côté de [son] père” . La célébration,
placée sous la présidence de l’évêque INNOCENT (patriarcat de Moscou) et de l’évêque PAUL
(exarchat russe du patriarcat œcuménique), s’est déroulée en présence d’une vingtaine de prêtres
et de très nombreux fidèles et amis. Fille du théologien Vladimir LOSSKY, Catherine ASLANOFF a
été l’une des responsables et des animatrices de l’équipe de catéchèse de la Fraternité orthodoxe
(formation de catéchètes, rédaction de polycopiés pour la catéchèse à distance, contacts avec les
parents de familles disséminées). Avec le père Cyrille ARGENTI , elle avait été au cœur de
l’élaboration de Dieu est vivant (Cerf, 1979), catéchisme pour les familles élaboré par un groupe
de chrétiens orthodoxes (SOP 41.7). Elle était également l’auteur dans la collection “Catéchèse
orthodoxe”, toujours aux éditions du Cerf, d’une explication du Credo de Nicée-Constantinople
(SOP 119.9) et de deux volumes sur Les fêtes et la vie de Jésus Christ (SOP 103.28 et 137.27).
— Fondateur de Contacts, revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, JEAN BALZON EST
le 11 juin dernier dans sa cent unième année. Né à Paris, c’est au Liban à la fin de la
première guerre mondiale, où il s’était engagé dès l’âge de 18 ans, qu’il découvrit l’orthodoxie.
Durant la deuxième guerre, il est parmi les responsables des Compagnons de France qui, après
l’automne 1942, devinrent l’un des viviers de la Résistance. Entré dans la communion de l’Église
orthodoxe au contact du père Eugraphe KOVALEVSKY , qui dirigeait alors les communautés
françaises dans la juridiction du patriarcat de Moscou, il fonde, en 1949, en collaboration avec
Germaine REVAULT D’ALLONNES (SOP 124.8), la revue Contacts conçue comme un lien entre les
orthodoxes vivant en France. Homme discret, effacé, mais efficace, Jean B ALZON va assurer
pendant plus de quarante ans la réalisation et la continuité de cette revue, assumant les mises en
pages, les rapports avec les imprimeurs, la diffusion, la correspondance et même le financement à
partir de ses maigres ressources personnelles lorsque la situation financière de la revue était
difficile, tandis que la responsabilité du comité de rédaction était successivement assurée par des
théologiens de renom, le père SOPHRONY (Sakharov), le père Lev GILLET, et enfin Olivier CLÉMENT.
Aujourd’hui, avec une équipe renouvelée autour d’Olivier CLÉMENT et du père Michel EVDOKIMOV,
DÉCÉDÉ

SOP 250

juillet-août 2000

15

et dans le cadre de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, née elle-même en 1960 dans
les locaux de la revue, Contacts connaît un nouvel essor.

GRÈCE
— Un COLLOQUE THÉOLOGIQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ À L ’OCCASION DU JUBILÉ DE L’AN 2000
s’est déroulé à Athènes du 4 au 8 mai dernier, à l’initiative de l’Église orthodoxe de Grèce, sur le
thème “Orthodoxie 2000 : passé, présent, avenir”. Quarante-quatre communications ont ponctué
ces cinq journées auxquelles participaient des représentants, théologiens clercs et laïcs, de
l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales (à l’exception de l’Église orthodoxe en Amérique
dont l’autocéphalie n’est pas reconnue par les Églises d’expression grecque). Dans son discours
d’accueil l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce, a insisté
sur les enjeux auxquels doit faire face l’orthodoxie à la veille du troisième millénaire. Le colloque
s’est ensuite articulé autour de quatre axes principaux : histoire et situation actuelle de
l’orthodoxie, ecclésiologie et relations interorthodoxes, dialogues interconfessionnels et
interreligieux, problèmes de société. Parmi les principaux intervenants figuraient, entre autres, le
métropolite CHRYSOSTOME d’Ephèse, le métropolite DAMASKINOS de Suisse, le métropolite J EAN de
Pergame, l’évêque KALLISTOS (Ware) et le père Georges TSETSIS (patriarcat œcuménique), le
métropolite MACAIRE du Zimbabwe (patriarcat d’Alexandrie), Tarek MITRI (patriarcat d’Antioche),
l’archevêque ABRAHAM de Tsataora (Église de Géorgie), le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro
(patriarcat serbe). De nombreux thèmes ont été abordés par les conférenciers. On retiendra
notamment : “L’orthodoxie au 3e millénaire et la crise de la civilisation contemporaine”, par Albert
LAHAM (patriarcat d’Antioche) ; “Église locale et Église universelle, racisme et nationalisme”, par
Vlasios P HEIDAS (Église de Grèce) ; “La diaspora orthodoxe”, par le père Nikita DOBRONRAVOV
(patriarcat de Moscou) ; “Les problèmes de la bioéthique et des technologies nouvelles”, par le
métropolite ATHÉNAGORAS de Phocis (Église de Grèce) et par le père Nicolas BALACHOV (patriarcat
de Moscou) ; “La place de la femme dans l’Église” par Evtichia G IOULTSI (Église de Grèce) ;
“L’orthodoxie face aux phénomènes du modernisme et du post-modernisme”, par Maxime
VASILJEVIC (patriarcat serbe).

POLOGNE
— Le 21 e pèlerinage de la jeunesse orthodoxe de Pologne s’est déroulé au monastère de
Grabarka, du 2 au 4 juin dernier, sur le thème “Ceux à qui on ne l’avait pas annoncé le verront et
ceux qui n’en avaient pas entendu parler comprendront” (Rom 15,21). Près de mille trois cents
orthodoxes venus de tout le pays, mais aussi de Slovaquie et de la République tchèque voisines,
ont pris part à ces trois journées de prière, de rencontres et de discussions, autour de leurs
évêques, le métropolite SAWA de Varsovie, primat de l’Église orthodoxe de Pologne, l’archevêque
JÉRÉMIE de Wroclaw, l’évêque J ACQUES de Suprasl et l’évêque MIRON de Hajnowka, auxquels
s’était joint l’évêque PAUL, venu spécialement de Nice (France). Les différents groupes de réflexion
thématiques étaient animés par l’archevêque J ÉRÉMIE , le père Henryk PAPROCKI, théologien
orthodoxe polonais, Barbara E RNHOLD N ARYNSKA , directrice de la Société biblique de Pologne,
Dorothée FIONIT et Alexandre LOZ, iconographes. Comme chaque année, le programme “Cent
questions à …”, au cours duquel les jeunes peuvent débattre à battons rompus avec des
théologiens sur les thèmes les plus divers, a connu un grand succès. Le monastère de Grabarka,
où est installée une petite communauté monastique féminine, est le haut lieu traditionnel des
pèlerinages orthodoxes en Pologne. Les chantiers de jeunes qui y sont régulièrement organisés
ces dernières années ont contribué à promouvoir le sens de la communauté ecclésiale parmi la
jeunesse orthodoxe du pays.

ROUMANIE
— Les responsables des communautés religieuses de Roumanie, orthodoxe, catholique,
protestantes, musulmane et juive, ont publié le 26 mai dernier à Bucarest une DÉCLARATION
COMMUNE EN FAVEUR DE L’INTÉGRATION DE LA R OUMANIE DANS L’UNION EUROPÉENNE (UE). “Nous
sommes depuis toujours des Européens” , soulignent en préambule les signataires de ce texte, qui
affirment que tous leurs efforts tendent vers l’intégration de leur pays dans l’Europe, tout en
gardant “sa propre identité spirituelle forgée au cours de l’histoire”. “Le processus d’unification
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européenne, visant surtout une unification économique, peut trouver sa plénitude dans le cadre
d’un enrichissement spirituel grâce à la contribution de la Roumanie”, estiment-ils, tout en
reconnaissant que leur pays entend accorder “une attention particulière à la garantie de la liberté
de pensée, de conscience et de religion”. “Les particularités culturelles et religieuses de chaque
nation peuvent servir comme lien et comme ressource pour une Europe unie et stable, au lieu de
constituer des facteurs de conflits comme par le passé”, déclarent-ils encore avant d’ajouter : “Les
religions ont pour vocation de réconcilier et de rapprocher les individus et les peuples pour la gloire
de Dieu et la rédemption des hommes”. Ce document est signé par le patriarche T HÉOCTISTE, pour
l’Église orthodoxe roumaine, par les primats des Églises catholiques de rite latin et de rite byzantin,
par les représentants des différentes communautés protestantes et évangéliques ainsi que par les
responsable des communautés musulmane et juive de Roumanie.
— LE PÈRE JOACHIM (G IOSANU) a été ÉLEVÉ À L ’ÉPISCOPAT, lors d’une liturgie eucharistique
célébrée en la cathédrale de Roman, nord-est de la Roumanie, le 1er mai dernier. L’évêque
JOACHIM devient auxiliaire du diocèse de Roman. Agé aujourd’hui de 46 ans, il est entré au
monastère dès l’âge de 15 ans. Après ses études de théologie il a été pendant plusieurs années
responsable de la chancellerie de l’important archevêché de Iasi. En 1991, il a été envoyé à Paris
pour suivre des études de 3 e cycle à l’Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), où il a
soutenu trois ans plus tard une thèse de doctorat sur La déification de l’homme d’après la pensée
du père Dumitru Staniloaë . Tout en assurant les célébrations liturgiques à la communauté
paroissiale de langue française Saint-Jean-l’Evangéliste à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), il
a fondé dans le village de Rosiers, près de Poligny (Seine-et-Marne), une petite communauté
monastique féminine. Le père J OACHIM avait été élu à l’épiscopat par le saint-synode de l’Église
orthodoxe roumaine en octobre 1999, mais il avait obtenu que son ordination n’ait lieu qu’au début
du mois de mai 2000 afin d’accompagner jusqu’à Pâques les deux communautés dont il avait eu la
charge jusqu’alors en France.

RUSSIE
— Un COLLOQUE INTERNATIONAL a été organisé À L’OCCASION DU JUBILÉ DE L ’ AN 2000, à
Moscou du 20 au 22 mai dernier, par le patriarcat de Moscou, l’Académie des sciences de Russie
et le ministère russe de la Culture, sur le thème “Le christianisme à l’aube du 3e millénaire” . Le
colloque a été ouvert par le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, et
Iouriï OSSIPOV , président de l’Académie des sciences, avant que le métropolite PHILARÈTE de
Minsk et l’académicien Boris RAUSCHENBACH ne présentent leurs communications introductives en
séance plénière. Durant quatre jours, les participants, théologiens, historiens, philologues,
spécialistes de l’art, venus de Russie, d’Ukraine, de Biélorussie, de Pologne, d’Allemagne, de
Grèce, d’Espagne et de France devaient ensuite travailler en séances plénières sur trois grands
thèmes — “Les relations entre Église, État et société”, “L’action sociale et pédagogique de
l’Église”, “La Tradition ecclésiale et les sciences de l’Histoire” — ainsi qu’en sections thématiques,
parmi lesquelles notamment “Le sens théologique de l’Histoire”, “Christianisme et art”, “Bilan de
l’œcuménisme au 20e siècle”, “L’orthodoxie dans une société pluriconfessionnelle” . Dans son
discours d’accueil, ALEXIS II a souligné que l’un des enjeux du passage du 2 e au 3e millénaire était
de surmonter “la fausse opposition entre la foi et la science, héritée de l’idéologie positiviste et des
théories de l’athéisme militant”, avant d’insister sur une série de questions auxquelles doit
répondre aujourd’hui l’orthodoxie russe : “Sur quel modèle construire les relations entre l’Église et
l’État ? Comment aborder le nouveau spectre religieux de la société russe ? Comment accomplir le
service social, missionnaire et catéchétique dans la société contemporaine ? Il s’agit là de
questions non pas rhétoriques, mais de défis que nous lance la vie elle-même”. Au cours de cette
même séance d’ouverture, le patriarche de Moscou a reçu le titre de membre honoraire de
l’Académie des sciences de Russie.
— LE PAPE NE POURRA SE RENDRE EN R USSIE QU’APRÈS LE RÈGLEMENT DES DIVERGENCES
EXISTANT ENTRE L’É GLISE ORTHODOXE RUSSE ET L’É GLISE CATHOLIQUE ROMAINE , a déclaré le
patriarche de Moscou A LEXIS II, le 7 juin dernier, au lendemain de la visite du président russe
Vladimir POUTINE au Vatican, a rapporté l'agence Itar-Tass. “L'invitation du pape doit non

seulement être faite par le président russe, mais aussi par le patriarche de Moscou. Cela sera
possible seulement quand toutes les divergences auront été réglées”, a souligné ALEXIS II qui a de
nouveau reproché à l'Église catholique d’effectuer “son expansion en Russie, en Biélorussie, au
Kazakhstan et en Ukraine” aux dépens de l’Église orthodoxe. Trois jours plus tôt, lors d’une visite à
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Petrozavodsk (Carélie), le patriarche n’avait pourtant pas exclu l’éventualité d’une rencontre avec
JEAN -P AUL II, tout en soulignant qu’“une telle rencontre ne devrait pas se produire seulement
devant les caméras de télévision”. “Il faudra qu'elle soit préparée et donne des résultats concrets”,
avait-il ajouté. De son côté, le président russe Vladimir P OUTINE s’est abstenu de renouveler
l’invitation qu’avaient lancée à l’évêque de Rome ses prédécesseurs, Mikhaïl GORBATCHEV et
Boris ELTSINE. Pour le président russe, une visite du pape à Moscou “sans une rencontre avec le
patriarche orthodoxe ALEXIS II ne serait pas utile”. L'Église orthodoxe “est affaiblie par 70 ans de
régime communiste. Pendant soixante-dix ans, elle a été la seule forme d'opposition autorisée.
Elle a souffert, elle a été affaiblie et elle craint la concurrence”, avait-il encore déclaré. Néanmoins,
le 13 juin, le patriarche ALEXIS II a reçu à Moscou une délégation romaine, conduite par le cardinal
Edward CASSIDY , président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, avec lequel il s’est
entretenu du programme de la prochaine session de la commission internationale de dialogue
théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, qui devrait se tenir à Baltimore (ÉtatsUnis), du 19 au 26 juillet 2000, et aura pour thème précisément les problèmes liés à l’uniatisme et
au prosélytisme.
— Une CÉRÉMONIE SOLENNELLE À LA MÉMOIRE DES MARTYRS RUSSES DE LA FOI AU 20e SIÈCLE a
été organisée le 27 mai dernier sur le site de l’ancien camp de détention de Boutovo, près de
Moscou, l’un des principaux lieux d’exécutions de masse lors de la période soviétique. Selon les
historiens russes, pas moins de cent mille victimes des répressions staliniennes dans les années
30, dont de nombreux membres du clergé orthodoxe, ont été exécutées à Boutovo et jetées dans
des fosses communes. Au cours de la liturgie eucharistique qu’il a célébrée à ciel ouvert en
présence de plus de deux cents prêtres et trois mille fidèles, rassemblés devant la petite chapelle
élevée il y a quatre ans à Boutovo, le patriarche de Moscou ALEXIS II a désigné ce site comme le
“Golgotha russe”. Il y a bien d’autres lieux comme celui-là en Russie, “où nos compatriotes ont
donné leur vie pour la foi et la justice”, a-t-il ajouté. Le patriarche a reconnu qu’il éprouvait une
“profonde émotion” en célébrant sur le lieu où reposent des milliers de martyrs dont les noms
resteront en partie à jamais inconnus, “mais qui ont donné l’exemple suprême du courage et de la
fermeté en confessant leur foi en Christ jusqu’à la mort”. “Nous avons la certitude qu’aujourd’hui ils
prient pour notre pays et pour son renouveau, qu’ils prient pour que le 21e siècle soit pour notre
peuple qui a tant souffert un siècle de paix, de construction, de renaissance des valeurs morales et
spirituelles et de la foi orthodoxe”, a-t-il encore déclaré, avant d’affirmer : “C’est sur le sang de ses
martyrs que s’affermit notre Église”.

TURQUIE
— La 4e RENCONTRE DE DIALOGUE ENTRE LE GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN (PPE),
qui rassemble les députés démocrates-chrétiens du Parlement européen, ET L'ÉGLISE ORTHODOXE
s'est tenue à Istanbul (Turquie), siège du patriarcat œcuménique, les 8 et 9 juin, sur le thème
“Société civile, droits de l'homme et qualité de la vie”. Participaient à cette rencontre, côté
orthodoxe, des représentants des patriarcats de Constantinople, Moscou, Serbie, Roumanie,
Bulgarie et Géorgie, ainsi que des Églises de Pologne, d'Albanie et de Finlande. Soulignant le
symbolisme de la ville d'Istanbul, l’ancienne Constantinople, pont entre l'Europe et l'Asie et lieu de
coexistence des mondes chrétien et musulman, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a
insisté dans son discours d’accueil sur le rôle de l'Église orthodoxe dans le développement de la
société civile, le respect des droits de l'homme et la protection de l’environnement, avant de lancer
un appel à la tolérance et au dialogue interreligieux : “La leçon que nous devons tirer de la crise du
Kosovo, a déclaré le patriarche, est qu’aujourd'hui plus que jamais, la foi qui nous anime exige que
nous respections les croyances religieuses des autres, car il existe en effet, dans les différentes
traditions religieuses de part le monde, des impératifs moraux qui nous sont communs et qui nous
conduisent à œuvrer ensemble pour la paix” . Dans la déclaration commune adoptée à l’issue de
cette rencontre, les participants ont exprimé l’espoir que “la puissance financière, technologique et
matérielle de l'Europe, qui résulte du marché intérieur et de la monnaie unique, puisse servir les
aspirations spirituelles, morales, culturelles et sociales des peuples” , insistant sur la nécessité de
donner ainsi “une nouvelle dimension spirituelle à l'Union, au-delà de ses aspects économiques et
politiques”. Ils ont également rappelé “l'importance de la dignité et de l'intégrité de l'être humain” et
son “droit à l'auto-détermination” : cela implique que “ce ne sont pas seulement les libertés
individuelles qui méritent d'être respectées”, mais aussi “les droits collectifs comme le droit à la
religion, à l'éducation religieuse ainsi que les droits des minorités”.
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DOCUMENT
“ PUISSE LE JUBILÉ DE L'AN 2000 NOUS OUVRIR UN AVENIR NEUF”
A l’occasion de la visite à Paris du patriarche IGNACE IV d'Antioche
Au cours de la liturgie eucharistique solennelle, célébrée le dimanche 28 mai dernier, en la
cathédrale grecque Saint-Etienne, rue Georges-Bizet, à Paris, lors de la visite du patriarche
IGNACE IV d'Antioche (voir page 4), l’évêque GABRIEL (Salibi), vicaire du patriarche d’Antioche pour
l’Europe occidentale, a prononcé une allocution sur le sens de l’Église en cette année jubilaire.
Dans sa réponse, le patriarche a développé la vision d’un christianisme renouvelé, annonciateur de
“temps nouveaux”. Le Service orthodoxe d e presse reproduit ici en documents le texte de ces deux
interventions.

“L’Église est plus que jamais la jeune fille aux cheveux blancs”
évêque Gabriel (Salibi)

C’est avec une émotion pleine de respect que nous accueillons Sa Béatitude Ignace IV,
patriarche d’Antioche et de tout l’Orient. Il nous fait l’honneur et la joie de venir à Paris pour
présider la célébration du jubilé de l’an 2000 […]
Le thème du jubilé est inscrit dans la Bible, et les Pères de l’Église ont aimé le commenter en
lui donnant une valeur proprement chrétienne. Dans l’Ancien Testament, intervenait tous les demisiècles, une année jubilaire où les dettes étaient remises et les esclaves libérés. Pour les Pères,
l’économie du Christ a valeur d’un jubilé unique qui libère les hommes de la dette du péché et de
l’esclavage de la mort. Pour eux, un jubilé ne peut être que le rappel, l’actualisation de
l’Incarnation, de la Croix et de la Résurrection par lesquelles Dieu lui-même est venu nous libérer.
Il est vrai que l’an 2000 revêt une importance symbolique particulière. Avec ses deux
millénaires d’histoire et au seuil du troisième millénaire, l’Église est plus que jamais la jeune fille
aux cheveux blancs qu’évoquait le Pasteur d’Hermas.
Oui, ses cheveux sont blancs, car elle porte en elle une immense épaisseur de temps, une
somme d’expérience où les péchés des chrétiens ne manquent pas mais au-delà desquels elle n’a
jamais cessé d’être le Corps du Christ, le Temple du Saint-Esprit, la Maison du Père. Deux mille
ans où se sont accumulés, grâce aux apôtres, aux Pères, aux martyrs, à tant de saints inconnus,
des trésors de bonté et de beauté. Longue expérience toujours conciliaire, toujours en
communion…
Mais jeune fille aussi, jeune fille maternelle comme la Théotokos, car cette longue histoire
fleurit, aujourd’hui aussi, et pour demain, dans cette “nouveauté de l’esprit’” qui fait dire au Christ
de l’Apocalypse : “Voici, je fais toutes choses nouvelles”, une parole que vous avez admirablement
commentée, Béatitude.
Et c’est un signe et une joie que tout cela nous soit rappelé par le patriarche d’Antioche, en
communion spirituelle profonde avec tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. C’est à
Antioche en effet que les disciples de Jésus ont reçu ce nom de chrétiens et que la foi nouvelle,
s’exprimant en grec, est passée à l’universalité, sans rien perdre pour autant de son intensité
sémitique. C’est dans l’ère antiochienne qu’ont été élaborées nos liturgies et que s’est développée
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une pensée qui prenait pleinement en compte l’humanité du Christ, sa densité de jubilation, de
souffrance et d’amour.
Béatitude, nous ne sommes ici, nous orthodoxes, qu’une minorité, mais une minorité
appelée au témoignage et au partage. Votre présence parmi nous confirme cette vocation qui est
de travailler à l’approfondissement commun du christianisme face aux défis et aux promesses du
nouveau millénaire. Pour ce rappel des origines et cette prophétie des temps nouveaux, nous vous
remercions de tout cœur.

“Il nous appartient de préparer la manifestation définitive
du Grand Jubilé christique”
patriarche IGNACE IV d'Antioche

Deux mille ans de christianisme : c'est comme une haute chaîne de montagnes à travers
l'histoire humaine. Il faut le dire avec force, en ces temps de dénigrement et de dérision. Il faut le
dire en contemplant tant de sommets de sainteté et de beauté. Les martyrs ont versé leur sang,
des moines se sont faits transparents à la lumière, des hommes de haute pensée ont scruté les
Écritures, les artistes ont bâti et décoré des temples incomparables et tant d'humbles fidèles ont
trouvé dans la résurrection du Christ la joie et le sens de la vie — voilà deux mille ans de
christianisme. L'homme et la femme enfin compris comme des personnes dont chacune est unique
mais dans l'ouverture de la communion, le monde arraché aux vieilles sorcelleries et remis à la
responsabilité de l'homme, la liberté de l'esprit affrontant toutes les idoles — voilà deux mille ans
de christianisme.
Mais entre les montagnes se sont ouverts des précipices. Les bûchers se sont allumés d'un
bout du monde à l'autre […]. L'unité et la diversité, dont la coïncidence constitue un reflet du Dieu
trinitaire, se sont trop souvent opposées. Les schismes du 5e siècle en Orient, les schismes du
11ème siècle entre l'Orient et l'Occident, les schismes du 16e siècle en Occident ont déchiré la
robe sans couture du Seigneur. Les guerres de religion, la volonté d'avoir raison contre l'autre
sans prendre la peine de le comprendre ont fait oublier le “Dieu est amour” de saint Jean.
Alors, puisse le jubilé de l'an 2000 nous ouvrir un avenir neuf.
Dans la Bible, le jubilé est lié au thème et au rythme de la semaine. Chaque semaine
d'années culminait en une année sabbatique où l'on devait remettre les dettes, libérer les esclaves
et laisser la terre se reposer (quelle leçon quand on pense à nos sols enfiévrés ! ) ; au bout de sept
de ces semaines d'années, surgissait l'année jubilaire où plus que jamais l'affranchissement devait
régler les rapports entre les hommes et les rapports entre l'humanité et la terre. Et déjà Daniel, ce
premier philosophe de l'histoire, espérait que celle-ci s'accomplirait au bout de dix périodes
jubilaires !
L'accomplissement est venu avec les sept semaines qui séparent symboliquement la
Résurrection et la Pentecôte. C'est pourquoi lorsque nous voyons le pape Jean-Paul II, par une
démarche solennelle, demander pardon pour les péchés historiques des chrétiens, nous nous
rappelons que l'Église, en Christ, doit devenir l'Église du Saint-Esprit. Oui, en effet la résurrection
est le grand, l'ultime Jubilé, “la condamnation de la condamnation”, comme le disait saint Maxime
le Confesseur, qui peut-être, selon certaines études récentes, était un arabe du Golan ! Mais cet
ultime Jubilé reste une ouverture cachée. Il appartient à notre metanoïa, à notre manière de saisir
le monde, et à notre créativité, de préparer la manifestation définitive du Grand Jubilé christique. Et
d'abord de le rappeler, comme nous y invite doublement ce franchissement de millénaire.

SOP 250

juillet-août 2000

20

Je suis heureux d'être à Paris pour ce rappel, pour cette mémoire qui est aussi une
anticipation. Paris connaît une tradition déjà féconde de rencontres entre l'Orient et l'Occident du
christianisme. C'est à Paris, à l'Institut Saint-Serge que j'ai fait mes études au lendemain de la
seconde guerre mondiale. Les émigrations orthodoxes du 20e siècle, russes, grecques,
balkaniques et finalement arabes, ont trouvé à Paris une de leurs capitales, souvent une seconde
patrie. Ici les préjugés entre orthodoxes d'une part, orthodoxes, catholiques et protestants de
l'autre, ont commencé à s'effacer. Si nous le voulons, nous pouvons découvrir le positif de l'autre
et combien nous avons besoin de lui, de son regard sur le Christ, des charismes que suscite sur lui
l'Esprit.
Le monde actuel n'est pas seulement, comme les chrétiens le disent trop, un monde
d'individualisme et d'indifférence. Le monde actuel porte en lui une grande exigence de sens, de
sagesse, d'expérience spirituelle. Il appartient désormais aux Églises de puiser dans leur immense
patrimoine justement des exemples et des méthodes de sagesse et d'expérience spirituelle. Non
pour répéter mais pour réinventer dans la perspective des temps nouveaux. En dialogue avec les
savants, là où ils sont, les artistes, là où ils sont, en Afrique ou en Asie profonde. En résistant sans
peur et sans haine, à toutes les forces du néant ; en respectant et transfigurant toutes les forces
de vie.
Permettez-moi, pour finir, d'évoquer notre expérience, à nous chrétiens du Moyen-Orient.
Bien avant l'Occident, nous avons connu l'intellectualisme, le scolasticisme, le juridisme qui
tendent à remplacer par des concepts la vérité et la densité de la vie. Toujours cependant nous
avons eu le sens du Verbe incarné, du Christ dans son entière humanité.
Aujourd'hui plus encore, nos jeunes veulent que le christianisme cesse d'être une idéologie
trop facilement manipulée, mais devienne une réalité, leur réalité, leur réalité de tous les jours. Ils
veulent vivre la foi dans la justice et dans la paix, dans une libre dignité. Et déjà, chez beaucoup, il
en est ainsi. Les églises sont pleines de jeunes qui prennent vraiment au sérieux le christianisme,
ils ne connaissent ni hésitation ni doute. L'Église vit par eux, et par eux se réveille, ils n'ont pas, la
concernant, seulement des questions critiques, comme si elle leur était extérieure ou étrangère.
Dans la mesure où ils sont des vivants, paisiblement forts, ils savent qu'ils sont l'Église. L'heure,
pour eux, n'est plus à l'indifférence, aux coquetteries du nihilisme. Ce qui compte pour eux, c'est
enfin d'ouvrir les yeux, sur toute la création, de voir, d'agir. Ils aspirent à une sainteté qui ne rejette
rien de la création de Dieu. Ils veulent être les hommes et les femmes de le Résurrection. Nos
jeunes annoncent ainsi des temps nouveaux où Dieu se révèlera pleinement comme notre joie,
notre amitié, notre liberté. Ils annoncent les temps de l'Esprit “qui donne la vie”. Nos jeunes
annoncent les temps du Jubilé où les esclaves libérés chantent leur Libérateur.
Bien-aimés, Christ est ressuscité !

(Les titres 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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POINT DE VUE
CHRISTIANISME ET SÉCULARISATION
Olivier CLÉMENT
Disparition des religions révélées, troisième mort de Dieu, généralisation du modèle de la société
sécularisée, émergence de nouvelles sagesses et spiritualités, autant de signes d’une disparition
annoncée du christianisme par de nombreux philosophes et sociologues contemporains en
Occident. Et si cette sécularisation qui semble inéluctable était, au contraire, une chance pour le
christianisme afin de l’aider à dépasser ses deux dérives traditionnelles que sont le repli dans une
spiritualité hostile au monde et la dissolution dans un humanisme étranger au ciel, s’interroge
Olivier CLÉMENT, historien et théologien orthodoxe français, dans un point de vue qu’il a confié au
Service orthodoxe de presse.
Âgé aujourd’hui de 78 ans, Olivier CLÉMENT est parmi les théologiens orthodoxes contemporains
celui qui s'est sans doute le plus attaché à penser l'Église face aux interrogations et aux requêtes
de la modernité. Professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), et
responsable de la rédaction de la revue Contacts, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur
l’histoire, la théologie et la spiritualité orthodoxes.

Résumons quelques évidences. On observe une émancipation des divers domaines de
l'existence par rapport à l'appareil ecclésiastique et aux conceptions chrétiennes. Il n'y a ni autorité
ni idéologie dominantes, la science et la philosophie ne sont plus “servantes” de la théologie que
personne, d'ailleurs, n'empêche de se développer librement dans son ghetto. La culture séculière
est une culture multiple, hétérogène, typiquement non totale. Chaque savoir, chaque approche du
réel relève de normes qui lui sont propres. Une idéologie, une religion qui prétendrait peser
impérativement, par la force, sur la vie politique, sociale et culturelle apparaîtrait comme
inadmissiblement répressive.

Les images traditionnelles de Dieu
se sont effondrées
Telle semble être, pour une grande part, notre modernité, critique d'elle-même par essence,
jamais assurée de ses bases comme de ses conquêtes, travaillée par une vivante hétérogénéité à
la fois source de tensions et peut-être secret de sa force conquérante.
Auschwitz, le Goulag, la “démaoïsation”, la chute du mur de Berlin ont tué les grandes
mythologies de la politique et de l'histoire. La critique de ces mythologies s'efface à son tour. Les
images traditionnelles de Dieu – tout-puissant, sachant de toute éternité – se sont effondrées avec
les charniers des guerres mondiales, des camps d'extermination, des génocides, famines,
épidémies… En Afrique, dans la région des Grands Lacs, on apprend par un rapport du Conseil
œcuménique des Églises (COE), que la religion est devenue un “outil de guerre au même titre que
la machette”, “on tue la Bible à la main, tandis que d'autres terminent leur besogne par des Amen”.
Une enquête d'opinion en France après les génocides de cette région déclarait qu'il y a là “la
preuve numéro un de la non-existence de Dieu”.

“La libération insolente de la chair”
Sur ce fond de nihilisme, la société sécularisée connaît, par réaction, une idéologie diffuse,
non contraignante, mais qui imprègne les âmes, surtout par la publicité et les médias. Trois
thèmes semblent ici fondamentaux – la quête individuelle du plaisir et du caprice (la gaña selon
Kayserling), l'éros, le cosmos. Quête du plaisir ou, mieux du bonheur, Seychelles et drogues, gaypride et surtout rave-party où la transe, assurée par l'ecstasy et la danse frénétique, fait connaître
une sorte d'amour sans limite, totalement fusionnel. Les biotechniques, le déchiffrement, demain la
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manipulation du génôme humain, la croyance que toutes les maladies sont génétiques donnent un
souffle nouveau au prométhéisme scientiste, permettent une sorte d'eugénisme au service de tous
les désirs.
Ainsi l'éros achève de prendre sa revanche. Aux temps de chrétienté, il a été moins illuminé
par la relation personnelle (avec l'autre et avec Dieu) que disqualifié et nié (le dualisme de
l'Antiquité finissante a d'ailleurs fortement marqué la tradition, et d'abord la tradition monastique).
Alors est venue la révolte de la vie… Quant à la terre, l'Église s'en est déprise dès le 13 e siècle. La
concentration affective sur Jésus, le “Dieu et mon âme” individuel, le tourment de la justification,
ont contribué à défaire les enracinements cosmiques, de même qu'une certaine imagerie du
“péché originel” a marqué l'éros d'une souillure presque indélébile.
Aujourd'hui la “chair” affirme, non sans une sorte de fureur, sa libération insolente ou joyeuse
et l'Église se trouve les mains vides : ses préceptes demeurent “moraux”, se font tatillons, voire
impudiques et s'interposent entre bien des jeunes et l'annonce évangélique.

“Fille d'Athènes et de Jérusalem”
La sécularisation est un processus historique long et complexe où l'on peut cependant
déceler deux facteurs fondamentaux. L'un semble l'avènement de la raison instrumentale,
avènement que l'on peut dater de la seconde moitié du 17 e siècle (le télescope et l'univers comme
une immense mécanique). La raison instrumentale, à la différence de la raison antique, plus
contemplative, veut maîtriser le monde, se l'approprier, l'utiliser. D'où le “désenchantement” dont
parle Max Weber.
Mais c'est aussi la tradition biblique, judéo-chrétienne, qui a favorisé ce passage à la raison
expérimentale et instrumentale. Le récit de la création dans la Genèse et le combat des prophètes
bibliques contre l'idolâtrie montre un Dieu personnel créant tout par sa Parole, et dont la “sainteté”
n'est noyée ni dans la nature, ni dans l'extase sexuelle. Autonome, le réel est confié à l'homme.
Quand Jésus dit “Mon Royaume n'est pas de ce monde” et “Rendez à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu”, il libère le champ séculier d'un englobement religieux immédiat.
Ainsi la sécularisation est fille d'Athènes et de Jérusalem. Dans la mesure où le christianisme
de chrétienté a voulu construire autour de lui une “société traditionnelle”, créatrice de beauté,
certes, mais ennemie de la liberté de l'esprit et persécutrice de l'“autre” (l'hérétique, le Juif…) il a
été touché de plein fouet par la sécularisation qui s'acharne maintenant, non sans grossièreté ni
cruauté, contre ses résidus, capables pourtant de métamorphoses.

Une source de libération et d’aliénation
Les effets bénéfiques de la sécularisation sont évidents. La libération de l'emprise cléricale a
permis une prodigieuse exploration aussi bien du cosmos (dans l'espace et dans le temps) que de
l'homme lui-même (Edgar Morin a pu dire qu'on est ainsi passé de l'homme des cavernes aux
cavernes de l'homme ! ). La femme s'est libérée et affirmée. Dans l'art, les créations ont été
immenses. La durée de la vie s'est accrue, le nombre des hommes multiplié. La planète est en
voie d'unification, la “noosphère” teilhardienne se réalise par l'unité du monde scientifique et la
quasi instantanéité des communications.
Mais la sécularisation a aussi des effets ambigus, redoutables. Le néo-libéralisme, le culte
aveugle du marché et de la Bourse entraînent un contraste croissant entre le “Nord” voué à la
consommation délirante, et le “Sud”, misérable, ravagé d'endémie (surtout l'Afrique où la détresse
devient massacre), avec l'“Est” aussi, incertain et chaotique (dans certaines régions de Russie, on
est frappé par la multiplication des meurtres gratuits). Cette scission d'ailleurs s'introduit à
l'intérieur même de chaque type de société : le “Nord” a ses exclus, le “ Sud” et l'“Est” leurs
nouveaux riches et leurs maffieux…
La culture sécularisée déstructure les autres cultures dans les âmes comme dans les corps,
et finit par déstructurer son propre héritage. On assiste à la ruine des grandes références
symboliques qui n'ont cessé de protéger et de féconder l'humanité, qu'il s'agisse de la polarité du
masculin et du féminin ou de la relation verticale paternité/filiation. L'inceste converge avec la
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drogue pour interdire la maturation de l'individu, pour le pousser vers la fusion des fêtes inventées
et des sectes. La vie même de la nature, on le sait, est menacée par l'application du principe : il
faut faire tout ce qu’il est techniquement possible de faire et qui est financièrement rentable du
moins à court terme. Des espèces animales et végétales disparaissent, les forêts équatoriales
s'amenuisent, le climat se modifie étrangement, près de Tchernobyl naissent des monstres,
l'atmosphère devient une véritable poubelle, on a des craintes pour la couche d'ozone et la mer
maternelle est polluée.

Le retour ambigu des religions
On assiste alors à un retour ambigu des religions – avec la sacralité des gnoses et, en effet,
des sectes. Mystiques (ou psychologies) de résorption où l'on se fuit en se noyant – dans le
marais du groupe ou l'océan divin, peut-être aussi miroir de Narcisse. “Vibrations”, “énergies”,
étranges transpositions qui font de la réincarnation un rassurant tourisme individuel, alors que
dans les Indes ou le bouddhisme, personne ne transmigre (sinon, pour l'Inde, l'absolu jouant avec
lui-même) et que la “roue des existences” est en réalité une roue des illusions, proprement l'enfer.
Les thèmes majeurs de ce “New Age” sont l'éros et le cosmos, comme si le combat entre
l'éros et le Christ s'achevait aujourd'hui par la victoire du premier et si les vieux cultes telluriques
revivaient. Pourrait-on encore entendre sur la mer, comme l'entendait Plutarque, le grand cri :“Le
grand Pan est mort ! ”.
Devant cette modernité ressentie comme agressive, certains chrétiens rêvent d'un
intégrisme de restauration. Attitude qui s'unit dans l'Europe orthodoxe à un nationalisme
violemment anti-occidental. Nostalgie d'une idéologie totale qui n'est au fond, paradoxalement,
qu'une forme de sécularisation, un banal néo-fascisme…

Re-situer le christianisme
La sécularisation élimine un certain type de présence chrétienne, celui de la domination, de
l'unification autoritaire sous l'égide d'une idéologie imposée. Mais il y a un autre mode de
présence, de relation avec la société sécularisée, sans doute celui d'un partenariat prophétique :
— en promouvant, dans une société où tout se vend, s'achète, se calcule, ce qui est gratuit,
inassimilable, une réalité qui demande à être contemplée et non utilisée. Là se trouve la puissance
anthropologique, aujourd'hui, du religieux authentique : il nous présente non le divin magique des
sectes, donateur d'émotions et de pouvoirs, mais un Dieu “fou” qui transcende sa propre
transcendance pour nous restituer l'existence comme sens et comme fête, dans le témoignage de
la beauté : icônes – et il y a tant d'icônes cachées dans l'art occidental, visages, où la beauté n'est
plus de séduction et de possession, mais de communion ;
— en se situant au niveau des légitimations ultimes. Il y a des jeunes gens qui se tuent
“parce que la vie n'a pas de sens”, d'autres parce qu'ayant éprouvé un bonheur inouï dans les rave
parties, ils ne peuvent supporter l'humble rugosité du réel. Malgré l'immense effort pour créer une
civilisation sans risque, où toutes les fissures sont colmatées d'assurances multiples, on souffre et
on meurt, les génocides se succèdent, on découvre tôt ou tard que le tissu de l'existence est
irrémédiablement déchiré. Cette déchéance ouvre-t-elle sur le néant – ou sur la résurrection ? La
vraie victoire du “diable” (qui souvent prend le nom de Dieu) consiste à enfermer l'homme dans la
fumerie d'opium de son inespoir.
De vastes tâches théologiques s'imposent donc aux chrétiens, tâches que le rapprochement
des diverses traditions d'Occident et d'Orient (l'Orient chrétien n'étant d'ailleurs que l'Orient de
l'Occident !) devrait permettre de mieux affronter. Il faut en finir avec une conception de la
rédemption où la souffrance du Fils est indispensable pour apaiser les humeurs du Père. Dieu n'a
pas l'idée du mal. Il n'est pas l'auteur du mal, mais le crucifié du mal. En même temps il nous ouvre
des voies inattendues de résurrection. Sous le souffle de l'Esprit, qui par un de ses aspects est
comme la féminité de Dieu, l'homme redevient un créateur créé ; dans l'Esprit Saint, il puise force
et créativité.
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“La sécularisation peut être la chance du christianisme”
Le christianisme apparaît comme la révélation de la “divino-humanité” — capable de
réconcilier l'humanisme de l'Occident moderne et le divinisme des Orients, ou encore l'hémisphère
hindou et l'hémisphère sémitique, c'est-à-dire le Soi et l'Autre. La sécularisation peut être la
chance du christianisme, s'il dépasse à la fois une spiritualité schizophrène et la tentation de ne
plus être que la forme sentimentale de l'humanitarisme contemporain. S'il retrouve les voies de
l'intériorité et de la miséricorde : comprendre, voire partager l'ascèse de l'Inde et du bouddhisme,
mais savoir aussi ouvrir les yeux pour voir l'autre.
Peut-être la sécularisation aidera-t-elle le christianisme à se débarrasser de la gangue du
“religieux” au sens moderne du mot, c'est-à-dire au sens où le religieux est devenu un
compartiment de la culture, en série, comme on le voit dans les journaux, avec les compartiments
politique, scientifique, artistique, sportif, mondain, etc. Ainsi découvrir en partant des expériences
limites de la beauté, de l'amour et de la mort, que tout est religieux.
Certes, il faut d'abord traverser une longue période nocturne et souterraine. La
psychanalyse, l'art, la quête scientifique souvent nous y précèdent. L' éros devient parfois poétique
d'une vraie rencontre, et le cosmos, à travers l'eucharistie, comme le corps de Dieu. Viendra une
parole à travers le silence pour dire la victoire sur la mort, la gloire de vivre – “n'oubliez pas que
vivre est gloire”, disait Rilke mourant –, pour réaliser enfin le souhait de Malraux après la mort de
ses enfants : j'attends le prophète qui osera crier à la face du monde : il n'y a pas de néant !

(Le titre et 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 32 FF franco le numéro.
Nous disposons également de quelques

collections complètes (1975 – 1999)
que nous pouvons céder au prix de 6 500 FF franco
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POINT DE VUE
ROME ET L’ORTHODOXIE :
COMMENT SURMONTER LES DIFFICULTÉS ?
métropolite Georges du Mont-Liban
Dans un article publié récemment dans le quotidien An-Nahar, paraissant à Beyrouth, le métropolite
G EORGES (Khodr) revient sur la redéfinition de la papauté, qu’il appelle de ses vœux, sujet qu'il
avait déjà abordé dans une interview accordée, en mars dernier en Suisse, à l’APIC (Agence de
presse internationale catholique), dont le siège est à Fribourg (Suisse) (SOP 247.19). Selon lui, la
pierre d’achoppement résidant dans la proclamation du dogme de l’infaillibilité papale par le concile
Vatican I (1870), seule la reconnaissance par Rome d’une distinction entre les sept premiers
conciles œcuméniques, communs aux deux Églises, celle d’Orient et celle d’Occident, et les
conciles postérieurs qui eurent lieu en Occident, sans la participation des représentants de
l’orthodoxie, et dont les décisions n’auraient donc qu’un caractère local, permettra de surmonter les
difficultés inhérentes à l’acception ou non des décisions de Vatican I et d’ouvrir ainsi la voie vers la
définition d’un ministère de l’unité, acceptable par tous. Le Service orthodoxe de presse propose ici
une traduction de ce texte, effectuée à partir de l’original arabe.
Personnalité de premier plan dans l’Église orthodoxe, engagé dans le dialogue avec Rome et dans
le mouvement œcuménique, le métropolite GEORGES est évêque du diocèse du Mont-Liban
(patriarcat d’Antioche). Auteur de nombreux livres et articles, il tient également depuis plusieurs
années dans An-Nahar une chronique hebdomadaire, qui constitue l’une des principales
passerelles du dialogue islamo-chrétien dans les milieux intellectuels du Liban et, au-delà, dans de
nombreux pays arabes du Moyen-Orient.

Il était de norme dans les temps anciens de définir la vraie foi comme “orthodoxe” et l'Église
comme “catholique”. Le terme “orthodoxe” était employé par toutes les Églises anciennes pour
exprimer leur union de foi avec l'Église des temps apostoliques.

Diversité dans la réception des conciles
ou divergence dans le contenu de la foi
Les différences commencent quand on veut expliciter ce que cette union de foi implique pour
chacun. L'Église orientale, communément appelée Église assyrienne, accepte seulement les deux
premiers conciles œcuméniques comme normes de foi. Les Églises qu'il est convenu de définir
comme “orientales orthodoxes”, c'est-à-dire les Coptes, les Syriaques et les Arméniens, ne
reconnaissent comme tels que les trois premiers conciles œcuméniques. Pour ceux qu'on appelle
au Moyen-Orient les “Grecs-orthodoxes” les sept conciles œcuméniques forment la norme. Quant
aux Latins et à leurs frères dans la foi, ils commencent à faire une distinction entre ces sept
conciles et les conciles ultérieurs qu'ils ont tenus séparément. Cette diversité dans la réception des
conciles entraîne-t-elle une divergence dans le contenu de la foi ?
Les discussions que nous avons entreprises depuis le début des années 1960, tant au
niveau officiel que privé, ont permis de démontrer que les orthodoxes chalcédoniens, c'est-à-dire
ceux qui acceptent le 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 451) et les non-chalcédoniens qui ne
le reconnaissent pas professent néanmoins la même doctrine, quoiqu'ils l'expriment différemment.
Quand les “Grecs” parlent de deux natures en Christ et les “orientaux” d'une seule nature du Dieu
Verbe, ils veulent dire la même chose, à savoir que le Seigneur est à la fois Dieu et homme. Ils
reconnaissent tous sa divinité et son humanité – sans séparation, dans une seule personne. Cette
“unité” retrouvée sur le contenu de la doctrine, malgré les divergences d'expression, doit être
évidemment confirmée et clarifiée par les saints synodes respectifs de ces diverses Églises. Cela
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ne s'est pas encore produit partout. Mais l'énorme résultat déjà acquis consiste en ce que les
chrétiens sont maintenant en mesure de dire que les dogmes peuvent avoir été exprimés de
façons différentes, même s'ils sont de contenu identique, et que l'essentiel réside dans ce que l'on
croit, et non pas dans la manière dont on l'exprime.
Peut-on appliquer ce même principe aux relations entre l'Orient chrétien, pris comme un tout,
et l'Église catholique romaine ? A cet effet, il est intéressant de noter que dans ses pourparlers
bilatéraux avec telle ou telle autre Église, l'Église romaine a affirmé l'unité de foi avec les coptes,
les syriaques, les assyriens sans faire mention du nombre des conciles, tant anciens que plus
récents. Il semblerait que l'Église romaine estime que les chrétiens orientaux vivent une
“orthodoxie” de la foi suffisante pour les habiliter à s'unir avec Rome et qu'ils sont actuellement en
communion “presque complète” avec l'Église catholique. Mais, la question demeure de savoir si
l'Église romaine veut que ces Églises reconnaissent l'autorité du pape de Rome et son infaillibilité
telles que les a définies en 1870 le concile Vatican I, c’est-à-dire comme une doctrine “nécessaire
au salut”, selon l'expression romaine. Cette question se trouve aussi au cœur du dialogue entre les
Églises orthodoxes et Rome, mais ne sera pas débattue selon le calendrier des rencontres à venir,
avant 2002, si toutefois nous réussissons à surmonter en juillet 2000 lors de la rencontre de
Baltimore (États-Unis) les difficultés posées par le problème des chrétiens orientaux unis à Rome
(“uniates”).
Pour en revenir au concile de Vatican I, il semble qu'une ouverture ait été faite par le pape
Jean-Paul II durant sa dernière visite en Égypte lorsqu’il a déclaré qu'il considérait comme
envisageable d'étudier tous ensemble le statut de l'évêque de Rome durant le premier millénaire.
Ce faisant, il a réaffirmé ce qu'il avait déjà dit dans son encyclique “Ut unum sint”. Mais, vu les
réserves exprimées par le cardinal Ratzinger, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la
foi, concernant cette proposition et compte tenu également de certaines informations qui me sont
parvenues, il est toutefois loin d'être évident que la papauté ait fait des avances réelles dans cette
direction.

Une affirmation insuffisante
pour servir de fondement au retour à l'unité
Il faut poser dans ce débat une question préliminaire. Le concile de Vatican I considère-t-il
les chrétiens orientaux comme hérétiques du fait qu'ils ont implicitement rejeté sa nouvelle
doctrine ? Des théologiens catholiques, parmi les plus grands, affirment que ce concile a jeté
l’anathème sur les catholiques, présents ou absents au concile qui en ont refusé les formulations
dogmatiques, mais qu'il ne pouvait logiquement anathématiser les chrétiens orientaux qui, eux, ne
participaient pas au concile, et qui, bien qu'ils l'aient condamné, n'ont pas eu à prendre
officiellement position par rapport à cette doctrine. Donc, le problème reste ouvert et exige une
concertation entre les parties.
Tout le problème peut se résumer à cette question : la juridiction universelle du pape et son
infaillibilité constituent-elles, oui ou non, des articles de foi ? Dans une formulation quelque peu
imprécise, le monde catholique a considéré, lors du dernier concile, Vatican II, qu'il existait une
préséance entre les dogmes, c'est-à-dire que tous n'ont pas la même importance. Cette affirmation
n'est cependant pas suffisante pour servir de fondement au retour à l'unité. Par ailleurs, un certain
nombre de théologiens occidentaux font un effort très sérieux pour défendre la thèse selon laquelle
les conciles œcuméniques se limitent aux sept premiers, tandis que les conciles généraux qui se
sont tenus par la suite en Occident doivent être considérés comme des conciles locaux, c'est-àdire des conciles dont les formulations ne sont pas normatives pour l’Église universelle. Si cette
thèse venait à être confirmée dans un document officiel romain, les définitions des conciles tenus
en Occident durant le deuxième millénaire pourraient alors être considérées comme autant
d'opinions théologiques dont l'acceptation est laissée à l'appréciation de chaque fidèle.

Espérer qu'un pas capital sera fait
sur le chemin de l'unité
Cependant, si cette distinction entre les conciles peut éventuellement satisfaire les
orthodoxes et ouvrir la voie à de plus amples négociations, il me semble que ces négociations
n'iront pas très loin. Ma connaissance de la théologie orthodoxe actuelle et de la spiritualité
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orientale ne me permet pas de penser qu'il soit possible aux “Grecs” de jamais “digérer” le dogme
de Vatican I, quelles que soient les interprétations ou les atténuations dont il pourrait faire l'objet
de la part des “Latins”. Il n'y a pas, en effet, de place dans la structure théologique orthodoxe et
dans son ecclésiologie pour la vision que les “Latins” ont du pontife romain. En d'autres termes, il
me semble qu'il est impératif de dire que ce qui a été promulgué en 1870 comme un dogme est
simplement une formulation faite par l'Occident, dans des conditions historiques données, pour
exprimer le degré de sainteté dans lequel l’Occident tient le siège romain. Pouvons-nous, à partir
de cette expression théologique, et en tenant compte de notre amour pour l'Église de Rome et du
sentiment de respect que nous éprouvons en contemplant l’immense travail missionnaire accompli
par ses membres, leur piété et leurs réalisations spirituelles et culturelles, espérer qu'un pas
capital sera ainsi fait sur le chemin de l'unité ?
À vrai dire, il est difficile de traiter avec Rome, car le siège romain fait preuve à la fois de
flexibilité et d'inflexibilité. Il peut lui arriver d'être très ouvert un jour et intraitable le lendemain.
Rome parle différemment selon le théologien ou l'école qui la représente, donnant parfois
l'impression qu'il existe plusieurs “Églises catholiques”. Cela peut induire en erreur les Orientaux
qui l'étudient en profondeur, s'ils ne sont pas au fait de la “politique vaticane”. Il y a, en effet,
beaucoup de diversité dans l'Église romaine. Certains de ses théologiens sont très proches du
christianisme oriental. Cependant, au-delà de toute cette liberté d'expression qu’il tolère, le Vatican
ne choisit, n’adopte ou ne commente que ce qui lui sied. De fait, la papauté n’évolue que très peu.
C'est ainsi que je vois la situation, tout au moins sur le plan des idées.
Quant au plan des relations sur le terrain, les orthodoxes ont l'impression, dans leur grande
majorité, que la papauté veut les unir à elle par tous les moyens disponibles. Autrefois, il était
possible d'utiliser la force. Aujourd'hui, seule la souplesse est de mise. Les orthodoxes semblent
donc convaincus que pour Rome la stratégie reste identique à ce qu’elle a toujours été et que,
pour elle, il ne peut y avoir dans le monde qu'une Église suivant un seul et même mode
d'organisation et de pouvoir, la chrétienté formant une pyramide dont le pape est la tête. Si l'on
veut avoir une image réaliste de ce que les orthodoxes se disent très souvent entre eux à ce sujet,
on pourrait dire que Rome, dans la meilleure des hypothèses, voudrait faire d'eux une sorte de
“Grecs-catholiques”, mais en plus flamboyants et en plus authentiques, c'est-à-dire de les voir
intégrés à l'Église universelle, mais sans réelle indépendance.
Personnellement, je ne veux faire aucun procès d'intention à l’Église de Rome. De même, je
ne voudrais pas que les orthodoxes la craignent, car comme toutes les Églises, elle a ses
faiblesses et il existe dans notre Église orthodoxe une richesse spirituelle que ne peut affecter ou
ternir aucune tentative unioniste. De plus, les orthodoxes ont subi au cours des âges des
souffrances qui ont été évitées à d'autres. Ils ont aussi vécu généralement dans une grande
pauvreté. Cela a suscité parmi eux des saints qui ont rayonné de lumière d'une manière
inimaginable. La confiance des orthodoxes en la gloire de leur Église est une nécessité salutaire
pour l'ensemble de la chrétienté. Pour cela, il n'y a aucune justification à leur crainte, s'il leur arrive
vraiment d'avoir peur.
J'ai longtemps cru, et je l'ai écrit à maintes reprises, que la sincérité de Rome envers l'Orient
se mesurait à la façon dont Rome traite les Grecs-catholiques, c'est-à-dire à l'étendue de l'espace
de liberté qu'elle serait disposée à leur accorder. Cette attitude n'a pas convaincu mes amis au
Vatican qui ne cessent de parler d'une grande liberté pour les orthodoxes, en cas de reprise de la
communion, mais qui ne semblent faire preuve d’aucun intérêt à encourager les “uniates” à
devenir encore plus orientaux.

Entrer avec Rome dans un dialogue serein,
en vrai partenaire
Que doivent faire les orthodoxes pour faciliter la compréhension réciproque ? Dans le temps
présent – qui changera quand la Russie et l'Europe orientale relèveront le défi qui est actuellement
le leur – le monde orthodoxe est occupé, au milieu de grandes difficultés, à panser ses plaies et
tenter d'unifier ses rangs. Quand il réussira à dépasser son animosité séculaire à l’égard de
l'Occident et à se libérer du complexe de persécution qui l'habite envers ce même Occident, il
découvrira encore mieux son propre génie et sa force spirituelle ainsi que l'immense apport qu'il
peut avoir pour la civilisation mondiale. À ce moment, il ne refusera plus d'entrer avec Rome dans
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un dialogue serein, en vrai partenaire, loin de toute polémique et de tout complexe d'autodéfense.
Le monde orthodoxe pourrait alors, peut-être, accorder au pape de Rome ce dont ce dernier ne
disposait pas durant le premier millénaire.
Pour ma part, je voudrais dépasser ce millénaire pour que l'évêque de Rome devienne la
première de nos “références”, un coordinateur efficace, quelqu'un qui ne cesse de nous pousser
vers l'avant. Il ne devrait pas y avoir d'objection théorique chez les orthodoxes à ce que soient
données au pape les prérogatives nécessaires pour aider “à la stabilité des saintes Églises de
Dieu” en tout ce qui a trait aux besoins de l'histoire. Les orthodoxes veulent simplement être partie
prenante, entièrement présents et concernés dans l'action et le témoignage communs. Toute
forme de prosélytisme bat en brèche tout témoignage fraternel unifié. Les mots, même les paroles
consolatrices qui ont été dites par le pape, ne confortent guère les orthodoxes. Mais, néanmoins,
ces derniers sont prêts à accueillir avec enthousiasme, comme les y convie l’éthos de leur Église,
toute initiative qui viendrait encourager une action commune entre les chrétiens.

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

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
•

dimanche 16 juillet

8 h 00 L’interprétation de la Bible dans une optique orthodoxe : lecture
typologique et lecture allégorique (2e partie). Avec le père Jean
BRECK.

• dimanche 30 juillet

8 h 00 “Les chrétiens orthodoxes”. Un livre du père Michel EVDOKIMOV
(Flammarion, 2000) (SOP 249.36).

•

8 h 00 “Jésus, le maître de Nazareth”. Un livre du père Alexandre ME N
(Nouvelle Cité, 1999) (SOP 242.35). Avec le père Michel EVDOKIMOV.

dimanche 13 août

h

00L’aide aux paroisses orthodoxes en Russie. Avec
BOBRINSKOY .

• dimanche 27 août

8

• dimanche 10 septembre

8 h 00

(programme non communiqué)

• dimanche 24 septembre

8 h 00

(programme non communiqué)

Hélène

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 29 septembre

19 h 20 (programme non communiqué)

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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POINT DE VUE
A PROPOS DE LA RÉNOVATION DU DROIT DE LA FAMILLE
Bertrand VERGELY
La dernière session du Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF), qui s’est tenue le 6
juin à Paris, avait notamment à son ordre du jour la place de la famille dans la société
contemporaine, à partir du rapport Rénover le droit de la famille, préparé sous la direction de Mme
Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ, à la demande du premier ministre. L’une des trois contributions
introductives avait été demandée à Bertrand VERGELY , philosophe, membre d’une paroisse
orthodoxe de la région parisienne. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici, sous forme de
point de vue, les principaux axes développés lors de cette intervention.
Agrégé de philosophie, Bertrand VERGELY, quarante-six ans, est professeur de khâgne. Il enseigne
également à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Institut Saint-Serge. Il est l’auteur de
plusieurs livres et articles, dont notamment un ouvrage intitulé La souffrance. Recherche du sens
perdu (Gallimard, 1997, “Folio essais”) et, plus récemment, d’un essai paru sous le titre Pour une
école du savoir (éd. Milan, 1999, “Les essentiels”).
Créé en 1987 pour être un lieu d'échanges d'informations, d'écoute et de dialogue, facilitant une
réflexion et des initiatives communes dans le domaine de la présence chrétienne à la société, celui
du service et du témoignage, le CECEF est placé sous la coprésidence du cardinal Louis-Marie
B ILLÉ, archevêque de Lyon et primat de la Conférence de l’épiscopat (catholique) français, du
pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président de la Fédération protestante de France, et du
métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Les autres
délégués orthodoxes au CECEF sont l'archevêque SERGE , l'évêque GABRIEL , le père Michel
EVDOKIMOV, ainsi qu'Olivier CLÉMENT, Nicolas LOSSKY et Jean TCHÉKAN, théologiens laïcs.

Le premier ministre a récemment demandé à un groupe de juristes de réfléchir sur la famille,
en faisant des propositions afin d'en adapter le statut à la société contemporaine. C'est ainsi qu'un
rapport est né, sous la direction de Madame Françoise Dekeuwer-Défossez, avec pour titre :
Rénover le droit de la famille.
Le souci des juristes qui ont élaboré ce rapport a été de renforcer l'autorité parentale, tout en
tenant compte des évolutions sociales. D'où des propositions visant à fonder la filiation sur la
volonté plutôt que sur le lien biologique, à dédramatiser le divorce ainsi qu'à favoriser la
démocratie dans le couple en permettant aux femmes et aux enfants de s'exprimer sur l'avenir les
concernant.
Renforcer l'autorité parentale, alléger des procédures de divorce longues et pénibles,
permettre à tous de s'exprimer s'agissant de l'institution familiale témoigne d'un souci équilibré de
conserver et d'adapter. Néanmoins on peut s'interroger.

“On naît homme et on le devient”
Peut-on fonder la famille ainsi que la filiation sur la seule volonté ? Certes l'expérience nous
montre qu'en matière de famille, le père biologique ne suffit pas. Le vrai père est celui qui
“assume” l'enfant en le reconnaissant et en veillant à son éducation. Toutefois, ne convient-il pas
d'être vigilant ? Tout n'est-il qu'une question de volonté ? Il existe aujourd'hui dans le monde qui
est le nôtre, un individualisme envahissant. Celui-ci a une fâcheuse tendance à croire que tout est
affaire de décision individuelle. Résultat, on assiste à une inquiétante perte de réalité, l'altérité du
réel face à l'individu étant reléguée au second plan derrière l'individu et sa volonté, promus au rang
de réalités fondamentales. Vouloir éliminer toute trace de la nature, dans ces conditions, n'est-ce
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pas faire le jeu de l'individualisme ? N'est-ce pas aller dans le sens d'une vision purement
imaginaire de la réalité, faisant croire que le réel se décrète ?
On ne naît pas femme, on le devient, a écrit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe.
On ne naît pas homme, on le devient, a surenchéri un existentialisme sartrien. Est-ce si sûr ? Ne
serait-il pas plus sage de dire : “On naît homme et on le devient” ? La vie nous est donnée avant
que nous ne nous la donnions. Si, perdre de vue l'idée qu'il faut se donner la vie pour vivre et non
pas simplement vivre passivement le don que la vie nous a fait, conduit à oublier le sens de la
responsabilité humaine et, par là même, celui de la liberté, ne convient-il pas, également, de ne
pas oublier que la vie nous est donnée, avant qu'on se la donne, sous peine d'occulter tout rapport
à la réalité ?
Oublions l'homme dans le réel, c'est une partie du réel que nous évacuons. Mais oublions le
réel dans l'homme, n'est-ce pas une partie de l'homme que nous évacuons ?

Peut-on tout ramener à l'“anthropos” ?
Il y a le “théos”. Il y a l'“anthropos”. Il y a le “cosmos”. Peut-on tout ramener à l'“anthropos”,
sans gravement déséquilibrer l'“anthropos” que l'on prétend honorer ? Si l'homme avait davantage
conscience de la triple ouverture de son existence sur une “théo-anthropo-cosmicité”, peut-être
serait-il moins enfermé dans la subjectivité ainsi que ses affects et peut-être deviendrait-il moins
urgent de légiférer sur le lien familial ? La famille n'est-elle pas une expression de la “théoanthropo-cosmicité” ? Son souffle pourrait nous habiter et donner une profonde extension au fait
de s'aimer, de fonder une famille en mettant des enfants au monde. Pourquoi ce souffle ne nous
habite-t-il plus ? N'est-ce pas parce que nous ramenons tout à l'“anthropos” en perdant de vue la
théo-cosmicité que l'amour ainsi totalement subjectivé, perd peu à peu son mystère et son sens ?
L'“anthropos” n'est-il pas en train de tout désincarner et par là même de tout déspiritualiser, à force
de tout subjectiver ?
Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que le présent nous confronte à des
questions sans précédent. La génétique, on le sait, a fait des progrès. On parle de pouvoir
intervenir prochainement sur l'embryon afin de corriger certaines malformations de celui-ci, causes
de maladies. Va-t-on aller jusqu'au “bébé performant” imaginé par Aldous Huxley dans “Le
meilleurs des mondes” ? Pour avoir des enfants, certains couples envisagent toutes sortes de
solutions. Adoptions d'enfants étrangers, que l'on va “acheter” dans des pays pauvres, procréation
médicalement assistée, recours à une “mère porteuse”, projet de la reconnaissance en tant que
famille, avec droit d'adoption, pour les couples homosexuels. Comment ne pas voir que, dans
toutes ces solutions imaginées, les questions de la vie et de sa transmission sont sans cesse
soumises à de strictes conditions individuelles, avec comme conséquences, malheureusement
réelles, l'apparition d'un trafic d'enfants dans certains pays pauvres, des projets de trafics
d'embryons dans certains pays riches, la montée d'une confusion des sexes sur fond d'oubli total
des rôles dans l'existence du père, de la mère et de l'enfant, au nom d'un droit à ne plus souffrir
aucune limite dans la réalisation de ses désirs ?
Quand l'individu devient l'origine de tout, force est de constater que l'origine tend à devenir
fictive, en étant livrée au bon vouloir de l'individu. Force est de constater également que le réel et
ses limites sont, eux aussi, condamnés à n'être plus que des fictions. Résultat, l'individu tend à se
condamner lui-même à n'être plus qu'une fiction, la disparition du réel comme des limites
entraînant l'impossibilité pour l'individu de se donner une réalité ainsi qu'une définition. D'où
l'urgence, pour le temps présent, de “recadrer” cette notion d'individu, tant utilisée et si mal
comprise.

Le sens du mystère de l'irréductibilité humaine
L'individu, en grec “atomon”, signifie la plus petite partie de la matière, dont la propriété est
d'être insécable. Par extension, il signifie l'humanité dans sa dimension irréductiblement
personnelle. S’il est clair qu'il y a dans tout être humain, une dimension d'irréductibilité, encore
faut-il ne pas se méprendre sur le sens de celle-ci. L'irréductibilité de chacun a du sens parce que
l'irréductibilité de l'existence en a un, en fonction du mystère qui la caractérise. Dans cette
perspective, l'individu est un individu parce qu'il est en relation. Il est porteur d'une irréductibilité
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avant lui, qui va au-delà de lui et dont il est le médiateur. De ce fait, l'irréductibilté n'est pas ce qui
sépare, mais ce qui relie. Elle n'est pas ce qui voile, mais ce qui dévoile.
La tradition patristique a, avec profondeur, désigné l'individu par la personne, afin de nous
faire comprendre le sens du mystère de l'irréductibilité humaine ouverte sur les profondeurs de
l'universalité.

“Persona” en latin veut dire masque. Le masque était, dans la tragédie, ce qui voile le visage
des hommes afin de dévoiler le visage des dieux. C'est cette ouverture que l'on retrouve dans le
sens de la personne vu par la patristique. L'homme ouvre sur le mystère de l'existence, pour peu
qu'il s'ouvre sur le mystère qui est en lui et non qu'il se referme sur lui. L'écoute des profondeurs
du mystère de l'existence, en soi, dans la rencontre avec autrui, dans la beauté du cosmos, nous
ouvre à la dimension de la personne et nous fait alors comprendre pourquoi il nous est dit que le
monde a été créé par un Dieu personnel qui est notre Père.
Le Père est celui qui engendre. Irréductible, ineffable, il étend irréductiblement son mystère
ineffable à tout et en particulier à l'homme. Plongeons-nous dans notre humanité, nous en avons
le témoignage vivant. Un artiste, par exemple, qui a su écouter la vie créatrice qui est en lui, a la
capacité de créer des œuvres communicables universellement à travers le temps et l'espace. D'où
lui vient cette prodigieuse possibilité de participer à l'universel, sinon de la personne qu'il a en lui et
qu'il a su revêtir et habiter ? Et un couple qui à travers l'amour qu'il se voue permet de faire
rayonner une famille, d'où tire-t-il son rayonnement, sinon là encore, de sa participation au mystère
de la personne ?

Le couple s’inscrit dans la surnaturalité
d'un mystère ineffable
La vie, bien qu'elle passe par la matérialité du “bios” au sens de fait biologique ainsi que de
l'“atomon” au sens individu, n'est ni simple fait biologique ni un simple fait individuel. Dynamisme
universel en provenance d'une source ineffable et en devenir vers un accomplissement ineffable,
elle est ce qui laisse transparaître l'ineffable à travers le “bios” et l' “atomon”, témoins de son
incarnation. C'est en ce sens que, dans la tradition patristique, on trouve un respect des “données
naturelles de la vie”. La vie est respectée comme donnée naturelle, en vertu de son origine
surnaturelle. Ce qui vaut pour le couple. Celui-ci est respecté en tant que fait naturel, en vertu de
son inscription dans la surnaturalité d'un mystère ineffable.
Redonner du sens à l'autorité parentale sur la base d'un sens des responsabilités
communément assumées, en évitant que la rupture du lien familial, au cas où celle-ci se produit,
ne prenne un tour particulièrement pesant, du fait des complications juridiques, part d'une volonté
de bien faire dans un monde troublé. Est-ce toutefois suffisant ? Le lien familial peut-il se penser
sans la vocation de la famille au sein du mystère de la vie ? Et la paternité sur terre ainsi que
l'autorité qui en découle sont-elles concevables sans un rapport à la paternité céleste avec
l'autorité qui en découle également ? Ne manque-t-il pas à tous les projets que nous nourrissons
au sujet de la famille et que nous nous efforçons de résoudre en recourant à la volonté individuelle
ainsi qu'au droit, le souffle d'un sens et la profondeur d'un devenir ?

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
“ UTILISER DE MANIÈRE RESPONSABLE ET DIGNE
CE GRAND DON QU’EST LA LIBERTÉ ”
un entretien avec le patriarche de Moscou ALEXIS II
Âgé aujourd’hui de 71 ans, le patriarche de Moscou ALEXIS II a commémoré le 10 juin dernier le
dixième anniversaire de son élection et de son intronisation à la tête de l’Église orthodoxe russe
(SOP 149.1). À cette occasion, il a accordé une interview au quotidien moscovite Kommersant
(édition datée du 15 juin), dans laquelle il aborde un certain nombre de problèmes d’actualité
touchant aux relations entre l’Église et l’État en Russie, à la place de l’Église dans la société russe,
au dialogue catholique-orthodoxe. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici des extraits
significatifs de cette interview dans une traduction réalisée par ses soins.

— Le 10 juin, on fête le 10 e anniversaire de votre intronisation. Ces dix années coïncident
presque entièrement avec la première décennie d’une nouvelle époque pour notre pays, l’époque
postcommuniste. Comment jugez-vous les changements qui ont eu lieu durant ce laps de temps
dans la société et dans l’Église ? De quoi êtes-vous le plus satisfaisait et que regrettez-vous ?
— Quand en juin 1990 je suis venu en qualité de métropolite de Leningrad et de Novgorod
au concile local [de l’Église orthodoxe russe], qui devait élire le nouveau patriarche de Moscou, je
n’avais pas le pressentiment du changement radical qui allait survenir dans ma vie. Mais Dieu a
jugé bon de me confier le fardeau que représente le service de la primauté épiscopale, à un
moment crucial de l’histoire de notre pays et de notre Église.
Les changements intervenus depuis dix ans dans la vie du pays et de la société sont
véritablement impressionnants. Après sept décennies d’errance dans le désert stérile de
l’athéisme, nos concitoyens ont obtenu le droit, si longtemps attendu par eux, de vivre et de croire
librement, selon leur propre choix. Les valeurs spirituelles et culturelles historiquement liées à la
tradition de notre peuple ont été prises comme fondement de la renaissance de la Russie. L’Église
a enfin pu sortir du ghetto social dans lequel elle était maintenue de force par le pouvoir athée, et
elle a obtenu la possibilité d’accomplir sa mission qui consiste à témoigner du Christ et à servir les
hommes.
C’est dans cette restitution à l’homme du don divin de la liberté que réside à mes yeux la
plus grande conquête de la décennie écoulée. Mais cela va de pair avec la difficulté qu’a l’homme
à utiliser de manière sensée, responsable et digne ce grand don qu’est la liberté. C’est là que
réside ce qui constitue probablement le problème le plus épineux pour la société russe actuelle.
“Vous avez été appelés à la liberté ; seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour
la chair” (Gal 5,13). Car cette liberté est appelée à servir l’augmentation de l’amour, du bien et de
la charité dans notre monde, mais trop souvent elle est orientée par l’homme contre lui-même et
contre son prochain, en engendrant le péché, la haine et la division.

— Aujourd’hui la Russie est un État laïque démocratique. Toutefois nombreux sont ceux qui
considèrent que l’Église orthodoxe russe, quoi qu’officiellement séparée de l’État, est maintenant
liée au pouvoir par des relations privilégiées et qu’elle n’est pas loin de redevenir une Église d’État
comme elle l’était avant 1917. Les uns s’en réjouissent, d’autres s’en offusquent. Qu’en pensezvous ?
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— C’est là apparemment un problème qui agite des personnes qui ont tendance à réagir de
manière plutôt spontanée, émotionnelle, et ce à partir d’une information erronée. Tous ceux qui ont
analysé de manière objective et sérieuse la situation des relations entre l’Église et l’État et entre
l’Église et la société dans notre pays ne seront pas, loin s’en faut, aussi catégoriques. Partons du
fait qu’en Russie, contrairement à certains pays occidentaux, il n’y a pas de religion d’État et il ne
peut y en avoir une, conformément à notre Constitution. Ce qui, cela va sans dire, n’efface pas le
rôle historique qu’a joué l’orthodoxie dans la formation de l’État et de la nation, de la culture et du
caractère moral et spirituel du peuple russe. De même que cela n’efface pas le fait que près de
80 % de la population de la Russie actuelle est baptisée dans la religion orthodoxe. Ce sont peutêtre ces considérations qui “réjouissent certains et en offusquent d’autres”, mais en tout cas elles
constituent une réalité historique que l’on ne peut ignorer. Par ailleurs, la Russie est un pays
pluriethnique et pluriconfessionnel. Toutes les confessions traditionnelles pour les Russes sont
égales devant la loi et bénéficient des mêmes droits.
L’histoire tragique de notre pays au 20e siècle, quand l’orthodoxie russe dans son ensemble
a failli subir le même sort que l’Empire russe et la dynastie des Romanov, nous conduit aujourd’hui
à définir avec clarté la place de l’Église dans la vie publique de la nation. L’Église orthodoxe russe
s’engage par principe à ne pas prendre part à l’action politique de quelque parti ou mouvement
que ce soit, tout en soulignant qu’elle est prête à dialoguer avec toutes les forces saines qui
recherchent la renaissance morale et matérielle de la Russie ainsi que le renforcement dans la
société des idéaux de paix et de justice, l’amélioration du sort des personnes souffrantes ou se
trouvant dans le besoin. Nous sommes heureux de constater qu’une telle attitude rencontre la
compréhension et le soutien des autorités et de la population de sorte que l’Église prend une part
active au travail constructif mené en commun pour le bien du pays.

— Certains observateurs reprochent à l’Église de s’être lancée dans des activités
commerciales, d’autres critiquent le comportement personnel de certains membres du clergé.
Parfois cette critique s’étend à l’Église dans son ensemble. Que pouvez-vous dire à ce propos ?
— Ce n’est un secret pour personne que certains de ces observateurs critiques
souhaiteraient transformer l’Église en une pièce de musée, en faire une institution à caractère
ethnographique, dépourvue de toute consistance réelle et de toute capacité à influencer la marche
de l’histoire contemporaine. Dans la mesure où en Russie, contrairement à l’Allemagne, il n'existe
pas d'impôt spécial qui serve de dotation aux Églises officielles, on ne peut atteindre ce but qu’en
supprimant à l’Église son indépendance économique. À la suite de quoi l’Église, après s’être
libérée du contrôle total de l’État, tomberait immédiatement dans un nouvel asservissement, en
devenant dépendante de puissantes structures financières. Reconnaissez que cela rappellerait
trop le choix entre la corde ou le garrot.
Par ailleurs, l’activité économique de l’Église, qui lui assure sa liberté et sa capacité à
résister à toute pression extérieure, est diabolisée par certains médias et ce non sans arrièrepensées. Cela va souvent jusqu’à la diffamation de certains évêques et prêtres, voire de l’Église
dans son ensemble. Parfois cette désinformation est diffusée par des athées militants qui
éprouvent une certaine nostalgie de la période où l’Église n’était pas libre. Dans d’autres cas, on
cherche à se venger de l’Église parce que précisément, aux yeux de certains, elle est devenue
trop libre. […]

— Quelles sont les perspectives de développement des relations entre l’Église orthodoxe
russe et les autres confessions et Églises ?
— Si l’on parle des relations entre notre Église et les autres religions traditionnelles en
Russie, c’est-à-dire l’islam, le bouddhisme et le judaïsme, alors je dois constater que le niveau de
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dialogue et de coopération atteint grâce à nos efforts communs et avec une participation active de
la part des orthodoxes, est très élevé. En particulier, le Conseil interreligieux de Russie apporte
une contribution remarquable pour trouver des solutions constructives aux problèmes actuels les
plus aigus qui se posent à la société russe.
Pour ce qui est de nos relations avec l’Église catholique romaine, nous espérons que le 21e
siècle permettra de guérir nos divisions. Les difficultés qui existent dans les relations entre nos
deux Églises pourraient être surmontées si le Vatican abandonnait son prosélytisme sur le
territoire canonique de notre Église. Trois diocèses orthodoxes en Ukraine occidentale, ceux de
Lvov, Ternopol et Ivano-Frankovsk, ont été pratiquement rayés de la carte du fait de la politique
d’expansion uniate et nos rares paroisses dans ces régions se retrouvent le plus souvent à la rue.
Cette blessure est encore ouverte et envenime nos relations avec Rome. Une rencontre
personnelle entre le primat de l’Église orthodoxe russe et le pape de Rome n’est pas exclue en
principe, mais elle doit être préalablement très bien préparée afin d’apporter des résultats
concrets, signes de notre respect mutuel et d’un accord franc, sans arrière-pensées. Sinon, une
telle rencontre risque de tourner au show télévisé à grand spectacle, avec en toile de fond des
problèmes insurmontés. […]

— Comment voyez-vous la place de l’Église orthodoxe dans la vie de la société russe dans
les années à venir ? Peut-on s’attendre à une plus grande participation de sa part dans la vie de
l’État, dans la vie politique du pays ? Est-ce que l’influence de l’Église sur la vie publique et
l’augmentation du nombre des fidèles, deux éléments caractéristiques de la décennie écoulée,
vont continuer ?
— La décennie écoulée a été appelée par d’aucuns le “deuxième baptême de la Russie”.
[…] La commémoration nationale du millénaire du baptême de la Russie en 1988, que les autorités
soviétiques ont dû accepter à leur corps défendant, a été une démonstration vivante de ce que
l’orthodoxie russe représentait une force spirituelle constructive et unificatrice dans la vie du pays,
qu’elle rassemblait par-delà les différences de classes sociales, d’ethnies, d’âges, de niveaux
d’instruction, etc. Un autre aspect important dans la vie de l’Église après la chute de l’URSS tient
au fait que l’orthodoxie est demeurée l’une des seules structures rassemblant les hommes et les
femmes dans l’espace géographie post-soviétique. Je pense que l’Église dans les années à venir
continuera à être l’une des institutions qui recueillent le plus de confiance de la part de nos
concitoyens et qui disposent d’une autorité incontestable. L’Église orthodoxe russe n’a aucune
prétention à jouer le moindre rôle dans la vie politique ou dans la gestion de l’État. Cette position
de principe ne sera pas remise en cause à l’avenir.
Cependant, tout en étant séparée de l’État, l’Église ne se voit pas séparée de la société, de
ses problèmes, de ses inquiétudes et de ses espoirs. En Russie, les patriarches ont de tout temps
usé du droit d’intervenir auprès des plus hautes autorités de l’État pour défendre les intérêts du
peuple. Nous n’avons pas l’intention de renoncer aujourd’hui à cette si belle tradition. J’espère que
le siècle dans lequel nous entrons sera une période de progression de l’influence et de l’autorité de
l’Église dans la société. Le “deuxième baptême de la Russie” est maintenant fini, il faut aujourd’hui
œuvrer pour que les normes de l’éthique chrétienne soient fermement appliquées dans la vie
quotidienne, dans les relations familiales, dans la vie sociale, dans l’entreprise, dans la politique,
dans l’administration… C’est un travail de longue haleine. La route sera longue pour la Russie et
probablement semée d’embûches, mais ce n’est que par cette voie que la société russe pourra
devenir plus prospère et plus juste. La Russie a bu jusqu’à la lie son calice de souffrances infinies
au cours du 20e siècle. Je crois que le 21 e siècle sera pour elle une période de récompense pour
ses grands sacrifices et sa grande tempérance. Elle l’a mérité. […]

(Le titre est de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
“LA PRIÈRE, LIEU DE COMMUNION D’AMOUR
AVEC LES TROIS PERSONNES DE LA SAINTE-TRINITÉ”
un entretien avec le père Boris BOBRINSKOY
Quelle est la place de la prière dans une vie chrétienne ? Comment établir une relation personnelle
vivante avec la Sainte-Trinité ? Comment vivre en l’Esprit ? Telles sont les principales questions
auxquelles a répondu le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge et professeur de
théologie dogmatique, dans un entretien paru dans le mensuel Prier , n° 22, juin 2000 (163,
boulevard Malesherbes, 75017 Paris ; le n° : 28 FF). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
l’intégralité de cette interview. Propos recueillis par Christine FLORENCE.
Âgé de 75 ans, le père Boris BOBRINSKOY est l’auteur de nombreuses études sur la théologie
trinitaire et la théologie sacramentaire, dont un ouvrage fondamental sur Le mystère de la Trinité
(Cerf, 1986) ainsi que de deux recueils d’articles, le premier intitulé Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992) et le second paru récemment sous le titre La compassion du Père (Cerf, “Le
Sel de la Terre”, 2000). Il est également le recteur de la paroisse francophone de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris. Il est marié, père de trois enfants et quatre fois grand-père.

— Que se passe-t-il quand nous prions ?
— Dans la prière, nous entrons dans cette même communion d’amour des trois personnes.
L’Esprit fait descendre le Christ en moi — c’est le mouvement qui s’incarne — même si je n’en ai
pas conscience. Et le Christ également me donne son Esprit et m’attire — dans un mouvement
ascensionnel — vers le Père, vers sa profondeur.

— En quoi le Dieu trinitaire rejoint-il la vie des hommes ?
— Il faut bien comprendre que lorsque Jésus naît parmi nous, il épouse notre condition
humaine. Mais il s’incarne par la grâce du Saint-Esprit qui, durant toute sa vie, demeure présent en
lui. À tel point qu’on ne peut pas distinguer, dans les Evangiles, lequel des deux agit. Il nous faut
comprendre aussi ce que nous dit Jésus : “Le Père et moi nous sommes un”. Saint Irénée, au 2e
siècle, enseigne que “le Christ et l’Esprit sont les mains du Père”. Tout au long des Evangiles nous
voyons ce mystère, non pas d’unité mais de tri-unité, à l’œuvre parmi les hommes.

— Et pourtant, la Trinité reste une notion abstraite. Comment faites-vous pour entrer dans
une telle relation ?
— Il arrive que lorsque je pense au Seigneur, je reçoive l’Esprit et que j’aie le sentiment de
m’élever vers le Père. À d’autres moments, non. En fait, c’est une prière naturelle et spontanée. À
chacun son expérience. Quand je prie, je ne me demande pas si c’est l’une ou l’autre personne de
la Trinité qui est présente et agissante. Mais comme le Christ a donné son Esprit à ses disciples
après la Résurrection, aujourd’hui, il ne cesse de nous envoyer son Esprit. Dans une Pentecôte
continuelle.
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— Comment pouvons-nous vivre de l’Esprit Saint ?
— En prenant conscience que l’Esprit nous est donné sans cesse et en désirant entrer
dans cette relation. Car la vie chrétienne, la vie de l’Église, c’est une vie dans l’Esprit, on peut dire
dans le feu de l’Esprit. Nos catéchètes et nos prédicateurs devraient le rappeler sans cesse.
Certaines images et symboles bibliques peuvent nous y aider. Il y en a trois que j’affectionne plus
particulièrement. Tout d’abord, le mot Esprit, “ruah” en hébreu, signifie le souffle. C’est le souffle
vivifiant que Dieu insuffle dans les narines de l’homme en le modelant de la glaise du sol. Le
souffle et le vent font partie intégrante de notre expérience humaine. Lorsque nous respirons et
que l’air pénètre en nous, nos poumons se dilatent et il se produit comme un soulagement pareil à
de la joie. La deuxième image est celle d’un feu brûlant. C’est la vision reçue par Moïse au mont
Sinaï, ce sont les langues de feu de la Pentecôte. Paul nous dit : “N’éteignez pas l’Esprit, brûlez
dans l’Esprit, soyez fervents dans l’Esprit”. Enfin, la troisième image, tout aussi importante, c’est
celle de l’eau vive : elle nous lave, nous rafraîchit, nous abreuve.

— Ainsi, toute la vie chrétienne se résume à cet accueil de l’Esprit Saint dans nos vies.
— Absolument. Il s’agit de l’accueillir et d’en vivre. Pour accueillir l’Esprit Saint, il faut
purifier notre cœur. Généralement, au début d’une conversation, il peut y avoir une très grande
exaltation, authentique d’ailleurs, une plus grande joie, un sentiment d’audace et pendant le temps
de nos fiançailles avec le Seigneur, nous avons l’impression d’être portés. Ensuite, c’est différent.
Nous rencontrons, au fil du temps, une plus grande aridité, la fatigue, parfois le doute. Ce sont les
tentations du désert spirituel. Or, il faut bien nous rappeler que ce n’est ni la joie, ni l’exaltation
spirituelle que nous avons à rechercher. C’est le Seigneur. Car il sait ce dont nous avons besoin.

— Et pourtant, nous nous sentons parfois tellement loin de Dieu. Comment avancer sur un
tel chemin ?
— Toute l’histoire du salut est une longue descente de Dieu dans l’enfer, l’aridité, le désert
des cœurs humains, nos abîmes. Au milieu des épreuves, il y a la présence imperceptible du
Christ qui est là et qui ne nous abandonne pas. La vie sacramentelle, c’est-à-dire l’eucharistie et la
confession, sont là pour nous aider, sans oublier le jeûne et la prière du cœur. Car le combat se
situe dans notre cœur, au centre même de notre être, le siège de la vie spirituelle selon la Bible : le
lieu de la présence de Dieu, mais aussi le lieu où s’enracinent les forces insoupçonnées et souvent
inconnues du mal. Or nous pouvons entrer dans la prière du cœur, dans cette répétition
incessante du nom de Jésus — “Seigneur Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur” —, non
pas pour en faire une technique contre les épreuves, mais pour nous éveiller à notre vie profonde.

— Quels effets la prière du cœur produit-elle en nous ?
— Cette prière gagne peu à peu notre intelligence et nos profondeurs inconscientes, mais
elle exige, au préalable, des moments de solitude. Il s’agit d’être dans le silence et de faire taire les
pensées pour se retrouver dans un “face à face” avec le Seigneur. En invoquant le nom béni de
Jésus nous laissons monter de nous-mêmes tout un fond obscur et ambigu. Nous devons
apprendre à descendre dans notre désespoir, mais sans désespérer, en nous appuyant sur la vie
sacramentelle et peut-être l’aide d’un père spirituel. Le nom de Jésus consume peu à peu les
forces du mal en nous. À la longue, le cœur cesse de se blinder et il devient capable d’accueillir la
misère du monde pour la porter devant Dieu. Selon les paroles de la Bible, nous acquérons “les
entrailles de compassion et de tendresse du Père”. La guérison profonde, la victoire du Christ en
nous se répandent autour de nous comme un parfum de bonne odeur. Saint Séraphin de Sarov
disait : “Acquiers un esprit de paix et des milliers trouveront la paix autour de toi”. C’est alors que
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nous pouvons porter sur les passions des hommes un regard de tendresse, de pardon,
d’espérance.

— Un tel programme est-il bien à notre portée ?
— Mais c’est le programme de toute vie chrétienne ! Et nous sommes tous appelés à cela.
Il est vrai que nous le décelons particulièrement dans la vie des saints. Moi-même, je suis en
chemin, car je ne sais pas si j’ai rejoint ce lieu du cœur. Il y a des circonstances où cela devient
plus tangible pour moi, et d’autres moments où je dors. Mais l’Église est là pour nous réveiller et
nous appeler à la vigilance, à la sobriété et à l’attention spirituelle. Cette fortification intérieure,
cette maturité face à la souffrance sont essentielles, car le cœur de l’homme est faible et
changeant. Je crois que le mal du monde, et autour de nous, ne peut être vaincu que dans la
mesure où les racines du mal qui gisent dans mon propre cœur sont aussi exorcisées et chassées,
dans un face-à-face avec Jésus. Alors, les fruits de l’Esprit que sont la sagesse, la douceur, la
paix… abondent et nous donnent le courage de témoigner du Christ.

(Le titre est de la rédaction du SOP.)
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1975 SOP 2000
La communication est aujourd’hui une dimension de plus en plus importante du
témoignage, qui est la raison d’être de l’Église — “pour la vie du monde” (saint
Jean Chrysostome), “pour que le monde croie“ (saint Jean l’Evangéliste). Depuis
sa fondation par le père Michel Evdokimov et Jean Tchékan, il y a vingt-cinq ans,
le SOP s’est efforcé de progresser dans cet esprit. Tout en restant toujours fidèle
à sa vocation initiale qui est de donner une information précise et objective sur la
vie de l’Église orthodoxe en France et dans le monde, le SOP s’est développé,
son contenu s’est étoffé : de 12 pages en 1975, nous sommes passés à 38
pages aujourd’hui. La diffusion s’est élargie aussi: 1 300 exemplaires distribués
dans 24 pays en 1975, plus de 2 000 exemplaires dans 62 pays en 2000. Les
informations et documents que donne le SOP sont traduits aujourd’hui dans plus
de quinze langues. Les services se sont également diversifiés : à côté du
mensuel papier et de ses Suppléments a été ouvert, depuis trois ans, un site sur
l’Internet. En fêtant aujourd’hui notre vingt-cinquième anniversaire et notre
251e numéro, nous souhaitons voir continuer notre témoignage et notre service
— n’oublions pas que tous les collaborateurs du SOP, à ses différents niveaux
(rédaction, réalisation, administration, gestion), sont des bénévoles qui
accomplissent cet engagement comme un service d’Église —, en
approfondissant toujours et en intériorisant la Parole que nous annonçons et qui
nous porte.
À l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, le Service orthodoxe de presse
prie ses lecteurs et amis de lui faire l’amitié d’assister à la célébration d’action de
grâces et à la réception qui auront lieu le mercredi 4 octobre, à Paris. Le lieu et
l’heure vous seront communiqués par retour de courrier.
R.S.V.P.

SOP / 25 e anniversaire
14, rue Victor-Hugo
92400 Courbevoie
fax 01 43 33 86 72

INFORMATIONS
DAMAS :
message du patriarche d’Antioche à l’occasion du 25e anniversaire du SOP
À l’occasion du 25e anniversaire du Service orthodoxe de presse , le patriarche IGNACE IV
d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït, et numéro trois,
après le patriarche œcuménique et celui d'Alexandrie, dans la hiérarchie orthodoxe mondiale, a
adressé à la rédaction du SOP le message suivant :

“Cher Jean TCHÉKAN , cher Antoine NIVIÈRE, chers collaborateurs du SOP, je salue en vous,
en ce 25e anniversaire, ceux qui se dévouent pour montrer, malgré tout, l’unité de notre Église,
faire connaître sa situation réelle, approfondir sa foi. Certes, par la miséricorde de Dieu nous
avons préservé entre nous l’unité du Credo et de l’eucharistie, ainsi que la nostalgie, sinon la
réalité, d’une ecclésiologie de communion. Pourtant nous avons élevé entre nous beaucoup de
barrières, et nous avons besoin, pour mieux comprendre et mieux aimer nos frères, d’un regard
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désintéressé sur eux, je dirais : d’un regard planétaire, puisque l’orthodoxie devient de plus en plus
concrètement universelle. Or, c’est ce regard que nous trouvons dans le SOP.
“Regard réaliste, car tout n’est pas bon et beau dans notre Église… Et trop souvent, les
responsables utilisent une certaine langue de bois. Mais si nous voulons qu’ils correspondent à la
haute vocation de l’orthodoxie, nous devons diagnostiquer nos faiblesses et reconnaître nos
problèmes : nous n’en sommes pas encore à la Parousie ! Ce devoir de lucidité, vous tentez de
l’assumer, non pour décrier notre Église, mais pour mieux l’aimer. Et s’il est vrai, comme nous
disent les théologiens, — pour parler, nous sommes très forts —, que la Pentecôte ne cesse
jamais dans l’Église, les langues de bois, ainsi, deviendront peut-être, parfois, des langues de feu !
“Rien de bon, cependant, ne peut advenir sans un approfondissement prophétique de la foi
qui nous est commune, sans une compréhension de la modernité non seulement dans ses
ambiguïtés et ses risques, mais dans ses valeurs et ses promesses. C’est pourquoi on ne saurait
trop vous remercier pour vos Suppléments qui font connaître les recherches les plus actuelles de
la pensée orthodoxe, son engagement dans la réflexion œcuménique et le dialogue interreligieux :
car nous ne pouvons oublier qu’il y a un seul Dieu et que tout homme est créé à son image.
“Unité, lucidité, prophétie, quelle belle devise, mes amis. Que Dieu vous aide à continuer ce
travail toujours à reprendre. Qu’il vous bénisse et vous donne force et patience.”

MOSCOU :
assemblée plénière de l’épiscopat russe
Convoquée à l’occasion du jubilé du deuxième millénaire de la naissance de Jésus-Christ,
une assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe s’est tenue du 13 au 16 août à
Moscou, sous la présidence de son primat, le patriarche ALEXIS II. Cent quarante-quatre évêques y
ont pris part. L’assemblée a examiné et adopté une série de documents préparés préalablement
par les commissions synodales, notamment l’acte de canonisation de plus d’un millier de
nouveaux saints, dont le dernier tsar Nicolas II et sa famille, un long texte développant les
conceptions d’une véritable doctrine sociale de l’Église et enfin un rapport sur les relations
œcuméniques. Deux surprises sont venues compléter l’ordre du jour très dense de cette
assemblée, tout d’abord l’adoption de nouveaux statuts pour l’Église russe en remplacement des
statuts de 1988, et enfin une lettre au président russe, Vladimir POUTINE , dans laquelle les
évêques réclament la restitution de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers confisqués à
l’Église russe après la révolution. Le 20 août, dans l’après-midi, tous les membres de l’assemblée
ont été reçus au Kremlin par le président POUTINE et tous ceux qui le souhaitaient ont pu prendre
la parole pour exprimer leurs attentes et leurs inquiétudes au sujet de la Russie à partir de
l’expérience qu’ils ont sur le terrain en tant qu’évêques diocésains.
Dans son discours d’ouverture, le patriarche a déclaré que cette assemblée épiscopale avait
une “signification particulière” car, tout en marquant la fin du 20e siècle au cours duquel
l’orthodoxie russe “a traversé l’une des périodes de persécutions les plus dures et les plus terribles
de l’histoire du christianisme”, elle doit “tracer la voie que suivra l’Église russe au 21e siècle” . Dans
son long rapport moral sur la période 1997-2000, le patriarche ALEXIS II a indiqué notamment que
l’Église russe comptait aujourd’hui 19 417 paroisses et 545 monastères, avant de présenter les
différentes lignes de direction de l’assemblée. Les évêques ont ensuite entendu les rapports
d’activité des responsables des différentes commissions et départements du patriarcat de Moscou.
Le métropolite J UVÉNAL de Kroutitsy a présenté les résultats des travaux de la commission
chargée de préparer les canonisations. Suivant les recommandations de la commission,
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l’assemblée a décidé la canonisation de plus de mille cent cinquante-quatre saints, dont mille
quatre-vingt-dix martyrs et confesseurs de la foi qui ont péri lors des persécutions sous le régime
communiste. La liste de ces martyrs a été établie à partir des noms proposés par les différents
diocèses de Russie, d’Ukraine, de Biélorussie et du Kazakhstan. Comme annoncé, l’assemblée a
également procédé à la canonisation, au titre des “saints qui ont souffert passion”, du dernier tsar
Nicolas II et des membres de sa famille, assassinés avec lui par les bolcheviques à Ekaterinbourg
(Oural) le 17 juillet 1918 (SOP 250.9). Cette décision n’a toutefois pas fait l’unanimité. Ainsi,
l’archevêque SIMON, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Belgique, s’est prononcé
contre cette canonisation, lors de son intervention devant l’assemblée. Déclarant s’exprimer en
tant que “représentant des orthodoxes d'Occident”, il a lancé une mise en garde face à un “acte
politique“ qui “ne serait pas compris” hors des frontières de la Russie.
Par ailleurs, plusieurs évêques, prêtres et moines, ayant vécu au cours des trois derniers
siècles ont également été canonisés. Parmi ces derniers figurent, entre autres, le métropolite
Arsène de Rostov, mort en prison en 1772 pour s’être opposé à la politique de sécularisation
menée par Catherine II, l’évêque Innocent de Penza (1784-1819), auteur d’écrits spirituels, le père
Macaire Gloukharev (1792-1847) et le métropolite Macaire de Moscou (1835-1926), tous deux
missionnaires dans les montagnes de l’Altaï (sud de la Sibérie), les pères spirituels (“startsy”) du
monastère d’Optino — les pères Léon, Macaire, Moïse, Antoine, Anatole, Joseph et Nectaire
notamment, ainsi que le père Alexis Metchev (1859-1923), prêtre de paroisse à Moscou, très
connu pour son œuvre pastorale.
Le métropolite P HILARÈTE de Minsk, président de la commission théologique synodale, a
quant à lui, présenté un rapport répertoriant les questions qui se posent dans la vie de l’Église
aujourd’hui, notamment dans les domaines de la vie liturgique et de la pastorale. Ce document a
été élaboré à partir des travaux de la conférence sur l’état de la théologie orthodoxe à la veille du
21e siècle, tenue à Moscou en février dernier (SOP 246.2), ainsi que sur la base d’une enquête
effectuée auprès des évêques diocésains et des recteurs des écoles de théologie. Le métropolite a
ensuite commenté un document de travail décrivant les principes de base des relations de l’Église
russe avec les communautés chrétiennes non-orthodoxes. D’autres rapports portant sur les
relations extérieures du patriarcat de Moscou, les écoles de théologie, l’action caritative, l’activité
missionnaire, le travail avec la jeunesse, les aumôneries militaires, ont été présentés par les
responsables des différents services respectifs. Le métropolite CYRILLE de Smolensk a également
présenté un document d’une centaine de pages rédigé par le groupe de travail sur les relations
Église-État-société, dont il assurait la présidence, et qui développe pour la première fois dans
l’histoire les grandes lignes d’une doctrine sociale de l’Église orthodoxe russe (voir plus bas).
Après discussion, l’ensemble de ces textes a été adopté.
Dans sa déclaration finale, diffusée par le bureau de presse du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, l’assemblée de l’épiscopat souligne qu’après dix ans de
“renaissance et [de] reconstruction” de l’Église orthodoxe en Russie “dans des conditions
particulièrement difficiles” s’ouvre aujourd’hui pour elle “une nouvelle étape”. “La mission doit
devenir notre priorité absolue”, affirment les évêques qui souhaitent voir utiliser “toutes les formes
traditionnelles comme les formes nouvelles” pour développer le service missionnaire de l’Église
dans la société. “Il est indispensable d’encourager la mission en dehors de l’enceinte de l’église :
dans les entreprises, dans les médias, dans les transports …”, affirment-ils, avant de préciser que
l’engagement social, à travers l’action caritative et la bienfaisance, est également “un témoignage
d’une particulière importance” . Le renouveau des études théologiques est considéré comme une
“priorité impérative” qui doit tenir compte des questions que pose le monde contemporain. Les
évêques lancent également un rappel à l’ordre en ce qui concerne l’administration des sacrements
— notamment du mariage, qui doit, soulignent-ils, être précédé d’une catéchèse adéquate.
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L'épiscopat russe se prononce également en faveur de la poursuite de l’engagement
œcuménique de son Église, soulignant les réalisations positives obtenues grâce à la coopération
entre les chrétiens de différentes confessions dans les domaines de la diaconie, de l’action sociale
et de l’éducation. L’assemblée se montre plus réservée quant aux résultats du dialogue
œcuménique. Réaffirmant que l’Église orthodoxe est “l’Église une, sainte, catholique et
apostolique”, l’assemblée admet néanmoins que les autres Églises chrétiennes “n’ont jamais été
considérées par les Églises orthodoxes comme totalement privées de la grâce divine”. Elle prend
note de l’impasse du dialogue théologique au niveau international avec l’Église catholique
romaine, en raison des blocages observés sur la question des uniates en Ukraine occidentale, tout
en appelant de ses vœux la poursuite du dialogue bilatéral entre le patriarcat de Moscou et le
Vatican. Elle exprime ses inquiétudes face aux “tendances libérales en matière de doctrine et de
pratique ecclésiale” apparues dans certaines dénominations protestantes occidentales, tendances
qui ne font qu’accroître les divisions existantes. Enfin tout en rappelant que les structures actuelles
du Conseil œcuménique des Églises (COE) ne satisfont pas l’Église orthodoxe russe, elle s’en
remet aux résultats de la commission de dialogue entre l’Église orthodoxe et le COE avant de
prendre une décision définitive quant à la poursuite de sa participation au travail du COE.
À l’issue de ses travaux, l’assemblée épiscopale a adopté une nouvelle rédaction des statuts
de l’Église russe et des motions spéciales concernant la situation de l’orthodoxie en Ukraine et en
Estonie. Sur ce dernier point, l’assemblée constate qu’il “est impossible de répondre positivement
à la proposition du patriarcat de Constantinople de reconnaître le statut d’autonomie à l’entité
ecclésiale relevant de la juridiction de ce patriarcat en Estonie depuis 1996” car une telle
reconnaissance “ne correspond pas entièrement à l’évolution historique et à l’état actuel de
l’ensemble de l’orthodoxie” dans ce pays. Aussi, l’assemblée recommande-t-elle de ne pas
envoyer de délégation de l’Église russe dans les rencontres interorthodoxes auxquelles
participeraient officiellement des représentants de l’Église autonome d’Estonie. Concernant la
situation en Ukraine, l’assemblée a réitéré son espoir de voir rapidement les orthodoxes ukrainiens
unis dans une seule et même entité ecclésiale et elle a souligné l’importance des contacts avec les
autres Églises orthodoxes territoriales pour parvenir à cet objectif. A la demande des évêques
ukrainiens présents, elle a également réaffirmé le “statut d’indépendance et d’autonomie complète”
dont dispose l’Église d’Ukraine, depuis 1990 (SOP 152.8), dans le cadre de la juridiction
canonique du patriarcat de Moscou.

MOSCOU :
l’Église russe définit sa doctrine sociale
Réunie à Moscou, l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe a adopté
le 16 août, dernier jour de ses travaux, un volumineux document (près de cent pages) développant
ses conceptions sociales. Alors que l’Église catholique romaine a formulé sa doctrine sociale, en
1891, dans l’encyclique Rerum Novarum, les Églises orthodoxes n’avaient pas jusqu’à présent
publié de document officiel de ce genre. L’Église russe est la première d’entre elles à adopter un
texte de référence sur des sujets aussi variés que les relations Église-État, l’engagement chrétien
dans la vie politique et sociale, la justice, la politique de la famille, la morale sexuelle, les
problèmes liés à la bioéthique et à la protection de l’environnement naturel, les relations entre
l’Église et les médias. Le document, qui a été préparé par un groupe de travail réunissant une
dizaine de théologiens sous la présidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, lance également une mise en
garde contre le processus de mondialisation des rapports économiques, sociaux et culturels tout
en dénonçant les dérives de la sécularisation sur le modèle occidental qui frappent aujourd’hui de
plein fouet les pays d’Europe orientale. L’adoption de ce texte a été interprétée par la presse
religieuse russe comme une victoire des tenants d’une ligne plutôt libérale au sein Ce document,
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estime notamment le spécialiste de Nezavissimaïa Gazeta, témoigne de ce que l’Église russe est
“prête au dialogue avec le monde moderne”.
Les relations entre l’Église et l’État occupent toute la première partie du document. Après un
long aperçu de l’histoire de ces relations en Orient, en Occident et en Russie, les évêques se
prononcent résolument pour une stricte séparation entre l’Église et l’État, en raison de la nature et
des objectifs différents de ces deux institutions : “L’Église ne doit pas prendre sur elle les fonctions
qui incombent à l’État […] L’État ne doit pas s’immiscer dans la vie de l’Église, son administration,
sa doctrine, sa vie liturgique, sa pratique spirituelle”. En matière de régime politique, l’assemblée
exprime sa nostalgie pour la période constantinienne, en reconnaissant que la monarchie était une
“institution de droit divin” tandis que “les régimes démocratiques actuels, y compris ceux de forme
monarchique, ne recherchent pas de sanction divine”, mais elle s’interdit d’exprimer de la part de
l’Église une préférence pour telle ou telle forme de régime.
Tout en soulignant le respect de l’Église et de ses fidèles à l’égard des pouvoirs en place, les
évêques russes, pour la première fois dans l’Histoire, affirment avec fermeté le droit à la
désobéissance civile en cas de conflit entre l’Église et l’État : “L’Église fait preuve de loyauté vis-àvis de l’État, mais le commandement divin qui nous invite à accomplir le salut des hommes en
toutes circonstances est plus important que cette exigence de loyauté. Si le pouvoir exige des
croyants de renoncer au Christ et à son Église, ou s’il les force à des péchés, à des actions
néfastes au salut de l’âme, l’Église doit refuser de se soumettre à l’État”. Plus loin dans ce même
document, les évêques reviennent sur ce sujet en ces termes : “Quand l’accomplissement des
exigences de la loi menace le salut éternel, suppose un acte d’apostasie ou l’accomplissement de
tout autre péché incontestable à l’égard de Dieu et de notre prochain, chaque chrétien est appelé à
confesser sa foi avec courage […]. Il doit ouvertement s’exprimer par les moyens légaux contre
cette transgression des commandements divins commise par l’État ou la société, et si une telle
intervention légale s’avère impossible ou sans effet, il peut adopter une attitude de désobéissance
civile”.
Le principe de la liberté de conscience est reconnu comme une sorte de “mal nécessaire”,
car s’il témoigne de la perte des valeurs religieuses de la société et d’un indifférentisme
grandissant, dans le même temps ce principe s’avère un moyen efficace pour assurer l’existence
de l’Église dans un monde sans religion, en donnant à l’Église un statut légal dans un État
sécularisé et en assurant son indépendance face aux autres confessions. L’Église appelle à un
engagement actif des chrétiens dans la vie politique du pays et se prononce en faveur de
l’émergence de formations politiques d’inspiration chrétienne, afin de témoigner des valeurs de
l’Église dans le débat politique. L’assemblée réitère son refus d’une participation directe du clergé
dans la vie politique, notamment lors des élections, auxquelles les membres du clergé ne peuvent
se porter candidats. “La non-intervention de l’Église dans le débat politique, dans l’action des partis
politiques et dans les campagnes électorales ne signifie pas son refus d’exprimer publiquement
son opinion sur les problèmes de société importants”, déclare encore l’assemblée.
L’Église préconise un partage équitable du produit du travail, tout en reconnaissant le bienfondé de la propriété privée. Chaque homme a le droit à un minimum vital pour vivre dignement,
soulignent encore les évêques, qui insistent sur l’assistance que ceux qui ont un travail sont tenus
d’apporter à ceux qui n’en ont pas, ainsi qu’aux catégories défavorisées, aux réfugiés, aux
malades, etc. La guerre est définie par les évêques comme “un mal”, mais il est recommandé de
distinguer les guerres offensives des guerres défensives, ces dernières, quoique “ n o n
souhaitables”, étant un “moyen auquel nous sommes contraints de recourir” pour “rétablir la justice
bafouée”.
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L’assemblée de l’épiscopat russe prend position également sur la peine de mort, sujet
controversé en Russie où, sans être supprimée, cette peine n’est plus appliquée depuis le
moratoire signé par le président ELTSINE en 1994. “L’Église est souvent intervenue auprès des
autorités civiles en faveur de condamnés à mort afin qu’ils soient graciés et que leur peine soit
commuée. La morale chrétienne a également favorisé le développement dans la conscience des
hommes d’une attitude négative vis-à-vis de la peine de mort”, constatent les évêques russes
avant d’affirmer que “la suppression de la peine de mort donne plus de possibilités pour mener un
travail pastoral avec les criminels et les conduire au repentir. Aujourd’hui, de nombreux États ont
supprimé la peine de mort ou suspendu son application. Sachant que la miséricorde envers
l’homme qui est tombé est toujours préférable à la vengeance, l’Église se félicite de la décision de
ces États”.
Dans les domaines de la famille et de la morale sexuelle, l’Église orthodoxe russe rappelle
l’importance du mariage, fondement d’une famille chrétienne, dont les liens ne peuvent être
rompus que sous certaines conditions. Aux circonstances permettant l’acceptation d’un divorce par
l’Église (infidélité de l’un des conjoints, absence prolongée, troubles mentaux pathologiques,
apostasie), les évêques ont décidé d’ajouter “la contamination du conjoint par le sida, l’alcoolisme
chronique et la dépendance des narcotiques”. Le document rappelle l’opposition de l’Église
orthodoxe à l’avortement, dont la faute incombe à charge égale au père et à la mère, tout en
notant que les “femmes y ont recours le plus souvent en raison d’une détresse et d’une pauvreté
extrêmes”. L’Église accepte les méthodes contraceptives, à l’exclusion de toute méthode abortive
(type pilule du lendemain). Abordant la question de l’homosexualité, le document de l’épiscopat
qualifie celle-ci “d’altération pécheresse de la nature humaine”, tout en préconisant une “approche
pastorale” à l’égard des homosexuels afin de leur apporter un “soutien spirituel” .
En matière d’éthique médicale et de bioéthique, l’assemblée épiscopale se déclare opposée
à la procréation médicalement assistée, aux manipulations génétiques et à l’euthanasie. Par
contre, les transplantations d’organes à des fins thérapeutiques sont acceptées, à condition que
les donneurs aient manifesté leur accord et que cela ne donne pas lieu à un commerce d’organes.
L’hypothèse du clonage d’êtres humains est condamnée, mais celui de cellules ou de tissus
humains dans un but thérapeutique est accepté. La thérapie génétique peut être bénéfique, note le
document, mais l’hypothèse d’une généralisation des tests génétiques peut amener à terme à
différentes formes de discrimination.

MOSCOU :
célébrations solennelles
à l’occasion du 2e millénaire de la naissance du Christ
L’Église orthodoxe russe a commémoré du 18 au 20 août le deuxième millénaire de la
naissance de Jésus-Christ. Les deux points culminants de ces cérémonies ont été la dédicace
solennelle de la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, célébrée sous la présidence du patriarche
ALEXIS II le 19 août, fête de la Transfiguration [selon le calendrier julien, en vigueur dans l'Église
russe], et la canonisation de nombreux martyrs et confesseurs de la foi qui ont souffert en Russie
au 20e siècle, effectuée le lendemain au cours d’une liturgie dans la même basilique. Le 18 août,
une soirée commémorative s’était déroulée dans la grande salle de conférences construite sous la
basilique, en présence de l’ensemble de l’épiscopat de l’Église russe, des représentants de toutes
les Églises orthodoxes autocéphales et des autorités civiles russes, dont notamment le premier
ministre, Michel KASSIANOV, et le maire de Moscou, Iouriï LOUJKOV. Ces célébrations ont toutefois
été endeuillées par le drame du sous-marin Koursk, qui a sombré dans la mer de Barents avec ses
cent dix-huit membres d’équipage, le 12 août. Au cours des célébrations liturgiques, des prières
ont été lues à leur intention. Le concert et le dîner officiel qui devaient clore les manifestations à
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Moscou ont été annulés d’un commun accord par le patriarcat de Moscou et les autorités
municipales.
Participaient à ces cérémonies les primats de plusieurs Églises orthodoxes territoriales : le
patriarche ÉLIE II de Géorgie, le patriarche PA U L de Serbie, le patriarche T HÉOCTISTE de
Roumanie, le patriarche MAXIME de Bulgarie, l’archevêque CHRYSOSTOME de Chypre, l’archevêque
ANASTASE d’Albanie, le métropolite NICOLAS de Presov (Église tchèque et slovaque). Le patriarcat
œcuménique était représenté par une délégation conduite par l’archevêque D IMITRIOS de New
York (archidiocèse grec d’Amérique), accompagné des métropolites CONSTANTIN de Derkon et
CYRILLE de Séleucie (Turquie). Les patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche ainsi que les Églises de
Grèce, de Pologne et d’Amérique étaient eux aussi représentés. Le catholicos d’Etchmiadzin
K ARÉ KIN II, primat de l’Église d’Arménie, était également présent au rang des invités, de même
que l’archevêque SERGE et son auxiliaire l’évêque MICHEL, venus de Paris (exarchat des paroisses
d’origine russe du patriarcat œcuménique).
Dans son allocution d’ouverture des festivités, le 18 août, le patriarche ALEXIS II a rappelé la
signification du jubilé des deux mille ans de la naissance de Jésus-Christ qui est venu sur terre
“[libérer] le genre humain de la malédiction du péché et de la mort, en invitant toute la création à la
‘liberté de la gloire des enfants de Dieu’ (Rm 8,21)”. “Mais la liberté, ce n’est pas seulement un
grand don de Dieu, c’est aussi une très grande responsabilité”, a-t-il ajouté, soulignant que les
milliers de martyrs de l’Église russe au 20e siècle ont témoigné de cette responsabilité jusqu’au
sacrifice de leur vie. “Leur exploit a renforcé l’Église et est devenu son fondement inébranlable” , lui
permettant de traverser “des persécutions sans précédent dans l’histoire”, a-t-il expliqué.
“Aujourd’hui, la renaissance spirituelle vécue par notre peuple est évidente pour tout le monde […],
l’orthodoxie retrouve la place qu’elle a occupée pendant mille ans dans l’histoire de notre nation
[…], notre Église redevient un élément fondamental dans l’organisation du pays”, a-t-il affirmé.
Dans ces conditions, les processus socio-politiques engagés en Russie depuis dix ans ne
peuvent laisser l’Église indifférente. Selon le patriarche, la libéralisation de l’économie a débouché
sur “la montée de la criminalité et de la corruption, l’injustice sociale, les divisions profondes au
sein de la société” , dont on ne saurait se satisfaire. “Vaincre le péché qui conduit l’homme a
s’intéresser uniquement aux biens matériels doit devenir la pierre angulaire de la formation
spirituelle de la personne humaine” , a-t-il estimé, avant de s’alarmer des progrès de la
sécularisation et de la mondialisation qui s’effectuent au mépris des valeurs spirituelles. “De
manière prophétique, l’Église s’adresse aux dirigeants et aux simples citoyens pour leur dire que,
si l’homme n’accorde pas l’attention nécessaire aux fondements spirituels de la vie et à
l’accomplissement des commandements de Dieu, aucun bien-être extérieur, aucun savoir ou
technologie, aucun pouvoir, aucune force, aucun trésor ne pourra lui donner le bonheur véritable,
la plénitude et l’harmonie de l’existence”, a-t-il encore déclaré, avant de souligner l’ampleur des
défis que lance à l’Église le 21e siècle qui s’annonce “très difficile”, car il exige “une rénovation
qualitative du témoignage et du service” de l’Église dans le monde.
Le 19 août, le patriarche de Moscou, entouré des membres des délégations des autres
Églises orthodoxes territoriales et de l’ensemble des évêques de l’Église russe, a procédé à la
dédicace solennelle de la basilique du Christ-Sauveur, reconstruite à l’identique sur l’emplacement
où l’église du même nom avait été dynamitée par les autorités soviétiques en 1931 (SOP194.2 et
245.2). La basilique dont la reconstruction, supervisée par le maire de Moscou en personne, a
coûté, selon certaines sources, 500 millions de dollars, peut contenir jusqu’à 10 000 personnes.
Aux côtés des nombreux invités officiels, plusieurs milliers de fidèles venus en procession des
différentes paroisses de la capitale russe ont participé à la célébration qui devait durer près de cinq
heures. Ceux qui n’avaient pu se frayer un passage dans l’église ont assisté à la célébration grâce
à des écrans géants installés à l’extérieur de l’édifice. La télévision russe a retransmis en direct la
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liturgie, interrompant occasionnellement sa couverture de l’événement par la diffusion de petits
documentaires sur la construction initiale de la basilique au 19 e siècle et sa destruction en 1931.
Le patriarcat de Moscou diffusait également la cérémonie en direct sur son site Internet. Dans son
homélie, le patriarche A LEXIS II a déclaré que la dédicace de la basilique constituait le “point
culminant” des célébrations du jubilé. “Comme par le passé, malgré les difficultés que nous
traversons, notre peuple a permis avec amour et sacrifice la reconstruction de cette majestueuse
église qui est devenue le symbole de notre renouveau spirituel”, a-t-il dit.

KIEV :
l’épiscopat d’Ukraine écrit au patriarche œcuménique
Réunis en assemblée plénière le 28 juillet dernier à Kiev, sous la présidence de leur primat
le métropolite VLADIMIR de Kiev, les évêques de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui dispose d’un
statut d’autonomie au sein du patriarcat de Moscou, ont adressé une lettre au patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier pour le mettre en garde contre les conséquences que pourrait avoir
une intervention de sa part dans la crise qui divise depuis dix ans l’orthodoxie en Ukraine. Depuis
plusieurs mois en effet, la presse ukrainienne fait état de rencontres qui auraient eu lieu entre
représentants du patriarcat œcuménique et des représentants du gouvernement ukrainien ainsi
que des deux principales entités qui ont fait schisme, l’“Église orthodoxe ukrainienne – patriarcat
de Kiev” et l’“Église orthodoxe autocéphale ukrainienne”. Il est en effet attesté que plusieurs
évêques des diocèses orthodoxes ukrainiens d’Amérique du Nord, qui disposent d’un statut
particulier dans la juridiction du patriarcat œcuménique, se sont rendus en Ukraine pour étudier les
possibilités de rapprochement avec l’“Église autocéphale ukrainienne”. De son côté, le patriarcat
œcuménique a réagi dans un communiqué officiel diffusé par son secrétariat général, le 8 août,
pour dissiper “les fausses allégations” parues dans certains médias, selon lesquelles
Constantinople prétendrait disposer d’une “juridiction canonique en Ukraine” . “Le patriarcat
œcuménique exprime sa consternation et son regret face à la diffusion d’informations inexactes
qui entraînent non seulement des divisions mais aussi des conflits parmi les chrétiens”, peut-on lire
dans ce communiqué.
Dans leur lettre, les évêques relevant du patriarcat de Moscou en Ukraine déclarent
s’adresser au patriarche œcuménique “avec un sentiment d’inquiétude quant à l’avenir de [leur]
Église” du fait des “manipulations éhontées menées dans des buts politiques et personnels des
plus douteux” par certains “politiciens irresponsables” qui soutiennent les différents schismes
apparus parmi les orthodoxes ukrainiens au cours de ces dix dernières années. “Aujourd’hui, ces
politiciens tentent d’utiliser votre nom respecté, en déclarant que l’immixtion du patriarche de
Constantinople dans le conflit religieux en Ukraine permettrait de surmonter les schismes”,
poursuivent-ils, avant d’ajouter : “Nous affirmons au contraire que, dans la situation actuelle, faite
d’intrigues malsaines, de déclarations aventurières et de provocations de la part des auteurs et
des dirigeants du schisme et de leur entourage, votre intervention dans le conflit ukrainien ne
donnerait rien de bon. Elle contribuerait non seulement à aggraver le schisme existant, mais à en
créer de nouveaux”.

“La grande majorité des orthodoxes d’Ukraine est satisfaite du statut de large autonomie
dont dispose leur Église dans le respect de l’unité canonique avec le patriarcat de Moscou”,
indiquent encore les évêques ukrainiens. Selon eux, “toute tentative pour réunifier par la contrainte
et de manière artificielle l’Église canonique avec les groupuscules schismatiques, sans un acte
préalable de pénitence de leur part, […] conduira les diocèses des régions du Sud, de l’Est et du
Centre de l’Ukraine à se placer sous l’administration directe de l’Église orthodoxe russe” . “De toute
évidence, le schisme en Ukraine ne peut être surmonté que par des efforts de l’intérieur. Il s’agit
en effet d’une affaire interne à l’Église orthodoxe d’Ukraine”, poursuivent les évêques, avant
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d’ajouter que, selon eux, toute intervention du patriarcat œcuménique risquerait de “discréditer
l’autorité” de ce dernier et, “plus grave encore”, de déboucher sur “une crise au sein du monde
orthodoxe, dont les conséquences pourraient rappeler la tragédie de 1054”.
Dans un message aux orthodoxes d’Ukraine, adopté lors de la même session, l’assemblée
épiscopale de Kiev souligne que l’idée de surmonter les différents schismes actuels en regroupant
toutes les entités ecclésiales existantes en une seule Église autocéphale ne “résoudra pas le
problème […], mais risque de le compliquer encore plus”. “Une telle approche nous semble
profondément erronée” , expliquent les membres de l’assemblée, qui estiment qu’“aujourd’hui il n’y
a pas parmi les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine unanimité concernant la question de
l’autocéphalie”. “Le nombre des adversaires de l’autocéphalie dépasse actuellement le nombre de
ses partisans, du fait même des actions anti-ecclésiales des schismatiques et des politiciens qui
ont discrédité l’idée d’indépendance ecclésiale”, ajoutent-ils, avant de dénoncer ceux qui
“cherchent à semer encore plus de trouble , en évoquant publiquement dans les médias, des
discussions en coulisses où se laissent entraîner de nouveaux participants, y compris des primats
d’autres Églises orthodoxes”. À l’intention de ces personnes, les évêques d’Ukraine déclarent en
conclusion : “Ce n’est pas la peine de nous accoler le quolibet de’5e colonne de Moscou’,
uniquement parce que nous estimons pour l’instant plus conforme à l’esprit conciliaire de l’Église
de maintenir l’unité canonique avec l’Église orthodoxe russe”.
Réagissant dans un communiqué, daté du 3 août, à la lettre de l’assemblée de l’épiscopat
ukrainien au patriarche BARTHOLOMÉE Ier, l’archevêque V SÉVOLODE, qui dirige l’un des diocèses
ukrainiens du patriarcat œcuménique aux États-Unis, a fait part de son étonnement face au ton et
à la forme “sans précédent” adoptés par les évêques d’Ukraine. Le patriarcat œcuménique, a-t-il
tenu à rappeler, a reçu de nombreuses demandes afin qu’il intervienne pour rétablir l’ordre
ecclésial en Ukraine. Le gouvernement ukrainien a, à plusieurs reprises, fait des démarches en ce
sens. “Personne ne peut accuser le patriarcat œcuménique d’avoir agi de manière hostile : cette
situation dure depuis dix ans, et le patriarcat œcuménique s’est montré très patient, dans l’espoir
qu’un règlement pourrait être atteint sans qu’il ait besoin d’intervenir directement”, poursuit-il. S’il
est vrai que la majorité des paroisses d’Ukraine relèvent de la juridiction du patriarcat de Moscou, il
n’est pas possible d’ignorer qu’un nombre significatif d’orthodoxes ukrainiens ne veulent pas
reconnaître cette autorité, constate encore l’archevêque VSÉVOLODE qui estime que les torts dans
les divisions actuelles de l’orthodoxie en Ukraine sont partagés et qu’exiger le repentir d’une seule
des parties en présence “ne témoigne pas d’une volonté de sortir de la crise”. Enfin, souligne-t-il,
des divisions comme celles auxquelles on assiste en Ukraine, tout comme en Bulgarie, ne peuvent
pas être considérées comme l’“affaire interne” d’une Église locale donnée, mais “elles concernent
légitimement toutes les Églises orthodoxes territoriales”.
Les orthodoxes d’Ukraine sont divisés depuis le début des années 1990 entre l'Église
autonome d’Ukraine qui demeure dans la juridiction canonique du patriarcat de Moscou et est la
seule à être en communion avec les autres Églises orthodoxes territoriales, et deux entités
dissidentes : celle du “patriarcat de Kiev” dirigée par l’ex-métropolite PHILARÈTE (Denissenko) et
“l'Église autocéphale ukrainienne”, dont le primat est aujourd’hui décédé. L'Église autonome qui a
à sa tête le métropolite VLADIMIR de Kiev est largement majoritaire dans l'ensemble du pays,
puisqu’elle compte plus de 8 500 paroisses, alors que les deux autres entités comptent
respectivement 3 000 paroisses, pour la première, et moins de 1 000 paroisses pour la seconde,
selon des sources officielles.
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BALTIMORE :
8e session internationale du dialogue théologique catholique-orthodoxe
La commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique
romaine et l’Église orthodoxe s’est réunie du 9 au 19 juillet dans les locaux du séminaire
catholique Mount Saint Mary à Emmitsburg, près de Baltimore (Maryland, États-Unis). Quarantesix délégués, venus d’Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie, Chypre, Egypte, Estonie,
États-Unis, Finlande, Grèce, Israël, Liban, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie et
Turquie, dont des représentants de la plupart des Églises orthodoxes territoriales, ont pris part à
cette session qui était placée sous la coprésidence du cardinal Edward CASSIDY, responsable du
Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, coté catholique, et de l’archevêque STYLIANOS
d’Australie (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe. La rencontre qui avait pour objectif d’étudier
les “implications ecclésiologiques et canoniques de l’uniatisme” s’est achevée sur un constat
d’échec, les participants reconnaissant que l’uniatisme demeure un “obstacle à la poursuite
sereine du dialogue”. Aucun document final commun n’a été adopté, le “concept théologique à la
base de l'uniatisme” persistant à faire problème aux yeux de nombreux orthodoxes.
Dans le communiqué publié en anglais à l’issue de leurs travaux, les participants à cette
session indiquent que plusieurs documents de travail portant sur les “implications ecclésiologiques
et canoniques de l’uniatisme” ont été étudiés. “En dépit du fait que les réactions aient été en règle
générale positives”, déclare le communiqué, les documents qui traitent des aspects théologiques
et présentent les grandes lignes pratiques “ont suscité quelques réserves, parfois même une forte
opposition, de la part de l'une ou l'autre partie”. “Il a cependant été reconnu nécessaire de
poursuivre la réflexion dans le cadre de la commission mixte dans le but d’aboutir à une
compréhension commune de cette question épineuse”.

“Les discussions au cours de cette session ont été très enrichissantes, intenses et
profondes. Ont été abordées de nombreuses questions d’ordre théologique et canonique se
rapportant à l’existence et aux activités des Églises catholiques orientales. Toutefois, dans la
mesure où le but de la rencontre n’était pas de parvenir à l’élaboration d’une conception
théologique globale de l’uniatisme, il a été décidé de ne pas rédiger de déclaration commune pour
cette fois. Aussi, les membres [de la commission] feront un rapport à leurs Églises respectives
dans lequel ils indiqueront comment surmonter cet obstacle à la poursuite pacifique du dialogue”.
A ce propos, la commission souligne la nécessité d’approfondir l’étude des aspects théologiques,
pastoraux, historiques et canoniques liés à la question de l’uniatisme. “En dépit de toutes les
difficultés, [elle] espère qu’à travers ce processus de réflexion et de dialogue, il sera possible de
développer ensuite son action en vue du rétablissement de la pleine communion entre l’Église
catholique romaine et les Églises orthodoxes”, indique en conclusion le communiqué.
Etaient représentés à la session d’Emmitsburg les patriarcats de Constantinople,
d’Alexandrie, d’Antioche, de Moscou et de Roumanie ainsi que les Églises de Chypre, de Grèce,
de Pologne, d’Albanie, de République tchèque et de Slovaquie, de Finlande et d’Estonie. N’étaient
pas représentés le patriarcat de Jérusalem qui a suspendu sa participation à ce dialogue ainsi que
les patriarcats de Géorgie et de Bulgarie, qui se sont retirés du mouvement œcuménique. Le
patriarcat serbe n’avait pas envoyé de délégués, sans indiquer les raisons de cette absence, quant
à l’Église orthodoxe en Amérique, elle n’était pas invitée, son statut d’autocéphalie n’étant pas
encore reconnu par l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales. Au cours de leurs travaux, les
délégations des deux Églises ont assisté ensemble à des célébrations de prière dans la basilique
catholique de l’Assomption et dans la cathédrale orthodoxe grecque, situées toutes deux à
Baltimore.
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Initialement prévue en juin 1999 (SOP 239.23), puis reportée à cause de la guerre au
Kosovo (SOP 240.22), la rencontre d’Emmitsburg est la huitième d’une série engagée en 1979 et
qui a déjà produit trois documents communs. Toutefois, depuis 1990, le dialogue est dans
l’impasse à cause du contentieux lié à la résurgence des communautés catholiques de rite
byzantin (“uniates”) en Ukraine occidentale et en Roumanie, ainsi qu’à la façon dont se
développent des structures ecclésiales catholiques en Russie, ce qui est dénoncé par les
orthodoxes comme une forme de prosélytisme contraire à un véritable dialogue œcuménique
fraternel. Le document adopté lors de la dernière session de la commission, réunie au monastère
de Balamand (Liban) en juillet 1993 (SOP 181.27), a rejeté l’uniatisme en tant que méthode d’unité
et suggéré que les relations entre catholiques et orthodoxes s’inscrivent dans le concept
d’“Églises-sœurs”, mais ses conclusions n’ont pas été entérinées par toutes les Églises,
notamment l’Église orthodoxe de Grèce et l’Église grecque-catholique de Roumanie. Le terme
d’“Églises-sœurs”, appliqué aux relations catholiques-orthodoxes, vient d’être récusé aussi par une
note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, datée du 30 juin dernier, signée par son
président, le cardinal Joseph RATZINGER, et approuvée par le pape JEAN -PAUL II.

VARSOVIE :
premières réactions après la session de Baltimore
Sans vouloir parler ouvertement d’échec, plusieurs participants à la dernière session de la
commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et
l’Église orthodoxe, qui s’est tenue du 9 au 19 juillet à Emmitsburg, près de Baltimore (Maryland,
États-Unis), s’accordent à reconnaître que les relations entre catholiques et orthodoxes sont
aujourd’hui dans l’“impasse”. Interrogés par le correspondant à Varsovie du bulletin d’information
œcuménique ENI, publié à Genève, deux participants polonais à cette rencontre, l’un catholique,
l’autre orthodoxe, ont mis en cause respectivement des “lacunes dans la manière de procéder” et
un “manque d’organisation”. Par ailleurs, ont-ils estimé, la complexité des problèmes à l’ordre du
jour qui portaient sur le “concept théologique fondamental de l’uniatisme” ainsi que certaines
“animosités personnelles” ont généré une “atmosphère tendue” qui a permis aux tenants de la
ligne officielle de chacune des deux Églises de l’emporter.
Le père Waclaw HRYNIEWICZ, directeur de l’Institut œcuménique de l’Université catholique de
Lublin, a ainsi regretté que les points d’accord qui semblaient acceptables pour les théologiens
catholiques aient été souvent considérés comme inacceptables par ceux qui “représentaient
officiellement l’Église catholique”. Mettant en cause le “climat polémique” de la rencontre qui a
empêché d’aboutir à une déclaration commune, il a exprimé sa déception en faisant remarquer
que “deux partenaires de bonne foi devraient parvenir à un compromis”. Il a également regretté
que les responsables des deux Églises aient semblé “peu désireux” ou “réticents” à utiliser la
notion d’“Églises-sœurs” pour décrire la relation entre les Églises catholique et orthodoxe. Un
terme “insuffisamment pesé” pour la plupart des Églises orthodoxes qui craignent que les
catholiques ne l’exploitent pour gommer les divergences doctrinales, une opinion que ne sont pas
loin de partager certains théologiens catholiques, a-t-il précisé, avant d’estimer que des avancées
ne pourraient venir dorénavant que des “améliorations au niveau local”.
Pour sa part, l’archevêque JÉRÉMIE de Wroclaw (Église orthodoxe de Pologne) a affirmé : “Je
ne pense pas que les entretiens aient été un échec. Mais ils ont connu une phase très difficile,
dans laquelle les vues officielles semblent avoir triomphé”. “Certains participants ont commencé à
durcir leur position par une réaction de défense”, a-t-il encore expliqué, tout en soulignant
“l’influence de facteurs extérieurs à l’Église”. L’archevêque JÉRÉMIE s’est néanmoins déclaré
confiant dans la poursuite du dialogue, “moyennant une volonté suffisante, une liberté théologique
plus grande et l’amélioration des procédures de dialogue”.
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De son côté, le père Hilarion ALFÉÏEV, qui représentait l’Église orthodoxe russe à la session
de Baltimore, a indiqué au correspondant de l’ENI à Moscou que la délégation romaine avait
adopté sur la question uniate une “attitude plus dure” que lors des précédentes rencontres.
“Personne ne dit que les orthodoxes veulent la disparition des Églises grecques-catholiques
comme condition pour la poursuite du dialogue. Mais nous soutenons que leur statut
ecclésiologique actuel devrait être considéré comme anormal, de même que la situation actuelle
dans laquelle ces Églises sont perçues comme un héritage authentique de l’Orient chrétien”, a-t-il
dit. Le père ALFÉÏEV a fait valoir qu’un consensus théologique sur la question uniate aurait permis
de déboucher sur un règlement au plan local, notamment en Ukraine occidentale.
“Malheureusement, Baltimore n’a rien décidé, le dialogue est suspendu, et les problèmes en
Ukraine occidentale n’ont pas été résolus”, a-t-il ajouté.
Le dialogue entre catholiques et orthodoxes est aujourd’hui “dans l’impasse” , a fait
remarquer le théologien russe. Selon lui, de nouvelles initiatives de la part des Églises sont
nécessaires pour le raviver. “Les membres de la commission ont conclu que les forces de celle-ci
sont insuffisantes aujourd’hui pour réaliser une percée. Soit le dialogue doit prendre une nouvelle
forme, soit il faut chercher d’autres moyens pour résoudre le problème [uniate]. A mes yeux, il est
clair que les catholiques ne veulent pas abandonner leur position dure sur ce point et les
orthodoxes non plus”, a-t-il encore déclaré, avant de préciser : “Par ailleurs, les orthodoxes ne
discuteront pas d’autres sujets tant que nous n’aurons pas mis les points sur les i à ce propos”.

PRISTINA :
poursuite des destructions d’églises serbes au Kosovo
Les exactions contre les lieux de culte orthodoxes et les membres du clergé serbe au
Kosovo se sont poursuivies durant l’été, portant notamment à plus de quatre-vingt-dix le nombre
des églises détruites par des éléments extrémistes albanais depuis le déploiement des forces de
sécurité internationales de la KFOR au Kosovo, à la mi-juin 1999, après le retrait de la province
des forces gouvernementales de Belgrade. Dans un communiqué, le diocèse de Prizren a réitéré
sa condamnation de ces actes de destruction et demandé aux responsables de la KFOR et de la
MINUK d’ouvrir une enquête. “Tout porte à croire que les auteurs de ces actes ne seront pas
appréhendés car aucune des personnes qui ont jusqu’à présent détruit près de quatre-vingt-dix
églises serbes n’a été identifiée ni arrêtée”. La tension s’est encore accrue après qu’un prêtre et
deux moines serbes ont été blessés par balles dans une embuscade. Par ailleurs, les relations
entre les responsables de l’Église serbe au Kosovo et la KFOR se sont détériorées après que des
soldats britanniques ont tenté de fouiller, à un poste de contrôle, le patriarche PAUL Ier, primat de
l’Église orthodoxe serbe, alors que ce dernier se rendait le 27 juin à Kosovo Polje pour
commémorer la défaite des armées serbes devant l’envahisseur ottoman en 1389. Quand l’un des
évêques qui accompagnaient le patriarche a cherché à s’interposer, un soldat a brandi son arme
pour le repousser. Finalement, le primat de l’Église serbe, qui est âgé de 86 ans, a pu passer sans
être fouillé.
Un prêtre, le père Dragan KOJIC , et deux moines orthodoxes serbes ont été blessés par
balles dans leur véhicule, le 12 juillet, près du village de Klokot, au sud-est du Kosovo, a indiqué
un officier de la police de l'ONU, cité par l’agence de presse AFP. Les trois responsables religieux
rentraient à Vitina après avoir célébré la liturgie dans l'église de Klokot, a indiqué l'agence
indépendante yougoslave Beta. Ils ont été blessés sur la route par une personne non identifiée se
trouvant à bord d'un autre véhicule. Un jeune enfant, le fils du prêtre, âgé de trois ans, qui se
trouvait également dans la voiture attaquée, a été retrouvé indemne. Les trois victimes ont été
transportées à la base militaire américaine de Bondsteel pour y être opérées. Une enquête a été
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ouverte, mais aucune arrestation n'a été effectuée. Plusieurs autres Serbes ont été tués ou
blessés au cours des derniers mois dans la région de Klokot.
Le 22 juin, six grenades ont été tirées au mortier sur le monastère de Decani. Les engins ont
explosé dans le jardin du monastère, à une centaine de mètres de l’abbatiale et des bâtiments
conventuels, dont la construction remonte au 14e siècle. Le 29 juin, des inconnus ont détruit à la
dynamite l’église Sainte-Parascève dans le village de Podgorce, près de Kosovska Vitina. Cette
église, bâtie au début des années 1990 et consacrée en 1996, avait déjà subi de lourds dégâts en
août 1999. Cette fois-ci, elle a été entièrement rasée. Elle n’était plus utilisée depuis le départ de
tous les habitants serbes du village en juin 1999. Des représentants de la communauté serbe se
sont rendus au camp de Bondsteel, la base militaire américaine au Kosovo, pour protester auprès
du commandement de la zone d’occupation de la KFOR.Un porte-parole de la KFOR a annoncé,
le 1er juillet, que deux personnes soupçonnées d’avoir participé à cet acte avaient été arrêtées.
Le 17 juillet, l’église Saint-Elie, à Pozamatin, un ancien village serbe situé à douze kilomètres
à l’ouest de Pristina, a été détruite par des inconnus. L’explosion serait due à une charge de trente
kilogrammes de dynamite, a rapporté le major Scott SLATEN, un porte-parole de la KFOR. Deux
hommes ont été aperçus après l'explosion, quittant précipitamment le village, en direction de
Pristina, a-t-il encore indiqué. Cette église dont la construction remonte à 1937 avait déjà été rasée
une première fois en 1941 par les troupes albanaises pro-nazies. Reconstruite en 1965, elle était
abandonnée depuis cinq ans et avait à nouveau été endommagée l'année dernière par des
extrémistes albanais, mais la veille de sa destruction, à l’occasion de la fête du prophète Elie, une
liturgie y avait été célébrée exceptionnellement.
Le 18 août, une autre église dédiée au prophète Elie, dans la localité de Vucitrn, au centre
du Kosovo, a elle aussi été détruite. Construite en 1834 sur le site d’une église plus ancienne,
cette église avait déjà été profanée et endommagée par des habitants albanais du village en juin
1999. Depuis, l’église était gardée par un contingent de soldats des Emirats Arabes Unis,
appartenant à la KFOR. Les responsables du diocèse du Kosovo ont le jour même dénoncé cet
“acte barbare” et exigé de la KFOR qu’elle en recherche les auteurs afin de les traduire en justice.
Enfin, deux cimetières serbes et leurs chapelles ont été profanés, le premier, le 14 août, dans le
quartier sud de Kosovska Mitrovica, où est aujourd’hui concentrée la population albanaise de cette
ville coupée en deux depuis juin 1999, le deuxième, le 1er septembre, dans la localité de
Musnikovo.
Dans un entretien accordé le 27 juillet au Keston News, bulletin d’information britannique sur
l’état des religions en Europe centrale et orientale, Susan MANWELL, un porte-parole de la MINUK,
a estimé que rien ne permettait d’étayer la thèse d’une campagne concertée visant à détruire tous
les lieux de culte serbes. Mais interrogée sur l’identité des auteurs présumés des destructions, elle
a répondu sans hésitation : “la population albanaise locale”. Concernant la théorie selon laquelle
ces destructions seraient l’œuvre de commandos au service du régime de Belgrade, elle a jugé
qu’il s’agissait d’“une théorie répandue par les Albanais”, mais que la MINUK n’avait recueilli
aucune donnée allant dans ce sens. “Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’agents infiltrés par Belgrade,
mais je dis que ce ne sont pas eux qui, d’après nous, détruisent les églises”, a-t-elle ajouté. Un
colonel finlandais de la KFOR, Arto RATY a pour sa part déclaré a la presse : “Si une église a une
valeur historique, elle sera protégée, mais si ce n’est pas le cas et qu’il n’y a aucune chance pour
que dans l’avenir des Serbes reviennent dans cette zone, alors elle doit être abandonnée”.
Commentant ces propos pour l’agence Reuter, le père Sava JANJIC , prieur du monastère de
Decani et secrétaire de l’évêque ARTEMIJE du Kosovo, a rétorqué : “A peu près 95 % des sites
historiques et culturels du Kosovo sont des églises orthodoxes. Ils ont besoin d’être sauvegardés
pas seulement pour les Serbes, mais pour tous les Européens”.
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BRUXELLES :
programme du 3e congrès orthodoxe de Belgique
Le 3e congrès orthodoxe de Belgique se tiendra du 27 au 30 octobre prochain à
Blankenberge, près d’Ostende, sur le thème général “La Liturgie : pour la vie du monde”. Placé
sous la présidence du métropolite PANTÉLÉIMON, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en
Belgique, entouré de plusieurs autres évêques, tant de Belgique que des pays environnants, ce
congrès organisé à l’occasion du 2e millénaire du christianisme devrait rassembler de nombreux
orthodoxes, clercs et laïcs, non seulement de Belgique, mais de l’ensemble de l’Europe
occidentale. “C'est un congrès de tous les orthodoxes en Belgique et pour tous les orthodoxes en
Belgique, ainsi que pour ceux vivant dans les pays limitrophes ...”, soulignent les membres du
comité d’organisation qui regroupe une vingtaine de responsables orthodoxes belges appartenant
aux différentes juridictions orthodoxes présentes dans ce pays. Le point culminant sera la liturgie
eucharistique, le dimanche 29 octobre. Le premier congrès de l'Église orthodoxe en Belgique
remonte déjà à 1972 et s’était tenu à l'Abbaye Saint-Trudo, à Male, près de Bruges. Le deuxième
congrès s’était déroulé en 1977, à Natoye, en Wallonie.
Au cours de ces deux journées, quatre communications en séance plénière permettront de
développer les sujets suivants : “Il est temps de prier le Seigneur : la Divine Liturgie comme ciel
sur la terre”, par l’évêque KALLISTOS (Ware) (Oxford, Grande-Bretagne) ; “Donner une âme à
l'Europe”, par le père BASILE (Gondikakis) (monastère d’Iviron, Mont-Athos, Grèce) ; ”La Liturgie,
source de sainteté”, par sœur MADELEINE (monastère de Maldon, Grande-Bretagne) ; ”La Liturgie,
Pâque des croyants”, par Dominique VERBEKE , inspecteur de l'enseignement confessionnel
orthodoxe en Belgique et diacre de la paroisse de Gand. Le discours de clôture, faisant la
synthèse des travaux sera prononcé par Christos YANNARAS , philosophe et théologien grec,
professeur à l’Institut des sciences politiques d’Athènes. De nombreux “ateliers” sont prévus en
marge des conférences plénières et permettront d’approfondir la réflexion en petits groupes sur
différents sujets, entre autres : “le sacerdoce royal”, “la musique liturgique”, “la préparation des
fidèles à la liturgie eucharistique”, “les questions bioéthiques à la lumière de la liturgie”, “le
sacrement de l'autel et du frère”, “les interrogations adressées à l'Église par les jeunes”.

“Pour quelle raison organisons-nous un congrès orthodoxe en Belgique ? Pour manifester et
affermir l'unité et la communion de tous les orthodoxes de notre pays”, a déclaré au Service
orthodoxe de presse le père Athénagoras PECKSTADT, qui coordonne le groupe d’organisation de
ce congrès. “Nous vivons notre vie liturgique et communautaire au sein de nos paroisses
respectives, dans le cadre de nos diverses juridictions. Le congrès sera une occasion
exceptionnelle et enrichissante pour nous rapprocher davantage les uns des autres durant
quelques jours, pour manifester parmi nous ‘l'unité dans la diversité’. Ce congrès sera aussi
l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître et de nous enrichir spirituellement”, a-t-il affirmé.
“Une simple rencontre de quelques jours ne saurait constituer une finalité en soi ! Le début
du nouveau millénaire est une occasion bénie pour resserrer les liens entre tous les orthodoxes de
Belgique, pour affermir une fraternité orthodoxe en Belgique et pour entreprendre de nouvelles
initiatives communes ayant l'avenir en point de mire”, a-t-il encore déclaré. “Avec Syndesmos
[fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe], les jeunes savent déjà ce que signifie une initiative
panorthodoxe. Et ce qui est possible pour les jeunes, doit aussi pouvoir le devenir pour les adultes
et pour tous les orthodoxes sans distinction”, a-t-il estimé, avant de souligner : ”Nous ne pouvons
pas vivre dans une ‘armure’ ou dans un ‘ghetto’”. L'orthodoxie, c'est “l'ouverture”, “un espace de
liberté”, “un enrichissement réciproque par l'unité dans la diversité” , a-t-il ajouté.
[Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du congrès : Bernard PECKSTADT ,
de Vrierestraat 19, 8301 Knokke-Heist, Belgique, tél. et fax : (32) 50 51 00 74.]
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PARIS :
47e semaine d’études liturgiques de l’Institut Saint-Serge
La quarante-septième semaine d’études liturgiques organisée par l’Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) s’est tenue du 27 au 30 juin dernier, sur le thème “La
prière liturgique”. Vingt-quatre conférenciers venus de France, de Belgique, de Grèce, d’Italie et de
Suisse, dont dix orthodoxes, dix catholiques et quatre protestants, ont présenté des
communications portant sur les différentes formes et les significations théologiques de la prière
liturgique. Le domaine étudié étant très vaste, les intervenants se sont concentrés sur les prières
directement utilisées dans les offices liturgiques, laissant de côté les prières personnelles, les
anaphores eucharistiques (formant un groupe de textes liturgiques particulier) et les hymnes (déjà
étudiées l’année dernière). Quatre grands thèmes avaient été retenus : “Grandes traditions
liturgiques”, “Quelques exemples de prières liturgiques”, “Prières et usages liturgiques”,
“Significations théologiques de la prière liturgique”.
Les communications, très variées, ont néanmoins permis de dégager plusieurs points
communs à la prière liturgique dans les différentes traditions chrétiennes. La prière liturgique qui,
dans la majorité des cas, emploie la première personne du pluriel (“nous”), exprime par la bouche
du prêtre ou du ministre qui la prononce la prière de toute l’assemblée de l’Église. La prière
liturgique chrétienne prend ses racines dans la liturgie juive qui lui a transmis les formules de
bénédiction consistant à remercier Dieu en le reconnaissant comme source de tout bien, à le
sanctifier en louant sa gloire, et à proclamer son unité. De la prière juive, la prière chrétienne a
repris l’adresse à Dieu, au Seigneur, à l’Eternel. Ainsi, les prières liturgiques chrétiennes
consistent le plus souvent en une adresse à Dieu (Trinité, le Père, Jésus-Christ, Saint-Esprit), en
une demande et en une bénédiction. La plupart des prières ont une inspiration biblique; certaines
d’entre elles représentent notamment une admirable interprétation chrétienne des psaumes.
L’invocation très connue à l’Esprit Saint, “Roi céleste”, vraisemblablement de saint Basile, propre
aux traditions byzantine et copte, a bien montré, en tant que développement de la théologie de
Nicée, l’apport des conciles et des Pères de l’Église à la prière chrétienne.
Concernant de plus près la tradition byzantine, il a été noté que les prières liturgiques sont
regroupées dans deux livres liturgiques: d’une part l’Euchologe , contenant les prières plutôt
“sacramentelles”, et d’autre part l’Horologe, contenant les prières liées à l’office des heures. Une
grande attention a été portée à l’évolution de la demande de pardon. C’est dans le milieu
palestinien, avec ses sources juives, qu’apparaît la prière “Remets, efface, pardonne...” dans
l’Horologe en tant que demande de pardon avant la communion (fréquente à cette époque), bien
avant l’introduction du Notre Père, à ce même effet, dans la liturgie eucharistique aux 4 e-5e siècles.
De même, les prières (privées) de préparation à la communion sont une confession à la fois de
l’indignité de l’homme et de la miséricorde de Dieu, ainsi qu’une demande de pardon. Il a été
également noté que la confession, dans la pratique byzantine ancienne (8e-14e siècles), était plutôt
rare, et manifestait une véritable théologie du repentir. Les anciennes prières byzantines de
confession sont des demandes de pardon adressées à Dieu que l’on confesse comme étant le
Seul ayant le pouvoir de remettre et de pardonner les péchés. Ce n’est que très tard (17 e siècle) et
sous influence latine que sera introduite dans l’Église russe une formule d’absolution déclarative
(“je t’absous”).
Les offices de vêpres de la Pentecôte et de la grande bénédiction des eaux de la
Théophanie avec leurs prières très anciennes ont également été étudiés. Dans ces deux cas,
l’origine palestinienne des prières a été relevée. La tradition arménienne a d’ailleurs conservé
jusqu’à nos jours une forme plus primitive, non byzantinisée, de ces anciennes prières
hiérosolymitaines. Enfin, une des rares prières liturgiques adressées spécifiquement à la Mère de
Dieu a été relevée dans l’office des complies de l’Horologe. C’est un exemple de prière liturgique
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composée de louanges de la Mère de Dieu et d’une demande d’intercession auprès de son Fils, se
concluant par une doxologie.
Cette année marquant le quarantième anniversaire du décès de l’archimandrite Cyprien
K ERN (1899-1960), ancien professeur de théologie liturgique, de patrologie et de pastorale à
l’Institut Saint-Serge et l’un des fondateurs des semaines d’études liturgiques, un hommage devait
lui être rendu lors de la séance d’ouverture de cette quarante-septième semaine liturgique. Dans la
lignée du mouvement œcuménique, le père Cyprien KERN estimait que le rapprochement entre les
chrétiens devait se faire dans le cadre d’une rencontre entre théologiens. La liturgie était pour lui la
discipline la plus propice à un tel rapprochement. Avec le père Nicolas AFANASSIEFF (Institut SaintSerge), dom Lambert BEAUDUIN (monastère de Chevetogne), dom Bernard BOTTE, dom Bernard
CAPELLE (abbaye du Mont-César), dom Olivier ROUSSEAU, le père Irénée DALMAIS et bien d’autres
liturgistes réputés, il organisa la première semaine d’études liturgiques en 1953. Depuis, d’année
en année, ces rencontres œcuméniques produisent d’importants travaux qui sont publiés dans la
série des “Conférences Saint-Serge” et continuent de susciter un grand intérêt. Comme par le
passé, les actes de la semaine d’études liturgiques de cette année feront l’objet d’une prochaine
publication aux Edizioni Liturgiche, à Rome.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Les responsables de l’Église orthodoxe serbe et une délégation d'évêques catholiques de
l'Union européenne qui s'est rendue en Serbie du 13 au 17 juillet dernier ont demandé ensemble la
levée des sanctions imposées à la Serbie. La délégation des évêques catholiques européens, que
conduisait Mgr Joseph HOMEYER, évêque d’Hildesheim (Allemagne) et président de la COMECE, a
été reçue par le primat de l'Église orthodoxe serbe, le patriarche PAUL I er. Elle a également eu des
entretiens avec les évêques membres du saint-synode. Dans une déclaration conjointe publiée à
Bruxelles le 18 juillet, l'Église orthodoxe serbe et la Commission des épiscopats de la
Communauté européenne ( COMECE) estiment que “les gens les plus pauvres en Yougoslavie,
particulièrement parmi les réfugiés, ont gravement souffert sur le plan physique et mental”. “Ce
sont eux surtout les victimes des sanctions économiques imposées par les gouvernements
occidentaux” , précise le texte qui ajoute : “Nous croyons qu'il faut lever les sanctions et nous
lançons, dans ce but, un appel à tous les gouvernements concernés” . Selon les représentants des
deux Églises, “les sanctions économiques représentent l'un des obstacles à un nouveau départ
dans la coopération de la Serbie et de la Yougoslavie avec les pays voisins”. Lors d'une
conférence de presse, Mgr Joseph DUFFY, évêque de Clogher (Irlande), qui faisait partie de la
délégation catholique, a indiqué que durant ce voyage il avait “rencontré des mères de victimes et
des réfugiés serbes du Kosovo” et constaté qu'il “y avait là-bas un très haut niveau de souffrance,
[car] toute la population, serbe et albanaise, ressent les effets des sanctions”.

ESTONIE
— Dans un communiqué daté du 26 août dernier, L’ÉGLISE ORTHODOXE AUTONOME D’ESTONIE
A FAIT PART DE SA “ SURPRISE” FACE AUX DÉCLARATIONS DE L ’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’ÉPISCOPAT
RUSSE , réunie à Moscou, du 13 au 16 août dernier (voir Informations, page 4). Tout en se

déclarant “prêts à aider l’enregistrement des paroisses du patriarcat de Moscou en Estonie auprès
des autorités civiles du pays, mais seulement comme un diocèse de l’Église russe”, les auteurs de
ce communiqué réaffirment que leur entité ecclésiale est l’“héritière historique et canonique” de
l’Église d’Estonie qui dans l’entre-deux-guerres disposait d’un statut d’autonomie dans la juridiction
du patriarcat œcuménique et qu’elle a été reconnue comme telle par le gouvernement estonien.
Cette Église, poursuivent-ils, à laquelle se rattachent les “deux tiers” des paroisses orthodoxes du
pays, est la seule à pouvoir prétendre à la restitution des biens ecclésiastiques confisqués durant
la période soviétique. Toutefois, précisent-ils, il n’est pas dans leur intention de contester au
patriarcat de Moscou les lieux de culte qu’il détient jusqu’à présent en Estonie. “Nous souhaitons
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une solution fraternelle à ce problème, mais nos frères de l’Église russe doivent pour leur part
reconnaître et respecter la continuité historique de l’Église orthodoxe d’Estonie”, déclarent-ils
encore en conclusion. La crise apparue parmi les orthodoxes d’Estonie à la faveur de
l’effondrement de l’URSS a abouti, au début de l’année 1996, à l’émergence de deux entités
ecclésiales parallèles, l’une demeurant dans la juridiction du patriarcat de Moscou (SOP 206.2),
l’autre — soucieuse de préserver son identité estonienne — se plaçant dans la juridiction du
patriarcat œcuménique et bénéficiant du soutien du gouvernement (SOP 206.1). Une amorce de
règlement provisoire sur le plan canonique a été engagée depuis entre les deux patriarcats (SOP
209.1), mais la situation des communautés restées dans la juridiction du patriarcat de Moscou n’a
pas encore été clarifiée du point de vue de la législation civile.

GÉORGIE
— LES ORTHODOXES DE GÉORGIE COMMÉMORENT cette année non seulement le 2e millénaire
de la naissance du Christ, mais aussi LE 1700e ANNIVERSAIRE DE LA CONVERSION DE LEUR PAYS au
christianisme ET LE 1500e ANNIVERSAIRE DE L'AUTOCÉPHALIE DE LEUR ÉGLISE. À cette occasion, de
nombreuses célébrations et manifestations commémoratives sont organisées à travers le pays.
L'un des temps forts est le pèlerinage sur les traces de l'apôtre André, qui, selon la tradition,
prêcha dans la région ouest de la Géorgie au 1er siècle. Ce pèlerinage a débuté le 15 mai dernier,
dans le village de Gonio, près de Batoumi, où la tradition locale situe la tombe de l'apôtre Matthias.
Simultanément, un autre pèlerinage se déroule sur les traces de sainte Nina, la princesse
géorgienne qui au 4e siècle contribua au baptême des tribus de cette partie du Caucase, dans l'est
du pays. Le 13 juillet [= 30 juin, selon le calendrier julien, en vigueur dans l'Église de Géorgie], fête
des saints apôtres, les deux groupes de pèlerins se sont réunis dans la cathédrale patriarcale de
Mskheta, près de Tbilissi, où une liturgie eucharistique solennelle a été présidée par le patriarchecatholicos ÉLIE II, primat de l'Église de Géorgie, en présence de plusieurs délégations d'autres
Églises orthodoxes territoriales. Après la célébration, un baptême collectif de plusieurs centaines
d'adultes a été célébré dans les eaux de la rivière Aragva. Dans la soirée, un concert de chant
liturgique a eu lieu à l'opéra de Tbilissi en présence du patriarche, du président Edouard
CHEVARDNADZÉ, et de nombreuses personnalités politiques, religieuses et culturelles du pays. Les
deux pèlerinages doivent s'achever le 26 novembre prochain, jour de la fête de saint Jean
Chrysostome, archevêque de Constantinople, mort en exil en 407 à Comanes (Abkhazie). À
chaque étape, des conférences, des concerts et des expositions sont organisés sur le thème de
l'année jubilaire. Cette initiative est placée sous la responsabilité de l'archevêque DANIEL
d'Abkhazie, qui dirige le département Mission et Evangélisation du patriarcat de Géorgie.

HONGRIE
— L E PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE B ARTHOLOMÉE Ier s’est rendu EN VISITE OFFICIELLE EN
HONGRIE du 18 au 22 août dernier, à l’invitation du premier ministre Victor O RBAN, pour participer
aux cérémonies marquant le millénaire de l’existence de ce pays. Le 19 août, au cours d’une
célébration de prière œcuménique, sur le parvis de la basilique Saint-Etienne, à Budapest, où
s’étaient rassemblés des milliers de personnes, BARTHOLOMÉE Ier a annoncé la canonisation, par le
patriarcat œcuménique, du roi fondateur de la Hongrie, Etienne Ier, déjà inscrit sur la liste des
saints de l’Église catholique. “Le message symbolique de cette canonisation est que l’unité des
Églises chrétiennes devient une réalité à travers les saints […] Nous pensons qu’il s’agit d’un signe
de félicité particulière que les Églises de Rome et de Constantinople révèrent toutes les deux
Etienne comme un saint”, a affirmé dans son discours le patriarche qui avait à ses côtés le cardinal
Laszlo PASKAI, archevêque de Budapest et primat de l’Église catholique de Hongrie, et le cardinal
Angelo SODANO, qui représentait le pape JEAN -PAUL II. “C’est la première fois qu’un saint canonisé
par l’Église d’Occident après le schisme est reconnu par l’Église orthodoxe d’Orient”, s’est félicité
pour sa part Zsolt SEMJEN , vice-secrétaire d’État hongrois aux affaires religieuses, cité par
l’agence de presse Reuter. Etienne I er a œuvré durant tout son règne (997-1038) à la conversion
des tribus nomades hongroises et à la constitution d’un royaume chrétien reconnu par les autres
puissances européennes, ce qui fut fait avec son couronnement par le pape Sylvestre III, en l’an
1000. Il a été canonisé par l’Église catholique en 1686. Au cours de son séjour en Hongrie, le
patriarche BARTHOLOMÉE Ier devait également visiter le village de Beloyiannis, où est installée
depuis 50 ans une importante communauté grecque.
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ITALIE
— Un SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR “LE RÔLE DU MONACHISME DANS L’ŒCUMÉNISME” a été
organisé à l’occasion du jubilé de l’an 2000 à l’abbaye bénédictine de Monte Oliveto Maggiore,
près de Sienne, du 30 août au 1er septembre. Une vingtaine de participants, historiens,
théologiens, religieux et moines, venus d’Italie, de France, de Grande-Bretagne, de Belgique et de
Roumanie, ont présenté des contributions sur l’histoire, les enjeux et les perspectives actuelles
des relations entre monachisme occidental et monachisme orthodoxe. Le premier intervenant
orthodoxe, l’évêque CASSIEN du Bas-Danube (patriarcat de Roumanie), dans une communication
sur “L’image du monachisme latin dans le monachisme byzantin”, a rappelé que la règle
bénédictine était reçue par l’Orient chrétien et que sa lecture était même conseillée par saint
Théophane le Reclus. Il a souligné que le moine, qui s’efforce de “se réconcilier avec lui-même et
avec Dieu pour mieux servir le prochain” doit, dans le contexte du dialogue nécessaire entre
l’Orient et l’Occident chrétiens, cultiver une attitude exemplaire de confiance à l’égard du frère
lointain, pour que l’unité soit rendue possible quand Dieu le voudra. L’autre intervenant orthodoxe,
Michel STAVROU, chargé de cours à l’Institut Saint-Serge de Paris, a estimé, dans une
communication proposant “Une lecture orthodoxe d’ “Orientale Lumen” (1995), que le tableau de la
spiritualité orthodoxe offert par la lettre apostolique de JEAN - P A U L II est “dans l’ensemble
remarquablement fidèle”, malgré une déficience dans l’évocation des Pères de l’Église. Il a
cependant déploré l’absence de référence à la théologie de l’icône, pourtant fondamentale dans la
perspective chrétienne de l’Incarnation, et celle de toute considération ecclésiologique,
l’ecclésiologie étant précisément enracinée dans l’expérience eucharistique et reflétant la théologie
trinitaire. Le traitement sur un pied d’égalité des Églises uniates et des Églises orthodoxes, alors
que ces dernières sont les Églises locales légitimes, donne à la lettre apostolique un “caractère
équivoque”.
— LE PAPE DE R OME JEAN -PAUL II A REÇU UNE DÉLÉGATION ORTHODOXE SERBE, conduite par
l’évêque L AVRENTIJE de Sabac-Valjevo, en sa résidence d’été de Castel Gandolfo, le 18 août
dernier. Au cours de cet entretien, le pape a déclaré que ses pensées “allaient en ce moment à la
nation serbe tout entière, durement éprouvée au cours de ces dernières décennies”. “Je souhaite
de tout cœur que votre patrie, la Serbie, arrive à surmonter au plus tôt les problèmes dont elle
souffre afin de pouvoir regarder avec sérénité un avenir de paix et de développement dans un
contexte de collaboration et de respect réciproque avec les pays voisins”, a-t-il affirmé. “Par votre
intermédiaire, j’adresse mon salut fraternel et respectueux au patriarche PAUL [le primat de l’Église
orthodoxe serbe]”, a-t-il encore déclaré, avant d’exprimer le souhait que le peuple serbe “puisse
rester fidèle à ses traditions chrétiennes”. La délégation orthodoxe serbe, composée de plusieurs
prêtres du diocèse de Sabac-Valjevo avec à leur tête leur évêque, était accompagnée de
l’archevêque coadjuteur catholique de Belgrade, Mgr Stanislav HOCEVAR.

ROUMANIE
— UNE COMMISSION COMPOSÉE DE REPRÉSENTANTS DE L ’ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE ET DE
L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE VA ÊTRE CRÉÉE afin de régler le problème de juridiction entre les deux
Églises, concernant les communautés orthodoxes de la République de Moldavie, a déclaré le
patriarche THÉOCTISTE de Roumanie, le 21 août, cité par l’agence de presse AFP. A l’issue d’une
visite de quatre jours à Moscou, au cours de laquelle il a notamment participé à la dédicace
solennelle de la basilique du Christ-Sauveur (voir Informations, page 6), le primat de l’Église
roumaine a déclaré avoir “profité de l’occasion pour évoquer cette question fâcheuse” lors d’un
entretien avec le patriarche ALEXIS II, primat de l’Église russe. En 1992, le patriarcat de Roumanie
a rétabli son archevêché de Bessarabie, qui avait existé entre 1919 et 1939, époque où la partie
nord de la Moldavie faisait partie intégrante de la Roumanie (SOP 175.12), tandis que l’Église
russe, qui exerce sa juridiction sur ce même territoire depuis le début du 19e siècle, accordait à son
propre diocèse de Moldavie un statut de large autonomie, tout en maintenant son autorité
canonique (SOP 172.8). “Nous avons exposé nos arguments et écouté ceux de l’Église russe qui
affirme que l’existence de ce deuxième archevêché est un moyen de diviser les fidèles”, a
poursuivi le patriarche T HÉOCTISTE. “Mais nous avons expliqué que cette division est une réalité et
que nous, en tant que frères des Moldaves, ne pouvons ignorer leur désir”, a-t-il ajouté. Le
patriarche de Roumanie a encore souligné que les premiers pourparlers engagés sur cette
question avec le patriarcat de Moscou (SOP 216.21) ont permis d’aboutir à des “accords de
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principe” , mais que ce n’était pas suffisant. C’est pourquoi “une commission de dialogue sera
créée prochainement” afin de tenter de régler le différend, a-t-il conclu, toujours de même source.

SERBIE
— LE PATRIARCHE PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, A REÇU le 6 août, à Belgrade,
UNE DÉLÉGATION DE L’É GLISE CATHOLIQUE DE CROATIE , composée de Mgr Joseph BOZANIC,
archevêque de Zagreb, de Mgr Marin SRAKIV, évêque de Dakovica, et de Mgr Duro GASPAROVIC ,
évêque de Srem. Il s’agissait de la première rencontre à ce niveau depuis la proclamation de
l’indépendance de la Croatie en 1991. Lors de l’entretien qu’ont eu les évêques catholiques
croates avec le primat de l’Église serbe, et les autres membres du saint-synode, les deux parties
se sont engagées à promouvoir le dialogue œcuménique et à entretenir de bonnes relations au
nom des principes évangéliques qui sont les fondements communs de leurs Églises respectives,
a-t-il été souligné. A l’issue de cette rencontre, le patriarche serbe a déclaré : “Je salue Mgr
B OZANIC , les clercs et les fidèles de Croatie, et je leur souhaite paix, justice, égalité et amour,
parce que notre Dieu est un Dieu de justice et de paix”. Le patriarche a encore affirmé que, si
chacun agissait avec autrui comme on attend d’autrui qu’il agisse avec nous-même, “il y aurait
dans ce monde moins de calamités, de prisons, d’hospices, etc” . L’archevêque catholique de
Zagreb rendait une visite de courtoisie au primat de l’Église serbe, suite à la visite pastorale en
Croatie accomplie en mars 1999 par le patriarche PAUL Ier, la première depuis l’indépendance de
ce pays (SOP 237.13). Après son séjour à Belgrade, la délégation catholique croate s’est rendue
en visite dans le diocèse de Kragujevac, ainsi que dans les monastères de Kalenic (Serbie) et de
Gracanica (Kosovo).

TURQUIE
— Du 18 au 25 juin dernier s'est déroulée à Istanbul une CONFÉRENCE MONDIALE DE LA
JEUNESSE ORTHODOXE , ORGANISÉE PAR LE PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE, afin de célébrer les deux mille

ans de la Nativité du Christ. Cette rencontre qui avait pour thème “Les jeunes dans l'Église du
troisième millénaire” a réuni plus de cinq cents participants dont des représentants des diocèses
du patriarcat œcuménique en Grèce, en Turquie, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en
Amérique latine et en Asie du Sud-Est, ainsi que des représentants de l’ensemble des Églises
orthodoxes territoriales. Etaient aussi représentés une dizaine de monastères, une vingtaine
d'écoles de théologie, plusieurs Églises préchalcédoniennes, les principales confessions
chrétiennes, des organisations internationales (KEK, COE, Syndesmos). La célébration de la
liturgie eucharistique, présidée par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en l'église de la
Sainte-Trinité, a marqué l'ouverture de la conférence. C’est aussi une liturgie qui a clos les
travaux, en la cathédrale Saint-Georges, au Phanar. Les sessions plénières se sont déroulées
sous la présidence du métropolite GENNADIOS (Limouris), et en la présence quasi quotidienne du
patriarche BARTHOLOMÉE Ier. Douze séances plénières figuraient au programme avec, entre autres,
les thèmes suivants : “Les jeunes, la prêtrise et la vocation monastique”, “L'orientation
professionnelle des jeunes”, “Sida et drogue”, “Les jeunes et le problème de la langue dans
l’Église”, “Amour, mariage, sexualité”, “Le chômage, source d'anxiété pour les jeunes”, “Guerre et
paix, une inquiétude pour l'avenir”, “Les problèmes de l'écologie, un défi lancé à la jeunesse”, “Les
jeunes dans la diaspora orthodoxe”. Parmi tous les sujets abordés, certains ont soulevé plus
d'intérêt que d'autres. Ceux qui traitaient des problèmes de la vie de l'Église dans les pays où
l'orthodoxie n'est pas traditionnellement enracinée ont provoqué plusieurs centaines de questions
souvent passionnantes, parfois dérangeantes, toutes mettant en évidence la profondeur de
l'attachement des jeunes présents, à leur Église, mais aussi leur désir de la voir évoluer avec son
temps, notamment sur des questions comme le nationalisme, la langue liturgique, l’organisation
canonique de la diaspora... Plusieurs participants ont émis le vœux que la réflexion ne s’arrête pas
là, souhaitant que cette conférence mondiale de la jeunesse orthodoxe, organisée par l'Église de
Constantinople ne soit que la première d'une série.
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BONNES FEUILLES
“PAROLE ORTHODOXE”
Un livre à l'occasion du 25e anniversaire du SOP
Persuadé qu’informer et former sont des opérations conjointes, le Service orthodoxe de presse
(SOP) publie depuis sa création, voilà maintenant vingt-cinq ans, aussi bien des informations sur
les traits marquants de la vie de l’Église orthodoxe en France et dans le monde que des
documents : points de vue, interviews, réflexions qui abordent des questions d’actualité ou des
problèmes de fond, d’ordre spirituel, éthique ou social, auxquels la conscience théologique est
confrontée. À l’occasion de ce 25 e anniversaire, la rédaction du Service orthodoxe de presse et les
Éditions du Cerf ont réuni dans un volume à paraître au début d’octobre 2000, sous le titre Parole
orthodoxe, un choix significatif de textes publiés dans le SOP entre 1975 et 2000, qui éclairent les
questions primordiales que posent aujourd’hui à l’homme ses relations avec lui-même, avec le
monde et avec Dieu.
Ce volume, le premier d’une série de plusieurs recueils, rappelle plus particulièrement les vérités
fondatrices de l’expérience chrétienne. Il parle de la conversion et de la foi en Jésus-Christ, de la
théologie et de la vie en Église, de la prière et de la liturgie. Les textes qu’il présente sont signés
notamment de témoins parmi les plus représentatifs de l’orthodoxie contemporaine, entre autres,
Constantin ANDRONIKOF , le père Cyrille ARGENTI, le métropolite ANTOINE (Bloom), le père Boris
BOBRINSKOY, Olivier CLÉMENT, le métropolite GEORGES (Khodr), le père Jean MEYENDORFF, Nicolas
LOSSKY, Christos YANNARAS, le métropolite JEAN (Zizioulas).
La rédaction du SOP propose ici en bonnes feuilles la lettre du métropolite J ÉRÉMIE (patriarcat
œcuménique), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui ouvre ce volume,
ainsi que la préface du livre, offerte par notre ami Jean-Claude POLET, professeur à l’université de
Louvain-la-Neuve, qui a bien voulu se charger de superviser la préparation de ce recueil. On pourra
trouver, pages 37 et 38 de ce numéro, la table des matières de l’ouvrage, ainsi qu’un bon de
souscription.

LE SOP, 1975-2000
Lettre du métropolite J ÉRÉMIE

Vingt-cinq ans : ce chiffre dit la persévérance, le courage, la capacité d'initiative et de
création des fondateurs, le père Michel Evdokimov et Jean Tchékan, et de l'actuel responsable de
la rédaction du SOP, Antoine Nivière. Le Service orthodoxe de presse est devenu véritablement
l'agence de presse de l'orthodoxie en Europe occidentale, une agence de presse, mais dotée
aussi d'un service d'informations téléphonées et d'un site Internet. Le SOP renseigne sur l'actualité
et publie des documents, des points de vue, des interviews qui font la substance de la réflexion
orthodoxe. Diffusé dans plus de soixante pays, il est ainsi une source permanente d'information
sur la vie de l'Église. Réalisé par des bénévoles fervents, il est comme un regard infiniment
sensible, attentif à tout événement, à toute parole qui surgit dans ce monde vaste, complexe,
douloureux qu'est l'orthodoxie, souvent encore si mal connu. Profondément ecclésial, mais d'une
ecclésialité ouverte, orientée au témoignage pour le partage, le SOP se place sous les auspices
de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et dans le cadre œcuménique de l'Association
des services d'information chrétienne.
L'Église orthodoxe, on le sait, se compose d'Églises autocéphales, souvent nationales,
indépendantes certes et reconnaissant la primauté d'honneur du patriarcat œcuménique de
Constantinople, mais tentées par le cloisonnement, parfois, hélas, par le nationalisme. Son unité,
pourtant, est fondamentale : par la foi, par les sacrements, par l'enracinement dans l'originel de
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l'Écriture, des Apôtres et des Pères, par la tendance vers l'ultime, par une beauté lumineuse et
pacifiante. Son organisation, malgré d'incontestables dérives, se ramène aux grands principes de
l'ecclésiologie eucharistique ou ecclésiologie de communion, avec la permanente synodalité de
l'épiscopat et la responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. Au-delà de traditions
émouvantes mais relatives, l'orthodoxie se veut fidèle à la Tradition comme vie de l'Esprit Saint
dans le Corps du Christ.
C''est à ce fondamental que n'a cessé de s'attacher le SOP qui n'a pas d'autre “politique” que
ce service et cette prise de conscience. Il exprime ainsi la vocation des orthodoxes de France et
d'Europe occidentale — ses responsables appartiennent d'ailleurs à la Fraternité orthodoxe qui
s'est constituée dans ces régions. La chance en effet de ce qui reste une diaspora, mais une
diaspora qui fait souche, c'est de faire voisiner et s'interpénétrer des communautés de toutes
origines, qu'il ne s'agit nullement de nier mais d'ouvrir les unes aux autres, d'ouvrir aussi, loin des
préjugés ancestraux, à la vie chrétienne et à la culture de l'Occident. Ici, notre Église est libre, elle
est délivrée des pressions du pouvoir, elle peut dire qu'il n'y a rien de plus intéressant que Dieu et
l'homme, son image.
Telle est une des tâches que s'est assignée le SOP. Une autre, inséparable, est de clarifier
les relations de l'Église orthodoxe et de la modernité. Des intuitions prophétiques avaient jailli en
Russie, à la veille et au lendemain de la révolution, mais elles restaient souvent mal enracinées
dans la Tradition. Un régime totalitaire les a étouffées. Pourtant elles ont porté leur fruit dans la
diverse, voire hétérogène, mais féconde “École de Paris”. De grands penseurs sont apparus en
Grèce et en Roumanie. Mais ces efforts, trop sporadiques, n'empêchent pas aujourd'hui la
tentation de la peur, de l'immobilisme, du refus de tout, voire de la malédiction.
C'est pourquoi le SOP cherche à déceler tous les germes de vie et de créativité qui se
multiplient dans le monde orthodoxe, mais souvent d'une manière trop discrète ou apparemment
marginale. Par les documents qu'il publie, ainsi que par les Suppléments qui les accompagnent, il
montre que l'orthodoxie n'est pas sans une très actuelle vision de l'homme et de l'histoire, qu'elle
n'est pas indifférente ou pétrifiée et ne se désintéresse pas des recherches et des angoisses de la
modernité.
Je voudrais souligner enfin l'attitude si remarquable du SOP dans les drames qui, ces
derniers temps, ont embrasé les Balkans et le Caucase. D'une part, il a refusé de s'aligner sur les
médias occidentaux souvent tentés de diaboliser sinon l'orthodoxie elle-même, du moins des
peuples marqués par elle. D'autre part, il s'est interdit d'adopter une attitude aveuglément
apologétique, non moins passionnelle. Sans rien cacher d'erreurs ou d'ambiguïtés souvent
tragiques, il a su mettre en valeur les témoignages évangéliques, les paroles et les gestes d'amour
et de paix.
Serviteurs de l'universalité orthodoxe et de l'universalité chrétienne, les responsables du
SOP apparaissent avant tout comme attachés à la vérité, et la vérité est un nom du Christ.

“LA VIVANTE PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE SANS COMPROMIS”
Préface de Jean-Claude P OLET

Marqué pour sa naissance d'un trigramme découpé sur un front cramoisi, le premier numéro
du SOP, polycopié à partir de stencils dactylographiés, a atterri sur ma table, en feuilles volantes,
un matin d'octobre 1975. Aujourd'hui, de simple sigle débutant, le SOP est devenu un acronyme
interlinguistique et s'est définitivement imposé à l'attention de ceux qu'intéresse l'orthodoxie.
Imprimé désormais à partir d'un ordinateur, broché et orné d'un rouge stabilisé, le bulletin a
accumulé 25 ans de numéros réguliers et un grand nombre de Suppléments. En ce qui me
concerne personnellement, je dois le dire, il a accompagné mon cheminement spirituel : tant ses
informations que le contenu de ses textes et documents ont joué un rôle déterminant dans mon
enracinement ecclésial.
Jean Tchékan, l'âme et la cheville ouvrière de cette publication depuis l'origine, a depuis cinq
ans, soumis ses efforts à ceux d'Antoine Nivière, aujourd'hui responsable de la rédaction, qui
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s'emploie, avec compétence, à faire passer au SOP le cap du troisième millénaire. Le Service
orthodoxe de presse a ainsi accumulé, dans la patience et les persévérances discrètes, au fil des
mois et des années, un vaste ensemble d'informations et de textes destinés à éclairer l'opinion et à
former les consciences. Travail concerté de quelques bénévoles fidèles, il s'est voulu au service
du sacrement de la Parole, cherchant à l'actualiser et à en discerner les pertinences pour
aujourd'hui.

Témoigner de l’Église au regard des hommes
Dès le premier numéro du SOP – ce fut ma conviction immédiate – et tout au long de sa
durée – c'est le constat que je fais rétrospectivement –, l'orthodoxie a paru dans la lumière de son
authenticité universelle, dégagée de tout exotisme, de tout orientalisme, de toute fausse séduction.
Et cela, parce que le SOP a été très naturellement et très profondément accordé avec ce que
l'Église est dans sa pérennité : la vivante présence d'une lumière sans compromis, hors de tout
préjugé, au-dessus des partis, toute à tous. Sans aucun souci d'autodéfense, l'Église dont le SOP
continue de témoigner, et qui est l'Église orthodoxe, s'ouvre et s'expose au regard des hommes
façonnés par le monde moderne, en affrontant, du point de vue de l'Évangile mais en fonction de
l'humanité d'aujourd'hui, la question des relations de l'homme, du monde et de Dieu. Ainsi le SOP
s'est employé à ce que rien d'essentiel dans les événements des dernières décennies, et rien de
décisif dans les débats ouverts par les sociétés contemporaines ne lui soit étranger.
L'Église vit en effet conjointement la communion au Verbe au double niveau de la
communication authentique, et donc de l'information rigoureuse, et du partage de la sagesse,
c'est-à-dire de ce patient cheminement, multiple, vers la vérité ultime où l'intelligence s'abandonne
aux plénitudes qu'elle reconnaît.
D'abord et avant tout – c'est toute la première partie du bulletin de presse –, le SOP informe,
après avoir examiné ce dont il rend compte et l'avoir mis en situation. Soucieux du regard juste et
de la juste parole, il s'efforce de rencontrer, chez son lecteur, le regard ouvert, mais critique qui
donne accès au véritable échange, à la mutuelle confiance, sans lesquels il n'y a ni formation au
discernement du vrai ni reconnaissance possible de la droite foi.
De plus, dans chaque numéro, le SOP publie aussi des textes liés à l'actualité, qui
permettent tantôt de situer les attitudes de l'Église orthodoxe dans les grands débats
(théologiques, spirituels, psychologiques, éthiques, écologiques, politiques, économiques et
sociaux), tantôt d'envisager à neuf les questions du monde moderne à la lumière de l'Évangile et
selon les inspirations dont la Tradition orthodoxe véhicule les charismes.
Ce trésor semé tout au long des années dans les pages du SOP ne pouvait rester dispersé.
Il fallait, par une sélection raisonnée, en rassembler les pièces afin d'en redistribuer les
ressources. L'importance du fait est apparue à plus d'un, et notamment à Nicolas-Jean Sed, le
directeur général des Éditions du Cerf, qui a ouvert au SOP la possibilité de récapituler bon
nombre de ses textes de réflexion en volumes structurés.

Se situer dans l'espérance que le Christ a accomplie
Le recueil que voici est donc le premier que le SOP, service de l'Église orthodoxe en Europe
Occidentale, entend livrer à tous ceux qui, d'Orient et d'Occident, sont intéressés aux questions
essentielles que les chrétiens, inlassablement depuis deux millénaires, continuent de se poser et
de poser au monde, à la suite du Christ et dans la lumière de sa révélation. Issu de la conscience
orthodoxe établie sur le socle de l'Église indivise, il entend maintenir fermement l'unité de la foi et
appeler généreusement tous les chrétiens à l'unité. Les questions qu'il aborde sont celles qui
s'imposent à la base : fondamentales, elles sont quelquefois ardues. Leur difficulté relative n'est
cependant pas gratuite : elle est à la mesure de leur gravité.
Ces questions touchent évidemment d'abord la foi en Jésus-Christ. Tout commence en effet
lorsque les problèmes liés au sens de l'existence rencontrent ou suscitent dans la conscience la
dimension de l'abîme, que ce soit le plus petit abîme de l'impatience, ou celui-là, redoutable, qui
ouvre l'espace infiniment insondable des angoisses. C'est alors que la bonne nouvelle de la
Résurrection peut se faire entendre et que l'homme peut rencontrer, par la foi, l'Esprit du Christ. Il
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ne s'agit pas, en vérité, de suppléer les voies et les moyens que l'homme et le monde entendent
proposer, mais de situer ce qu'ils proposent dans l'espérance que le Christ a accomplie : la victoire
sur la mort, ce trou noir où s'abîment les corps, et la lumière même de toutes les énergies.
S'il est vrai que le Christ a vaincu la mort, il n'a pu le faire que parce qu'il était vrai homme,
sans doute, et surtout, vrai Dieu. Pareille affirmation, qui sonne comme un défi au bon sens,
impose un constant effort d'explicitation, un génie d'investigation et d'actualisation, un trésor de
conviction et une endurance que le témoignage chrétien intégral – l'Église – doit assumer en toute
lucidité dans tous les domaines où la bonne nouvelle qui la mobilise s'applique. Car l'Église est
l'orchestration symphonique de l'espérance unanime des chrétiens que tous les hommes soient
sauvés de la mort par la foi en la résurrection du Christ. Cette espérance qui, à l'évidence,
dépasse les moyens humains, la Communauté chrétienne la pratique et l'obtient par l'appel à
l'énergie divine, par l'invocation de la prière, au nom de Jésus, et par la communion eucharistique
au mystère de la divino-humanité, où les synergies de l'homme et du Dieu Fils de l'Homme
trouvent à s'harmoniser.

L'accord qui permet à l'Église de vivre
et de donner l'exemple de l'unité et de la diversité
Ce sont là, ainsi ancrés dans la conscience ecclésiale, les principes organiques du plan de
ce premier volume : après une première section consacrée à la conversion, vient une deuxième,
qui aborde le mystère de la foi et la théologie, fondements de la communion ecclésiale, qui se
ressource et s'alimente à la prière et à la liturgie.
Étendus sur quelque vingt-cinq ans et écrits par divers auteurs, les textes réunis ici
manifestent l'accord qui, au-delà des différences de sensibilité, de nationalité et de personnalité,
permet à l'Église de vivre et de donner l'exemple de l'unité et de la diversité, au-delà des
divergences relatives et en défiance des uniformités forcées.
S'il a été quelquefois nécessaire d'élaguer ces textes, le plus souvent dès leur publication
initiale, quelquefois à l'occasion de ce recueil, c'est que beaucoup d'entre eux étaient des
conférences enregistrées. La pure et simple transcription aurait imposé à l'écrit ce qui ne passe et
n'est d'ailleurs conçu qu'à la faveur de l'oralité.
La substance du SOP, qui a nourri spirituellement ses lecteurs au cours de son quart de
siècle d'existence, est considérable. Ce premier volume, qui rappelle les vérités fondatrices de
l'expérience chrétienne, sera complété par d'autres, aux intérêts plus directement liés aux
interrogations que chacun rencontre aujourd'hui : l'initiation des enfants à la foi, les questions que
posent les jeunes – leur place et leur responsabilité dans l'Église, l'apport de la théologie
orthodoxe à notre société sécularisée, l'interprétation de l'Écriture, les problèmes bioéthiques tels
que les vit une conscience chrétienne, les relations des chrétiens entre eux, le dialogue avec les
autres religions…
Par l'unité du propos et la diversité des auteurs, pareille anthologie pourra rencontrer de
multiples attentes : tel y trouvera la réponse existentielle qu'il attendait, tel autre une clarification
doctrinale, tel encore l'exposé, ou l'accent inédit, qu'il espérait sur un sujet délicat, tel enfin le ton
de simplicité et de confidence qui va droit au cœur. Car si ce livre est inspiré, c'est de l'esprit de la
liturgie, où chacun s'engage, à son heure et selon ce qu'il est, et où chacun reçoit la part
eucharistique – infinie – qui lui revient de la lumière et de la chaleur de l'amour du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.

(Les titres et intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“IL FAUT S'ANCRER EN DIEU
ET NE PAS AVOIR PEUR DE PENSER LIBREMENT”
métropolite ANTOINE (Bloom)
Au cours du dernier week-end du mois de mai 2000 s'est tenue à Oxford la conférence annuelle du
diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Le thème général en était “La confession” .
Les conférences en réunions plénières ou les discussions en groupe ont donné l'occasion au
métropolite ANTOINE (Bloom), qui est à la tête de ce diocèse, et à l'évêque BASILE (Osborne), son
auxiliaire, ainsi qu'au clergé et aux laïcs, d'exprimer leurs points de vue. Le Service orthodoxe de
presse propose à ses lecteurs une traduction d’extraits choisis dans l’un des entretiens donnés par
le métropolite ANTOINE lors de ces journées. Propos recueillis par Hélène MAÏDANOVITCH et publiés
dans l’hebdomadaire en langue russe Russkaïa Mysl‘ (“La Pensée Russe”), paraissant à Paris
(édition du 20-26 juillet).
Agé de 86 ans, le métropolite ANTOINE est l’évêque du diocèse du patriarcat de Moscou en GrandeBretagne depuis 1959. 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 de spiritualité 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 ; La vie, la maladie, la mort,
aux éditions Laurens). Prédicateur apprécié, il prêche fréquemment à la BBC où il participe à des
émissions religieuses destinées à la Russie.

J'ai le sentiment très net et très clair, ou plutôt non – un sentiment confus, qu'en abordant le
troisième millénaire, nous entrons dans une époque sombre, complexe et en quelque sorte non
désirée. Pour ce qui concerne la vie ecclésiale, la foi doit rester entière, mais nous ne devons
surtout pas avoir peur de penser et de nous exprimer librement. Tout cela entrera dans l'ordre en
son temps.

“Dieu n'a pas besoin d'esclaves”
Mais si nous nous contentons de répéter sans fin ce qui a déjà été dit autrefois, alors de plus
en plus de gens s'éloigneront de la foi (et en ce moment je ne pense pas tant à la Russie, qu'au
monde entier) ; et ceci non pas parce qu'autrefois on ne parlait pas juste, mais parce qu'il s'agit
d'un autre langage et d'une autre attitude. Les gens sont différents, les temps ont changé, on
pense autrement. Et moi, il me semble qu'il faut s'ancrer en Dieu et ne pas avoir peur de se sentir
libre et de penser librement. Toutefois “librement” cela ne veut pas dire en “libre-penseur” ou
encore avec mépris envers le passé ou la Tradition. Dieu n'a pas besoin d'esclaves. “Je ne vous
appelle plus mes esclaves, je vous appelle mes amis…”
Il me semble très important que nous puissions avoir nos propres pensées et les partager
avec Dieu. Il y a beaucoup de choses en ce nouveau monde où nous vivons, que nous pourrions
partager avec lui. C'est très bien et très important de penser en toute liberté, sans chercher à
s'adapter à quoi que ce soit. Il faut que les gens qui pensent et qui ont une perception riche et
vaste des choses réfléchissent et écrivent.

“Ne pas manquer la possibilité
de nous transformer en Église”
Très souvent l'Église, je veux parler du clergé et des gens qui se considèrent comme des
laïcs conscients – sont timorés, ils ont peur de faire quelque chose “de travers”. Après toutes ces
années passées, où il n'y avait aucune possibilité de penser et de parler librement les uns avec les
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autres, tout en s'efforçant en quelque sorte de dépasser ou de surmonter le 19e siècle, il reste chez
les gens beaucoup de crainte et aussi de désir de répéter seulement et uniquement ce qui est
accepté, ce qui est devenu une sorte de langage et de pensée de l'Église. Il faudra que cela
change tôt ou tard. De sorte que déjà actuellement l'Église est dans une phase où il semble que,
d'un côté, elle cherche à être profondément traditionnelle et, de l'autre, les gens ne sont pas
vraiment prêts pour recevoir ce traditionalisme. Et puis, certains commencent à réfléchir et ils ne
sont pas aidés. (Je généralise, sans songer à des personnes en particulier.) Est-ce que nous ne
sommes pas en train de manquer le moment et la possibilité qui nous est offerte de nous
transformer en Église, alors que jusqu'à présent nous étions une organisation ecclésiastique ?
Moi-même, je suis parvenu au point où, de toute façon, je ne peux plus recevoir d'éducation
ni de science théologiques, je ne peux plus perfectionner ma formation et je veux parler
uniquement de ce qui a désormais mûri en mon âme. Si cela semble inacceptable pour certains
par la forme, je pense que cela ne l'est pas par l'essence. Je pense que je ne m'écarte pas de
l'esprit de l'Église, de l'esprit patristique etc., mais je parle un autre langage et je m'adresse à
d'autres gens. Je pense qu'on devait aussi dire la même chose de certains Pères de l'Église en
leur temps. Sans parler de l’œuvre de saint Cyrille d'Alexandrie, on disait bien des écrits de
beaucoup de Pères que c'étaient des “innovations”, des “fantaisies”… Ces mots n'existaient pas à
l'époque, mais c'était bien cette attitude-là.

Une crise de longue durée
Je pense qu'actuellement l'Église vit une crise de longue durée. Lorsque la Russie soviétique
a pris fin en tant que telle, j'ai écrit, je ne sais plus si c'était au patriarche ou à quelqu'un d'autre :
“N'attendez pas de changements rapides dans la conscience des gens”. Premièrement, il se passe
maintenant ce qui s'est passé lorsque les juifs ont quitté l'Égypte. Ils sont allés vers la liberté – et la
liberté, ils ne la désiraient pas du tout. Tous disaient : “Pourquoi sommes-nous partis et à quoi cela
nous a-t-il menés ? Où donc sont les marmites pleines de viande et de mets savoureux ?
Maintenant nous n'avons autour de nous que du sable et ce que nous savons attraper en
chassant…”
Deuxièmement : pour passer d'Égypte à la terre promise, il suffisait de quelques jours, une
semaine au plus. Eux, ils ont erré pendant quarante ans. Pourquoi ? Parce que Dieu avait décidé
de les faire errer jusqu'à ce que meurent les gens de la génération mûrie dans l'esclavage et
jusqu'à ce qu'apparaisse une génération grandie dans la liberté et dans un environnement
parfaitement sauvage, dans lequel il n'y avait plus que la foi en Dieu et rien d'autre. En chemin, ils
sont arrivés au mont Sinaï et ils ont reçu les dix commandements, mais une génération entière,
celle des esclaves, devait disparaître.

Poser des questions
Il me semble que c'est ce qui arrive maintenant à l'Église. Après toutes ces années où
l'Église n’a pu continuer à survivre qu'à la condition d'un respect extrême des formes, bien sûr que
cela fait très peur de se mettre à réfléchir et à poser des questions. Ce qui est étonnant, c'est qu’à
leur époque, les Pères de l'Église ne faisaient que cela : poser des questions. Et s'ils donnaient
des réponses, c'était bien parce qu'ils posaient eux-mêmes les questions ! Les réponses ne
tombaient pas du ciel, en réaction à des questions inexistantes. En outre, c'étaient des questions
qui s'adressaient à des hommes vivant dans un entourage de paganisme, c'est-à-dire un
environnement et une conception du monde parfaitement étrangers au christianisme. Cela, nous
devons maintenant le prendre en considération. Personne actuellement ne vit dans un pays
chrétien. Il existe des gens fidèles à l'Évangile, des héros de l'esprit, etc. Mais dire de certains
pays qu'ils sont chrétiens ou non chrétiens n'est plus à l'ordre du jour. De même qu'il est tout à fait
faux de parler, par exemple, d'orthodoxie russe.

“Nous n'avons que Dieu en commun”
Par exemple, ici (à Londres) il y a tout un groupe (pas très nombreux) de gens qui me font
des reproches : “Vous avez été infidèle à l'orthodoxie russe, parce que vous construisez une
Église non russe”. Mais moi, dès le début j'ai dit : “Nous construisons une Église qui ressemble le
plus possible à l'Église primitive ancienne, dans laquelle il y avait des gens qui n'avaient
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absolument rien en commun entre eux. Ils n'étaient unis que par une seule chose, le Christ, leur
foi. Il y avait là côte à côte un esclave, un maître, des gens de toute condition et de toute origine”.
C'est cela que je me suis efforcé de réaliser ici — que n'importe quel homme ou femme puisse
venir et dire : “Oui, nous n'avons que Dieu en commun…”
Il me semble que là est la solution du problème. Car si nous commençons à parler
d'orthodoxie russe, grecque ou autre, nous perdons des fidèles. Il ne s'agit pas pour “nous” de
perdre concrètement des paroissiens réguliers, mais les autres. Je me rappelle, il y a une
quarantaine d'années, tandis que je parlais avec l'évêque Jacques d'Apamée [évêque grec du
patriarcat œcuménique, aujourd’hui décédé], un homme d’une grande valeur et un authentique
pasteur, il se plaignait : “Vous savez, nous perdons cent cinquante jeunes par an, parce qu'ils ont
perdu l'usage du grec”. Alors je lui ai dit : “Pourquoi ne pas les envoyer chez nous ? ” – “Non, m’at-il répondu, nous préférons les perdre plutôt que de les confier à une Église ‘étrangère’”. C'est
contre cela que je lutte et que je lutterai toujours. Car nous avons besoin de croyants, de gens qui
ont rencontré Dieu. Je ne dis pas cela dans un sens grandiose : tout le monde ne peut pas être
l'apôtre Paul ! Mais je parle de ceux qui peuvent dire modestement : “Je le connais !” De ceux,
hommes et femmes, qui connaissent quelque chose de comparable, et nous pouvons rester
debout, côte à côte, même si nos coutumes sont différentes. Les coutumes, c'est le genre de
choses qui ne peut se transformer comme cela en une minute.
Je voudrais avoir la possibilité de mener pendant encore un an mes entretiens
radiophoniques en russe, je voudrais retourner à des choses essentielles. Mais, dans ces choses
essentielles, il peut y avoir des éléments qui seront tout à fait mal perçus, voire même qui
susciteront de l’hostilité. Le père Georges Florovsky [prêtre et théologien de l’émigration russe, qui
a enseigné à Paris, puis aux États-Unis (1893-1979)] m'a dit un jour : “Vous savez, il n'existe pas
un seul Père de l’Église chez qui l’on ne puisse trouver une hérésie, à l'exception de Grégoire le
Théologien : il était si prudent qu'il n'a jamais rien dit de superflu”. Donc, on peut toujours trouver
quelque chose chez quelqu'un… Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre dans ce que tu lis ce qui te
paraît inexact, y réfléchir et dire ce que toi, tu en penses : tu n'es pas obligé de tout critiquer, mais
il faut dire : voilà, sur la base de ce que j'ai entendu, voici les idées qui me viennent à moi, voyons
comment elles complètent ou corrigent le reste. Je pense qu'il est très important que nous
réfléchissions et que nous échangions nos idées, même au risque de nous égarer dans l’erreur –
quelqu'un nous corrigera –, et c'est tout.
Je me rappelle combien j'ai été troublé lorsque Nicolas Zernov [théologien de l’émigration
russe, installé à Oxford (1898-1980)] m'a dit, il y a plus de cinquante ans : “La tragédie entière de
l'Église a commencé avec les conciles œcuméniques, lorsque l'on a commencé à formuler des
dogmes, qui auraient dû rester suffisamment souples et nuancés”. Je pense qu'il avait raison. Je le
pense maintenant, mais à l'époque j'étais horrifié par ce qu’il disait. Cela ne signifie pas que les
conciles œcuméniques n'avaient pas raison, mais ils formulaient ce à quoi eux ils étaient
parvenus. Depuis, des théologiens, eux aussi, sont parvenus à des explications nouvelles. Par
exemple, le père Serge Boulgakov [prêtre et théologien de l’émigration russe (1871-1944), auteur
d’une doctrine sophiologique jusqu’à aujourd’hui controversée (SOP 91.11)] était considéré
autrefois par certains comme un hérétique. Maintenant, il y a bien des gens qui le perçoivent tout à
fait autrement. Ni l'une, ni l'autre de ces deux opinions à son sujet ne sont justes. Il y a chez le
père Boulgakov des choses inacceptables. Mais il y a aussi, chez lui, tout le contraire…

(Le titre et 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.

SOP 251

septembre-octobre 2000

27

DOCUMENT
L'UNITÉ EUROPÉENNE COMME ENJEU DE L'ŒCUMÉNISME
père Jean Gueit
Les 17 et 18 mai dernier, s’est tenu à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), un colloque sur le
thème “Géopolitique du christianisme à l’aube du 3e millénaire”. Organisé par l’Institut de droit et
d’histoire canoniques, en collaboration avec l’Institut de l’Europe centrale et orientale de l’université
d’Aix-Marseille, ce colloque a réuni des spécialistes, chercheurs et universitaires d’horizons divers,
sous la présidence du cardinal Paul POUPARD, président du Conseil pontifical pour la culture. La
situation de chacune des grandes familles chrétiennes ainsi que leurs relations mutuelles, tant au
niveau régional qu’international, ont retenu plus particulièrement l’attention des participants. Dans
sa communication, le père Jean GUEIT a posé la question de “L’unité européenne comme enjeu de
l’œcuménisme”. A partir d’une analyse des différentes institutions européennes existantes (Union
européenne, OTAN, OSCE, Conseil de l’Europe) et de leur attitude vis-à-vis des pays de l’ex-bloc
de l’Est en général et des pays de tradition orthodoxe en particulier, il s’est interrogé sur le contenu
que l’on veut donner à l’Europe de demain, insistant sur la responsabilité des chrétiens pour
opposer à l’“Europe des marchands” une “Europe des esprits”. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici les principaux extraits de cette communication dont l’intégralité sera publiée dans les
actes du colloque, qui devraient paraître prochainement aux Presses universitaires de France.
Le père Jean GUEIT, 54 ans, marié et père de famille, est prêtre de la paroisse Saint-Hermogène à
Marseille (Bouches-du-Rhône). Spécialiste des institutions administratives dans les pays de l’exURSS, il enseigne à l’université d’Aix-Marseille-III, dont il dirige l’Institut de l’Europe centrale et
orientale. Il a également été le secrétaire de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, de
1979 à 1995.

Le thème proposé revient à évaluer la place et le rôle de l'œcuménisme dans la construction
européenne. Observons au préalable qu'il présente une difficulté méthodologique particulière. La
construction européenne relève d'une problématique qui peut être examinée d'un point de vue
purement géopolitique. L'“œcuménisme” concerne des institutions et surtout des personnes
engagées, dont la démarche relève de l'adhésion, de la foi ; il se prête donc difficilement à une
pure intellectualisation, ou à un simple “objet d'observation”. […]

Quelles sont les parties en présence ?
Au niveau mondial, l'œcuménisme concerne trois grands ensembles : catholicisme,
protestantisme, orthodoxie. […]
Au niveau européen, évoquer les parties en présence, les désigner, revient à définir les
frontières de l'Europe, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas fait à l'heure qu'il est. D'un point de
vue critique religieux, nonobstant la présence de minorités parfois importantes — musulmanes,
juives ou autres – ou celle, discrète, de chrétiens orthodoxes, “l'Europe des quinze” aujourd'hui, à
une exception près (la Grèce) s'inscrit dans l'espace de la chrétienté d'Occident. Même si elle se
compose de plusieurs familles (catholicisme, protestantisme – luthérien ou calviniste –
anglicanisme), il s'agit bien de la chrétienté issue culturellement et théologiquement de la
“romanité”, héritière principalement des pensées de saint Augustin et de saint Thomas. L'exception
grecque ne permet pas pour l'heure de considérer que l'Europe qui se forme soit ouverte à la
chrétienté d'Orient. Le choix n'est pas fait. Or de ce choix peut dépendre le contenu de l'espace
européen.
La construction européenne en effet s'articule autour de deux paramètres. D’abord, celui de
son contour : va-t-elle de l'Atlantique à l'Oural ? S'arrête-t-elle aux portes de l'orthodoxie en
général, ou, éventuellement, de celles de la Russie uniquement ? La réponse à la deuxième
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question peut dépendre de celle qui sera faite à la première. C'est sur ce point, semble-t-il, que
l'œcuménisme peut jouer un rôle de premier plan.

Quelles frontières pour l'Europe ?
En 1959, le général de Gaulle, dans une perspective très “souverainiste” certes, envisageait
l'Europe “de l'Atlantique à l'Oural”, ce qui impliquait sans autres précisions l'intégration de tous les
pays orthodoxes. À l'époque, la vision pouvait paraître utopique, vue notamment de Russie qui
s'étend jusqu'au détroit de Béring et qui de fait est euro-asiatique ; peut-on imaginer sa scission ?
La question est résolument très délicate et explique peut-être les attitudes diplomatiques
hésitantes à son égard. Plus de trente ans plus tard pourtant, Mikhaïl Gorbatchev, président de
l'URSS, évoquait la “maison commune” (européenne) qui dans son esprit incluait la Russie en tant
que membre de la civilisation chrétienne européenne. Sa perspective a motivé la visite qu'il a
effectuée auprès de Jean-Paul II en décembre 1989. Notons qu'en dépit des tensions historiques
nombreuses et du clivage “occidentalistes-slavophiles” qui en est résulté, la Russie s'est voulue et
se veut d'abord européenne, à condition que soit préservée sa spécificité culturelle, son identité
orthodoxe.
Mais il y a d'autres approches politiques. En juin 1999, Johannes Farnleitner, ministre
autrichien des finances et ex-président de la Confédération internationale des associations
catholiques des hommes, déclarait à propos de l'élargissement de l'Europe : “L'Europe s'arrête là
où commence l'orthodoxie” (SOP 240.14). Deux ans plus tôt, en 1997, dans un article paru dans
Turkish Daily, Henry Kissinger déclarait : “Les Grecs sont difficiles à gouverner, ainsi devons-nous
les frapper au plus profond de leur héritage culturel… Je pense que nous devons porter des coups
sur leur langue, leur religion, leur culture et leur patrimoine historique, afin d'éliminer chez eux
toute possibilité de progrès, de prééminence et de domination, et qu'ainsi ils n'aient plus rien à dire
dans les Balkans, la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient, qui sont des zones stratégiques
d'une importance vitale pour la politique des États-Unis”.
Si la pensée de Kissinger constitue une doctrine, dont certains suggèrent qu'elle s'inspire du
politologue américain Samuel Huntington, on peut imaginer qu'elle ait eu quelque influence sur la
stratégie diplomatique de Madeleine Albright : à défaut de pouvoir détruire la Grèce, tout a été mis
en œuvre pour détruire la Serbie et permettre l'implantation de bases de l'OTAN au Kosovo ; car
tel est le bilan de l'opération. (Notons que l'annexe B des accords “avortés” de Rambouillet
prévoyait l'occupation complète de la Serbie par les forces de l'OTAN. Cette exigence exorbitante,
par définition inacceptable pour un État quel qu'il soit, n'avait pour objectif que de créer les
conditions justifiant l'intervention qui s'est effectuée en définitive en violation du droit international
en vigueur).
Citons encore un périodique autrichien qui écrivait : “Le nationalisme serbe s'arrêtera
seulement quand l'Église serbe aura disparu”.
Inutile de souligner l'effet que peuvent produire ces prises de position non seulement sur les
autorités religieuses orthodoxes mais aussi sur les peuples orthodoxes dans leur ensemble. […]

Quel contenu pour l'Europe ?
L'“Europe des esprits” ne peut être que la Grande Europe intégrant toute la chrétienté , donc
toute l'“Orthodoxie”, donc la Russie. Seule une “chrétienté une” peut infléchir le contenu de
l'Europe qui se construit en raison même de la diversité des cultures chrétiennes, des spiritualités,
de leur relation au monde et au sens de la vie. L'intégration des diversités est non seulement
souhaitable, elle est nécessaire ; elle est la condition même de l'unité chrétienne.
Depuis une dizaine d'années il est souvent question de la crise de l'œcuménisme. De fait,
après le temps des retrouvailles, parfois émerveillées, est venu celui de l'épreuve de vérité. Peutêtre la difficulté provient-elle de ce que le dialogue demeure “interne”, replié sur lui-même, et en
définitive clos. La démarche œcuménique aurait sans doute tout à gagner d'une collaboration par
rapport au sens de la vie et de l'histoire, à condition que cette histoire soit à la fois celle de
“l‘Incarnation” (“vous êtes dans le monde”) et celle de “la Résurrection” (“vous n'êtes pas de ce
monde”). La vocation de l'œcuménisme est de retrouver et de vivre ce que le terme désigne :
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l'universalité de la terre habitée comme actualisation de la “catholicité” qui ne coïncide pas
forcément avec le processus de la mondialisation mais qui peut l'accompagner.
La construction européenne peut constituer un terrain d'application privilégié de cette
perspective. À la différence des acteurs “géopolitiques”, la position des autorités religieuses est
caractérisée par une convergence de vues qui ne révèle aucune ambiguïté, qu'il s'agisse du
contour de l'Europe ou de son contenu, car dans une perspective chrétienne le choix du contenu
détermine nécessairement le contour.
Du côté du “catholicisme”, les déclarations sont nombreuses notamment sous le pontificat e
Jean-Paul II. Retenons-en une, celle du cardinal Kœnig, archevêque de Vienne, qui en 1982 déjà
affirmait : “Lorsque l'Église parle de l'Europe, elle n'entend pas une partie de celle-ci, celle de la
CEE (UE) et de la zone de libre-échange (euro), ni l'Europe du Conseil de l'Europe, ni encore
moins celle des blocs militaires : l'Église envisage toujours l'Europe dans sa totalité, celle qui a
constitué une unité spirituelle grâce à la mission chrétienne, du Portugal (c'est-à-dire de
l'Atlantique) à l'Oural, de l'Islande à Malte. Pour nous, l'Europe ne peut recouper les frontières
militaires ni les frontières politiques ou sociales… Pour les chrétiens, l'Europe est à la fois l'Europe
de l'Ouest et l'Europe de l'Est, donc une réalité à la fois religieuse et culturelle”. Datant de l'époque
de la bipolarité Est-Ouest, cette déclaration doit être vécue avec encore plus de détermination
aujourd'hui.
Du côté de l'“orthodoxie”, les prises de position sont moins nombreuses et plus récentes car
elles ne peuvent dater, par définition, que de la fin du communisme, mais elles n'en sont pas
moins claires et convergentes. Ainsi, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier s'est-il prononcé,
lors d'un voyage en Roumanie en octobre 1999, pour l'intégration dans l'Union européenne de
tous les pays d'Europe centrale et orientale de tradition orthodoxe, “jusqu'à l'Oural”, et de faire
écho à la déclaration du ministre autrichien précitée : “L'Union européenne ne s'arrête pas là où
commence l'orthodoxie”. L'Église russe pour sa part, qui demeure très sensible à l'“uniatisme” et
au prosélytisme, n'en déclare pas moins, par la voix du patriarche Alexis II, que “le devoir de tous
les chrétiens et chrétiennes d'Europe est de s'opposer aux divisions et aux injustices, et de
témoigner devant les puissances au pouvoir et devant notre société qu'il est possible et nécessaire
de construire une Europe sans barrières et sans discorde” (SOP 220.3).

La vocation de l'œcuménisme
Sur le fond, deux déclarations méritent d'être relevées : celle de la Commission des
épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) en 1984 : “Le progrès économique est au
service de l'homme et non l'inverse”, et celle de Bartholomée Ier lors du forum de Davos le 2 février
2000 : “L'économie doit être au service de l'homme et non l'inverse”. Symptomatique, la
coïncidence ne relève pas du plagiat mais d'une évidence qui prend sa source dans la formule
évangélique : “L'homme ne vit pas que de pain”. Au-delà de ce qui peut-être perçu comme une ou
des généralités, la construction européenne semble offrir un espace à la fois pour le message
chrétien et pour la réunification “des Églises” , pour le rétablissement de l'œcuménicité.
Ainsi les évêques de la COMECE déclaraient en 1984 : “La communauté européenne ne
peut se contenter d'être un marché commun, si nécessaire soit-il. La Communauté a besoin d'un
nouveau souffle, d'une âme et d'une foi”.
Le patriarche Bartholomée Ier, lors de son voyage en Roumanie en octobre 1999 affirmait
pour sa part : “Dans une Europe qui est actuellement à la recherche de son unité économique et
politique mais aussi spirituelle, l'Église orthodoxe a un rôle important à jouer pour la réalisation de
cette unité”, et d'ajouter : “Si l'Europe occidentale souhaite sortir de l'impasse spirituelle où elle se
trouve aujourd'hui, elle doit retourner à ses sources et resserrer ses liens avec Dieu et sa création,
au lieu de succomber à l'orgueil par une vaine attitude de supériorité” (SOP 243.4).
Les deux témoignages se placent ici dans une perspective de complémentarité qui suppose
une acceptation et un respect réciproques ainsi qu'une collaboration.
L'acceptation “romaine catholique”, de fait occidentale, doit accepter l'idée que la chrétienté
“orthodoxe”, de fait orientale, existe depuis les origines indépendamment de Rome et du pape. En
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d'autres termes, l'orthodoxie , à la différence du protestantisme, n'est pas et ne se pensera jamais
“séparée de Rome”.
La chrétienté orthodoxe doit accepter l'idée que tous ceux qui sont baptisés “au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit” sont chrétiens et sont donc “des frères en Christ”. (On pense ici à
certains courants de l'Église orthodoxe qui prétendent “rebaptiser” les catholiques ou qui
considèrent la démarche œcuménique elle-même comme une panhérésie).

Le respect réciproque
L'acceptation doit être accompagnée du respect des identités spécifiques sans chercher à
les niveler, les absorber ou les récupérer. Sur ce point il convient de formuler plusieurs
observations à l'intention du “catholicisme” et du “protestantisme”.
La première concerne la distinction entre mission et prosélytisme. Il est d'usage de
considérer que l'Église orthodoxe n'est pas très sensible à l'exigence missionnaire. La mission
orthodoxe existe (Extrême-Orient, Afrique) ; mais elle s'exprime, précisément, selon une sensibilité
propre, caractérisée par la discrétion, l'humilité en fait (“viens et vois”), le refus de tout
prosélytisme et d'absorption forcée. Cette sensibilité explique l'agacement qu'elle éprouve à
l'égard des prétentions de “ré-évangélisation” des pays orthodoxes de la zone ex-communiste. Un
exemple de déclarations parmi d'autres, émanant du patriarche Alexis II : “Actuellement, les pays
de l'Europe orientale voient la situation œcuménique empirer. Cela est dû à l'arrivée massive de
missionnaires qui se lancent dans un prosélytisme effréné. Ils portent leurs efforts sur des gens qui
sont soit baptisés orthodoxes, soit enracinés historiquement dans l'orthodoxie. L’œcuménisme est
devenu synonyme de quelque chose de dangereux et d'inacceptable… À nos yeux, cela constitue
un défi qui s'adresse aux Églises d'Europe et au-delà, car c'est à partir de leur territoire que cette
invasion a été déclenchée” (SOP 220.3). Il conviendra, dans le cadre d'une démarche
œcuménique et pour la construction européenne, de ne pas sous-estimer ce point de sensibilité
extrême qui s'explique à la fois par l'histoire et des différences importantes dans le vécu ecclésial
et ecclésiologique.
La seconde relève en fait du même registre et concerne ce qu'il est convenu d'appeler dans
nos pays “la redécouverte des richesses orientales” qui permettraient à l'Église de “respirer de ses
deux poumons”, selon l'expression de Jean-Paul II. Dans la mesure où, en effet, paraissent des
documents dans les médias occidentaux, qui se réfèrent au patrimoine patristique du premier
millénaire, notamment byzantin, ou aux théologiens orthodoxes contemporains, il serait
convenable et préférable de citer les sources. Ce n'est souvent pas le cas, ce qui laisse une
impression désobligeante de récupération et non pas de véritable rencontre. Plus profondément,
les orthodoxes peuvent être heurtés par la notion “de richesses orientales” car l'“orthodoxie” de la
foi n'a pas de zone géographique ; elle est par essence “œcuménique” et “catholique”. Pour cette
même raison, certains théologiens orthodoxes sont parfois réservés même à l'égard de la formule
des “deux poumons” qui laisse entrevoir une Église bicéphale. Dans le meilleur des cas, la formule
est, elle, acceptable pour l'heure — par économie, dans la perspective d'une reconnaissance
mutuelle, mais pas d'un point de vue théologique.

La collaboration entre les Églises européennes
Elle devrait s'effectuer autour de trois axes qui, il faut le reconnaître, concernent
prioritairement l'Europe chrétienne de l'Ouest, parce qu'elle est le moteur du processus et que de
ses choix peut dépendre l'avenir de celle de l'Est.
Premier point : l'intégration de tous les pays orthodoxes, y compris de la Russie, pour la
simple raison que du point de vue de la démarche œcuménique la dissociation entre les pays n'est
pas possible par principe. Les problèmes pratiques, d'ordre économique principalement,
concernent la politique des États mais pas l'œcuménisme. Peut-être la Russie inquiète-t-elle
également par “ses incertitudes ou orientations culturelles”. Mais là encore, l'attitude du
christianisme occidental peut-être déterminante, ce qui suppose notamment que la démarche
œcuménique, si elle devait contribuer à l'intégration de la Russie dans l'Europe, ne saurait en
aucun cas être subordonnée à une soumission préalable et inconditionnelle à Rome car si tel
devait être le cas, l'effet serait inéluctablement inverse. La sensibilité de la Russie sur ce point ne
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relève pas d'une quelconque psychologie “victimaire” mais de l'histoire, dans la mesure où elle a
subi objectivement de nombreux assauts à connotation religieuse du côté occidental. D'une
manière générale, il est important de se souvenir que tous les pays orthodoxes européens ont été
souffrants, victimes d'occupations ou de pressions presque tout au long de leur histoire.
Deuxième point, corollaire du précédent : les autorités religieuses occidentales devraient se
démarquer plus sensiblement encore de la diplomatie politique, surtout lorsque celle-ci
instrumentalise les droits de l'homme à des fins stratégiques. On peut souligner ici que le “repentir”
exprimé par le pape Jean-Paul II constitue une étape, un “retournement” qui inaugure
véritablement une nouvelle ère de l'histoire de l'Église dont tous “les membres du Corps” doivent
tenir compte, ce qui demandera sans doute un certain temps.
Troisième point : les institutions œcuméniques. Au niveau européen cohabitent deux
institutions principales : le Conseil des conférences épiscopales européennes (CCEE),
d'obédience catholique romaine, et la Conférence des Églises européennes (KEK) qui regroupe
quasiment toutes les Églises chrétiennes européennes de l'Est et de l'Ouest, autres que
catholique. Toutes deux collaborent avec les institutions politiques telles que l'OSCE, ont leur
propres commissions spécialisées de réflexion, organisent conjointement des rassemblements
œcuméniques.
Quel que soit l'aspect positif de ces coopérations, l'existence même des deux institutions
entretient la perception d'un clivage entre les deux chrétientés, orthodoxe et catholique romaine. Il
serait donc plus que souhaitable, en perspective, pour l'efficacité même de la “vocation
œcuménique”, dans toutes ses dimensions, que ces institutions fusionnent et ne parlent que
“d'une seule voix chrétienne”, ce qui n'exclut pas un pluralisme de sensibilités destinées à se
compléter.

Pour un renouveau du Conseil œcuménique des Églises
Il en est de même, au niveau mondial, du Conseil œcuménique des Églises (COE). Son
existence est mieux connue que celle du CCEE et de la KEK. Mais peu de monde sait que l'Église
catholique n'en est pas membre (sauf dans le cadre de la commission “Foi et Constitution”). Il en
résulte que les commentaires qui soulignent, par exemple, qu'une crise est intervenue à l'initiative
de certaines Églises orthodoxes, sans autre précision, laissent l'impression que toutes les
difficultés proviennent de ces Églises. Or les problèmes soulevés par les orthodoxes concernant
l'ecclésiologie et la théologie pastorale des Églises protestantes, devraient logiquement être
soutenus par l'Église catholique. Il fait peu de doute, semble-t-il, que par définition une institution
œcuménique, telle que le COE, n'a de sens et d'avenir que si elle regroupe toutes les Églises
chrétiennes “canoniques”. L'absence de l'Église catholique romaine ne peut qu'entretenir le doute,
voire la suspicion sur ses intentions d'acceptation des autres.
Plus profondément et plus simplement, “l'œcuménicité” suppose la présence et la
participation de tous les membres “du Corps”, de l'“ekklèsia” (assemblée). La question majeure de
l'ecclésiologie, dont la primauté de l'évêque de Rome n'est qu'un aspect, ne pourra être examinée
et réglée en dernier ressort qu'au niveau d'une instance chrétienne pleinement œcuménique. Dans
la mesure où toutes les Églises sont d'accord sur le principe de “l'unité dans la diversité”, la
mission du Conseil œcuménique des Églises serait de redécouvrir pour lui-même et pour tous les
membres “l'ecclésiologie eucharistique”.
Si, comme le suggère l'apôtre Paul, “lorsqu'un membre du Corps souffre, le Corps entier
souffre”, on peut en déduire sans difficulté que tous ses membres par définition sont souffrants. La
reconnaissance de cette condition souffrante par tous est sans doute la seule voie pour
“l'œcuménisme européen”, participant lui-même à la construction de l'universalité dans le respect
de la dignité et de l'identité.
(Les titres et intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
APRÈS BALTIMORE : RUPTURE OU CONTINUATION DU DIALOGUE ?
un entretien avec le père Hilarion ALFÉÏEV
La 8 e session de la commission internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique
romaine et l’Église orthodoxe, qui s’est tenue à Emmitsburg, près de Baltimore (États-Unis), du 9
au 19 juillet dernier, n’a pas répondu aux attentes de nombreux observateurs qui s’interrogent
aujourd’hui sur les perspectives du dialogue entre les deux Églises, sur lequel pèse de plus en plus
la question uniate ( voir Informations, page 10). Le père Hilarion ALFÉÏEV, qui représentait l’Église
orthodoxe russe à cette session, a confié ses commentaires et impressions à ce sujet au quotidien
moscovite Nezavissimaïa Gazeta (édition du 29 juillet). Propos recueillis par Maxime CHEVTCHENKO.
Traduction du Service orthodoxe de presse.
Le père Hilarion ALFÉÏEV, 34 ans, travaille aujourd’hui au département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, où il est responsable des relations interchrétiennes, tout en participant aux
travaux de la commission théologique synodale. Auteur de deux thèses de doctorat, l’une soutenue
à l’université d’Oxford (Grande-Bretagne) sur Saint Syméon le Nouveau Théologien et la tradition
orthodoxe , l’autre à l’Institut Saint-Serge de Paris, sur La vie et l’œuvre de saint Grégoire le
Théologien (SOP 244.8), il a publié plusieurs ouvrages, notamment une introduction substantielle à
la dogmatique orthodoxe, parue sous le titre Le sacrement de la foi (1996, en russe ; traduction
française en cours).

— Père Hilarion, peu avant la fin de la session de Baltimore certains journaux ont annoncé
avec sensation que le dialogue entre les deux Églises aurait été rompu. Il n’en est rien, mais que
s’est-il passé réellement ? Quel a été le déroulement de cette rencontre ?
— La session de Baltimore était la première session plénière de la commission après sept
ans d’interruption de ses travaux. Les précédentes rencontres avaient eu lieu à Freising
(Allemagne), en 1990, et à Balamand (Liban), en 1993. Toutes deux avaient eu pour thème
l’uniatisme, un sujet plutôt pénible qui est devenu plus particulièrement d’actualité à la fin des
années 80 — début des années 90, à la suite de la résurgence des structures uniates en Ukraine
occidentale, en Roumanie, en Pologne et dans d’autres régions.
À Freising et à Balamand des documents communs furent signés dans lesquels l’uniatisme
était reconnu comme une méthode inacceptable. À mon avis, il n’y a pas de différence de principe
entre ces documents, cependant celui de Freising ne fut pas officiellement ratifié par la partie
catholique, tandis que celui de Balamand le fut. Néanmoins, sur certains points, le document de
Balamand s’est heurté à l’opposition d’une partie des grecs-catholiques ainsi qu’aux objections de
certains orthodoxes qui ont contesté l’usage dans ce document du terme d’“Églises-sœurs” pour
désigner les relations entre les Églises catholique et orthodoxe. Le document de Balamand a été
finalement rejeté dans son ensemble et de manière officielle, d’une part, par l’Église grecquecatholique de Roumanie et, d’autre part, par l’Église orthodoxe de Grèce. Toutefois, la majorité des
Églises orthodoxes considère ces documents, tant celui de Freising que celui de Balamand,
comme une étape importante vers la solution du problème uniate. Pour la première fois depuis
plusieurs siècles l’Église catholique romaine reconnaît officiellement que l’“union” est une méthode
inadéquate pour atteindre l’unité.
— Que s’est-il passé après Balamand ?
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— Après la rencontre de Balamand il n’a pas été possible de nous réunir en session plénière
durant plusieurs années. Il y a eu seulement des réunions du comité de coordination, à Rome, en
1997, et à Ariccia (Italie), en 1998.
— Est-il vrai qu’à Ariccia les deux parties sont convenues que le statut de l’Église grecquecatholique était “anormal”, ce qui a suscité une réaction résolument négative de la part des
uniates ? Pourquoi n’a-t-il pas été possible de développer à Baltimore les accords préliminaires
auxquels on était parvenu à Ariccia ?
— La délégation catholique est arrivée à Baltimore avec la ferme intention de ne pas
accepter une reconnaissance officielle du statut ecclésial des communautés grecques-catholiques
comme étant “anormal”. Dès les débuts de la session, les catholiques ont fait savoir que pour eux
le statut des Églises grecques-catholiques était tout à fait normal dans la mesure où ces Églises
sont en pleine communion avec Rome. Il en ressort que l’uniatisme est quelque chose d’anormal,
mais que ses conséquences sont normales ! Une telle approche est totalement inacceptable pour
les orthodoxes. Nous l’avons dit clairement. Après plusieurs jours de discussions tendues, nous
avons dû constater que nous étions incapables d’aboutir à un accord sur ce point, c’est pourquoi
aucun document commun n’a été rédigé.

— Est-ce que la fermeté de la position catholique lors de la session de Baltimore signifie un
retour en arrière, un rejet de la ligne en faveur d’un rapprochement avec les orthodoxes qui a été
prôné par le Vatican sous les pontificats de Jean XXIII et de Paul VI ?
— Je ne voudrais pas parler d’un “retour en arrière”, mais dans Ie même temps j’ai le regret
de constater qu’au cours de ces dernières années la distance entre nos points de vue concernant
la question uniate s’est creusée plus qu’elle n’a diminué.
— Quelles instructions aviez-vous reçues en tant que représentant de l’Église orthodoxe
russe ?
— J’avais reçu pour mission de parler de ce qui s’est passé au cours de ces dernières
années en Ukraine occidentale ainsi que de présenter notre position dans le respect de l’esprit de
dialogue. Lors de la première séance de travail, j’ai parlé des actes de violence à la suite desquels
plus d’un millier d’églises ont été confisquées aux orthodoxes et trois diocèses ont été presque
complètement anéantis [en Ukraine]. Nous ne demandons pas la suppression des structures
ecclésiales grecques-catholiques. Nous demandons une solution pacifique, non-violente, à la
situation conflictuelle actuelle. Ce que les autorités athées ont fait aux grecs-catholiques en 1946,
en les obligeant à se réfugier dans la clandestinité, est une injustice historique. Mais on ne doit pas
essayer de corriger une injustice par le biais d’une autre injustice. On ne doit pas rétablir le statu
quo de l’entre-deux-guerres, sans prendre en compte le fait que durant cinquante ans, c’est
l’Église orthodoxe qui a assuré la charge pastorale et spirituelle de plusieurs générations de fidèles
en Ukraine occidentale et que nombre d’entre eux n’ont pas l’intention de retourner à l’uniatisme.
— Quelles sont vos conclusions générales concernant les résultats de la session de
Baltimore ?
— J’ai fait part de mes conclusions lors de la dernière séance de travail. J’ai dit avoir
l’impression que les propositions constructives qui avaient été faites par les orthodoxes avaient été
systématiquement bloquées par la partie catholique, suite de quoi aucun progrès réel n’avait pu
être observé. Les catholiques ont déclaré que ma position était “agressive”. Malheureusement, je
ne peux rien dire de plus. J’aurais été heureux si les choses avaient tourné autrement. Dans le
même temps, je suis content de constater que presque toutes les Églises orthodoxes avaient
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envoyé des délégués à Baltimore et que ces délégations se sont toutes exprimées en faveur de la
poursuite du dialogue sur le thème de l’uniatisme, malgré les divergences existantes. Ce dialogue
est particulièrement important pour celles de nos Églises qui sont confrontées directement au
problème uniate dans leur vie de tous les jours, notamment les Églises de Russie, de Roumanie,
de Pologne…
— Mais il y a eu aussi des appels en faveur d’un arrêt immédiat du dialogue avec les
catholiques. Certains ont rappelé l’action de saint Marc d’Ephèse qui fut le seul évêque de son
temps à refuser de signer l’union de Florence (1439).
— Arrêter le dialogue serait la solution la plus facile. Mais comment les problèmes seraientils ensuite résolus ? Comment pourrions-nous lutter contre le prosélytisme ? Comment pourrionsnous mettre fin au problème uniate et à d’autres problèmes bien plus sérieux ? Saint Marc
d’Ephèse a pris part au concile de Florence. Il n’a pas refusé de s’y rendre. Il a participé à toutes
les sessions du concile et il a assisté aux messes latines. Il est resté jusqu’à la fin du concile en
dépit de ses divergences de vue. Quand est venu le moment de signer l’acte d’union, il a refusé.
C’est exactement la façon dont nous agissons. Nous n’accepterons pas un seul mot qui serait
contraire à la position de notre Église. Mais nous continuerons à participer au dialogue. Les vrais
héritiers spirituels de saint Marc d’Ephèse ne sont pas ceux qui refusent le dialogue, mais ceux qui
y participent.
— Est-il vrai que le prosélytisme catholique sur le territoire russe représente une réelle
menace pour l’orthodoxie ?
— Il est évident pour moi que l’Église catholique ne deviendra jamais en Russie “l’Église
nationale” comme l’est l’Église orthodoxe russe. Aussi je n’ai pas peur de la soi-disant expansion
catholique. La Russie est un pays pluriconfessionnel. Il y a des catholiques, des protestants et des
fidèles d’autres confessions et d’autres religions qui y vivent. L’Église orthodoxe n’exige pas
aujourd’hui, et n’exigera jamais, de mesures restreignant les droits des croyants des autres
confessions. Mais les tentatives de prosélytisme seront toujours résolument dénoncées. S’il est
vrai qu’il y a des cas de conversions d’orthodoxes au catholicisme dans notre pays, il faut ajouter
que ces cas sont très rares et il ne faut pas s’attendre à des conversions de masse.
Je voudrais ajouter ceci. Nous sommes contre le prosélytisme, mais pas contre la
coopération dans le domaine de la mission. Au contraire, je crois que nous pourrions faire
beaucoup de choses avec les catholiques, par exemple combattre les nouvelles sectes qui
constituent aujourd’hui un danger sérieux pour notre peuple, ou encore organiser différents projets
d’aide sociale, d’instruction et autres pour lutter contre l’athéisme, la sécularisation, la violence, la
perte des valeurs morales dans la société. Il y a un grand travail qui a été accompli en ce sens
avec les catholiques. À un moment où il y a des tensions sensibles et des incompréhensions entre
les responsables officiels du Vatican et du patriarcat de Moscou, les contacts au niveau local
revêtent une importance significative. Nous allons faire tous nos efforts pour les renforcer.
Il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Les croisades, les tentatives pour nous imposer
l’“Union” , ainsi que de nombreuses autres choses qui encombrent l’histoire du deuxième
millénaire. Le souvenir de ces choses ne peut disparaître sans laisser de traces, même si nous
pouvons espérer ne plus jamais revoir cela. Il existe des différences dans les domaines
dogmatique, ecclésial, etc. Par exemple, nous n’accepterons jamais l’infaillibilité papale. Mais en
dépit de cela, ce qui nous unit, c’est notre foi en Dieu adoré dans la Trinité, la foi en Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur, la vénération de la Mère de Dieu et des saints, l’enseignement sur
les sacrements, la succession apostolique de notre hiérarchie et beaucoup d’autres choses
encore. Les Églises catholique et orthodoxe ont préservé la compréhension de la Tradition comme
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fondement de l’Église et, sur ce point, elles se distinguent de manière radicale des communautés
ecclésiales de tradition protestante. Nous ne devons pas oublier cela. Comme nous ne devons pas
oublier que le premier millénaire du christianisme est notre héritage spirituel commun. Nous ne
devons pas refuser de reconnaître cette unité initiale.
— Et pour finir, la question traditionnelle. Quelles sont les perspectives de rencontre entre le
patriarche de Moscou et le pape de Rome ?
— Une telle rencontre est prévue depuis longtemps et personne n'en rejette l'idée. Mais je
rappellerais la récente visite du cardinal Cassidy à Moscou et la conversation qu'il a eue avec le
patriarche Alexis. Quant l'hypothèse d'une rencontre de ce genre a été abordée, le patriarche a
déclaré : ”Attendons encore un peu et voyons ce que l'on décidera à Baltimore”.
Malheureusement, on n'a rien décidé à Baltimore.
Mais, quoiqu’il arrive du dialogue international catholique-orthodoxe, nous allons continuer
notre dialogue bilatéral, c’est-à-dire le dialogue entre l’Église de Russie et l’Église de Rome. Dès
qu’il y aura un temps d’arrêt dans le dossier uniate ou si des gestes en direction d’une solution de
la situation interconfessionnelle en Ukraine occidentale venaient à être faits, une telle rencontre
[entre le patriarche et le pape] pourrait avoir lieu. Ce serait une rencontre historique. C’est
pourquoi elle doit au préalable être très bien préparée.
(Le titre est de la rédaction du SOP.)

rectificatifs
Contrairement à ce que nous écrivions (SOP 250.1), l’Église orthodoxe autonome d’Estonie était bien
représentée, en la personne de son primat, le métropolite S TÉPHANE , au colloque panorthodoxe sur le
témoignage de l’Église au 3e millénaire, organisé à Jérusalem du 11 au 19 juin dernier. Par ailleurs, c’est
l’évêque SÉRAPHIN d’Ottawa, et non le métropolite T HÉODOSE , qui présidait les obsèques de l’ancien
archevêque SYLVESTRE de Montréal (SOP 250.12). Une malencontreuse coquille encore, déformant les
propos du père Boris BOBRINSKOY : c’est au début d’une conversion (et non d’une conversation), qu’il peut y
avoir une très grande exaltation, etc. (SOP 250.36).

TÉLÉVISION/ RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 24 septembre

8 h 00

Le monde comme création divine. Avec Jean-François COLOSIMO.

• dimanche 8 octobre

8 h 00

Un moine de l’Église d’Orient : hommage au père Lev Gillet. Avec
Elisabeth BEHR -SIGEL.

•

8 h 00 “Printemps de la foi en Russie”, un livre d’Irène Séménoff-TianChansky. Avec le père Michel EVDOKIMOV et l’auteur.

dimanche 22 octobre

RADIO BELGE RTBF 1 (en français)
• jeudi 26 octobre

19 h 30 La rencontre œcuménique de moines et moniales à Thèbes. Avec le
père Athénagoras PECKSTADT ET le père Syméon COSSEC.

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 29 septembre

19 h 20 La rencontre œcuménique de moines et moniales à Thèbes. Avec le
père Athénagoras PECKSTADT , le père Bartholomée d’HUYVETTER
(orthodoxe) et le père Jean GEYSENS (catholique).
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TÉLÉVISION BELGE VRT – TV 1 (en flamand)
• dimanche 29 octobre

10 h 00Liturgie eucharistique, retransmise en direct depuis le Congrès de
l’Église orthodoxe en Belgique, à Blankenberge.

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

A NOTER
• “LES SEPT COUPES”, une pièce de Mère Marie (Skobtsov). Adaptation française et mise en scène :
Hélène ARJAKOVSKY. Spectacle donné par le Groupe théâtral de l’ACER – MJO, le dimanche 22 octobre,
à 15 h, à P A R I S, Auditorium Saint-Michel-de-Picpus, 53, rue de la Gare de Reuilly (12e), métro :
Daumesnil. — Contact : tél. 01 45 57 53 27.
• LA PAROLE ORTHODOXE EN EUROPE OCCIDENTALE (1975-2000). A l’occasion de la parution de
Parole orthodoxe (SOP / Editions du Cerf), table ronde avec la participation de théologiens orthodoxes et
catholiques, le mercredi 22 novembre, à 18 h, à l’Institut catholique de PARIS, Grande salle des Actes,
21, rue d’Assas (6°), métro : Rennes.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. L'ensemble des textes qu'il publie peuvent
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catholique) , SOP et Œcuménisme-informations : France : 905 F ; autres pays : 1090 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
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l'administration postale, soit par mandat postal international, soit par chèque bancaire compensable en France. Les
chèques et mandats sont à libeller à l'ordre du SOP. Les eurochèques ne sont pas acceptés, ni aucun mode de
paiement entraînant un excédent de frais pour le destinataire.
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Nom, en capitales............................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................

souscrit à “Parole orthodoxe” au prix de 120 F l'exemplaire
(ajouter frais d'expédition : 21 F pour la France ; 16,20 F pour l'Europe ; 27 F pour les autres pays)

Ci-joint un chèque de ............................. F, libellé à l'ordre du SOP,
correspondant à l'envoi de ....................................exemplaires.

À RENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
Passé cette date, l'ouvrage sera vendu 165 F

✂

Le livre paraîtra au mois d'octobre 2000

37

SOP 251

septembre-octobre 2000

38

Parole orthodoxe
TABLE DES MATIÈRES

SOP, 1975-200
Métropolite Jérémie
Préface
Jean-Claude Polet
CONVERSION

Se convertir à l’Évangile et servir le renouveau, Métropolite Mélétios
“L’Orthodoxie n’a de valeur que si elle se présente comme témoin de la tradition apostolique”, Père Jean Meyendorff
La sainteté comme lieu de témoignage, Métropolite Georges [Khodr]
AU CŒUR DE LA FOI

Assumer la Croix, Père Cyrille Argenti ◆ L'Unitrinité et l’anthropologie trinitaire : le nom ultime, Olivier Clément ◆ Visée
trinitaire de la christologie. Y a-t-il une crise trinitaire aujourd’hui ? Père Boris Bobrinskoy ◆ Le repos de l'Esprit dans le
Christ, Père Boris Bobrinskoy ◆ L’image de Dieu en l’homme, Père Michel Evdokimov ◆ Libres pour vivre , Père Cyrille
Argenti ◆ Esprit Saint et création, Père Boris Bobrinskoy ◆ L’Esprit Saint dans la tradition orientale, Métropolite Georges
[Khodr] ◆ L’Esprit qui donne la vie et transforme le monde , Christos Yannaras ◆ Jésus-Christ, vie du monde, Père Boris
Bobrinskoy ◆ Paternité divine et paternité humaine , Père Michel Evdokimov
LA COMMUNION ECCLÉSIALE

L’autre Paraclet, Olivier Clément ◆ Une Église à l’image de la Trinité et à l’échelle de la planète, Olivier Clément ◆ La
catholicité de l’Église dans une perspective orthodoxe, Michel Stavrou ◆ L’Église comme communion, Métropolite Jean
[Zizioulas] ◆ L’Église, un mode d’existence qui peut vaincre la mort , Christos Yannaras ◆ Communion et altérité,
Métropolite Jean [Zizioulas] ◆ L’Église, communauté eucharistique, Métropolite Antoine [Bloom] ◆ Des communautés
eucharistiques vraies, source de vie et d’espoir, Raymond Rizk ◆ “L’Église est la responsabilité de tous” , Georges Nahas
◆ L’accueil de l’étranger comme fruit de l’Esprit, Père Michel Evdokimov ◆ La vocation prophétique de l’Église dans une
société sécularisée, Métropolite Mélétios et Nicolas Lossky
PRIÈRE ET LITURGIE

La liturgie, lieu de l’Esprit, Métropolite Antoine [Bloom] ◆ La présence du Christ dans la célébration eucharistique , Père
Cyrille Argenti ◆ La certitude sacrée, Constantin Andronikof ◆ La signification missionnaire de l’eucharistie , Père Ion
Bria ◆ La diaconie liturgique, Alexandre Papadéros ◆ “Peut-on prier aujourd’hui ?”, Métropolite Antoine [Bloom] ◆ Prière
personnelle et prière liturgique , Métropolite Georges [Khodr] ◆ La prière de Jésus, Métropolite Antoine [Bloom] ◆ La
dimension ecclésiale de la prière du cœur à partir de la Philocalie, Père Boris Bobrinskoy ◆ La théologie du 7 e jour dans
la tradition orthodoxe, Nicolas Lossky
PÂQUES

Se convertir à l’Évangile et servir le renouveau, Dan-Ilie Ciobotea
Pâques chez les Orthodoxes (interview)
La descente du Christ aux enfers, Olivier Clément
La sainteté comme lieu de témoignage, Archevêque Serge

SOP 252
novembre 2000
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16

PARIS : 25e anniversaire du SOP
PARIS : assemblée générale de la Fraternité orthodoxe
BORDEAUX : journées orthodoxes du Sud-Ouest
LE MANS : 5e rencontre orthodoxe de l’Ouest
BELGRADE : l’Église serbe apporte son soutien au président KOSTUNICA
MOSCOU : colloque théologique international sur le bilan de l’histoire du 20 e siècle
MOSCOU : 10e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre MEN
BUCAREST : un colloque sur la théologie du père Dumitru S TANILOAË
TURIN : un colloque sur saint Nicodème l’Hagiorite et la Philocalie
TURIN : un colloque sur la spiritualité russe
ATHENES : 29 e rencontre œcuménique internationale de religieux et religieuses
TARASCON : rencontre de la Transfiguration à Pomeyrol
BEYROUTH : assemblée plénière de l’épiscopat du patriarcat d’Antioche

17

NOUVELLES BRÈVES

25
27
32

26

DOCUMENTS
“L’acquisition du charisme de discernement est l’urgence de notre temps”,
par le père Boris BOBRINSKOY
“Qui dites-vous que je suis ? ”
par Olivier CLÉMENT
Un seul prêtre : le Christ, un seul peuple de rois, de prêtres et de prophètes,
par Elie KOROTKOFF
TÉLÉVISION/ RADIO

36 LIVRES ET REVUES

37 A NOTER

Le SOP est aussi sur Internet : http://www.orthodoxpress.com

SOP 252

novembre 2000

1

INFORMATIONS
PARIS :
25e anniversaire du SOP
Le Service orthodoxe de presse et d’information (SOP) a fêté son vingt-cinquième
anniversaire le 4 octobre 2000 à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Un
office d’action de grâces a été célébré par le père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut SaintSerge, sous la présidence du métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, et de l’archevêque SERGE , qui dirige l’exarchat des paroisses d’origine
russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique) et qui est le recteur de l’Institut Saint-Serge.
Ce dernier a accueilli l’assemblée en rappelant la nécessité de “rendre grâce à Dieu pour tout le
travail accompli” par le Service orthodoxe de presse depuis vingt-cinq ans, travail, a-t-il souligné,
qui n'a “pas d'équivalent dans le monde orthodoxe”. “Il fallait créer ce service de presse, et cela a
été fait. Et non seulement ses collaborateurs ne se sont pas découragés en cours de route, au fil
de nombreuses années, mais ils ont su, le moment venu, le transmettre à la génération suivante.
Ce qui fait que maintenant le SOP continue à se développer sous la responsabilité d'une équipe
nouvelle, composée de collaborateurs jeunes”, a-t-il encore déclaré.
Dans l’homélie qu’il a prononcée sur la prédication du Christ dans la synagogue de Nazareth
(Luc, 4, 16-22), le père Boris BOBRINSKOY a insisté sur le sens d’un service de communication et
d’information dans l’Église tel que l’est le SOP, à savoir “un service d’Église dans le sens le plus
vigoureux, le plus christique” du terme, ce qui implique d’ “informer en exigence et en amour” et
d’exercer “un charisme de discernement spirituel” afin de “rappeler l’exigence de sainteté de
l’Église”. Il a encore souligné que l’Église orthodoxe est “mystère d’unité” et que, de ce fait, chacun
de ses membres doit se sentir concerné par ce qui se passe au-delà de sa communauté d’origine,
dans l’ensemble des Églises locales. D’où l’importance d’un service comme le SOP qui permet
d’établir ce lien de sollicitude entre tous les membres de l’Église (lire le texte intégral page 25).
À l'issue de la cérémonie, le métropolite JÉRÉMIE a transmis à l’équipe du SOP “la
bénédiction, les félicitations et les encouragements” de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France pour son “travail tellement apprécié et précieux”, tout en remerciant plus particulièrement
Marie-Claire E VDOKIMOV, Nadine A RNOULD et Olga V ICTOROFF qui ont consacré ou continuent
encore à consacrer beaucoup de leur temps et de leur énergie à la composition et à la diffusion du
SOP. Il est nécessaire de “poursuivre ce témoignage qui sert l’Église locale et l’orthodoxie dans
son ensemble”, sans oublier “sa dimension œcuménique”, devait encore déclarer le métropolite
avant de remettre à Antoine NIVIÈRE , responsable de la rédaction du SOP, un message que lui a
adressé le patriarche œcuménique B ARTHOLOMÉE Ier à l’occasion de ce vingt-cinquième
anniversaire.

“Au terme de vingt-cinq ans d’activité de votre service, dont notre prédécesseur de
bienheureuse mémoire, le patriarche DIMITRIOS Ier avait béni les premiers pas, nous invoquons sur
vous toute grâce divine, nous vous remercions pour vos efforts admirables et reconnus par Dieu et
nous vous félicitons. Cette période de vingt-cinq ans a montré dans les faits combien était
nécessaire la création d’un tel service et combien s’avérait précieuse votre contribution et celle de
vos collaborateurs pour la diffusion de l’information dans la très sainte Église orthodoxe, travail
accompli avec une grande humilité, pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères”, peut-on lire
notamment dans ce message. “Le témoignage de l’Église orthodoxe est devenu plus que jamais
précieux et indispensable à l’époque où nous vivons, alors que s’est accrue la connaissance et la
communication entre les hommes” , affirme le patriarche œcuménique, avant d’ajouter : “C’est
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pourquoi nous célébrons cet anniversaire avec vous et nous prions pour que le très saint Esprit
vous illumine et dirige vos pas sur les voies de la paix et du témoignage en Christ, afin de fournir
l’information au monde, annonçant la paix et les bienfaits qui sont en Jésus-Christ, notre Seigneur,
à qui reviennent la puissance et la gloire pour les siècles”.
Une réception était ensuite offerte dans les salles de l’Institut de théologie, fête de l’amitié et
de la joie, à laquelle assistèrent quelque cent cinquante personnes, responsables ecclésiaux,
lecteurs et amis, et parmi eux beaucoup de jeunes. Accueillant les participants, le père Michel
E VDOKIMOV, directeur du SOP, a rendu hommage, dans une brève et chaleureuse allocution, à
ceux qui, tous bénévoles, ont contribué et contribuent à faire du SOP ce qu’il est aujourd’hui, à
commencer par son fondateur, Jean T CHÉKAN, puis en rappelant aussi l’existence d’une version
sur Internet née du dynamisme et de l’enthousiasme de jeunes informaticiens, Michel
SELIVERSTOFF et Grégoire TCHÉKAN . Il insista également sur le contexte œcuménique dans lequel
le SOP avait pris naissance, évoquant avant tout le rôle du pasteur Georges RICHARD-MOLLARD,
qui aida beaucoup à la mise en place des premières infrastructures. Le père Nicolas-Jean SED,
dominicain, directeur des éditions du Cerf, a ensuite présenté le livre Parole orthodoxe, publié
conjointement par le Cerf et le Service orthodoxe de presse, et qui rassemble un choix de textes
de théologiens orthodoxes parus dans le SOP au cours de ces vingt-cinq années, sur “les vérités
fondatrices de l’expérience chrétienne” que sont la Trinité, l’Église, la prière, la Résurrection du
Christ (SOP 251.20). Il se dégage de ce livre, devait-il affirmer, “une dynamique confessante” qui
donne un souffle de vie à la réflexion théologique.
Lors de cette réception, on remarquait notamment la présence du père Christian FORSTER,
cosecrétaire du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF) et délégué catholique à
l’œcuménisme, du père Irénée DALMAIS, professeur à l’Institut de théologie catholique de Paris, du
père Jacques FOURNIER, ancien responsable de Radio Notre-Dame, du pasteur Jacques MAURY,
ancien président de la Fédération protestante de France, des pères Nicolas O SOLINE et Grégoire
PAPATHOMAS, de Nicolas LOSSKY, Michel STAVROU et Joost V AN ROSSUM, professeurs à l’Institut
Saint-Serge, du père SYMÉON , moine du monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon (GrandeBretagne), du père Vladimir YAGELLO, recteur de la paroisse Notre-Dame-du-Signe à Paris, de
Nikita STRUVE, directeur des éditions YMCA-Press et responsable de la revue Vestnik (“Le
Messager”), d’Alexandre VICTOROFF , président de l’Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO), de Michel S OLLOGOUB , professeur à
l’université de Paris I – Panthéon, de Maxime EGGER, responsable des éditions Le Sel de la Terre
(Lausanne, Suisse), de Jean-Claude POLET , professeur à l’université de Louvain-la-Neuve
(Belgique).

PARIS :
assemblée générale de la Fraternité orthodoxe
La Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale a tenu son assemblée générale les 30
septembre et 1er octobre à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Une cinquantaine de
personnes, dont environ dix clercs et quarante laïcs, ont pris part à cette réunion à laquelle s’est
joint pour une demi-journée l’archevêque JOSEPH (patriarcat de Roumanie, Paris), qui a transmis la
bénédiction de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et a répondu aux questions et
attentes des participants concernant une amélioration des liens et de la communication entre les
fidèles et leurs évêques. À l'ordre du jour de l’assemblée figuraient un rapport moral présenté par
le père Alexis STRUVE, prêtre de paroisse à Paris, secrétaire général sortant de la Fraternité
orthodoxe, les rapports d'activité des fraternités régionales (en France et en Belgique) et des
différents services, l’examen des projets pour la période 2001-2002 et les modalités de nomination
d’un nouveau secrétaire général. Le programme comportait également un débat sur le thème de
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“La diaconie" et une table ronde autour de la question “Quelle Fraternité pour demain ?". Au cours
de ces journées, les vêpres et la liturgie eucharistique dominicale ont été célébrées en la paroisse
Saint-Jean-le-Théologien, toute proche.
Dans son rapport moral, le père Alexis STRUVE a rappelé que les raisons d'être de la
Fraternité orthodoxe évoluent avec la situation de l'Église orthodoxe en France et en Europe
occidentale, mais que la Fraternité reste avant tout une “pourvoyeuse de services” au sein de
l'Église. Ces services (traduction de textes liturgiques vers le français, catéchèse, publications
telles que le SOP, la revue Contacts , le calendrier liturgique, l'annuaire des paroisses et
communautés orthodoxes...) viennent le plus souvent combler un manque ou répondre à des
besoins criants. L'un des plus importants de ces services, par son impact et sa visibilité, demeure
l'organisation de congrès au plan régional ou national et surtout des congrès triennaux, dont le
rayonnement est maintenant européen. Ces congrès en effet sont le lieu où se rencontrent les
différents mouvements, associations et communautés orthodoxes, où se vit concrètement, au
niveau des membres de l’Église, la réalité d'une orthodoxie occidentale et universelle.
Tous ces services, a insisté le père Alexis STRUVE, sont proposés dans l'“esprit” de la
Fraternité orthodoxe, esprit qu’il a défini comme un esprit de “liberté dans la fidélité au Verbe”, un
esprit exempt de toute volonté de pouvoir, de toute prétention à empiéter sur des prérogatives
pastorales. Ainsi, a-t-il souligné, quand au sein de la Fraternité orthodoxe il est question d'Église
locale, c'est avant tout de la réalité vécue d'une unité au sein de l'Église orthodoxe en Europe
occidentale qu'il s'agit, de la recherche d'une adéquation entre la théologie orthodoxe et la pratique
ecclésiale. S'adaptant à cet esprit, le mode de fonctionnement de la Fraternité orthodoxe ne peut
pas être fortement hiérarchisé ou institutionnalisé, a-t-il encore indiqué.
Dans son introduction au débat sur "La diaconie", le père Jean GUEIT, prêtre de la paroisse
Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), a rappelé que ce terme ne veut rien dire
d'autre que “service”, que tout chrétien est “diacre” du Christ. Le diaconat, tout comme la prêtrise
ou l'épiscopat, est donc une composante de la diaconie, ce qui enlève d'emblée son fondement à
toute forme de “cléricalisme” : un clerc, fut-il évêque , n'est jamais qu'un serviteur particulièrement
dévoué de la communauté ecclésiale. Le père Jean GUEIT a ensuite cité le passage des Actes des
Apôtres (Ac 6,1-4) qui, relatant l'institution des sept premiers diacres, vient nous rappeler la
continuité absolue entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère, le diacre par sa fonction
liturgique venant faire le lien entre le sanctuaire et la communauté.
L'assemblée s'est terminée par une table ronde sur les perspectives d'avenir de la Fraternité
orthodoxe. Cette table ronde était introduite par Olivier CLÉMENT, professeur à l’Institut Saint-Serge
de Paris et l’un des fondateurs de la Fraternité. C'est aussi lui qui en a tiré les conclusions. Il a
tenu tout d’abord à situer la Fraternité orthodoxe dans le contexte de sa création : il s’agissait à
l'origine d’un groupe de jeunes, réunis autour du thème de la construction d'une Église locale.
Aujourd'hui, a continué Olivier CLÉMENT, la Fraternité n'est plus un mouvement de jeunesse, et le
défi auquel elle se trouve confrontée est celui de définir pour l'orthodoxie une place dans la culture
moderne occidentale. C'est en effet dans la culture occidentale que l'on trouvera la preuve que
l'orthodoxie n'est pas étrangère à l'Occident. Il faut, a-t-il insisté, ménager au plan culturel une
rencontre entre le meilleur du génie français et de l'orthodoxie. Une autre mission importante de la
Fraternité orthodoxe, a-t-il ajouté, est d'être le lien entre l'Église orthodoxe et les autres
confessions chrétiennes, à un moment où le dialogue se trouve de plus en plus fréquemment mis
à mal. Le but n’est pas de faire de la France un pays orthodoxe, mais d'aider les Français à
retrouver les racines de leur Église. Si elle n'est pas figée, l'orthodoxie peut en effet constituer un
bon témoin de ces racines, a-t-il affirmé en conclusion.
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Fondée il y a maintenant quarante ans, en 1960, la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale réunit des personnes et mouvements qui entendent œuvrer au rapprochement entre
les orthodoxes, au-delà des différences nationales et ethniques, afin d’assurer le témoignage de
leur Église dans les pays où ils vivent et en tenant compte des réalités contemporaines. Elle
organise notamment tous les trois ans, depuis 1971, les congrès orthodoxes d’Europe occidentale
qui constituent un moment fort rassemblant des participants venant de différents pays,
principalement de France et du reste de l’Union européenne, mais aussi de pays d’Europe centrale
et orientale. Le dernier de ces congrès a eu lieu à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en novembre
1999, et a rassemblé huit cent cinquante participants (SOP 243.1).

BORDEAUX :
journées orthodoxes du Sud-Ouest
Les 4es journées orthodoxes du Sud-Ouest se sont déroulées les 16 et 17 septembre, à
Bordeaux (Gironde), sur le thème “La vocation divine de tous les baptisés et la diversité des
services”. Organisées par les délégués locaux de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
elles ont réuni environ cent cinquante participants venus non seulement de cette région mais aussi
de plusieurs autres régions de France, dans une atmosphère fraternelle de communion et de
partage, sous la présidence attentive et chaleureuse de l’archevêque J OSEPH (patriarcat de
Roumanie), venu de Paris. L’un des temps forts de ces rencontres a été la liturgie eucharistique
dominicale, célébrée en français sous la présidence de l’archevêque JOSEPH . Cette rencontre
s’inscrivait dans le prolongement des précédentes journées organisées à Montauban (Tarn-etGaronne), en 1980 (SOP 46.5), à Toulouse (Haute-Garonne), en 1985 (SOP 103.2), et à
Bordeaux, en 1998 (SOP 227.5).
Une première conférence plénière, présentée par Elie KOROTKOFF, responsable laïc de la
paroisse de Caen-Colombelles (Calvados), a montré comment et pourquoi dans l’Église il n’y a
qu’ “un seul prêtre, le Christ, un seul peuple de rois, de prêtres et de prophètes” . C’est par le
baptême, notre mort et notre résurrection en Christ, scellé par le sceau du “don du Saint Esprit”,
notre Pentecôte personnelle, et par la communion au corps et au sang du Christ, que nous entrons
dans l’Église. Elie K OROTKOFF a ensuite expliqué comment au fur et à mesure des scories de
l’histoire, l’Église a perdu la notion d’une “responsabilité commune à l’image d’une synergie qui
caractérise la vie de la Sainte Trinité”. “Cette responsabilité n’est réalisable, il est vrai, qu’à
condition que chacun sache tenir sa place”, a-t-il ajouté. En effet, dans l’Église, il n’y a pas de
“droits” et le pouvoir se définit par le service : “celui qui voudra devenir le plus grand parmi vous se
fera votre serviteur et celui qui voudra être le premier d’entre vous se fera votre esclave”, nous dit
Jésus, a-t-il rappelé (lire le texte de cette communication page 32).
L’archevêque J OSEPH, qui présentait la deuxième conférence, sur “Les ministères ordonnés
et les services dans l’Église”, a insisté, à son tour, sur “le ministère sacrificiel de Dieu qui vient vers
l’homme, car la source de tout ministère et de tout service est le sacrifice du Père qui offre son
Fils, Jésus, et le sacrifice du Fils qui s’offre lui-même”. “Non seulement l’évêque et le prêtre offrent
des sacrifices par la participation à l’unique et permanent sacrifice du Christ, mais chacun des
baptisés porte en lui cet état sacrificiel parce qu’il a Dieu en lui, parce que chacun devrait se
sacrifier pour les autres”, a-t-il dit, avant d’affirmer : “En ce sens, nous sommes tous des prêtres.
L’homme reçoit cette prêtrise et celle-ci se poursuit jusqu’à la fin du monde”. Dans une deuxième
partie, l’archevêque JOSEPH a dégagé le service spécifique de l’évêque qui doit enseigner, prêcher
l’Evangile et mener le peuple de Dieu vers le Christ. “Serviteur de la communion dans l’Église,
l’évêque, par son lien de communion avec les autres évêques, unit le peuple à l’Église tout
entière”, a-t-il encore expliqué.
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Une table ronde sur le thème général de ces journées a été animée par le père Marc-Antoine
COSTA DE BEAUREGARD, prêtre de la paroisse française de Louveciennes (Yvelines) (patriarcat de
Roumanie), qui a tenu à réévaluer la dimension hiérarchique dans l’Église, non pas en termes de
pouvoir mais de service. Parlant de l’Église comme d’“un organisme sacré dans lequel chaque
ordre a sa place charismatique”, il a souligné que tous sont unis par le baptême qui nous fait entrer
dans “l’ordre sacerdotal de l’Église” . Olga VICTOROFF, catéchète à la communauté Saint-Jean-leThéologien, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a ensuite évoqué le charisme de l’épouse du
prêtre, montrant comment cette dernière participe par toute son existence au ministère de son
mari, le soutenant, l’aidant, sacrifiant elle aussi bien des aspects de sa propre individualité.
Serge SOLLOGOUB, diacre de cette même communauté d’Issy-les-Moulineaux, a développé
quant à lui une réflexion sur la diaconie dans l’Église, montrant comment cette diaconie s’étend à
tous les baptisés, mais comment cependant il y a un ministère spécifique du diacre. Ce ministère
se réduit le plus souvent aujourd’hui à un rôle uniquement cultuel, a-t-il constaté, avant de faire
une série de propositions visant à lui redonner son sens plénier. Dernière intervenante, MarieChantal SAVINKOV, responsable laïque de la paroisse Saint-Martin à Tours (Indre-et-Loire), a pour
sa part lancé une mise en garde contre les tentations qui menacent tous ceux qui sont chargés
d’un service : chercher la domination et tomber dans l’autosatisfaction.

LE MANS :
5e rencontre orthodoxe de l’Ouest
La 5e rencontre orthodoxe de l’Ouest s'est déroulée les 7 et 8 octobre, au Mans (Sarthe), sur
le thème de “La prière” . Introduisant le thème général de ces journées, le père SYMÉON (Cossec),
supérieur du monastère Saint-Silouane (diocèse du Patriarcat de Moscou en France), situé à
Saint-Mars-de-Locquenay, près du Mans, a rappelé qu’il faut chercher à vivre la prière plus que
d’en parler. La prière est communion avec Dieu et elle naît de notre soif de relation vivante avec
lui. On distingue trois étapes dans la prière : d’une prière physique, en passant par une prière plus
intériorisée, on peut parvenir à ce que la prière jaillisse en nous par-delà tout effort volontaire, tout
en sachant que la prière véritable est un don accordé par Dieu. C’est pourquoi il faut se garder de
toute “méthode de prière” qui présenterait cette dernière comme facilement accessible. Les
préalables à toute prière sont le désir de Dieu et l’humilité. Alors pourront se manifester les fruits
de la prière qui sont : la paix intérieure, l’expérience de la présence de Dieu et l’amour des autres.
Enfin, a-t-il conclu, il ne faut pas oublier que la vocation de tout chrétien est de prier pour le monde
entier.
La table ronde qui a fait suite a présenté des témoignages de différentes personnes sur leur
expérience de la prière. Animée par Jean-Marie GOURVIL (Caen), elle a réuni mère THÉODORA
(monastère Saint-Silouane), Hélène L ACAILLE , Alain M O N N I E R et Nicole M YARD (Rennes),
Bénédicte et Jean R OBICHON (Nantes), et a permis, avec une large participation de la salle,
d’aborder divers aspects de la prière dans la vie monastique, la vie familiale quotidienne, mais
aussi dominicale et festive (en l’absence de paroisse à proximité, comme c’est souvent le cas en
province), ou encore la prière dans les moments difficiles de la vie… Quel que soit le lieu où nous
vivons, dans un monastère ou “dans le monde”, la prière est “toujours un rude combat”, devait faire
remarquer l’un des intervenants.
Dans une brève communication sur le sens de la liturgie dominicale, Elie KOROTKOFF,
responsable laïc de la paroisse de Caen-Colombelles (Calvados), est ensuite venu rappeler que la
liturgie eucharistique est toujours une Pâque. Mais, a-t-il fait remarquer, la partie fixe de la liturgie
célébrée le dimanche nous fait vivre le mystère pascal dans une saisissante récapitulation allant
de la création du monde jusqu'au “souvenir” de la “seconde venue” du Christ. Par contre, le
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“moment pascal” lui-même – Croix et Résurrection – est beaucoup plus largement développé dans
l'hymnographie des vêpres et des matines dominicales, centrée sur l'annonce de la Résurrection
et nous introduisant dès la veille dans l'atmosphère de la fête, qui va culminer le lendemain à la
communion eucharistique. D'où un problème pastoral réel, vu la désaffection dont ces offices
souffrent assez souvent aujourd'hui, a-t-il encore remarqué.
Le lendemain, après la liturgie et les agapes fraternelles, Jean-Marie G OURVIL a parlé de “La
prière chez les Pères de l’Église”. Il a précisé que la notion de “vie spirituelle” n’existait pas chez
les Pères, car la prière, c’était tout simplement la vie. Par contre, les Pères distinguent l’homme
extérieur, qui vit dans la dispersion, et l’homme intérieur, qui recentre toute sa vie sur la rencontre
avec Dieu. Mais cette dernière attitude demande un combat permanent. Après cet exposé très
dense et illustré par de nombreuses citations patristiques, les journées se sont achevées par trois
brèves interventions. Michèle NIKITINE , responsable de la Fraternité orthodoxe de l’Ouest, a fait un
compte rendu de l’assemblée générale de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale (lire
page 2 ), Alexandre LACAILLE a présenté Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse
orthodoxe, et le père Nicolas LACAILLE, recteur de la paroisse Saint-Basile à Paris, qui dessert
également une fois par mois la communauté orthodoxe du Mans, a évoqué le projet d’implantation
au Mans d’un centre d’accueil pour familles en grande difficulté.

BELGRADE :
l’Église serbe apporte son soutien au président KOSTUNICA
L’Église orthodoxe serbe a reconnu la victoire du candidat de l’opposition, Vojislav
KOSTUNICA, à l’issue du premier tour de l’élection à la présidence de la Fédération yougoslave qui
avait lieu le 24 septembre dernier. Pour la première fois depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, le primat de l’Église orthodoxe serbe a assisté, le 6 octobre, à la cérémonie d’investiture
du nouveau président de la Fédération yougoslave. Dès le 26 septembre, le patriarche PAUL Ier
avait reçu dans sa résidence le candidat de l’opposition, dont la victoire dès le premier tour était
contestée par le président sortant, Slobodan MILOSEVIC. Le surlendemain, le 28 septembre, le
saint-synode de l’Église serbe, réuni en session extraordinaire à Belgrade, avait publiquement
félicité Vojislav KOSTUNICA pour sa victoire alors que, le jour même, la Cour constitutionnelle
annonçait la tenue d’un second tour. Saluant en Vojislav KOSTUNICA le “président élu” de la
Yougoslavie, le saint-synode l’appelait à assurer le changement “de manière digne et pacifique” .
Le 4 octobre, alors que les grèves et les manifestations commençaient à se généraliser à
travers la Serbie pour protester contre l’annulation des élections, le patriarche P AUL Ier s’est
adressé à l’armée et à la police sur les antennes d’une radio indépendante, afin de demander aux
forces de l’ordre de garder leur sang-froid et de respecter la volonté du peuple. Le 5 octobre, lors
de la manifestation qui rassemblait plusieurs centaines de milliers de personnes devant le
Parlement fédéral, dans le centre de Belgrade, l’évêque ATHANASE (Jevtic) a pris la parole devant
la foule. Dans la soirée, après la prise du Parlement et la proclamation de la victoire de Vojislav
KOSTUNICA, l’évêque ATHANASE s’est à nouveau exprimé devant les manifestants, leur transmettant
la bénédiction du patriarche. Le lendemain, le primat de l’Église serbe a adressé un message au
chef d’état-major de l’armée yougoslave, le général Nebojsa PAVKOVIC, l’exhortant à “accepter
publiquement la volonté des électeurs qui ont choisi Vojislav KOSTUNICA comme président de la
Yougoslavie”. “Par un tel geste, vous vous placerez du côté de la volonté du peuple, de la vérité,
de la justice et de la légalité”, lui a-t-il écrit, avant de recevoir quelques heures plus tard le ministre
russe des Affaires étrangères, Igor IVANOV .
Dans la soirée du 6 octobre, le patriarche PAUL Ier a présidé une célébration liturgique pour
“le salut et la réconciliation du peuple serbe”. Près de cent cinquante mille fidèles s’étaient réunis
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sur l’esplanade de la basilique Saint-Sava pour participer à cette cérémonie. “Nous prions à
nouveau les organes d’État de Serbie, du Monténégro et de Yougoslavie, et en particulier l’armée
et la police, de se plier à la volonté du peuple exprimée lors des élections du 24 septembre”, devait
déclarer le patriarche, avant d’ajouter : ”C’est l’unique condition pour faire régner l’ordre légal, pour
que notre pays s’engage sur la voie de la renaissance, après tant d’années de souffrances”. Pour
sa part, le président KOSTUNICA a adressé un message au patriarche et au saint-synode de l’Église
serbe, indiquant qu’il entendait faire tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir la stabilité et la
paix civile. “J’espère que vous me croyez quand je dis que je m’efforcerai de me conduire d’une
manière responsable, en gardant toujours à l’esprit les commandements évangéliques”, écrit le
nouveau président dans cette lettre, citée par le service de presse du patriarcat serbe. “Une telle
responsabilité est vraiment trop grande pour un simple mortel”, écrit-il encore en conclusion
s’adressant au patriarche : “Aussi souhaiterais-je à l’avenir recevoir vos conseils paternels qui me
sont chers”.
Les relations entre l’Église orthodoxe serbe et le régime issu de la deuxième guerre
mondiale en Yougoslavie ont toujours été très tendues, l’épiscopat ayant souvent adopté une
attitude violemment anticommuniste. Tenté un moment, à la fin des années 80, par le discours de
MILOSEVIC qui cherchait à utiliser les traditions historiques et spirituelles serbes dans sa conquête
du pouvoir, notamment lors des cérémonies du 600e anniversaire de la bataille de Kosovo Polje
en juin 1989 (SOP 141.9), l’épiscopat serbe s'est ensuite résolument démarqué du nouvel homme
fort de Belgrade, d'une part, à cause de son attachement à une idéologie antireligieuse et, d'autre
part, à cause de sa politique étrangère aventureuse et de ses revirements qui devaient aboutir à
l’abandon des Serbes de Croatie et de Bosnie (SOP 191.8 et 201.6). En 1999, l’épiscopat lui a
reproché sa gestion de la crise du Kosovo, qui a finalement abouti à l'exode des deux tiers de la
population serbe de la province (SOP 241.2).
Sur le plan intérieur, l’Église a condamné la “fuite en avant” du régime de MILOSEVIC dès mai
1992, soulignant que “le peuple serbe est victime de la tyrannie communiste” (SOP 170.7). En
janvier 1997, alors que M ILOSEVIC tentait de voler à l’opposition sa victoire aux élections
municipales, l’Église a organisé une gigantesque marche dans les rues de Belgrade en faveur de
la liberté et du respect du processus démocratique. Une assemblée plénière de l’épiscopat serbe
avait alors “condamné sans réserve” le régime du président MILOSEVIC, qui a “conduit la nation et
l’État à la faillite complète” et cherché à “diviser” le peuple “dans le seul but de rester au pouvoir” .
Les évêques avaient alors affirmé que “seul le respect des principes démocratiques et des droits
de l’homme […] peuvent apporter l’espoir d’un avenir meilleur et d’une vie paisible” (SOP 215.1).

MOSCOU :
colloque théologique international sur le bilan de l’histoire du 20 e siècle
Organisé conjointement par l’Institut Saint-Philarète de Moscou, l’université des sciences
humaines de Russie et la revue Vestnik (“Le Messager”) éditée à Paris, un colloque théologique
international sur le thème “Mémoire et oubli dans l’Église et dans la société. Bilan de l’histoire du
20e siècle” s’est tenu du 18 au 20 septembre, à Moscou. Six cents personnes, venues de Russie,
de Lettonie, de Finlande, de Pologne, de France, d’Allemagne et d’Autriche, ont pris part à cette
rencontre, extrêmement riche par le nombre et la diversité des interventions en séances plénières
et en sections thématiques. Ce colloque avait pour objectif de contribuer à dégager le sens de
l’histoire du 20e siècle, un siècle caractérisé par les organisateurs de ce colloque comme “une
période de crise généralisée de la chrétienté”. Trois tables rondes ont conclu les travaux de ce
colloque, portant respectivement sur la théologie de la mémoire, le christianisme et la culture au
20e siècle et sur les relations entre l’Église et les médias.
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Le témoignage des martyrs de la foi en Russie et dans les autres pays d’Europe centrale et
orientale, l’Holocauste et le Goulag, la sécularisation, l’œcuménisme, la fin de la période
constantinienne où prédominait la “symphonie” entre l’Église et l’État sont autant de jalons et
d’interrogations pour la conscience chrétienne. “Chaque individu, peuple ou Église a besoin de
surmonter l’absence de mémoire et de renouer avec tous les dons qu’il a reçus de Dieu. Les
membres de l’Église notamment, sont appelés à faire acte de mémoire pour donner un sens au
passé. La même tâche s’impose à l’ensemble de la société civile” , a notamment souligné Marie
MILKINE, doyen du département Catéchèse et mission de l’Institut Saint-Philarète et responsable
du comité d’organisation, avant d’appeler de ses vœux l’instauration d’“un dialogue qui dépassera
les barrières entre l’Église et la culture, entre l’Occident et l’Orient, entre la tradition et l’Esprit
éternel de vie qui ‘fait toutes choses nouvelles’”.
Le colloque a été ouvert par une communication du père Georges KOTCHÉTKOV, fondateur
de l’Institut Saint-Philarète, portant sur “La mémoire de l’Église comme don de Dieu et l’oubli
comme punition divine”. Le père KOTCHÉTKOV a estimé que “toutes les tentatives de renaissance
spirituelle dans les années 90 se sont soldées par un échec”, parce que “la peur et l’absence de
mémoire nous ont empêchés de prendre en compte l’immense apport catéchétique de la fin du 19e
– début du 20e siècle”. “Aujourd’hui nous sommes revenus en arrière, au milieu du 19e siècle”, a-t-il
dit. Il a regretté l’absence de formation des laïcs et le manque de prise en compte de l’expérience
des martyrs de la foi au 20e siècle, dénonçant au passage la “politisation” qui a marqué la
canonisation de ces mêmes martyrs lors de l’assemblée plénière de l’épiscopat russe, en août
dernier (SOP 251.2). Pour le père KOTCHÉTKOV, il n’y a qu’une seule issue à l’impasse actuelle —
le repentir, “afin de retrouver la mémoire, qui est un don de Dieu”. Prolongeant cette réflexion,
Serge AVÉRINTSEV, membre de l’Académie des sciences de Russie et professeur à l’université de
Vienne, dans une communication sur “L’expérience spirituelle et culturelle du 20e siècle”, a lancé
une mise en garde contre les tendances nostalgiques qui traversent la société russe, affirmant que
la Russie et son Église “ne [doivent] pas revenir” à la situation de la fin du 19 e-début du 20 e siècle.
“Si nous répétons les erreurs commises au 19e siècle, nous deviendrons encore pires”, a-t-il
affirmé.
Nicolas CHABOUROV (Moscou) a estimé quant à lui que l’expérience historique de l’Église
était “difficilement applicable à la situation présente”, car après dix-sept siècles de période
constantinienne, l’Église se retrouve aujourd’hui “seule face à elle-même”. Mais, a-t-il encore
constaté, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore pris conscience de cette réalité. De son côté,
Léon T AÏVAN, professeur à l’université de Riga (Lettonie), dans une communication sur “L’Église, la
société et l’État à la veille du 21e siècle”, a souligné que le régime soviétique avait réussi à opérer
une sécularisation complète de la société russe en 70 ans, là où il avait fallu 400 ans en Occident.
Tirant pour sa part les “leçons de la culture russe au 20e siècle”, Nikita STRUVE, directeur des
éditions YMCA-Press à Paris et rédacteur de la revue Vestnik, a déclaré que, si “l’histoire de la
Russie n’est pas une réussite”, sa culture au contraire a “pleinement réussi” . Soulignant la “nature
profondément anticulturelle du bolchevisme”, qui est même parvenu à détruire la “culture du
quotidien”, il a reconnu que le processus de sécularisation de la société russe était aujourd’hui un
phénomène inévitable, tout en estimant que l’instauration des relations libres entre l’Église et le
monde de la culture était quelque chose de “normal et de constructif”.
Parmi les autres intervenants dans les trois sections thématiques de ce colloque —
théologie, culture et philosophie, histoire et sociologie — figuraient, entre autres, l’évêque
SERAPHIN d’Ottawa (Église orthodoxe en Amérique) qui a parlé de “L’amour de Dieu et du prochain
comme tradition de l’Église”, Victor K O T T (Institut Saint-Philarète) qui a évoqué “Le
communautarisme comme don de Dieu au 20e siècle”, Alexandre MIRONOVITCH (Bialystok) qui a
décrit “Le rôle des fraternités orthodoxes en Pologne dans un contexte de minorité
confessionnelle”, Eugène VÉRÉCHTCHAGUINE (Institut d’Histoire de l’Académie des sciences de
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Russie) qui a traité de “La mémoire linguistique à la fin du 20e siècle”, le père Rudolf PROKCHI
(Vienne) qui s’est interrogé sur “Les réformes ecclésiales en Russie après le concile de 19171918 : sont-elles oubliées, interdites, impossibles ? ”, le père Serge G ORDOUN (Académie de
théologie de Minsk) qui a réfléchi à la “Signification des traductions de la liturgie en langues
vernaculaires pour la conscience collégiale de l’Église”. Enfin, Marie STRUVE-ELTCHANINOFF,
iconographe (Paris), a présenté “L’art de l’icône dans l’émigration russe : bilan et perspectives”,
insistant sur la redécouverte de l’icône traditionnelle, de sa technique et de son sens théologique,
dans un contexte de liberté créatrice dans l’Église.

MOSCOU :
10e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre MEN
Le 10 e anniversaire de la mort du père Alexandre MEN, prêtre orthodoxe russe assassiné le 9
septembre 1990 (SOP 150.2) a été marqué par plusieurs initiatives en Russie et à l’étranger. À
Moscou, un colloque international sur le thème “Quel choix pour la Russie ? ” a été organisé par
l’Université libre fondée en 1990 par le père MEN . Ce colloque a réuni plusieurs centaines de
participants, responsables religieux, hommes politiques, représentants de la société civile et du
monde de la culture, dans les locaux de la Bibliothèque de littérature étrangère. Le 9 septembre,
au lieu-dit Semkhoz, près du village de Novaïa Dérévnia, à une trentaine de kilomètres au nord de
Moscou, le métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy, qui est à la tête du diocèse de Moscou extra-muros,
a présidé une liturgie eucharistique à l’issue de laquelle il a procédé à la pose de la première pierre
d’une église qui sera bâtie à la place de la petite chapelle en bois construite sur l’emplacement où
le prêtre a été assassiné. La construction de cette église qui accueillera les très nombreux fidèles
qui, depuis dix ans, viennent régulièrement ici en pèlerinage, renoue avec l’ancienne tradition
russe de bâtir des églises sur les lieux où des personnes ont péri de mort violente. Assistaient à la
célébration le gouverneur de la région de Moscou, le général Boris G ROMOV , ainsi que le vicegouverneur, Michel MEN , fils du père Alexandre.
À Paris, à l’occasion du 10e anniversaire de la mort du père Alexandre MEN et de la parution
récente en traduction française de son livre Jésus, le Maître de Nazareth (éditions Nouvelle Cité),
un colloque à sa mémoire a été organisé le 5 septembre. Plusieurs intervenants ont évoqué les
divers aspects de la vie et de l’œuvre du père M EN, défini comme “prêtre, écrivain, prophète et
martyr”. Parmi les intervenants figuraient notamment le cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque
de Paris, qui avait rencontré le père M EN en 1988 lors d’un voyage en Russie (SOP 139.10), le
père Michel EVDOKIMOV , prêtre de la paroisse orthodoxe de Châtenay-Malabry, le père
BARSANUPHE, supérieur de l’ermitage du Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), Yves HAMANT, professeur
à l’université de Paris-X – Nanterre et auteur d’une biographie du père MEN, Alexandre Men. Un
témoin pour la Russie de ce temps (Mame, 1993 ; 2e éd. Nouvelle Cité, 2000), et le père Daniel
A NGE . Des amis et fils spirituels du père M EN , dont le père Georges TCHISTIAKOV , prêtre de
paroisse à Moscou, Nathalie B OLCHAKOV , rédactrice de la revue Khristianos, éditée à Riga
(Lettonie), ou encore le frère cadet du père Alexandre, Paul MEN, ont aussi participé à ce colloque.
Présent dans la salle, l’évêque INNOCENT, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en France,
Suisse et Italie, a également été invité à dire quelques mots et à rendu hommage à un “prêtre
remarquable, [un] grand prédicateur”.
Né en 1935, biologiste de formation, devenu prêtre de paroisse dans la région de Moscou, le
père Alexandre MEN a exercé, durant les trente dernières années du régime soviétique, de
manière souvent clandestine, une grande influence dans les milieux intellectuels et artistiques,
avant de pouvoir commencer à s’adresser à la société russe tout entière à la faveur de la
perestroïka. Harcelé par le KGB, attaqué par des courants antisémites à cause de ses origines
juives, il est mort martyr, le crâne fendu d'un coup de hache, le 9 septembre 1990, alors qu’il se
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rendait dans sa paroisse du village de Novaïa Dérévnia pour y célébrer la liturgie (SOP 150.2).
L’enquête sur cet assassinat n’a jamais abouti. Le père Alexandre MEN est l’auteur de nombreux
livres, dont un recueil de conférences, d’homélies et de lettres, paru en traduction française sous le
titre Le christianisme ne fait que commencer (éditions Le Sel de la Terre, 1997) (SOP 214.27), un
Manuel pratique de prière (Editions du Cerf, 1998) (SOP 233.32), et un récit historique sur la vie
du Christ, intitulé Jésus, le Maître de Nazareth (Nouvelle Cité, 1999) (SOP 242.35).

BUCAREST :
un colloque sur la théologie du père Dumitru STANILOAË
A l’occasion du 7e anniversaire du décès du père Dumitru STANILOAË (1903-1993), prêtre et
théologien roumain qui a profondément marqué la pensée orthodoxe contemporaine, le patriarcat
de Roumanie et la Faculté de théologie orthodoxe de Bucarest ont organisé du 2 au 4 octobre, à
Bucarest, un colloque sur le thème “La Sainte Trinité, l’Église et la création : actualité et mission”.
Plusieurs centaines de personnes, théologiens, prêtres et laïcs, venant pour la plupart des
principales écoles de théologie de Roumanie (Bucarest, Iasi, Sibiu, Craiova), mais aussi de
l’étranger (États-Unis, France, Géorgie, Grèce, Moldavie, Russie et Ukraine), ont participé à ce
colloque qui visait à dégager les grandes lignes du témoignage et de l’œuvre du père STANILOAË.
A l’issue de leurs travaux, les participants se sont rendus en grand nombre au monastère de
Cernica, près de Bucarest, pour y célébrer un requiem sur la tombe du père STANILOAË et de son
épouse. Le métropolite D ANIEL de Moldavie a souligné lors de la célébration que tout le
témoignage théologique du père S TANILOAË peut se résumer en une confession de foi dans la
Résurrection.
Le colloque a été ouvert, lors d’une séance plénière solennelle sous la présidence du
patriarche THÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe roumaine, par une communication de Virgile
CANDEA, vice-président de l’Académie de Roumanie, qui portait sur “La réception de l’œuvre du
père STANILOAË dans la culture roumaine”. Quatre sections ont ensuite travaillé séparément, la
première, autour de la communication du père Dumitru RADU sur “Le dogme de la Sainte Trinité et
ses implications ecclésiologiques et sociales” ; la deuxième, autour de celle du père Georges
HOLBEA sur “Restauration de l’homme en Christ et dans l’Église”. La troisième section a travaillé à
partir de la communication du père Ion BRIA sur “L’impact de l’œuvre théologique du père
STANILOAË dans le monde chrétien”, enfin Stéphane BUCHIU a exposé dans la quatrième section la
question de “La cosmologie et ses implications écologiques”. Chacune de ces communications a
donné lieu a une série d’échanges et de débats.
Les thèmes majeurs qui ressortaient de ces discussions portent sur le renouveau de la
théologie patristique dans l’œuvre du père STANILOAE, consacrée à diffuser l’enseignement des
Pères de l’Église, notamment de saint Maxime le Confesseur (7 e siècle) et de saint Grégoire
Palamas (14 e siècle). L’actualité de l’œuvre du père STANILOAË a également été soulignée, en
particulier son importance pour le dialogue interchrétien, mais aussi ses implications pour les
questions d’anthropologie et de cosmologie ainsi que pour les relations entre l’Église, la société et
la culture. La séance de clôture du colloque, qui a eu lieu en présence de l’ensemble de
l’épiscopat roumain, a été marquée par un discours du patriarche T HÉOCTISTE et deux
communications, l’une du père Dumitru POPESCU, recteur de la faculté de théologie de Bucarest, et
l’autre de Lydia STANILOAË, fille du théologien, qui vient de publier une biographie détaillée de son
père.
Professeur à la faculté de théologie de Sibiu, puis à celle de Bucarest, de 1929 à 1973 —
avec une interruption de six ans, entre 1958 et 1964, quand il fut emprisonné et interdit
d’enseignement par le régime communiste —, le père Dumitru STANILOAË a laissé une œuvre
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d’une grande richesse et d’une grande diversité, s’efforçant d’offrir une vision universelle de
l’orthodoxie afin de restaurer la plénitude de la Tradition authentique. Nombreux sont ceux qui, en
Grèce comme en Occident, le considèrent comme l’un des plus grands spécialistes de la théologie
orthodoxe de notre siècle, dont il a donné une synthèse dans sa monumentale Théologie
dogmatique orthodoxe en trois volumes (1978). Seule l’introduction a été publiée à ce jour en
français sous le titre Le génie de l’orthodoxie (Desclée de Brouwer, 1985). Parmi ses autres
nombreux ouvrages, on retiendra également, en traduction française, Dieu est amour (Labor et
Fides, 1980) et Prière de Jésus et expérience du Saint-Esprit (Desclée de Brouwer, 1981). Cette
réflexion théologique allait de pair avec une profonde expérience spirituelle, puisée dans une
connaissance de la Philocalie, anthologie des Pères spirituels composée au Mont-Athos au 18e
siècle, dont il réalisa entre 1946 et 1981 une édition en roumain en dix volumes, complétée et
accompagnée de notes introductives.

TURIN :
un colloque sur saint Nicodème l’Hagiorite et la Philocalie
Organisé par la communauté monastique de Bose, près de Turin (Italie), un colloque
international consacré à saint Nicodème l’Hagiorite et à la Philocalie , s’est tenu du 16 au 19
septembre. Quelque cent vingt personnes, dont de nombreux représentants de différentes Églises
orthodoxes, ont pris part à ce colloque qui a été marqué par douze communications visant à mieux
faire connaître, à travers la vie et l’œuvre de l’un de ses grands témoins, la spiritualité grecque
moderne et l’immense héritage culturel du monde byzantin. Moine grec du Mont-Athos, Nicodème
l’Hagiorite (1748-1809) a laissé une importante œuvre de compilation de textes canoniques et
ascétiques. Son Pèdalion (1800), un recueil de règles canoniques accompagnées de
commentaires, reste à ce jour l’un des ouvrages de référence en la matière pour les Églises
hellénophones. Quant à sa Philocalie (1782), florilège de textes ascétiques allant du 4e au 15 e
siècle, elle a joué un rôle fondamental dans le renouveau spirituel et monastique orthodoxe aux
19e et 20 e siècles, non seulement dans le monde grec, mais aussi en Russie et en Roumanie
notamment. Une traduction intégrale de la Philocalie en français est parue en onze volumes entre
1977 et 1991 aux éditions de l’abbaye de Bellefontaine (SOP 159.6) (2e édition, en deux volumes,
Jean-Claude Lattès, 1998). Saint Nicodème l’Hagiorite a été canonisé par le patriarcat
œcuménique en 1955.
Dans son discours d’ouverture, le prieur de Bose, Enzo BIANCHI, a souligné la nécessité
d’une rencontre féconde entre les chrétiens d’Orient et d’Occident sur un thème aussi crucial dans
le contexte actuel que celui de la vie intérieure dans l’œuvre de saint Nicodème l’Athonite. “C’est
sur la vie intérieure que se greffe la vie spirituelle, qui n’est autre pour les chrétiens que la
plénitude de la vie en Christ. Je crois que sur ce terrain, précisément, il est plus nécessaire que
jamais de récupérer cette convergence et cette symphonie entre l’Orient et l’Occident qui avaient
caractérisé l’Église indivise au cours du premier millénaire”, a-t-il dit. De cette manière seulement,
l’Occident pourra lui aussi apprendre à nouveau de la tradition chrétienne orientale cette “unité
entre liturgie, théologie, spiritualité, dont pourra émerger une ecclésiologie authentique, cette
ecclésiologie de ‘communion’ que l’on redécouvre aujourd’hui, et qui n’est rien d’autre que
l’ecclésiologie du premier millénaire” , a-t-il ajouté. De très nombreux messages de salutations ont
été ensuite transmis, notamment celui du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, lu par son
représentant le métropolite EMILIANOS (Timiadis), et celui de l’archevêque CHRISTODOULOS
d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce.
Plusieurs communications ont été consacrées à la vie, à la formation et à l’œuvre spirituelle
de saint Nicodème l’Hagiorite. Ainsi, le père Constantin K ARAISARIDIS (Athènes) a évoqué les
relations entre saint Nicodème et saint Macaire de Corinthe, E. CITTERIO (Capriata d’Orba, Italie) a
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traité de la formation ascétique et spirituelle de saint Nicodème, et E. FRANGHISKOS (Athènes) a
présenté le travail de traduction de saint Nicodème. Jean FOUNTOULIS , Théodore YANKOU et
Antoine-Emile TACHIAOS , tous trois professeurs à l’université de Thessalonique, se sont intéressés
chacun à un aspect particulier de l’œuvre du moine athonite : le premier a étudié l’influence de
Nicodème sur la théologie liturgique, le deuxième a commenté son Pèdalion , le troisième a
analysé le modèle de vie pour les laïcs proposé par saint Nicodème dans ses prédications. Enfin,
le père Basile G ROLIMUND , moine orthodoxe suisse, a dégagé les caractéristiques de la vie
spirituelle d’après l’enseignement de saint Nicodème.
Le deuxième axe de ce colloque portait de manière plus générale sur la tradition philocalique
dans l’Église orthodoxe depuis l’époque byzantine jusqu’à nos jours. P. GEHIN (Paris) a ainsi décrit
l’histoire des écrits philocaliques dans les traductions manuscrites byzantino-grecques avant leur
compilation dans la Philocalie , tandis que A. RI G O (Potenza, Italie) a replacé la tradition
philocalique dans le mouvement hésychaste. Enfin, dans deux communications se faisant écho, le
père Gerhard PODSKALSKY (Francfort, Allemagne) a cherché à mettre en parallèle le mouvement
philocalique et la culture moderne, tandis que Christos YANNARAS , philosophe et théologien,
professeur à l’Institut de sciences politiques d’Athènes, s’efforçait de dégager l’actualité de la
pensée philocalique. De son côté, Olivier C LÉMENT, professeur à l’Institut Saint-Serge de Paris,
dans une communication lue en son absence, a dressé un bilan récapitulatif de “la Philocalie dans
la tradition spirituelle et théologique de l’Église d’Orient”.
Fondée en 1968 par Enzo BIANCHI, la communauté monastique de Bose est composée 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’Église du premier millénaire, la communauté est un lieu de rencontre 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 colloques sur la spiritualité orthodoxe sont également publiés par ses soins aux
éditions “Qiqajon”, à Magnano (Italie).

TURIN :
un colloque sur la spiritualité russe
Organisé par la communauté monastique de Bose, près de Turin (Italie), en collaboration
avec le patriarcat de Moscou et l’université de Turin, un colloque œcuménique international sur le
thème “Formes de la sainteté russe”, s’est déroulé, du 21 au 23 septembre, en présence de plus
d’une centaine de personnes. Il s’agissait du huitième colloque de cette série, consacrée à la
spiritualité russe. Les trois jours de travaux ont permis de parcourir les différentes formes de
sainteté présentes dans l’Église russe, en s’arrêtant sur la multiplicité des réponses à l’appel de
l’évangile que l’Esprit Saint a su susciter en un lieu et un temps précis. En marge de ce colloque,
les participants se sont rendus à la cathédrale de Turin où est exposé, dans le cadre de l’année
jubilaire, le saint suaire de Turin. À cette occasion, des vêpres orthodoxes ont été célébrées dans
la cathédrale en présence de Mgr Severino P OLETTO , archevêque de la ville. Le métropolite
C YRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, qui assistait également à la célébration, a déclaré vouloir y voir “un signe très positif de
notre volonté commune de poursuivre le dialogue et de rester ouverts les uns aux autres, de sorte
que nos deux communautés chrétiennes, catholique et orthodoxe, puissent parvenir à l’unité,
conformément au commandement de notre Seigneur Jésus”.
Le colloque de Bose a été marqué par l’intervention d’une quinzaine de spécialistes de la
spiritualité et de la culture russes, venus de Russie, mais aussi d’Autriche, de Pologne, de France
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et d’Italie. Assistaient également à ce colloque des représentants de plusieurs Églises orthodoxes
territoriales, parmi lesquels figuraient notamment le métropolite E M I L I A N O S (patriarcat
œcuménique), les métropolites C YRILLE de Smolensk et G ERMAIN de Volgograd (patriarcat de
Moscou), l’évêque PORFIRIJE de Kovil (patriarcat serbe), ainsi que des représentants de l’Église
catholique romaine. Des messages de salutations ont été lus, adressés notamment par le
patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe.
Lors de la première journée, le père Hilarion ALFÉÏEV , responsable des relations
interchrétiennes au département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et le père
Macaire VÉRÉTENNIKOV , professeur à l’Académie de théologie de Moscou, ont dressé une
typologie de la sainteté russe, le premier en évoquant les rapports entre la sainteté et la théologie
de la lumière divine, le second en dressant un répertoire de l’hagiologie russe. Les
communications suivantes ont été consacrées aux origines de la sainteté russe. Vladimir VODOFF,
directeur de recherches à l’Ecole des Hautes Etudes à Paris, a présenté une communication sur
les cultes locaux chez les Slaves orientaux des origines au 13e siècle, tandis qu’André POPPE,
professeur à l’université de Varsovie, évoquait le cas particulier des princes Boris et Gleb, les
premiers à avoir été canonisés dans l’Église russe (en 1076) comme des saints “ayant souffert
passion” . Enfin, Pierre G ONNEAU , professeur à l’université de Paris-IV – Sorbonne, a retracé
“l’idéal du saint moine” dans la Russie des 14e – 15e siècles.
Plusieurs autres types particuliers de sainteté en Russie ont également été présentés.
Tatiana RUDI, chercheur à l’Académie des sciences de Russie, a traité des saintes femmes à partir
de l’exemple de sainte Julienne Ossorguine (17 e siècle), Sophie SENYK (Rome) a étudié le
parcours d’un évêque de l’époque impériale, saint Innocent de Moscou (19 e siècle), missionnaire
en Sibérie et en Alaska, insistant sur la simultanéité de sa “recherche de la sainteté et son souci
pastoral”, Nathalie PONYRKO, chercheur à l’Institut de littérature russe de Saint-Pétersbourg, a pour
sa part évoqué l’image du saint fol en Christ dans la Russie du 17 e siècle. Nina
KAUCHTSCHISCHWILI, professeur à l’université de Bergame (Italie), s’est intéressée aux figures de
sainteté dans la littérature russe, tandis que V. PUCKO (Kalouga, Russie) a décrit la naissance de
l’iconographie des saints en Russie. La communication finale devait être présentée par Serge
A VÉRINTSEV , membre de l’Académie des sciences de Russie et professeur à l’université de
Vienne, sur “La sainteté et la beauté dans la tradition spirituelle russe”.
Une table ronde, à laquelle ont participé le métropolite G ERMAIN de Volgograd, l’évêque
PORFIRIJE de Kovil, le chanoine Donald ALLCHIN (Église anglicane) et le père Michel VAN PARYS
(Congrégation des Églises orientales, Rome), a permis de faire une synthèse sur l’héritage que les
saints russes ont laissé et sur son impact dans la vie de chaque membre de l’Église aujourd’hui.
“Le saint n’est pas quelqu’un qui a le don de la prophétie ou celui de faire des miracles”, a
notamment déclaré l’évêque PORFIRIJE, citant Jean Chrysostome, “le saint est quelqu’un qui est
prêt à faire mille fois le même péché, mais qui est aussi prêt à ne pas rester dans cette position de
chute, c’est celui qui est toujours prêt à se relever. Cela signifie qu’il est disposé à se repentir”.
Les précédents colloques avaient pour sujet de grandes figures de la spiritualité russe, le
premier ayant 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 Vélitchkovskiï, en 1995 (SOP 202.19), le
quatrième à saint Séraphin de Sarov, en 1996 (SOP 212.13), le cinquième à trois saints de la fin
du 19e siècle – début du 20 e siècle, l’évêque Ignace (Briantchaninov), l’évêque Théophane le
Reclus et le père Jean de Kronstadt, en 1997 (SOP 222.14), le sixième, en 1998, et le septième,
en 1999, étant consacrés tous deux à la spiritualité russe au 20e siècle (SOP 232.8 et 242.6).
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ATHENES :
29e rencontre œcuménique internationale
de religieux et religieuses
La 29 e rencontre interconfessionnelle et internationale de religieux et religieuses s'est
déroulée du 27 août au 3 septembre à Aliartos, près de Thèbes (Grèce), dans les locaux du centre
des congrès diocésain, situé à côté du monastère orthodoxe féminin d’Evangelistria. Cette
rencontre, qui avait reçu la bénédiction du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et du cardinal
Edward CASSIDY , président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, se tenait pour la
première fois en Grèce. Plus de quatre-vingts participants étaient présents, venant de dix-sept
pays (Albanie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Pays-Bas,
Italie, Macédoine, Malte, Maroc, Roumanie, Suisse et Ukraine). Parmi les participantes, quelques
moniales orthodoxes venaient des communautés voisines de Evangelistria et de l’Exaltation de la
Croix (diocèse de Thèbes), des monastères roumains de Voronets et de Dealu, ainsi que trois
moniales de l’Église de Géorgie, dont la mère supérieure du monastère Sainte-Nina. La présence
de ces trois moniales géorgiennes a été d’autant plus appréciée que, depuis trois ans, le patriarcat
de Géorgie s’est retiré de toute activité œcuménique.
Une série de communications a permis d’illustrer les implications œcuméniques de la
vocation monastique. Côté orthodoxe, le métropolite EMILIANOS (Timiadis) (patriarcat
œcuménique) a souligné, dans sa communication sur “L’œcuménisme, hier, aujourd’hui et
demain”, l’urgence, au début du nouveau millénaire, de donner un témoignage chrétien commun
sur les grands problèmes de société. Le père SYMÉON (Cossec), supérieur du monastère SaintSilouane à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe, France) (Patriarcat de Moscou) situait, dans sa
communication à propos de “La vie consacrée et la prière pour l’unité”, la vie monastique dans la
quête de l’unité, vécue en accomplissant le commandement du Christ "Aimez-vous les uns les
autres".
D’autres intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de vivre dans le monde contemporain
en portant la réconciliation et l’espérance, comme ce fut le cas dans la communication du père
Bartholomée D’H U Y V E T T E R , prêtre d’une paroisse francophone à Bruxelles (patriarcat
œcuménique), qui s’est interrogé “Comment témoigner ensemble notre foi ?” Enfin, le témoignage
personnel de sœur E MILIANIE, moniale de la communauté de l’Exaltation de la Croix (Église de
Grèce) a mis en relief la responsabilité des moines devant l’invitation de Dieu à prendre la suite du
Christ sur le chemin de la Croix. Lors de la journée où elle a accueilli les participants au colloque
dans sa communauté, mère D IODORA , abbesse du monastère de l’Exaltation de la Croix, a
exprimé sa conviction que l’essentiel de la vie monastique constituait un espace où l’“on travaille
ensemble à la transfiguration de toute une vie”, tandis que le père DIONYSIOS (Kalampokas), père
spirituel du monastère, a quant à lui parlé de “L’orthodoxie face aux défis du nouveau millénaire”.
Les rencontres avec l’Église locale n’ont pas manqué, puisqu’outre cette visite au monastère
de l’Exaltation de la Croix, une communauté ouverte et dynamique, composée de jeunes moniales
de quinze nationalités différentes, les participants se sont entretenus avec le métropolite JÉRÔME
de Thèbes, qui les a non seulement chaleureusement accueillis dans son diocèse, mais, au cours
d’une présentation très vivante, leur a fait partager son enthousiasme pour la vie monastique et le
travail pastoral auprès du peuple de Dieu. Lors de son intervention, le métropolite JÉRÔME devait
notamment souligner “l’importance pour chacun de vivre en vérité et en profondeur dans sa propre
tradition, pour qu’il y ait un véritable mouvement vers l’unité des chrétiens”. Deux autres journées
ont été spécialement riches en découvertes et en échanges. Il y eut tout d’abord un pèlerinage
aux Météores, haut lieu du monachisme grec, puis une liturgie avec les sœurs du monastère
d’Evangelistria et les agapes fraternelles qui ont suivi. À l'issue de cette rencontre, une association
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internationale des religieux a été créée. Le père Athénagoras PECKSTADT (patriarcat œcuménique,
Belgique) en a été élu président, tandis que le professeur Aitor J IMENEZ, moine catholique
espagnol, en sera le secrétaire général.

TARASCON :
rencontre de la Transfiguration à Pomeyrol
Comme de tradition depuis maintenant une quarantaine d’années, la communauté des
sœurs protestantes de Pomeyrol, à Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), a organisé, du
1er au 6 août dernier, une “rencontre de la Transfiguration”. Quelque cent vingt personnes,
protestants, catholiques et orthodoxes, parmi lesquelles un invité russe et une invitée roumaine,
ont préparé et vécu ensemble la fête de la Transfiguration du Seigneur, en engageant un dialogue
à partir de la question “Et vous, qui dites-vous que je suis ? ”. Ce thème, abordé pour la seconde
année consécutive, a été développé dans trois communications présentées respectivement par le
pasteur Daniel BOURGUET, ermite dans les Cévennes, Olivier CLÉMENT, professeur à l'Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, et Marie-Anne V ANNIER , professeur à la Faculté de
théologie catholique de Strasbourg (Bas-Rhin).
Le pasteur BOURGUET, qui s'était déjà exprimé sur le sujet l'année précédente en se fondant
sur une lecture exégétique des trois évangiles synoptiques, est revenu sur la question, persuadé
que pareille interrogation engage la voie du salut. Question destinée à préparer la révélation du
mystère de Jésus, elle est reçue par les disciples dans le silence. Seule la voix de Pierre émerge
pour dire : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant” , une déclaration dont Jésus relève aussitôt
qu'elle n'est rien d'autre qu'une inspiration du Père. Cette réponse, qui atteste l'amour du Père
pour le Fils, exactement comme au Baptême, les douze la reçoivent du Père et sont invités à la
réaliser et à la transmettre. La question de Jésus à ses disciples est ainsi une nouvelle
manifestation trinitaire, qui correspond également au schème de la Transfiguration, et qui souligne
qu'entrer dans le mystère de Jésus, c'est entrer en adoration, dans la contemplation du mystère de
la Trinité, dans celui de la Tradition et dans celui de l'Église.
Soulignant le parallélisme de situation entre la conscience des disciples de Jésus au
moment où il leur pose cette question, “Qui dites-vous que je suis ? ”, et la conscience
contemporaine, chrétienne ou sécularisée, Olivier CLÉMENT s’est demandé si l’ouverture au
mystère et à l’invisible qu’implique cette question permanente ne trouvait pas aujourd’hui une
nouvelle chance. Dans cette nouvelle configuration des temps, il semble en effet nécessaire de
trouver un nouveau langage et une nouvelle pédagogie qui donne accès au Christ, à la révélation
en lui de la divino-humanité et, par elle, de l’Uni-Trinité. Aujourd’hui en effet, à l’intérieur comme à
l’extérieur des Églises et des confessions, les réponses toutes faites de la chrétienté politique,
philosophique, théologique et religieuse sont devenues obsolètes et ne convainquent plus. Ce
n’est pas qu’il faille abandonner la Tradition, mais on est appelé à la revitaliser en trouvant le
terrain où s’atteste la continuité des évidences fondatrices de la sensibilité contemporaine et des
vérités absolues du christianisme.
Après la culture grecque, qui a fait triompher le concept sur le mythe, et qui a fourni au
christianisme le premier socle sur lequel il s’est appuyé au cours des deux premiers millénaires, il
convient d’établir, sur la base de ces acquis et dans la fidélité à Jésus, un nouveau socle de
révélation, pour l’avenir de la nouvelle Alliance. Cela implique notamment que le christianisme vive
et proclame son universalité non en termes d’exclusion mais d’inclusion et, pour ce faire, souligne
qu’au-delà de tous les dualismes, “c’est l’humain de Jésus qui nous révèle la divinité” , que le Dieu
de Jésus-Christ n’est pas celui, tout-puissant et absolument transcendant, de la philosophie
antique, mais celui de la kénose, de l’humilité, un Dieu incarné qui aime l’humanité entière, qu’il
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veut libre, et qui bénit tout ce qui libère les hommes de la superstition et de tout ce qui obscurcit la
lumière de la vérité, visible ou invisible, une lumière qui, ultimement comme originellement, est la
lumière de la sainteté(lire le texte de la communication d'Olivier CLÉMENT page 27).
Marie-Anne VANNIER, elle aussi, insista sur le caractère décisif de cette question de l’identité
de Jésus pour chaque homme, une question qui trouve, peut-être, une nouvelle actualité dans la
société sécularisée où nous vivons, où l’homme est la mesure de toute chose, car le Christ est
Dieu incarné, et “tout ce qui est humain passe en Dieu et réciproquement”. Trois visages de Jésus
furent proposés par la théologienne catholique : tout d’abord celui que donnent les évangiles, qui
nous montrent en Christ la personne vivante par excellence, un homme Dieu, encore présent
aujourd’hui par sa résurrection ; ensuite, celui dont témoigne la communauté ecclésiale, qui unit
dans le divers, qui permet à chacun, dans ses différences, de recevoir et de donner sans compter
la précieuse expérience de la vie en Christ ; enfin, celui dont, “premier-né d’une multitude de
frères” (Rm 8, 29), chacun, aujourd’hui, devrait manifester et dont quelques témoins — Dietrich
BONHOEFFER, Alexandre MEN , les moines de Tibhérine — manifestent la présence, à travers leur
existence particulière, présence d’un “homme pour les autres” , Dieu-homme attestant la
vulnérabilité de Dieu face à l’homme et la responsabilité des chrétiens pour introduire le mystère
trinitaire dans la réalité du monde.

BEYROUTH :
assemblée plénière de l’épiscopat du patriarcat d’Antioche
Les évêques du patriarcat d’Antioche se sont réunis en session plénière annuelle, du 2 au 6
octobre, au monastère de Balamand (Liban), sous la présidence du patriarche IGNACE IV
d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe en Syrie et au Liban. Les dix-huit évêques réunis pour
l’occasion ont examiné plusieurs questions ayant trait à la vie et à l’organisation du patriarcat,
notamment l’ouverture d’un diocèse pour l’Europe occidentale et centrale, ainsi qu’à la situation
politique au Moyen-Orient. Examinant tout d’abord l’évolution de la situation au Liban, l’assemblée
s’est alarmée de l’augmentation du chômage et a appelé l’État à prendre des “mesures rapides et
efficaces” afin d’arrêter une émigration qui prend une tournure de plus en plus massive, précise le
communiqué final diffusé à l’issue des travaux. Les évêques ont prononcé un plaidoyer en faveur
de la liberté d’expression “qui a toujours été une caractéristique essentielle du Liban”, rappelant
que “chaque citoyen doit avoir le droit d’exprimer son avis librement”.
Les évêques du patriarcat d’Antioche ont également tenu à faire part de leur émotion et leur
peine “face aux images des enfants et des civils qui se font tuer” en Cisjordanie. Ils ont exprimé
leur solidarité avec le peuple palestinien “qui défend son territoire, ses droits et ses sanctuaires”.
Ils ont souligné que Jérusalem n’était “pas seulement un ensemble de quartiers d’habitation, de
rues et de lieux de culte” , mais avant tout “une ville sainte, un symbole et une histoire qui
concernent, non seulement les juifs mais aussi les chrétiens et les musulmans”. ”C’est pour cela
qu’il n’est pas possible de l’abandonner, de la partager ou d’accepter que l’on s’en empare par la
force ou les manœuvres politiciennes”, ont-ils ajouté.
Commentant à l’issue de l’assemblée, ces prises de position de l’épiscopat, le patriarche
IGNACE IV a déclaré devant la presse que le processus de paix imposé par les États-Unis était un
échec. Il a réaffirmé son soutien aux orthodoxes palestiniens, tout en exhortant tous les chrétiens
qui vivent à Jérusalem à faire entendre leur voix “car Jérusalem n’appartient pas qu’à ceux qui
sont venus avant ou après nous” . “Le Christ est né là et a vécu là, ce qui n’est le cas ni de Moïse
ni de Mahomet”, a-t-il ajouté. “Certaines voix palestiniennes évoquent les droits des musulmans et
des chrétiens sur Jérusalem, mais ce n’est pas suffisant. Malheureusement, les dirigeants
étrangers ne s’en soucient pas. Seule compte pour eux leur politique”, a-t-il encore affirmé.
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Face à cette situation instable, le patriarche a estimé que le Liban avait plus que jamais
besoin de renforcer sa cohésion nationale. Évoquant les vives critiques adressées par certaines
composantes politiques libanaises à l’adresse du patriarche maronite, Mgr SFEIR, qui a récemment
remis en cause la présence militaire syrienne dans son pays, IGNACE IV a exprimé sa “très grande
confiance dans le patriarche maronite”. “A-t-on peur d’entendre ce qu’il a à dire ?”, s’est-il
interrogé, avant de souligner : “Il est évident que la présence d’une armée étrangère est toujours le
signe que quelque chose ne va pas…” Appelant de ses vœux l’instauration d’un dialogue entre les
différentes communautés et forces politiques libanaises, il a déclaré : “Il faut prendre les craintes
des uns et des autres au sérieux et oser en parler franchement : “Il faut parler de tout ce qui
dérange. On ne peut pas s’attendre à ce que tous les citoyens d’un même pays sortent d’un même
moule. Mais si les positions se raidissent, c’est à cause des non-dits”.
L’assemblée épiscopale a procédé à l’élection du père PAUL (Yazigi), doyen de l’Institut de
théologie de Balamand, comme métropolite du diocèse d’Alep (Syrie), en remplacement du
métropolite ELIE, décédé en août dernier. Elle a également élu évêque pour les communautés
antiochiennes du Brésil, avec siège à Rio de Janeiro, le père DIMITIRI (Hosni), en remplacement de
l’évêque GEORGES , décédé lui aussi en août dernier. Enfin, l’assemblée a décidé la transformation
du vicariat du patriarcat d’Antioche pour l’Europe occidentale en diocèse d’Europe occidentale et
centrale, compte tenu de l’augmentation du nombre des paroisses antiochiennes en France,
Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse et Autriche. L’évêque G ABRIEL (Salibi), 75 ans, qui occupait
les fonctions de vicaire patriarcal pour l’Europe occidentale depuis 1980, après avoir été pendant
quatorze ans auxiliaire de l’archevêché de Beyrouth, a été élu métropolite et dirigera le nouveau
diocèse dont le siège est fixé à Paris.
Interrogé par le quotidien Al-Nahar, le métropolite GABRIEL a souligné qu’il y a dix-huit ans “à
son arrivée en Europe, il n’y avait rien, alors qu’aujourd’hui il existe trente-deux paroisses [du
patriarcat d’Antioche]" . Il a poursuivi en affirmant que ce diocèse, composé de plusieurs milliers
de chrétiens libanais et syriens qui ont été forcés à l’exil au cours des trente dernières années du
fait des événements du Liban et du Moyen-Orient, était appelé “à durer et à vivre”. “Le mérite dans
ce travail revient à nos jeunes en Europe occidentale et à tous ceux qui m’aident et participent
avec moi à l’édification de notre Église par leurs contributions morales, spirituelles et matérielles”,
a-t-il dit, avant d’ajouter : “Sans eux, je n’aurais rien pu faire”. Et de donner l’exemple de la
nouvelle église qui est en cours de construction à Vienne (Autriche) et dont la dédicace aura lieu
prochainement sous la présidence du patriarche IGNACE IV.

NOUVELLES BRÈVES
ALBANIE
— L’évêque COSMAS (Qirjo), LE PLUS ANCIEN CLERC DE L’ÉGLISE ORTHODOXE D’ALBANIE, EST
le 11 août dernier, dans sa quatre-vingtième année. Ses obsèques ont été célébrées le 12
août dans la cathédrale Saint-Thomas de Vlorës, sous la présidence de l’archevêque ANASTASE de
Tirana, primat de l’Église d’Albanie, entouré des métropolites IGNACE de Berat et J EAN de Korçë.
La vie de l’évêque COSMAS a été un exemple de foi, de courage et d’abnégation. De 1945 à 1990,
alors qu’il n’était encore que prêtre de paroisse, l’évêque COSMAS a accompli son ministère
pastoral en dépit des persécutions du régime communiste. Il connut alors la prison et la
clandestinité. Après la reconstitution de l’Église d’Albanie en 1991, il avait repris ouvertement son
ministère, devenant tout d’abord doyen des paroisses pour la région de Berat, puis en 1998
évêque auxiliaire du diocèse de Tirana (SOP 231.3). Entièrement anéantie par le régime
communiste en 1967, l’Église orthodoxe d’Albanie n’a pu renaître de ses cendres qu’à partir de
1991, grâce à l’action pastorale et au dynamisme de l’archevêque ANASTASE, ancien missionnaire
grec en Afrique noire, qui avec l’aide des quelques rares prêtres albanais à avoir survécu aux
persécutions, a su reconstituer en un bref laps de temps clergé et structures ecclésiales. Depuis
DECEDE
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1991, plus d’une centaine de prêtres ont été ordonnés, plus de cent paroisses et quatre
monastères ont été rouverts, ainsi qu’un séminaire de théologie, trois centres d’assistance
médicale, un service d’aide sociale et caritative, une revue mensuelle et une station de radio.
L’ensemble des orthodoxes albanais est estimé, du point de vue sociologique, à environ 20 % de
la population totale du pays.

AUTRICHE
— L E PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, Romano PRODI, A EU UN ENTRETIEN AVEC
LE PATRIARCHE PAUL IER, primat de l’Église orthodoxe serbe, lors d’une rencontre organisée par le
cardinal Christophe SCHOENBORN à Vienne le 11 octobre, quelques jours après la transition du

pouvoir à Belgrade (lire page 6). Au cours de leur entretien, le patriarche serbe a demandé le
soutien de l'Union européenne (UE), indiquant que son pays avait un besoin urgent de nourriture,
de médicaments et de combustibles pour le chauffage, avant l'hiver, a rapporté l'agence APA. Le
président de la Commission de Bruxelles a remercié le patriarche d’avoir, au nom de l’Église
serbe, “condamné la tyrannie et réclamé le retour de la liberté”, à l’époque de MILOSEVIC. À l'issue
de cette rencontre, Romano PRODI a déclaré devant la presse que “l'Europe et la Serbie se
retrouvent après une longue et douloureuse séparation”. “Il n'est pas pensable pour l'Europe que
la Serbie reste éloignée et étrangère à la communauté [européenne]. La Serbie est et demeure
une partie de l'Europe” , a-t-il encore affirmé. Le commissaire européen aux relations extérieures,
Chris PATTEN, qui participait à cette rencontre, a assuré pour sa part qu'une aide d'urgence était
déjà en route et que l'Union européenne réfléchissait à des mesures concrètes pour le long terme,
selon la télévision autrichienne. D'autres responsables de la Commission européenne ont annoncé
le même jour à Belgrade que l'Union européenne accordera une aide financière aux nouvelles
autorités yougoslaves “dans les semaines à venir” afin de leur permettre de résoudre les
problèmes du pays les plus immédiats.

BIELORUSSIE
— La 2e SESSION DE L’I NSTITUT ESTIVAL DE THEOLOGIE, organisée conjointement par l’Institut
biblique Saint-André de Moscou et le centre d’éducation chrétienne Saints-Cyrille-et-Méthode de
Minsk, s’est déroulée à Chvakhchty, sur les bords du lac Narotch (Biélorussie), du 22 juin au 2
juillet dernier. Pendant une dizaine de jours, des professeurs des écoles de théologie de Moscou
et de Saint-Pétersbourg ont participé à des cycles de conférences et d’entretiens avec les
étudiants du séminaire et de l’Académie de théologie orthodoxe de Minsk auxquels s’étaient joints
les étudiants de la faculté de théologie de l’université de Minsk. Cette session se déroulait avec la
bénédiction du métropolite PHILARETE de Minsk, primat de l’Église orthodoxe de Biélorussie
(patriarcat de Moscou), qui assure également la charge de doyen de la faculté de théologie de
l’université de Minsk depuis sa création en 1994. L’objectif de ces sessions est d’approfondir et
d’élargir les champs de connaissance des étudiants. Ainsi, à côté de thèmes traditionnels comme
l’exégèse du Nouveau Testament, la théologie de l’icône ou encore la liturgie dans l’Orient
chrétien, figuraient des thèmes moins classiques tels que l’histoire de l’Église au 20e siècle,
l’archéologie des pays bibliques ou encore un cours d’introduction à l’islam. Les cours étaient
assurés par des professeurs de l’Institut biblique Saint-André de Moscou, de l’Institut de théologie
Saint-Tikhon de Moscou et de l’Académie de théologie de Saint-Pétersbourg.

CHINE
— LE DERNIER PRETRE ORTHODOXE CHINOIS, LE PÈRE G RÉGOIRE Z HOU , EST MORT le 21
septembre dernier à Harbin (Mandchourie). Les autorités chinoises ont refusé au père Denis
POZDNIAEV, qui représente le patriarcat de Moscou auprès de l’ambassade de Russie à Pékin, de
se rendre à Harbin pour célébrer les obsèques du père Grégoire Z HOU. Ce dernier, qui avait en
charge la paroisse de la Protection de la Mère de Dieu, à Harbin, était l’un des rares clercs de
l’Église autonome de Chine à avoir survécu aux persécutions du régime communiste durant la
“révolution culturelle”. La paroisse de la Protection de la Mère de Dieu est la seule église
orthodoxe encore ouverte au culte à Harbin sur les douze églises que comptait cette ville du nord
de la Chine dans l’entre-deux-guerres. L’Église orthodoxe de Chine, dont les origines remontent à
l’arrivée de missionnaires russes au début du 18e siècle et qui a reçu le statut d’Église autonome
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en 1956, comptait encore au début des années 60 deux évêques chinois, plusieurs prêtres et
environ 20 000 fidèles, avant d’être privée d’existence au moment de la “révolution culturelle” et
soumise aux persécutions. En février 1997, le saint-synode de l’Église russe a réaffirmé sa
sollicitude pastorale pour les orthodoxes de Chine et a chargé le responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite CYRILLE de Smolensk, de réorganiser
cette Église (SOP 216.20). Toutefois, ce dernier n’a pas réussi pour l’instant à obtenir l’accord des
autorités chinoises. De son côté, en 1996, le patriarcat œcuménique a ouvert un diocèse pour
l’Asie du sud-est, dont le siège a été fixé à Hong Kong, ville qui depuis a réintégré la Chine (SOP
214.16).

FINLANDE
— L’ÉVÊQUE T IKHON (dans le monde Veikko TAJAKKA ), ancien métropolite d’Helsinki, EST
le 2 août dernier dans une maison de retraite à Kuopio (centre de la Finlande), à l’âge de
72 ans. Né le 28 juin 1928 à Suistamo, dans la partie est de la Carélie, qui à l’époque appartenait
à la Finlande, il avait fait ses études au séminaire orthodoxe d’Helsinki, puis à l’Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Marié et prêtre depuis 1954, c’est en 1979, après être
devenu veuf, qu’il avait été ordonné évêque de Joensuu, auxiliaire du diocèse de Carélie (SOP
89.9). Métropolite d’Oulu en 1980, puis d’Helsinki en 1987, il avait pris sa retraite pour raison de
santé en 1996 (SOP 205 14) et s’était retiré à Kuopio. Théologien réputé, le métropolite T IKHON
était connu pour ses prises de position en faveur d’une élévation du niveau intellectuel du clergé
de son Église. Il était aussi en Finlande l’un des rares connaisseurs de la pensée philosophique et
religieuse russe du 20e siècle, en particulier de l’œuvre de Nicolas BERDIAEV, à laquelle il avait
consacré une thèse de doctorat soutenue à l’université de Joensuu en 1990, ainsi que de l’œuvre
du père Serge BOULGAKOV . Il estimait notamment que ce dernier constituait “l’une des plus
grandes figures théologiques du 20 e siècle” et que “sa pensée, marquée par la vision de la
Sagesse, sera sans aucun doute approfondie par les générations futures”.
DECEDE

FRANCE
— Dans une déclaration diffusée le 18 octobre, LES RESPONSABLES DES ÉGLISES CATHOLIQUE,
PROTESTANTES ET ORTHODOXE DE F RANCE ONT DÉNONCÉ LA DESTRUCTION DE LIEUX DE CULTE
ISRAÉLITES dans notre pays. “Quand on touche à un lieu de culte, la barbarie n’est pas loin.

L’Histoire nous l’a suffisamment enseigné”, affirment les trois coprésidents du Conseil d’Églises
chrétiennes en France (CECEF), l’archevêque Louis-Marie BILLÉ , le pasteur Jean-Arnold DE
C LERMONT et le métropolite JÉRÉMIE . “Il est inévitable que l’opposition entre Israéliens et
Palestiniens au Moyen-Orient ait des prolongements dans notre pays : chacun doit pouvoir y
exprimer des solidarités ou des réticences. Il n’est toutefois pas possible d’admettre que cette
opposition s’exprime par la violence et notamment par la destruction de lieux de culte. On touche
alors au symbole le plus profond de la foi et de la liberté d’exercice des religions”, rappellent-ils,
tout en constatant que “la France est l’un des rares pays où se produisent de tels actes ces joursci”. “L’appel à rejeter la haine de l’autre et le sectarisme, lancé par les responsables des grandes
religions, n’est pas seulement volonté de prendre du recul par rapport à la situation au MoyenOrient, mais appel à un dialogue ouvert et tolérant, aussi respectueux de l’autre qu’il pourra être
ferme. C’est là que se fonde une démocratie”, poursuivent-ils.
— Le CONGRÈS DE L’ASSOCIATION NEPSIS , le mouvement de jeunesse de l'archevêché
roumain en Europe occidentale, a réuni du 21 au 24 septembre dernier à la Servagère, près de
Malleval (Isère), une quarantaine de personnes sur le thème “Je suis la vigne, vous êtes les
sarments” (Jn 15,5). Aux participants, membres des paroisses de l'archevêché roumain, venant de
France, de Suisse et d'Italie, s’étaient joints des invités représentant l'Action chrétienne des
étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO) et Syndesmos, la fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe. Le congrès, placé sous la présidence de l'archevêque J OSEPH
(patriarcat de Roumanie), venu de Paris, a été marqué par des discussions à bâtons rompus et
des débats très animés dont les points de départ furent les communications du père André WADE,
prêtre de la paroisse de Belfort (Territoire de Belfort), et du père Yves COLIN, prêtre à la paroisse
de Louveciennes (Yvelines), portant respectivement sur les "Spécificités de l'orthodoxie en
Occident", et "La vocation des jeunes dans l'Église". Lors de son intervention, le père André WADE
a notamment insisté, devant une assistance en majorité composée de personnes récemment
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installées en Europe occidentale, sur le fait que le nationalisme et le phylétisme étaient, selon lui,
“l'instrument du diable, car ils bloquent le développement de l'orthodoxie en Occident” , et que
“préserver la culture d'un pays n'était en rien la mission de l'Église”. Le congrès s'est terminé par
une liturgie eucharistique célébrée par l'archevêque J OSEPH en roumain, français, italien et slavon,
avec la participation de trois chorales. Depuis la date de sa fondation en 1999 (SOP 243.15), c'est
la troisième fois que Nepsis organise un congrès de ce type, les précédents s'étant déroulés à
Bordeaux (Gironde) et à Bussy-en-Othe (Yonne).

GRANDE-BRETAGNE
— Une SESSION DE DIALOGUE ENTRE THÉOLOGIENS ORTHODOXES ET MÉTHODISTES s’est
déroulée à Bristol, du 16 au 20 juillet dernier. Trente-huit théologiens ont pris part à cette rencontre
informelle, la deuxième du genre, parmi lesquels, côté orthodoxe, l’évêque BASILE (Osborne)
(diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne), les pères Jean BRECK , Alexandre
G OLITZYN et Leonid KISHKOVSKY (États-Unis), le père John J ILLIONS (Grande-Bretagne), Tamara
GRDZÉLIDZÉ (Géorgie), Elisabeth THEOKRITOFF, David DRILLOCK et Serge HALVORSEN (États-Unis),
Véronique et Nicolas LOSSKY (France), Dimitri KIROV (Bulgarie). Quatre thèmes d’étude avaient été
retenus pour cette session : la Bible et son usage dans la pensée patristique orthodoxe et chez les
premiers prédicateurs méthodistes, la fonction liturgique des hymnes dans les deux traditions, la
fonction du chant liturgique en Orient et en Occident, le rôle de la femme dans l’Église. Le père
Jean BRECK et Elisabeth THEOKRITOFF ont notamment traité dans leurs interventions de la place
de l’Ecriture Sainte dans la tradition liturgique orthodoxe, tandis que Nicolas LOSSKY présentait une
communication sur “Lancelot Andrewes : un pont entre l’orthodoxie et les frères Wesley dans le
domaine de la prière”. Dimitri KIROV, professeur à la faculté de théologie de Trnovo, devait évoquer
“Le thème mystique de la Lumière dans l’Ecriture et dans la tradition liturgique orthodoxe”. Lors
des discussions un effort tout particulier a été fait pour mettre en évidence les convergences
possibles entre la tradition orthodoxe et la spiritualité des frères John et Charles Wesley, les
fondateurs du mouvement méthodiste. La première rencontre de dialogue entre théologiens
orthodoxes et méthodistes s’était déroulée en janvier 1998, dans les locaux de l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à Crestwood, près de New York.

GRÈCE
— La 17 e SESSION DU COMITÉ DE DIALOGUE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ET ORTHODOXES
D’AMÉRIQUE DU NORD s’est déroulée, du 2 au 4 octobre, dans les locaux de l’Académie orthodoxe
de Crète, à Chania. Seize évêques au total ont pris part à ces travaux, huit catholiques et huit
orthodoxes, sous la coprésidence de l’archevêque de Milwaukee, Mgr Rembert WEAKLAND, côté
catholique, et du métropolite MAXIME de Pittsburgh (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe.
Avant cela, ils s’étaient rendus en pèlerinage au Mont Athos, haut lieu de la spiritualité orthodoxe,
en Grèce du Nord, où ils ont été cordialement accueillis. Ce pèlerinage constituait une étape
préparatoire à la rencontre de Chania qui avait pour thème cette année “Le monachisme en Orient
et en Occident”. Le comité a entendu deux communications de l’archevêque Rembert WEAKLAND,
l’une sur “Le monachisme” et l’autre sur “Le rôle des laïcs : de Vatican II au synode des évêques
de 1987”, et la réponse sur ces mêmes thèmes par le métropolite MAXIME , ainsi qu’une
communication sur “Primauté et conciliarité”, par l’archevêque VSEVOLOD (diocèse ukrainien du
patriarcat œcuménique). À l’issue de ses travaux, le comité de dialogue a adopté un document
dans lequel il dresse un bilan du dialogue entre les deux Églises à la veille du 3e millénaire. Après
avoir décrit les différentes étapes du travail accompli au niveau nord-américain tant par la
commission de dialogue entre théologiens des deux Églises, créée en 1965, que par le comité de
dialogue entre les évêques des deux Églises, créé en 1981, les participants à la session de Chania
réaffirment la nécessité de continuer le “dialogue de charité”, tout en reconnaissant que les
processus politiques et religieux qui se sont produits en Europe de l’Est depuis dix ans ont créé de
“nouveaux obstacles et difficultés” qui ne pourront être surmontés que “par un échange de vues,
dans un esprit d’ouverture et d’humilité afin de poursuivre l’œuvre de réconciliation”.
— Un rapport préconisant la suppression de l’examen de catéchisme lors des épreuves du
diplôme de fin d’études secondaires en Grèce a provoqué une NOUVELLE TENSION ENTRE L’ÉGLISE
ET LE GOUVERNEMENT . L’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de
Grèce, a réagi à un rapport du Centre de recherches pédagogiques qui propose la disparition de la
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matière “religion” des examens du diplôme national d’études secondaires, au même titre que
quatre autres matières sur les quatorze jusqu’ici présentées, et ce afin d’alléger des programmes
jugés trop lourds. Dans une lettre adressée le 19 août au ministre de l’Education nationale et des
Cultes, Pierre EFTHYMIOU, l’archevêque souligne que cette proposition “conduit à sous-estimer la
religion, une matière qui apporte aux lycéens le message de la Bible et de l’orthodoxie”. Le
ministre a répondu, par voie de communiqué, que la suppression de cet examen “ne porte pas
atteinte à l’enseignement de la religion et que, de toute façon, cette suppression sera décidée
exclusivement à partir de critères pédagogiques”. Cette nouvelle polémique survient trois mois
après les vives réactions de l’Église contre la suppression de la mention de la religion sur les
cartes d’identité (SOP 250.5).
— L ES RELIQUES DU SAINT APÔTRE LUC ont été TRANSFÉRÉES , le 17 septembre dernier, DE
PADOUE (nord de l'Italie) À THÈBES (centre de la Grèce), où serait mort martyr l'auteur du troisième
évangile, un Grec originaire d'Antioche. Ce transfert a eu lieu à la suite d'une demande en ce sens
formulée par le diocèse de Thèbes auprès des autorités catholiques. “Après une longue
procédure, le diocèse de Thèbes a pu obtenir l'autorisation pour que la dépouille de saint Luc
retourne à Thèbes, sa ville natale”, a indiqué un responsable du bureau de presse de l'Église
catholique à Athènes, cité par l’agence de presse française AFP. Une liturgie eucharistique
solennelle a été présidée dans la cathédrale de Thèbes par le métropolite JÉRÔME , ordinaire du
lieu, en présence d'une délégation catholique italienne, avant que la relique de saint Luc soit
déposée dans une urne funéraire de l'époque romaine et placée dans une chapelle près de
Thèbes. Selon la tradition, c'est à cet endroit-là que l'évangéliste aurait été enterré au début du 1er
siècle de notre ère. Sa dépouille avait été transférée à Constantinople au 4e siècle, puis lors de la
4e croisade (1204), au cours de laquelle les chevaliers occidentaux et leurs alliés vénitiens pillèrent
la capitale de l’Empire byzantin, elle avait été emportée à Padoue. Le métropolite J ÉRÔME avait
entamé il y a plusieurs mois des démarches en faveur du retour des reliques à Thèbes, ville où
l'évangéliste Luc avait vécu et prêché le christianisme.

ITALIE
— Le patriarche de Moscou A LEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, a formulé DEUX
CONDITIONS À UNE VISITE DU PAPE EN R USSIE , dans une interview publiée récemment par le

quotidien italien Corriere della Sera. Le patriarche, qui considère que le dialogue avec l’Église
catholique ”est possible et extrêmement nécessaire”, assure qu’un voyage du pape en Russie
dépend de la solution apportée à deux problèmes qui sont autant de “blessures encore ouvertes
dans nos relations” . Le primat de l’Église russe affirme que “les persécutions des chrétiens
orthodoxes de la part des grecs-catholiques en Ukraine et le prosélytisme déployé par la hiérarchie
catholique auprès de la population orthodoxe russe” sont les principaux obstacles qui se dressent
entre les deux Églises. Selon lui, une rencontre avec le pape ne prendra son “véritable sens” que
lorsque des réponses satisfaisantes auront été apportées à ces deux “plaies ouvertes et
douloureuses”. “Quand ces obstacles auront été éliminés, il pourra alors être question d’une visite
[du pape]”, a-t-il ajouté. “Je voudrais que cela intervienne le plus vite possible” , a conclu le primat
de l'Église orthodoxe russe. Commentant ces propos du patriarche, le vice-directeur de la salle de
presse du Vatican, le père Ciro BENEDETTINI, a indiqué que “la position [du patriarche ALEXIS II]
était bien connue” et que “depuis quelque temps l'Église catholique et l'Église orthodoxe russe sont
en train de travailler ensemble positivement pour surmonter ces problèmes” . Il a rappelé que le
règlement des problèmes existant en Ukraine avait été confié à une commission mixte de l'Église
grecque-catholique et de l'Église orthodoxe d’Ukraine dépendant du patriarcat de Moscou,
assistée par des observateurs du Vatican et des observateurs de l’Église russe.

ROUMANIE
— LE PATRIARCHE THÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe de Roumanie, A ADRESSÉ , au
nom du saint-synode de l’Église de Roumanie, le 13 septembre, UN MESSAGE AUX SÉNATEURS ET
AUX DÉPUTÉS du Parlement roumain, LES EXHORTANT À NE PAS DÉPÉNALISER L’HOMOSEXUALITÉ. Le
patriarche affirme qu’un tel projet, imposé par les instances européennes, choque “la grande
majorité des Roumains” . Ce projet actuellement examiné par le Parlement est, selon lui, contraire
“aux normes de la morale chrétienne, aux lois de la nature, à la dignité et à la vocation de la
famille”. “Nous nous interrogeons pour savoir pourquoi les problèmes économiques, de protection
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sociale, de développement culturel, d’éducation et de santé publique, ainsi que les questions
concernant la lutte contre la violence et la criminalité ne sont pas considérées comme prioritaires
pour le processus d’intégration de la Roumanie dans les structures européennes”, poursuit-il,
avant de s’étonner que la suppression de l’article 200, qui interdit toute apologie de
l’homosexualité, puisse être considérée comme “une priorité”. “Nous sommes persuadés que la
Roumanie peut intégrer les structures européennes tout en gardant son identité chrétienne
traditionnelle et ses valeurs”, ajoute-t-il, avant de souligner que “l’Église ne demande pas [aux
parlementaires] d’adopter des lois pour punir” les homosexuels, auxquels elle accorde “sa
compassion, son pardon, sa patience”, mais de “maintenir l’interdiction de toute manifestation ou
encouragement public de ce genre de pratique” qui constitue “un péché et un acte contre nature”.
Le patriarche s’était déjà adressé en ce sens au Parlement, en 1993 (SOP 184.11) et en 1994
(SOP 193.21).
— Réunie à Bucarest le 3 octobre dernier sous la présidence du primat de l‘Église orthodoxe
de Roumanie, le patriarche T HÉOCTISTE , l’assemblée électorale ecclésiale a élu L’ÉVÊQUE
THÉOPHANE MÉTROPOLITE D ’OLTÉNIE et archevêque de Craïova, en remplacement du métropolite
NESTOR, décédé en avril dernier. L’assemblée électorale ecclésiale est composée de l’ensemble
de l’épiscopat roumain ainsi que de plusieurs délégués clercs et laïcs du diocèse à pourvoir, de
deux délégués, un clerc et un laïc, de chacun des autres diocèses et des doyens des facultés et
écoles de théologie. Âgé de quarante ans, le métropolite THÉOPHANE (Savu) a fait ses études à la
faculté de théologie de Bucarest et à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris, où il soutenu en
1990 une thèse de doctorat sur La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme selon
saint Maxime le Confesseur. Ordonné évêque à son retour en Roumanie en 1991 (SOP 162.22), il
était jusqu’à présent auxiliaire patriarcal, secrétaire général du saint-synode et responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Roumanie. Il a également été membre du
comité central de la Conférence des Églises européennes (KEK), de 1992 à 1997. L’Olténie (siège
à Craïova) est l’une des cinq régions métropolitaines de l’Église orthodoxe de Roumanie avec la
Dobroudja (Bucarest), la Moldavie (Iasi), la Transylvanie (Sibiu) et le Banat (Timisoara).

RUSSIE
— Alors que la tension entre Palestiniens et Israéliens devenait de plus en plus grande dans
de nombreuses localités de Cisjordanie, LE PATRIARCHE DE MOSCOU A LEXIS II, primat de l’Église
orthodoxe russe, A APPELÉ le 11 octobre TOUS LES PEUPLES VIVANT EN TERRE SAINTE À “ FAIRE LA
PAIX ET À POURSUIVRE LE DIALOGUE ”. L'Église orthodoxe russe “a toujours, en union avec l'État
russe, soutenu les aspirations des Palestiniens à bâtir leur propre État”, a déclaré le patriarche,
cité par les agences de presse russes, lors d'une conférence sur les relations entre la Russie et les
Palestiniens. Jérusalem “doit devenir la capitale de deux États, arabe et israélien” , mais aussi
“rester une ville ouverte dont les habitants, de toutes religions, doivent pouvoir vivre ensemble et
en paix”, a ajouté ALEXIS II, défendant notamment “le libre accès pour les pèlerins aux lieux
saints”. Le primat de l'Église russe a exprimé sa sympathie pour “tous ceux qui se sont trouvés
emportés par le tourbillon” de haines et de violences au Proche-Orient, où une vague meurtrière
déferle depuis le 28 septembre dans les territoires palestiniens ainsi qu'en secteur arabe israélien.
— Organisée par Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, avec le soutien
du patriarcat de Moscou, une SEMAINE DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES ENTRE JEUNES ORTHODOXES
DE L’E ST ET DE L’O UEST DE L’ E UROPE s’est déroulée du 2 au 10 septembre à l’Académie de
théologie de Moscou, à Serguiev Possad, près de Moscou. Une cinquantaine de délégués venus
de douze pays différents ont pris part à cette rencontre qui avait pour principal objectif de renforcer
les contacts et les échanges entre les mouvements de jeunesse orthodoxe d’Europe occidentale et
d’Europe centrale et orientale ainsi qu’entre les écoles de théologie. Les journées ont vu alterner
conférences en séance plénière, groupes de discussion, visites aux mouvements locaux membres
de Syndesmos, excursions à Moscou et dans sa région, moments de détente. Quatre
communications ont été présentées, sur les thèmes suivants : “De quoi avons-nous
impérativement besoin pour être unis ?”, par Emmanuel KOUMBARELIS, président de Syndesmos
(Athènes) ; “La mission et les rapports entre la Tradition et les traditions dans l’Église orthodoxe”,
par le diacre André KOURAÏEV (Institut Saint-Jean-le-Théologien, Moscou) ; “Les fondements de la
spiritualité orthodoxe” par Alexis O SSIPOV (Académie de théologie de Moscou) ; “Comment vivre
en orthodoxe dans un monde sécularisé ? ”, par Olga V ICTOROFF (Paris). Les groupes de
discussion ont été le lieu de véritables débats sur des sujets aussi divers que la paternité

SOP 252

novembre 2000

23

spirituelle, les relations entre les laïcs et le clergé, la bioéthique, l’Église et les forces armées,
l’Église et les médias…

SUISSE
— LES ORTHODOXES RENFORCENT LEUR PRÉSENCE AU SEIN DU PERSONNEL DU C ONSEIL
ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES (COE), à l’issue de la réunion du Comité exécutif du COE qui s’est
tenue du 26 au 29 septembre dernier à Genève. Le Comité a en effet approuvé la nomination du
père Ioan SAUCA , prêtre et théologien orthodoxe roumain, au poste de directeur de l’Institut
œcuménique de Bossey à dater de janvier 2001. Tamara GRDZÉLIDZÉ, théologienne orthodoxe
géorgienne, est nommée membre de la commission Foi et Constitution, l’organe de réflexion
théologique du COE, tandis que Christina MINEZAC , laïque orthodoxe suisse (patriarcat
œcuménique), devient directrice du service des Ressources humaines. “La désignation de
membres d’Églises de la partie orientale de l’Europe témoigne de l’engagement résolu pris par le
COE de soutenir et d’accompagner ses Églises membres qui, dans cette région, s’efforcent de
redéfinir et de revitaliser leur témoignage dans une situation sociale et politique nouvelle”, a affirmé
le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE. Le père Ioan SAUCA était jusqu’à présent
responsable des Etudes et relations orthodoxes au COE et professeur à l’Institut de Bossey.
Tamara G RDZÉLIDZÉ a fait ses études à l’université de Tbilissi, à l’université d’Oxford (GrandeBretagne) et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York. Docteur en théologie,
elle enseigne aujourd’hui à l’université de Tbilissi.

TURQUIE
— LA COMPOSITION DU SAINT- SYNODE DU PATRIARCAT ŒCUMENIQUE A ETE RENOUVELEE,
renouant avec la pratique traditionnelle du patriarcat qui veut que cette instance composée de
douze évêques, qui assiste le patriarche dans la gestion administrative et pastorale, soit
renouvelée par moitié tous les six mois. Depuis 1923, cet usage avait été suspendu, le nombre
des métropolites résidant en Turquie n’étant pas à l’époque suffisant pour permettre une telle
rotation. Le patriarche BARTHOLOMEE Ier a annoncé sa décision de renouer avec l’ancienne
tradition lors de la séance du 7 septembre dernier. De ce fait, six des douze membres du synode
ont été relevés de leur fonction, les trois plus âgés et les trois plus jeunes, à savoir les métropolites
JOACHIM de Chalcédoine, C H R Y S O S T O M E d’Ephèse, JÉ R Ô M E de Rodopolis, AT H A N A S E
d’Hélioupolis, G ERMAIN de Tranoupolis et M ELITON de Philadelphie. Ils sont remplacés par les
métropolites GERMAIN de Théodoroupolis, CYRILLE de Séleucie, JACQUES de Laodicée, DIMITRI de
Sébaste, THÉOCLITE de Mètra et IRENÉE de Myriathon. Les métropolites sortants gardent toutefois
les présidences des commissions synodales dont ils avaient jusqu’à présent la charge. Selon des
sources généralement bien informées, cette décision répond à “une volonté de donner un plus
grand développement à la collégialité, en faisant participer au synode un plus grand nombre
d’évêques du patriarcat, même si pour l’instant cela ne concerne que ceux qui résident en
Turquie”. Jusqu’au début du 20e siècle, le saint-synode était en effet composé de métropolites,
choisis parmi les évêques de tous les diocèses du patriarcat. Toutefois, depuis la fondation de la
Turquie moderne, ne peuvent plus siéger dans cette instance que les évêques résidant à Istanbul
et de citoyenneté turque. La prochaine étape pourrait consister, dans le cadre d’une éventuelle
entrée de la Turquie dans l’Union européenne, à ouvrir le saint-synode aux évêques du patriarcat
dont les diocèses se trouvent à l’étranger, souligne-t-on de même source.
— Organisé par le patriarcat œcuménique, un COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL s'est déroulé du 29 août au 2 septembre, à Istanbul,
sous la présidence du métropolite doyen CHRYSOSTOME d’Ephèse. Le patriarche œcuménique
B ARTHOLOMÉE Ier a adressé un message de bénédiction aux participants et a tenu à assister
personnellement à plusieurs séances plénières. Le discours d’ouverture du colloque, qui portait sur
le thème “La création du monde et de l’homme — influences et problèmes de l’an 2000”, a été
prononcé par le métropolite JEAN de Pergame, professeur au King’s College de Londres et à la
faculté de théologie de Thessalonique (Grèce). Ce colloque était organisé dans le cadre des
manifestations prévues par le patriarcat œcuménique pour commémorer les deux mille ans de la
naissance de Jésus-Christ. Quelque cent cinquante participants, théologiens, hommes politiques
et scientifiques, venus de Turquie, Grèce, Allemagne, Grande-Bretagne, France et des États-Unis,
représentant l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales ainsi que les Églises orthodoxes
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préchalcédoniennes, l’Église catholique romaine, les Églises issues de la Réforme et différentes
organisations internationales ont pris part à ce colloque. Le lendemain de la clôture du colloque, le
1er septembre, un message dans lequel les participants au colloque d’Istanbul expriment leur
conviction que “l’Église doit apporter une réponse théologique” aux nombreux problèmes que
soulève la mondialisation, notamment dans les domaines de la protection de la vie humaine et de
l’environnement naturel, a été lu solennellement à l’issue de la liturgie eucharistique célébrée dans
la cathédrale Saint-Georges du Phanar, à Istanbul, sous la présidence du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier.
— DEUX ÉGLISES ORTHODOXES SITUÉES EN A SIE M INEURE , dans les localités d’Aivali et de
Moschonisos, ont été RENDUES AU CULTE, le 4 septembre dernier, après être restées fermées
pendant 78 ans, a indiqué l’agence de presse athénienne ANA. À cette occasion, le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu dans les deux églises pour y présider des liturgies
eucharistiques, les 16 et 17 septembre. Ces églises avaient été fermées après le départ des
habitants grecs d’Aivali et de Moschonisos, en 1922, lors de l’exode des populations d’Asie
Mineure. La réouverture des deux églises a été rendue possible grâce aux efforts menés depuis
plusieurs années pour un rapprochement entre la Grèce et la Turquie. Lors de ce déplacement en
Asie Mineure, le patriarche devait d’ailleurs participer à un colloque réunissant, du 16 au 19
septembre, des historiens d’art grecs et turcs et qui portait sur l’architecture des églises et des
monastères byzantins de la région. Le 17 septembre, une autre église était également rouverte au
culte dans la localité de Selim Pasha (l’ancienne Epivates). La liturgie eucharistique était célébrée
par le métropolite C YRILLE de Séleucie, venu spécialement d’Istanbul. La restauration de cette
église a été rendue possible, après l’autorisation des autorités turques, grâce aux fonds récoltés
par les descendants des habitants de cette ville, qui résident aujourd’hui pour la plupart à Nei
Epivates, dans la banlieue de Thessalonique.

UKRAINE
— Le métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a présidé la
DÉDICACE SOLENNELLE DE L ’ABBATIALE DU MONASTÈRE DES G ROTTES , à Kiev, en présence du
président ukrainien, Léonide KOUTCHMA. Tout comme c’est le cas pour l’Église de Russie avec la
basilique du Christ-Sauveur à Moscou, la reconstruction de l’abbatiale du monastère des Grottes
de Kiev constitue pour l’orthodoxie en Ukraine un symbole de renaissance particulièrement
significatif. Le monastère des Grottes, situé sur les hauteurs du Dniepr, au centre de Kiev est l’un
des plus anciens centres monastiques d’Europe orientale, puisque sa fondation remonte au milieu
du 11 e siècle. Depuis sa fondation, le monastère a toujours été considéré comme l’un des hauts
lieux de la spiritualité orthodoxe dans la région. L’église abbatiale initiale, dédiée à la Dormition de
la Mère de Dieu, avait été construite par des architectes byzantins en 1077, mais sa décoration
extérieure avait été refaite dans le style baroque ukrainien au 17e siècle. Lors de la deuxième
guerre mondiale, en 1942, cette église avait été entièrement rasée à la suite d’une explosion de
charges de dynamite placées dans ses fondations par les armées soviétiques, selon certaines
sources, par les troupes allemandes, selon d’autres. Après la proclamation de l’indépendance de
l’Ukraine en 1991, le projet de reconstruire à l’identique l’abbatiale de la Dormition avait été adopté
par le gouvernement ukrainien qui a débloqué les fonds nécessaires. Rendu a l’Église en 1988, le
monastère des Grottes abrite aujourd’hui une communauté d’une cinquantaine de moines ainsi
que l’Académie de théologie de Kiev (SOP 172.19).

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’ACQUISITION DU CHARISME DE DISCERNEMENT
EST L’URGENCE DE NOTRE TEMPS”
père Boris BOBRINSKOY
Au cours de la célébration d’action de grâces organisée à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris
(Institut Saint-Serge), le 4 octobre dernier, pour marquer le 25e anniversaire du SOP (lire page 1), le
père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut Saint-Serge, a rappelé dans son homélie le sens d’un
service de communication et d’information orthodoxe, qui constitue une véritable diaconie dans
l’Église et exige “discernement et jugement spirituel”. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
l’intégralité de cette communication.
Âgé de 74 ans, le père Boris BOBRINSKOY enseigne depuis plus de trente-cinq ans la théologie
dogmatique à l’Institut Saint-Serge. Il est l’auteur de nombreuses études sur la théologie trinitaire et
la théologie sacramentelle, dont un ouvrage fondamental sur Le mystère de la Trinité (Cerf, 1986)
ainsi qu’un recueil d’articles paru sous le titre Communion du Saint-Esprit (Bellefontaine, 1992). Il
est également le recteur de la paroisse francophone de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à
Paris. Il est marié, père de trois enfants et quatre fois grand-père.

“L’Esprit du Seigneur est sur moi”, avons-nous entendu dans la lecture de l’Evangile, “c’est
pourquoi il m’a oint et m’a envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle” (Lc 4,18 ;
citation de Is. 61,1).
Cette mission du Christ Sauveur se perpétue dans l’Église jusqu’à la fin des temps en ses
membres qui reçoivent du même Esprit l’onction et la puissance d’évangéliser le monde. Et c’est
dans cet Esprit que nous saluons aujourd’hui l’entreprise audacieuse qui vit le jour il y a vingt-cinq
ans.

Percevoir la présence de l’Esprit
Nous rendons grâces pour cette œuvre d’Église qu’est le bulletin mensuel orthodoxe de
presse. Vingt-cinq ans d’existence sous la bénédiction de nos évêques des différents diocèses
orthodoxes en France et au-delà. Le titre même “Service orthodoxe de presse” indique bien qu’il
s’agit d’un service d’Église dans le sens le plus “christique”, rigoureux et exigeant du terme.
Informer de la vie de l’Église en transparence, en vérité, en objectivité, mais non moins en amour
et bienveillance.
Parler de cet organisme divino-humain qu’est l’Église, Corps et Epouse du Christ, c’est avant
tout rappeler le courant de grâce et de vie divine qui la pénètre et qui la renouvelle, selon la vision
du Pasteur d’Hermas, d’une vieille femme au visage étonnamment jeune.
Percevoir l’action de l’Esprit soufflant en vent pentecostal sur l’Église, la réchauffant par les
langues de feu de la Pentecôte, l’abreuvant de l’eau vive de l’Esprit, percevoir donc la présence de
l’Esprit n’est possible que si nous sommes nous-mêmes encore et à nouveau renouvelés et
transformés par ce même Esprit.

Rappeler l’exigence de sainteté
Certes, l’organisme divino-humain qu’est l’Église possède aussi les marques d’une société
humaine et sa robe sans couture est constamment ternie par les péchés et les défaillances de ses
membres. Ici, notre service — et celui du SOP — est de rappeler l’exigence de sainteté des
membres de l’Église, pour les individus comme pour les communautés ecclésiales, et de rappeler
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que la source de sainteté se trouve dans les canaux de la grâce que sont les sacrements et la
Parole de Dieu lue, reçue, assimilée et transmise.
Le service d’information orthodoxe exige de la part de ses membres un véritable charisme
de discernement et de jugement spirituel pour ne pas se laisser entraîner dans l’étalage des
défaillances et des faiblesses, mais pour laisser entrevoir des issues que l’Esprit Saint permet pour
sortir de nos impasses, conflits et contradictions.

Discerner les semences de vérité et d’amour
Nous devons nous souvenir non moins qu’au-delà de nos frontières canoniques et
territoriales, l’Église orthodoxe est un mystère d’unité où nous sommes tous et chacun concernés
par les joies et les épreuves de chaque Église ou communauté, que ce soit la canonisation de
nouveaux saints en Russie, les épreuves du Kosovo, ou les tensions entre les patriarcats, ou
encore la lente et difficile marche des Églises orthodoxes vers une unité plus réelle et plus
manifeste.
Enfin, en face des crises de crispation et de repli identitaire de certains milieux orthodoxes,
en particulier vis-à-vis de la recherche théologique d’une part, ou en face du dialogue de charité et
de vérité avec nos frères chrétiens, le SOP se doit de se hausser lui-même et de nous élever vers
un espace serein de confiance et de bienveillance, où nous sommes capables de discerner les
semences de vérité et d’amour en toute communauté chrétienne. De nouveau, l’acquisition du
charisme de discernement est l’urgence de notre temps, car “l’amour de Dieu nous presse”.
Nous rendons grâces au Seigneur pour ces vingt-cinq ans de diaconie de l’information sur
les événements, sur les courants théologiques, sur la vie profonde de l’Église que le SOP cherche
à faire connaître. Que le Seigneur bénisse tous ses collaborateurs pour une nouvelle tranche
d’existence et qu’il leur — et qu’il nous — donne grâce et sagesse pour servir son Église.

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

TÉLÉVISION/ RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 5 novembre

8 h 00

“La compassion du Père”. Un livre du père Boris BOBRINSKOY .

• dimanche 19 novembre 8 h 00 La Présentation de la Mère de Dieu au Temple. Entretien avec le
père Boris BOBRINSKOY.

RADIO BELGE RTBF 1 (en français)
•

jeudi 23 novembre

19 h 30La liturgie pour la vie du monde . Avec le père Athénagoras
PECKSTADT .

TÉLÉVISION BELGE VRT – CANVAS (en flamand)
• dimanche 12 novembre 22 h 45Le Congrès de l’Église orthodoxe en Belgique. Avec le père
Athénagoras PECKSTADT.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
“QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ?”
Olivier CLÉMENT
“Qui dites-vous que je suis ?”, cette question posée par Jésus à ses disciples, à Césarée de
Philippe, était pour la deuxième année consécutive le thème de la Rencontre œcuménique de la
Transfiguration qui a réuni du 1 er au 6 août dernier, à la communauté de Pomeyrol, à Saint-Etiennedu-Grès (Bouches-du-Rhône), plus de cent vingt participants, catholiques, protestants et
orthodoxes (lire page 15). Le Service orthodoxe de presse propose ici des extraits significatifs de
l’intervention, largement improvisée, faite par le théologien orthodoxe Olivier CLÉMENT lors de cette
rencontre, intervention dont le texte a été établi à partir d’un enregistrement et revu par l’auteur.
Âgé aujourd’hui de 79 ans, Olivier CLÉMENT est professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge). Responsable de la rédaction de la revue Contacts depuis 1959, il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire, la théologie et la spiritualité orthodoxes.

Dans l’Evangile de Matthieu, la question posée par Jésus à ses disciples, “Qui dites-vous
que je suis ? ”, couronne toute une pédagogie de la part de Jésus. Elle témoigne d’un respect.
Jésus pourrait s’affirmer, il pourrait s’imposer, il pourrait dire qui il est. Il ne pourrait le faire pourtant
qu’avec des mots déjà connus, qu’avec des mots attendus, des mots qui justement ne
correspondraient pas à son mystère. C’est librement que ses disciples doivent pressentir son
extraordinaire nouveauté. La question en appelle à la liberté, elle introduit un doute, d’une certaine
façon, et c’est justement ce doute qui constitue l’espace de la liberté par rapport aux réponses
toutes faites. Il y avait bien des réponses toutes prêtes, à une époque où dans le monde juif
pullulaient les faux prophètes et les faux messies. Par ailleurs, cette question “Qui dites-vous que
je suis? ”, c’est la question de l’amour, c’est la question que tout être humain souhaite un jour ou
l’autre poser à celui ou à celle qu’il aime : “Qui suis-je pour toi ? Quelle est la relation qui nous
unit ? ” Ce qui rejoint la finale de l’Evangile de Jean et la question : “ Pierre, m’aimes-tu ? ”
Aujourd’hui cette question, “ Qui dites-vous que Je suis ?”, réapparaît avec force. La
sécularisation écarte ou ignore les réponses toutes faites. Il y a de nos jours beaucoup
d’indifférence, il y a aussi à nouveau beaucoup de faux prophètes. Pourtant, le nom de Jésus
revient sans cesse dans des livres à succès, dans des films à scandale aussi — mais pas tous, je
pense par exemple au film de l’Evangile selon saint Matthieu, de Pasolini, qui, projeté, dans une
école de cinéma, dans ce qui était encore l’Union soviétique, a conduit à la foi telle ou telle
personnalité —, dans des pièces de théâtre — je pense à la pièce de Robert Hossein, à forte
émotion. Ces livres, ces films, ces pièces se succèdent, n’apportant pas sans doute de véritable
réponse, mais posant à nouveau la question.

La réponse des Églises
Je prendrai d’abord les réponses toutes faites, mais qui sont pour la plupart inentendues.
Les Églises ont repris et commenté la réponse de Pierre, à Césarée de Philippe — “Tu es le
Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant” — pour expliquer que Jésus est ceci, qu’il est cela.
[…] Nous pourrions en rester là. Nous pourrions nous dire, après tout, que les Églises font leur
travail, que nous faisons partie de telle ou telle Église et pour nous la réponse est donnée. Mais
alors pourquoi ce message, n’est-il pas, ou rarement, voire presque pas, entendu ? Je dirais que
souvent les Églises, c’est-à-dire les chrétiens dans les Églises, se meuvent dans une sorte
d’évidence, alors que les hommes d’aujourd’hui ne disposent d’aucun outil de pré-compréhension
pour comprendre ce que disent les hommes d’Église. Les disciples auxquels s’adressait Jésus à
Césarée de Philippe étaient des Juifs, ils avaient déjà toute une compréhension de Dieu et de
l’histoire. Mais l’homme d’aujourd’hui n’a rien de tout cela et quand il entend les chrétiens parler
entre eux de ces sujets qui leur sont propres, il s’écarte d’eux en pensant que ce n’est pas son
affaire à lui. […]
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J’ai été frappé, voilà déjà quelques années, de voir à quel point les grands traités
dogmatiques orthodoxes, au premier rang desquels je placerais l’ Essai sur la théologie mystique
de l’Église d’Orient, de Vladimir Lossky ainsi que les grandes synthèses du père Dumitru Staniloaë
en Roumanie ou du père Justin Popovic en Serbie, ne parlent pas directement du Christ. Dans ces
livres il n’y a pas de chapitre pour présenter le Christ, pour le situer dans son humanité, dans son
histoire. Immédiatement, ce qui préoccupe ces grands ouvrages dogmatiques, ce n’est pas
tellement Jésus, mais c’est la christologie. Bien sûr, il faut de la christologie, mais pour l’homme
d’aujourd’hui, il faudrait autre chose. D’abord pour lui permettre d’entendre des propos de
christologie, qui sont d’ailleurs des propos que notre liturgie ne cesse pas de reprendre. L’homme
d’aujourd’hui, il faudrait sans doute d’abord lui faire entrevoir, à travers l’art et la culture, le mystère
du divin, les situations limites de l’existence, le sens de l’invisible. […]
Les Églises, notamment l’Église orthodoxe, montrent jusqu’à aujourd’hui une belle fidélité au
dogme du quatrième concile, le dogme de Chalcédoine : le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il y
a là une belle structure, la structure personne-nature : la Trinité — une nature en trois personnes,
le Christ — deux natures en une personne. Et l’on affine, et l’on distingue… Jésus est ceci comme
Dieu et cela comme homme, il a deux volontés, il a deux opérations. Lorsque j’enseignais l’histoire
des conciles, j’étais très intéressé par le sixième concile œcuménique qui, justement, affirme cette
dualité des volontés, cette dualité des opérations de Jésus. Mais en même temps, je dois le dire, je
suis un homme de doute. Parfois, j’avais le sentiment de parler d’une sorte de monstruosité
théologique. Est-ce que Jésus va s’adresser à la manette homme ou à la manette Dieu pour
agir ? […]

L’intériorité et la communion
Il y a un peu moins de deux mille ans, l’hellénisme a pourvu le christianisme naissant, de
formes noétiques, pour se penser. Cela a été la première grande conjonction qui a dressé
l’annonce de l’Evangile sur un sol conceptuel, un sol conceptuel grec. Non pas que le
christianisme ait été hellénisé. Il a purifié ce sol conceptuel par la négation, par l’antinomie. Mais,
je me demande si, à notre époque, il n’y a pas des signes d’épuisement de cette rencontre du
génie biblique et du génie grec et s’il n’y a pas les symptômes d’un passage à un autre âge de
l’alliance dont la fécondité résiderait, peut-être, dans la rencontre avec la matrice de la spiritualité
indo-européenne, qui est l’Inde. Ce n’est pas pour rien si aujourd’hui des chrétiens deviennent
bouddhistes. À l’heure actuelle, ce qui touche nos contemporains, c’est l’intériorité. Il semble que
l’Inde et le bouddhisme détiennent un certain nombre de clés de l’intériorité. Tandis que le
christianisme propose une anthropologie centrée sur le thème de la communion.
L’intériorité et la communion, voilà ce qui, petit à petit, me semble-t-il, sans éliminer les
élaborations anciennes, va les poursuivre. Parce que je crois qu’il est très important de se dire que
le christianisme continue, que l’histoire continue. Une des grandes tentations de l’orthodoxie, c’est
de penser que tout a été dit. Il n’y a plus qu’à répéter. Il y a les Pères de l’Église, nous répétons les
Pères de l’Église. Il y a André Roublev ou Théophane le Grec, nous imitons les icônes d’André
Roublev et de Théophane le Grec. Non, le christianisme continue. Il peut se passer encore bien
des choses. Toute cette philosophie contemporaine qui nous pénètre, et qui pénètre d’ailleurs
notre société est investie par un sens quasi ecclésial de la communion des personnes, avec des
penseurs comme, disons Scheler, Buber, Lévinas, ou encore une bonne part de la
phénoménologie contemporaine, avec la question de l’autre. […]
La Révélation a un caractère relationnel et elle exige pour être entendue l’intériorité.
L’intériorité sans borne et sans l’autre, de l’Asie. Il y a cette réflexion, que j’aime beaucoup répéter,
de ce missionnaire russe en Sibérie qui a publié ses mémoires. Il avait évangélisé des régions de
la Sibérie et de la Mongolie, donc des régions bouddhistes et il disait qu’il avait tellement
d’admiration pour les sages bouddhistes qu’il n’osait pas leur parler du baptême. Un sage
bouddhiste, assis comme le bouddha d’une statue, les yeux fermés, est absorbé dans son
intériorité. Peut-être est-ce notre mission à nous, chrétiens, de l’amener — non pas en supprimant
cette intériorité, mais en l’approfondissant davantage même— à ouvrir les yeux pour voir l’autre. Je
crois que nous avons là la clé de ce nouveau socle. Le secret de l’homme replié sur soi et
l’expérience de l’altérité. L’intériorisation et l’altérité surmontent finalement toute dualité par
l’amour. Le mystère de la croix qui unit le ciel et la terre, qui unit l’Orient et l’Occident, a révélé
dans le cœur de l’homme cet unique critère de la révélation, l’amour divin. “Je leur ai fait connaître
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ton nom et le leur ferai connaître encore afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en
eux”, dit le Christ dans l’Evangile de Jean. […]

“Les tâtonnements de nos contemporains”
Qu’en est-il alors des tâtonnements et des recherches de nos contemporains ? Il y a d’abord
une réponse juive à cette question. La connaissance de la tradition juive grandit à notre époque.
Le nombre de publications dans ce domaine est immense. Les grands intellectuels juifs
connaissent admirablement le monde où vivait Jésus. Ils nous disent que le christianisme n’a été
rien d’autre qu’une secte juive, réformée ensuite par saint Paul. On réhabilite les pharisiens. On
parle beaucoup des esséniens, et beaucoup de gens croient que Jésus était un essénien,
quoiqu’une étude précise des Evangiles montre qu’il n’en est rien. Mais, à travers tout cela on tend
à escamoter la divino-humanité, à escamoter la dimension trinitaire. J’ai reçu, il y a peu de temps,
un livre qui s’intitule familièrement Shalom, Jésus. Jésus y apparaît comme un rabbi qui donne
dans l’angélisme et dans l’hypertrophie du moi. Il y a, à l’heure actuelle, une sorte de vaste
offensive qui vient du monde juif, pour réduire la réalité de Jésus. […]
Une autre réponse est celle de l’Inde. L’Inde ne nie pas Jésus, elle ne le réduit pas, comme
le ferait le judaïsme, mais elle l’absorbe. C’est un avatâra en série avec beaucoup d’autres, donc
finalement une image du soi, un avatâra, quel qu’il soit — il peut naître sous une forme animale ou
finalement humaine — n’est jamais qu’une image du soi, du soi de chacun. Il n’y a qu’un soi en
définitive. L’absolu peut s’incarner aujourd’hui, nous dit l’Inde, dans un maître spirituel. S’incarner,
le mot ne convient pas d’ailleurs, il s’agirait plutôt d’une excarnation, puisqu’il n’y a pas de
consistance de la chair au sens biblique de ce mot.
Quelles sont les réponses autour de nous, les réponses occidentales ? Il y en a. Il y en a
beaucoup. Elles sont très diverses, multiples et confuses. Mais ce qu’il n’y a plus, c’est une
négation totale. Par exemple, en Russie, à l’époque soviétique, on prenait soin d’apprendre aux
enfants que le Christ n’a jamais existé. Ce discours, c’est fini. Personne, aucun historien sérieux
ne vous dira que Jésus n’a jamais existé. Mais il y a d’autres réponses. Par exemple, un livre
récent intitulé L’homme qui s’est fait Dieu, nous dit que ce n’est pas Dieu qui s’est fait homme,
mais c’est l’homme qui s’est fait Dieu. C’est une reprise du bon vieux thème de Lessing sur les
trois “usurpateurs”, Moïse, Jésus et Mahomet. Chez d’autres, Jésus est présenté comme un grand
illuminé et l’on retrouve l’image du soi, notamment chez Jung. […] D’autres encore vous diront que
c’est un prophète, mais un prophète plus ou moins raté, car tout finit à la croix. Il y aurait eu un
processus par compensation, processus mytho-créateur des disciples pour surmonter leur
déception devant le désastre et la catastrophe finale, et Paul aurait inventé le christianisme. [ …]
Et puis, il y a les thèses véhiculées par l’exégèse biblique moderne avec sa division entre le “Jésus
de l’histoire” qui est un prophète, un prophète qui finit mal, et le “Christ de la foi” qui, lui, est une
invention des premières communautés. Ces recherches ne nous avancent pas beaucoup.

“Une situation de creusement vers l’essentiel”
Alors qui dirons-nous qu’Il est ? Il est intéressant de noter que cette interrogation soit un qui,
et non pas un quoi, alors que souvent nos théologies répondent à la question quoi : “Que ditesvous qu’Il est ? Nous allons vous le dire”. Paradoxalement, nous sommes aujourd’hui dans une
bonne situation pour répondre à la question du qui il est, car la société sécularisée constitue un
assez bon contexte. C’est une situation de creusement vers l’essentiel, qui nous accule à
approfondir vers l’essentiel. La sécularisation enlève au christianisme son emprise généralisée sur
la pensée, sur la société. Il faut que le christianisme trouve un autre type de présence. Présence
prophétique, comme un ferment dans la pâte.
Les figures du Christ des temps de chrétienté n’ont plus beaucoup de sens pour nous. Je
pense, par exemple, au Christ-Roi dans le monde catholique. Je pense à de nombreux
Pantocrators dans le monde byzantin. Il existe de très bonnes analyses qui montrent à quel point
la querelle de l’image était une question de pouvoir. Si vous prenez certains Pantocrators, comme
celui de Daphni, c’est un visage dur et autoritaire, c’est le pouvoir, c’est la garantie du pouvoir.
L’empereur est l’image du Pantocrator. Tout comme il y a une autre figure du Christ au 20e siècle,
dans certaines régions du monde, celle du guérillero révolutionnaire ou, inversement, celle de
l’apôtre de la non-violence. On pourrait pourtant opposer à cette dernière l’épisode des marchands
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du Temple. Toutes ces figures, à mon avis, aujourd’hui s’effondrent. Il faut plutôt essayer de
comprendre, de parler, de témoigner d’un Jésus qui nous révèle la nouveauté de Dieu et la
nouveauté de l’homme.

“Dieu n’est pas l’auteur du mal,
mais le blessé du mal”
Dieu n’est pas qui l’on pensait. Trop souvent d’ailleurs, on a lu — et même parfois les Pères
de l’Église — l’Evangile avec une certaine idée de Dieu venue de la philosophie antique : un Dieu
tout-puissant, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui domine, pourrait-on dire, toute l’étendue du temps
et de l’histoire. En fait, la puissance de Dieu est une puissance d’amour. Dieu se révèle dans ce
que les théologiens appellent la kénose, mais il faut apprendre à dire cela autrement. La kenose,
c’est ce dont parle le 2 e chapitre de l’épître aux Philippiens où il est question de celui qui n’a pas
gardé pour lui sa condition divine, mais qui a pris une condition humaine, une condition d’esclave,
jusqu’à la mort et à la mort sur une croix. Dieu s’adresse à la liberté de l’homme et au projet de
l’homme. Il faut briser le schéma spatial dans lequel encore beaucoup de gens vivent aujourd’hui,
si tant est qu’ils y pensent, c’est-à-dire une boîte avec une cloison au milieu. Au-dessus de la
cloison, c’est Dieu, au-dessous, c’est l’homme. Si vous voulez accroître la place de Dieu, vous
abaissez la cloison, vous écrasez l’homme. Si vous voulez affirmer la réalité de l’homme, vous
montez cette cloison horizontale et vous vous débarrassez de Dieu. Mais justement, Jésus est à la
fois Dieu et homme. C’est cette parole si saisissante de Jésus qui nous parle du Père.
Vous me direz, cela aussi, c’est difficile à comprendre pour l’homme d’aujourd’hui, dans la
mesure où il y a une crise de la paternité. Mais peut-être que cette crise de la paternité suscite un
besoin de paternité ? Tout est ambigu. Abba, Père, c’est un mot très familier, un mot très simple,
un rapport de dépendance dynamique qui suscite la liberté, quelque chose de différent de toute
prière magique, de toute prière mercantile, de toute prière d’écrasement. Notre Père, c’est un Dieu
qui s’ouvre. C’est ce mystère que nous appelons la Trinité. L’Uni-trinité, c’est un mystère tellement
difficile à exprimer aujourd’hui. Cet Un, cette unité dans laquelle s’ouvre une respiration, la
respiration de l’un et de l’autre, donc une relation, dans un souffle immense, qui est le souffle
même de la Vie dans lequel cette divinité qui s’ouvre, se donne, se communique. Un Dieu qui n’est
pas l’auteur du mal, mais le blessé du mal. Un Dieu meurtri par tout le mal du monde, un Dieu
ressuscitant et nous ressuscitant. L’homme devient alors, comme disait Nicolas Berdiaev, un
créateur créé, collaborateur de Dieu, fils, ami, appelé à se dépasser dans la sainteté, dans la vie
mêlée d’éternité : ” Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ”, a dit Jésus à Marthe. L’homme
appelé à rejoindre la lumière.

“C’est l’humain de Jésus qui nous révèle la divinité”
Alors, y a-t-il une morale chrétienne ou serait-ce une mystique? Je n’en sais rien. En tout
cas, c’est l’amour des ennemis, ce sont les Béatitudes. Jésus devient celui en qui nous pouvons
accéder au mystère du Dieu amour, du Dieu Uni-trinité. Celui qui libère les hommes de la
superstition, de l’ésotérisme, du mythe, c’est toute l’existence humaine dans sa profondeur qui se
révèle religieuse. Il n’y a plus de distinction entre le sacré et le profane. Le sacré et le profane,
c’est une notion spatiale. Ici c’est sacré, là cela ne l’est plus, alors qu’en fait tout est à sanctifier en
quelque sorte et que tout peut, d’une certaine façon, être exorcisé et sanctifié. Le culte, les rites,
bien sûr, indispensables, ne sont pas religieux, mais christiques. C’est une célébration de
l’événement de Jésus-Christ, c’est le contact avec le Christ, source des énergies du monde à
venir, donateur de l’Esprit du souffle de vie. C’est dans ces perspectives que nous devons relire
Chalcédoine. C’est l’humain de Jésus qui nous révèle la divinité. Il n’y a pas quelqu’un qui choisit
entre la manette divine et la manette humaine. C’est l’humain de Jésus qui nous révèle la divinité,
ce ne sont pas les philosophes, c’est l’humanité de Jésus. Maxime le Confesseur a dit à peu près
cela, en parlant de Jésus : “Il fait divinement les choses humaines, Il fait humainement les choses
divines”.
Il est utile, bien sûr, de connaître l’exégèse scientifique, mais il faut parvenir à lire
directement et naïvement l’Evangile. C’est comme pour toute science qui implique analyse et
synthèse. Si je me promène dans un paysage, je peux analyser ce paysage. Il y a la géologie qui
intervient, la botanique et l’histoire des terroirs, etc... Ensuite, je peux me promener dans ce
paysage, en le voyant comme il est naturellement, je peux expliquer beaucoup de choses, mais
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enfin je dois ouvrir les yeux et le voir. C’est la même chose pour l’Evangile. Il y a quantité de
choses qu’il faut expliquer, mais finalement il faut se promener librement dans l’Evangile et
l’entendre avec une certaine simplicité. J’ajouterai qu’il ne faut pas oublier ce que j’appellerais le
cinquième évangile où Jésus continue à se dire dans l’Esprit Saint. Ce cinquième évangile, ce sont
les Pères et ce sont tant de grands témoins du christianisme, que ce soit dans la pensée ou dans
l’art. Voilà ce que j’appelle le cinquième évangile, par exemple pour l’enfer : ”Garde ton esprit en
enfer et ne désespère pas ”, ou bien passer d’une attitude d’exclusion à une attitude d’inclusion,
qui est beaucoup plus familière à l’homme d’aujourd’hui. […]

Le Christ universel et cosmique
Déjà, en reprenant ce qu’avaient pressenti Grégoire de Nysse, Denys l’Aréopagite ou Isaac
le Syrien, on a cette vision où la toute-dualité qui implique l’exclusion est surmontée par la prière,
est surmontée par l’amour, sans qu’il y ait de réponse sûre, bien entendu. C’est pour cela qu’il y a
prière et qu’il y a espérance. En même temps, si on a le sens de l’invisible, il faut comprendre que
le Christ est universel. C’est l’humanité tout entière qu’Il a assumée, non seulement la nature
humaine, mais les personnes humaines. Tout est en Christ, d’une certaine façon. Cela se
remarque même dans l’histoire des religions : après tout, dans la secte japonaise, qui pratique une
prière qui ressemble à la prière de Jésus, dans la bhakti hindoue, il y a certainement des éléments
qui viennent du fait que le Christ est devenu le soubassement de toute réalité, le soubassement de
l’humanité tout entière. Donc, il faut apprendre à ouvrir les yeux là aussi.
Enfin, ce Christ universel est aussi un Christ cosmique. En vérité, il n’y a pas un trou noir qui
ne soit une blessure faite au Christ cosmique, il n’y a pas une constellation, si lointaine soit-elle,
qui ne brille, dans le Christ cosmique. Rappelez-vous le Christ de l’Apocalypse, avec les étoiles
dans sa main. C’est ainsi que nous pouvons aborder d’une manière neuve, intéressante, originale
le dialogue des religions. C’est aussi une des grandes tâches qui nous attend. Nous ne pouvons
pas vivre pour toujours sur la polémique avec les gnostiques des trois premiers siècles ! Bien sûr,
le monde méditerranéen était très important à cette époque-là, mais maintenant c’est la terre
entière qui s’ouvre à nous. Il s’agit de l’avenir du christianisme. Nous sommes tous conviés à
travailler, à réfléchir, à servir pour l’avenir du christianisme.
Il y a, en dehors du christianisme, trois grands domaines spirituels de l’humanité : le domaine
Inde-Asie avec l’intériorité, dont j’ai parlé, le domaine de la transcendance sémite avec certains
accomplissements évidents dans le Christ, et le domaine d’un Dieu qui danse, dans l’Amérique du
Sud et dans l’Afrique noire, avec, par exemple, les coptes éthiopiens, des chrétiens orthodoxes
orientaux… Donc, nous avons là à entreprendre un grand dialogue avec tous ces domaines de vie
spirituelle. Aucun ne peut nous être étranger, pas même les athéismes modernes, y compris ces
fameuses Lumières que tant d’orthodoxes passent leur temps à maudire, — pas seulement les
orthodoxes, d’ailleurs —, mais elles sont bien indispensables, après tout, quand on essaye de voir
ce qu’étaient les choses au dix-huitième siècle. Et puis, il y a tous ceux qui ont nié Dieu. Voyez le
livre d’André Glucksmann sur la troisième mort de Dieu.
La première mort de Dieu, c’était justement les Lumières. La seconde mort de Dieu, c’étaient
les maîtres du soupçon, Nietzsche, Freud, Marx. La troisième mort de Dieu, c’est la Shoa, ce sont
toutes les tragédies du 20e siècle. Ce qui me fait penser à cette réponse profonde d’un maître juif
actuel qui vit en Israël, et qui a dit : ” Glucksmann, oui, il raconte cela, mais vous savez, il suffit
d’aller dans un hôpital au service des enfants cancéreux, et quand on voit un enfant cancéreux qui
agonise, c’est aussi important que tout ce que raconte Glucksmann”. Précisément, cela n’empêche
pas de croire en la nécessité du Dieu crucifié et du Dieu ressuscitant à travers toutes ses croix.
Ainsi, il me semble que, finalement, si nous réfléchissons à la question “Qui dites-vous que je
suis ? ” — “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant”, voilà où nous en sommes tous et voilà ce qu’il
nous faut essayer de faire comprendre aux hommes.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
UN SEUL PRÊTRE : LE CHRIST
UN SEUL PEUPLE DE ROIS, DE PRÊTRES ET DE PROPHÈTES
Elie KOROTKOFF
Lors de son intervention au cours des 4es journées orthodoxes du Sud-Ouest qui se sont tenues à
Bordeaux (Gironde), les 16 et 17 septembre, sur le thème “La vocation divine de tous les baptisés
et la diversité des services” (lire page 4), Elie K OROTKOFF s’est attaché à montrer comment et
pourquoi dans l’Église il n’y a qu’ “un seul prêtre, le Christ, un seul peuple de rois, de prêtres et de
prophètes ”. Le Service orthodoxe de presse propose ici des extraits substantiels de cette
communication.
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.

Je commencerai par une assez longue citation : "Tout grand prêtre, pris d'entre les hommes,
est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir dons et
sacrifices pour les péchés. […] Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu,
absolument comme Aaron. De même ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire
de devenir grand prêtre, mais il l'a reçue de celui qui lui a dit : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai
engendré ; comme il dit encore ailleurs : Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de
Mélchisédech .” (He 5, 1 et 4-6). Voici ce que nous rappelle l'Église chaque année, pendant le
Grand Carême, le dimanche de la Croix. Cette lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, nous la
retrouvons aussi chaque fois que nous célébrons la mémoire d'un saint évêque, que dans notre
langue quelque peu hermétique pour les gens du dehors, nous appelons "hiérarque". Mais,
poursuit l'auteur de l'Épître, à la différence d'Aaron et des autres grands prêtres de l'Ancienne
Alliance, qui devaient au préalable offrir un sacrifice pour leurs propres péchés, le Christ n'a pas
besoin d'offrir de sacrifice pour ses péchés. En effet, il est "précisément le grand prêtre qu'il nous
fallait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux… (He 7,26),
[qui] s'est offert lui-même sans tache à Dieu [et ainsi], une fois pour toutes, à la fin des temps, il
s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice." (He 9,14 et 26).

“Un seul Prêtre : le Christ”
Remarquons que l'apôtre attribue au Christ le titre vétérotestamentaire de "grand prêtre".
Mais cette attribution ne sert à l'auteur que pour mieux marquer la différence fondamentale entre le
grand prêtre de l'Ancienne Alliance et la prêtrise du Christ. Ainsi, le Christ est parfaitement saint,
étranger au péché et à toute impureté, il n'a donc pas besoin d'offrir de sacrifice à Dieu pour ses
propres péchés. Et pourtant, bien qu'étant le Fils unique de Dieu, il va tout de même offrir un
sacrifice à son Père. Et cette offrande n'est pas celle d'un animal, c'est son propre corps qu'il va
offrir pour "abolir le péché". C'est pourquoi saint Paul dira : "Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné
le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut
des cieux, sur la terre et dans les enfers…" (Ph 2,9-10). […]
De même qu'un roi est glorifié pour ses victoires, le Christ est glorifié pour avoir remporté la
victoire sur le péché, sur les enfers et sur la mort. Tandis qu’il accomplit le sacrifice de son propre
corps, sa gloire éclate dans la Résurrection, et cette gloire, il va la porter avec son corps, dont il
reste inséparable à jamais, sur le trône, à la droite du Père. C'est alors qu'il accomplira sa
promesse de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, qui scelle la destinée de l'Église, comme
il scelle la destinée de chacun des fidèles. Et c'est dans l'Esprit que les apôtres vont accomplir leur
mission de proclamer la Bonne Nouvelle au monde entier.
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Quelle est donc cette Bonne Nouvelle ? C'est d'affirmer sans cesse l'œuvre de salut que le
Christ a accomplie pour nous. C'est cette œuvre qui fait de lui pour l'éternité le seul Roi, le seul
Grand Prêtre (rappelons que Mélchisédech portait le double titre de roi et de prêtre) et également
le seul Prophète, car c'est par lui que s'accomplit "l'oracle des prophètes".
Les chrétiens des premières générations l'avaient si bien compris qu'ils n'utilisaient pas le
titre de "prêtre" (hiereus) pour désigner ceux qui guidaient la communauté et présidaient à la
célébration eucharistique. De même, il était évident pour tous que le rôle pastoral et liturgique de
l'évêque ou du presbytre (c'est-à-dire de l'ancien) était accompli au nom du Christ et non à sa
place, le Christ restant toujours présent parmi nous (cf. Mt 28,20). […]

Un seul peuple de Dieu
Nous avons maintenant à nous poser la question : si le Christ est incontestablement le seul
Prêtre, comment l'Église en est-elle arrivée à attribuer ce titre à un homme, fut-il celui qui préside
au sacrifice qu'offre la communauté au nom du Christ ?
Ceci nous amène à nous tourner à nouveau vers les Écritures. Lorsqu'il s'agit d'évoquer le
sacerdoce du peuple de Dieu, le texte le plus cité est celui de saint Pierre qui dans sa première
Épître s'adresse aux fidèles en ces termes : "Mais vous, vous êtes une descendance élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière" (2,9). Cette expression de "sacerdoce royal", saint Pierre l'a
empruntée à un passage de l'Exode (19,6) ; mais alors, il s'agissait d'exprimer par ce terme que la
protection divine serait sur le peuple d'Israël à la condition qu'il respecte l'alliance que Dieu avait
conclue avec lui. Chez saint Pierre, l'expression de "sacerdoce royal" prend un sens différent
puisqu'il définit une responsabilité, l'envoi en mission pour annoncer le Christ.
Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale. D'un côté, le Christ est le seul
Prêtre, d'un autre côté tout le peuple (laos) se voit attribuer un titre qui allie à la fois sacerdoce et
royauté. Il est plus que probable que c'est par ce biais que l'on en est venu à désigner du nom de
"prêtres" ceux-là même qui étaient appelés à présider au sacrifice offert par la communauté. Mais,
comme nous l'avons déjà signalé, ce n'est que par participation à la prêtrise du Christ que celui qui
préside à l'Eucharistie (proestos) est appelé "prêtre". De la même manière, c'est par participation à
l'œuvre du Christ que le peuple de Dieu est appelé peuple de rois et de prêtres.

Le mystère pentecostal de l’Église
Ce peuple, c'est celui qui s'est formé à partir du noyau des douze apôtres et de "ceux qui
étaient avec eux", et qui le jour de la Pentecôte ont été constitués en Église par la descente du
Saint-Esprit. Ce jour-là, "alors qu'ils se tenaient tous assemblés, nous disent les Actes des
Apôtres, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux […] et des langues,
semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux" (2, 1-3). Les langues de feu sont
descendues sur chacun des disciples, mais cette descente n'a été rendue possible que parce que
ces disciples étaient rassemblés. Il faut donc comprendre ce don du Saint-Esprit, comme une force
qui nous unit à la fois au Père par le Christ et les uns aux autres.
Pour chacun d'entre nous, c'est par le baptême, notre mort et notre résurrection en Christ,
scellé par le "sceau du don du Saint-Esprit", notre Pentecôte personnelle, et par la communion au
Corps et au Sang du Christ, que nous entrons dans l'Église. Et c'est parce que nous sommes un
seul peuple, un seul Corps en Christ, comme le dit saint Paul, que nous sommes porteurs du
sacerdoce royal.
Il est utile de nous arrêter un instant sur le sens de ce double temps de l'entrée dans l'Église.
D'une part, le baptême, qui nous rend participants à l'Église, Corps du Christ : "Vous tous qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ", dit saint Paul (Ga 3,27). D'autre part, la
chrismation, qui par le don du Saint-Esprit, scelle notre envoi personnel en mission comme
témoins (martyrs) de la résurrection du Christ. Ce double sacrement, ce double mystère, est
attesté dès le début de l'existence de l'Église. Dans les Actes des Apôtres (8,14-17), nous
apprenons que les Samaritains ont été baptisés, mais n'ont pas reçu l'Esprit. Ce n'est qu'avec
l'arrivée de Pierre et de Jean qui leur imposent les mains, qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. On peut

SOP 252

novembre 2000

34

dire encore que si le baptême comporte une démarche de la part du fidèle qui est un acte de foi, la
chrismation est la réception gratuite du don de Dieu. […] Par la chrismation, nous recevons la
même grâce que celle qu'ont reçue les apôtres à la Pentecôte, et ainsi, comme eux, nous sommes
tous appelés à porter la Bonne Nouvelle dans le monde.

"Organiser les saints"
Et même si nous distinguons un clergé ordonné pour un ministère, et des laïcs (dans le sens
étroit de ceux qui ne sont pas ordonnés), il n'y a pas de différence de nature entre un évêque, un
prêtre, un diacre et un membre non ordonné du peuple de Dieu, il n'y a que des différences de
fonction.
Cette différenciation des fonctions est déjà posée par saint Paul quand il dit : "C'est lui [le
Christ] qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou
bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la
construction du corps du Christ." (Ep 4,11-12). Ainsi, très tôt l'Église de Jérusalem, et à sa suite les
autres Églises locales, ont été conduites par un episcopos, un évêque (litt. un surveillant, dans le
sens fort de "celui qui veille sur") et autour de lui un conseil d'anciens, les presbytres. Comme le
précise saint Paul, leur fonction est avant tout "d'organiser les saints". Aujourd'hui, on appelle
"saint" celui qui en quelque sorte a "réussi" sa vie spirituelle. Mais dans le sens premier, les
"saints" c'était tous les baptisés. C'est encore ce sens que nous trouvons dans la proclamation
liturgique "Les Saints Dons aux saints". "Organiser", c'est un terme qui est resté tout à fait
d'actualité. Aujourd'hui, il faut organiser le pays, organiser l'économie, organiser ses études,
organiser ses loisirs. Quant à saint Paul, il nous dit qu'il faut organiser la vie de l'Église, il faut que
chacun soit prêt, formé, que chacun se trouve à sa place "pour la construction du corps du Christ".
Là encore, quel paradoxe ! D'une part, le Christ, Verbe de Dieu et Dieu lui-même, a été, est et sera
de tout temps ; d'autre part, voilà que nous, faibles humains, mais en même temps saints de par la
grâce du Saint-Esprit, nous avons pour mission de construire son Corps, ce qui signifie participer à
l'édification de l'Église, tâche qui ne sera définitivement accomplie qu'avec la seconde venue du
Christ. […]
Avec son établissement, pour ne pas dire son enracinement dans le monde, l'Église a perdu
la notion d'une responsabilité commune de tous ses membres. Cette coresponsabilité, à l'image de
la synergie qui caractérise la vie de la Sainte Trinité, n'est réalisable, il est vrai, qu'à la condition
que chacun sache tenir sa place. En effet, dans l'Église, il n'y a pas de "droits", et le "pouvoir" se
définit par le service : "celui qui voudra devenir le plus grand parmi vous, se fera votre serviteur, et
celui qui voudra être le premier d'entre vous, se fera votre esclave", nous dit Jésus. Et il conclut :
"C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie en
rançon pour une multitude." (Mt 20,26-28).
Ainsi, à l'image du Christ, le peuple de Dieu dans son entier est appelé à servir Dieu et sa
création comme roi, prêtre et prophète.

Un peuple de rois
Essayons de voir en quoi peut consister notre service royal. Rapportons-nous tout d'abord à
ce que nous dit la Genèse quant à la place de l'homme dans la création. Dieu bénit l'homme et la
femme qu'Il vient de créer et leur dit : "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettezla ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la
terre." (Gn 1,28). "Dominez", c'est-à-dire, soyez-en les seigneurs, à l'image du Créateur, qui est
notre Seigneur (Dominus). Le second récit de la création de l'homme est encore plus explicite,
puisque l'homme est chargé de donner un nom à chaque être créé par Dieu. Donner un nom,
c'est, dans le langage symbolique de la Bible, donner la vie. Ainsi dès sa création l'homme est
établi comme cocréateur aux côtés de Dieu. Vous entrevoyez toutes les perspectives qui s'ouvrent
devant nous dans ce domaine, particulièrement aujourd'hui où l'homme a cessé de respecter la
nature.
De la même manière que nous sommes placés pour garder et protéger la nature, nous
avons la responsabilité de garder et protéger chaque être humain en danger, opprimé, souffrant, et
si nous ne pouvons pas le faire toujours concrètement, nous sommes tenus à le faire dans notre

SOP 252

novembre 2000

35

prière. Vous connaissez la réponse que fit Caïn au Seigneur qui l'interrogeait sur le sort de son
frère Abel, alors qu'il venait de tuer celui-ci : "Suis-je gardien de mon frère ?" (Gn 4,9). Pour nous
la réponse est : "Oui". Aujourd'hui, et plus particulièrement en régime dit "démocratique", nous ne
pouvons pas esquiver notre responsabilité, qui est aussi politique. Même si nous ne sommes pas
personnellement au pouvoir, ce qui d'ailleurs n'est pas à exclure en soi, nous ne pouvons pas être
indifférents à l'évolution du monde. Pour suivre et essayer d'avoir une influence sur cette évolution,
ce sont les laïcs qui sont souvent les mieux placés, en particulier lorsqu'il s'agit de certains
domaines qui demandent des compétences très pointues. Ce sont eux qui ont pour mission
d'alerter les évêques et les prêtres sur des mesures à proposer, des attitudes à adopter, des
paroles à prononcer, afin que l'Église puisse à temps et à contre-temps rappeler l'œuvre de salut
du Dieu bon et ami des hommes. […]

Un peuple de prêtres
Sans doute, la conscience de notre rôle sacerdotal est-elle aujourd'hui étrangère à la pensée
de la plupart des laïcs. Depuis les siècles où s'est établie une barrière entre l'autel et la nef, où
l'enseignement de l'Église a réintroduit les notions vétérotestamentaires de "sacré" et de "profane",
(ou peut-être s'agit-il des séquelles de pensée magique qui dorment au fond de chaque homme ?),
les laïcs ont perdu le sens de leur rôle dans le culte. Sans doute est-ce la raison principale de la
raréfaction de leur participation à la communion dans nombre de pays de tradition orthodoxe.
Pourtant il suffit de relire le discours du Christ à la Samaritaine et de se souvenir qu'Il appelle
chacun d'entre nous à rendre à Dieu une adoration "en esprit et en vérité" (cf. Jn 4,23), en tout
temps et en tout lieu. N'est-ce pas le sens de toute action liturgique que d'adorer Dieu ? […]
Les laïcs ont aussi leur place dans l'adoration rendue à Dieu. De tout temps cette place était
marquée par le "amen" prononcé à haute voix par le peuple après les prières de la consécration.
Également par le "axios" (il est digne) par lequel le peuple acclame l'évêque nouvellement élu. Et
puis, il y a les tâches accomplies par le lecteur, le chantre, la chorale, les personnes qui
accueillent, qui vendent les cierges et qui en même temps guident les pas des personnes
étrangères à la communauté. Et combien d'autres tâches, sans lesquelles la vie liturgique d'une
paroisse serait impensable. Et encore, qui d'entre nous sait qu'en cas de danger de mort, un laïc,
homme ou femme, peut baptiser un nouveau-né ? Et si l'enfant survit, le prêtre ne va pas le
baptiser à nouveau, mais va seulement le chrismer.
Enfin, dans les conditions qui sont les nôtres, et plus particulièrement en province, il est utile
d'introduire dans les communautés qui n'ont pas de présence pastorale permanente la pratique de
célébrer la prière des Heures, même en l'absence d'un prêtre. Cette pratique n'est pas nouvelle.
[…] Il n'y a pas d'obstacle canonique pour que dans une paroisse on puisse chanter un office de
Matines ou de Typiques les dimanches où le prêtre est absent. L'essentiel est que cette pratique
ne se fasse pas à l'insu de l'évêque et du prêtre, mais en plein accord avec eux, afin qu'ils
puissent s'assurer de la bonne ordonnance de la célébration. Par contre, chaque fois qu'une telle
pratique est possible, elle soude davantage la communauté qui se sent encore plus responsable
de la vie de la paroisse. Cela permet également de témoigner de la vitalité de la paroisse en
évitant que des personnes de passage, orthodoxes ou non, trouvent porte close le dimanche matin
lorsqu'ils désirent venir prier à l'église. […]

Un peuple de prophètes
La notion de "peuple de prophètes" est absente de la citation empruntée à la première Épître
de saint Pierre. Par contre, c'est chez saint Paul que l'on lit : "Recherchez la charité ; aspirez aussi
aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car […] celui qui prophétise parle aux hommes ; il
édifie, exhorte, console" (1 Co 14,1 et 3).
Avant de poursuivre, il faut bien définir ce que l'on entend par "prophète". Nous savons par la
lecture de la Bible et de la vie des saints que Dieu a parlé, et parle encore, à certaines personnes
"face à face". Ce sont les véritables prophètes, porteurs de la parole divine et ils ne peuvent être
que des exceptions. Mais saint Paul élargit la notion de "prophète" ; pour lui c'est celui qui parle
aux hommes, qui édifie, exhorte, console.
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Ceci nous renvoie à une réalité que nous n'oublions que trop souvent : tout ce qui vient de
nous et qui est bon, c'est à la grâce de l'Esprit Saint que nous le devons ; tout ce qui est saint en
nous, ne l'est que par la communion à la sainteté de Dieu. Et notre vie même, notre souffle, c'est à
Dieu que nous le devons. Autrement dit, l'apôtre nous appelle à faire fructifier en nous les dons de
Dieu, et ces dons, si petits soient-ils, nous ne devons pas les mettre sous le boisseau, mais les
répandre autour de nous.
Certains font de toute leur vie un acte prophétique. C'est en particulier le cas des moines et
des moniales. […] À côté des moines et des moniales, il y a ceux qui se consacrent à visiter les
malades, les prisonniers, qui consolent les personnes qui sont dans la détresse. N'oublions pas
également les théologiens qui cherchent à traduire dans un langage accessible aux personnes de
leur temps le sens du mystère de notre salut, qui scrutent les Écritures et qui transmettent
l'enseignement de l'Église à tous ceux qui cherchent à mieux connaître les vérités de la foi. À côté
d'eux, citons les catéchètes, mais aussi les parrains et marraines, ainsi que les parents et d'autres
membres de la famille qui par leurs paroles et leur exemple transmettent la foi aux enfants.
Aujourd'hui, je pense que l'on peut ajouter à tout cela un autre service prophétique : celui
des mouvements et fraternités. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'Église. C'est en 1615 que
naît auprès de la Laure des Grottes de Kiev une fraternité qui aura une influence considérable sur
la sauvegarde de l'orthodoxie menacée par l'uniatisme. À notre époque également, c'est du plus
profond de la détresse de l'émigration que sont nés des mouvements comme l'Action chrétienne
des étudiants russes, et plus tard, en France, le mouvement de la Jeunesse orthodoxe du Midi,
ainsi que la Fraternité orthodoxe en France, qui est devenue ensuite Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale. Car ce qui est prophétique dans l'Église, ce qui est vraiment porté par l'Esprit
Saint, c'est ce perpétuel rebondissement face aux situations les plus désespérées, humainement
les plus misérables. […]

L'Église n'est jamais autant elle-même
que quand elle offre l'eucharistie
Aujourd'hui, après des siècles où elle s'est crue en passe d'achever sa mission de baptiser
toutes les nations (cf. Mt 28,19) l'Église se trouve minoritaire, en butte aux critiques, aux
sarcasmes ou, pire encore, à l'indifférence d'une multitude de personnes. […]
Or, comment suivre le Christ dans la tourmente ? S'il est pour nous une certitude, c'est que
l'Église n'est jamais autant elle-même que quand elle prie et qu'elle offre le sacrifice d'action de
grâce, l'eucharistie. L'évêque ou le prêtre se tient en tête des fidèles, comme il sied au pasteur qui
conduit son troupeau, il invoque Dieu à haute voix, au nom de tous, il dit les paroles qui sont celles
du Christ à la dernière Cène : "Ceci est mon corps… ceci est mon sang". Ou plutôt, c'est le Christ
lui-même qui, par la bouche de l'évêque ou du prêtre, nous rappelle ces paroles qu'Il a dites une
fois pour toutes. Et "quand [l'évêque] a terminé les prières et l'action de grâce, nous dit le saint
philosophe et martyr Justin au début du 2e siècle, tout le peuple présent pousse une acclamation
en disant : Amen. […] Puis les diacres distribuent à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et
de l'eau "eucharistiés" et ils en apportent aux absents". Ainsi d'eucharistie en eucharistie le peuple
de Dieu tout entier affermit son unité en Christ. C'est de cette unité que chaque fidèle va puiser la
force d'annoncer la Bonne Nouvelle au monde.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
• Laurence VARAUT . Mère Marie. Saint-Pétersbourg, Paris, Ravensbrück, 1891-1945. Perrin, 170 p.,
8 pages d’illustrations hors-texte, 129 FF.
“L’orthodoxie demeure exotique aux yeux des Français. Pour la comprendre, il faut la connaître à
travers des visages”. Une biographie de Mère Marie (Skobtsov), “personnalité paradoxale,
imprévisible et déterminée” : au désert de la vie cloîtrée préférant l’action “dans le désert des cœurs
humains”, sauvant de nombreux juifs pendant l’Occupation, “le bas-bleu devient une moniale
héroïque, puis une martyre”, déportée à Ravensbrück où elle meurt.
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• Jean-Marie GOURVIL. “Ne nous soumets pas à la tentation” ? Paroisse orthodoxe Saint-Serge (17, rue
Guy Mollet, 14460 Colombelles), 76 p. format A 4, 50 FF franco (support papier), 20 FF (disquette
informatique PC).
Le problème que pose la sixième demande du Notre Père dans la traduction œcuménique acceptée
aujourd’hui en France. Les raisons sociologiques et culturelles du choix de cette traduction. Dossier
patristique sur les notions de tentation, d’épreuve et de “conversion” (metanoia).

• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 190 : “Désert” (Olivier CLÉMENT), “Abraham” (père Michel
E VDOKIMOV ), “Le Père qui de toute paternité tire son nom” (Olivier CLÉMENT), “La koinonia et l’unité
eucharistique” (Peter BOUTENEFF), “Le rapprochement des Églises et les perspectives du 3e millénaire”
(père Vladimir ZIELINSKY), “Œcuménisme et pro-existence : un témoignage catholique” (Jerry RYAN), “La
place de l’Église orthodoxe dans la construction européenne” (Elisabeth BEHR-SIGEL). — (14, rue VictorHugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 65 FF.)

• NOUVELLES DE SAINT-SERGE, bulletin d’information publié par l’Institut de théologie orthodoxe SaintSerge, n° 24 : “Le métropolite Vladimir de Kiev à Saint-Serge” (archidiacre JOB), “Abraham, pédagogie
divine d’un appel (Gn 12,25)” (Françoise JEANLIN), “Le temps du monde et le temps du Royaume” (Serge
ROMENSKY), Chronique de l’Institut. — (93, rue de Crimée, 75019 Paris.)

• PRAXIS, vie et action des chrétiens orthodoxes de France, n° 1 : “L’accompagnement du frère souffrant :
pour une ascèse de l’action sociale” (Jean-Marc DURU), “L’aide sociale en France : accueillir l’étranger”
(Serge NIKITINE ), “La diaconie” (père Jean ROBERTI , père Jean-Marie ARNOULD , Nicola B AUDO ). —
(8, place de l’Église, 78680 Epône.)

• PAIX, n° 103 : saint Séraphin de Sarov, Sur la lumière du Saint-Esprit. Entretien avec Motovilov
(Traduction Mouraviev, revue par l’archimandrite GABRIEL). — (La Dalmerie, 34620 Le Bousquet d’Orb ;
le n° : 29,50 FF).
•

Le n° 119 de la revue UNIT É DES CHRETIENS (80, rue de l’Abbé Carton, 75014 Paris, le n° : 35 FF),
consacré au “Baptême dans une perspective œcuménique”, donne le texte intégral du document
”Baptême et économie sacramentelle”, élaboré par la Commission théologique catholique-orthodoxe
nord-américaine : théologie et rites du baptême, problèmes liés à la réception d’un baptisé entrant dans
la communion de l’autre Église, la pratique du “rebaptême”, recommandation de “réaffirmer explicitement
et clairement les fondements théologiques permettant la reconnaissance mutuelle par les deux Églises,
du baptême de l’autre Église”.

A NOTER
• LE FORUM ŒCUMÉNIQUE DES FEMMES CHRÉTIENNES D’EUROPE (Thessalonique, juillet 2000).
Compte rendu et débat avec Elisabeth B EHR-SIGEL, Christian BORDEAUX et Michel STAVROU, dans le cadre
du groupe de réflexion Femmes et hommes dans l’Église, le dimanche 19 novembre, à 15 h, à PARIS, 12,
rue Daru (8 e). Métro : Ternes ou Courcelles.
• VENTE DE CHARITÉ AU PROFIT DE LA VOIX DE L’ORTHODOXIE, le dimanche 19 novembre, de 12 h à
19 h, à PARIS, 7, rue de Poitiers (7e) : métro Solférino et RER C – Gare d’Orsay. Brocante, stands divers,
tombola, buffet.
• LA PAROLE ORTHODOXE EN EUROPE OCCIDENTALE (1975-2000). A l’occasion de la parution de
Parole orthodoxe (SOP / éditions du Cerf), table ronde avec la participation du cardinal Pierre EYT ,
archevêque de Bordeaux, président de la commission doctrinale des évêques (catholiques) de France, du
père Boris BOBRINSKOY , d’Olivier CLÉMENT, de Nicolas LOSSKY et de Bertrand V ERGELY, professeurs à
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, le mercredi 22 novembre, à 18 h, à l’Institut catholique de
PARIS, Grande salle des Actes, 21, rue d’Assas (6°), métro : Rennes.
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• JOURNEE D’INFORMATION DE L’ACER-RUSSIE, association d’aide aux personnes défavorisées et en
difficulté en Russie, le dimanche 26 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, en l’église Saint-Philippe-du-Roule, à
PARIS, 154, rue du Faubourg-Saint-Honoré (8°), métro : Saint-Philippe-du-Roule. Conférences du père
Michel R EZINE, responsable du Centre de réinsertion des jeunes délinquants à Arbatov (Russie), et de
Nicolas JALLOT, journaliste et écrivain. À 16 h 30, concert de chant liturgique, par la chorale Saint-Serge,
sous la direction de Nicolas OSSORGUINE. Exposition de photos de Russie, vente de cartes de vœux, de
livres, d’icônes et de disques. — Rens. : ACER-Russie, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, tél. 01 42
50 53 46.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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Amis lecteurs,
À partir de janvier 2001, le SOP sera disponible dans son intégralité
chaque mois sur l’Internet grâce à un code d’accès réservé à ses abonnés
qui en auront fait la demande. Ceux d’entre vous qui souhaiteraient
dorénavant lire et consulter le SOP dans sa version électronique sont priés
de le préciser au moment de souscrire leur abonnement (voir formulaire
page 28). En retour, nous vous adresserons votre code d’accès dans les
meilleurs délais. Merci.

INFORMATIONS
BLANKENBERGE :
3e congrès orthodoxe de Belgique
Le 3e congrès orthodoxe de Belgique s’est tenu du 27 au 30 octobre à Blankenberge, près
d’Ostende, sur le thème “La Liturgie : pour la vie du monde”. Plus de quatre cent cinquante
participants, venus de Belgique et d’autres pays d’Europe (France, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Grèce, Roumanie, République tchèque) se sont retrouvés
pour approfondir leur foi en approchant ce mystère de la vie de l’Église qu’est l’offrande liturgique,
présentée pour la sanctification et le salut du monde. Des conférences plénières et des ateliers de
réflexion ont permis d’aborder le thème général du congrès sous différents aspects. Ces trois jours
furent rythmés par la prière commune, dont le point culminant devait être la liturgie eucharistique
du dimanche 29 octobre, célébrée par trois évêques, entourés d’une dizaine de prêtres et de six
diacres, et chantée en grec, slavon, néerlandais, français, allemand et roumain.
Le congrès a été ouvert par le métropolite PANTÉLÉIMON de Belgique, évêque du diocèse
du patriarcat œcuménique au Benelux, qui a accueilli les participants et donné lecture d’un
message du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Le congrès avait également reçu la
bénédiction d’autres évêques, dont le métropolite JÉRÉMIE (patriarcat œcuménique, France) et les
évêques auxiliaires KALLISTOS (Oxford), P A U L (Nice) et E MMANUEL (Bruxelles), qui étaient
personnellement présents. On notait également la présence d’évêques catholiques, Mgr Luk DE
HOVRE , auxiliaire du diocèse de Malines-Bruxelles, qui représentait le cardinal DANNEELS, et Mgr
Roger V ANGHELUWE , évêque de Bruges, ainsi que des représentants d’autres confessions
chrétiennes, notamment de l’Église protestante, ainsi que de l’abbaye de Chevetogne et de la
communauté romaine Sant’Egidio. Les autorités civiles étaient présentes en la personne du
gouverneur de la province, Paul BREYNE, et du maire de Blankenberge, Ludo MONSET.
Le discours d’introduction a été prononcé par le père Athénagoras PECKSTADT (patriarcat
œcuménique), coordinateur général du congrès. Ce dernier, brossant un tableau succinct de la
situation de l'Église orthodoxe en Belgique, rappela ses origines et son statut de culte reconnu. Il
souligna sa spécificité et les devoirs qu'elle se fixe au sein de la société dans ce pays : convertir
toujours davantage les orthodoxes à l’orthodoxie qu’ils confessent, c’est-à-dire à l’Évangile vécu
dans la foi apostolique et conciliaire de l’Église. Ensuite, l'évêque KALLISTOS présenta la première
communication, intitulée “Il est temps d’agir pour le Seigneur : la divine liturgie comme ciel sur la
terre”. “L’eucharistie est un miracle permanent” a affirmé l’évêque KALLISTOS, qui a insisté sur le
caractère collectif” de la célébration eucharistique, “action communautaire par nature” .
L’eucharistie, a-t-il encore affirmé, est “Pentecôte” , communion à l’Esprit Saint, qui est notre
“concélébrant”. “C’est la fonction propre du Saint-Esprit de faire de la présence du Christ une
réalité vivante et permanente dans l’eucharistie” a-t-il souligné, avant d’envisager quelques pistes
pour augmenter la participation des fidèles à la célébration eucharistique (lire le texte de la
communication de l’évêque KALLISTOS en document, page 20).
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Au cours de la deuxième intervention plénière, intitulée “Donner une âme à l'Europe”, le père
BASILE (Gondikakis), supérieur du monastère d'Iviron au Mont-Athos (Grèce), a souligné que pour
les chrétiens orthodoxes la vie et la liturgie étaient “inséparables”. Il faut “vivre la liturgie”, a-t-il
affirmé, car celle-ci nous “enseignera toute chose” . Que notre vie devienne “offrande et
communion divine”, que l’histoire humaine tout entière “devienne liturgie”, a-t-il exhorté
l’assistance. Ce n’est que si notre vie “devient liturgie” que nous “nous acquittons de notre dette
d’amour envers nos frères”. En vivant la liturgie, nous permettrons en effet à la lumière de la
Résurrection de “s’étendre sur le monde entier” pour lequel fut offert “le sacrifice mystique”.
Passant en revue différents moments de la célébration eucharistique, le père Basile a souligné
l’amour “indicible” de Dieu pour l’homme, un amour “insondable, insaisissable” qui nous ouvre les
portes de l’invisible. Et cet amour est celui que nous devons avoir pour tous les frères, pour tous
les hommes, car la liturgie est la communion universelle et la véritable orthodoxie, celle qui reçoit,
comprend et s’ouvre à tous.
“La Liturgie, source de sainteté” fut le thème de l’intervention de sœur MADELEINE
(monastère de Maldon, Grande-Bretagne). “Assister à la Liturgie, c’est assister à un acte divin,
découlant de la sainteté de Dieu” , a-t-elle précisé. Au cours de la Liturgie, “le Dieu saint s’offre à
nous” et “nous nous offrons à lui”, et “par cet échange entre lui et nous”, il nous communique sa
sainteté, et notre vie “devient sainte”. La sainteté est loin d’être “un surplus” pour l’homme : elle est
au contraire la “plénitude de la vie humaine”, devait-elle insister. La préparation à cette
sanctification de notre personne est cependant essentielle, et c’est tout le sens de l’ascèse et de la
prière. Cette participation à la sainteté divine exigera de nous une “poursuite attentive” dans la vie,
car la liturgie est destinée à “apporter la sanctification au monde entier”. “La destinée de l’humanité
dépend beaucoup plus de nos liturgies que des activités politiques” , insista-t-elle. La création tout
entière est “assumée, reprise, transfigurée” dans le sacrement, dont nous portons tous la
responsabilité. “Les chrétiens font la liturgie et la liturgie fait les chrétiens”, a-t-elle indiqué en
conclusion de son intervention, citant le martyr saint Félix : “l’une ne peut exister sans les autres”.
(lire des extraits de cette communication en document, page 26).
La quatrième intervention plénière fut celle de Dominique V ERBEKE , inspecteur de
l'enseignement confessionnel orthodoxe en Belgique et diacre de la paroisse Saint-André de
Gand. Sous le titre “La Liturgie, Pâque des croyants”, Dominique VERBEKE s’est attaché à explorer
le “passage” qui a lieu au départ de la nuit pascale. La liturgie orthodoxe de Pâques est “suffisante
pour une vie entière”, a écrit le poète Rainer Maria Rilke. Le mystère pascal, que récapitule
chaque liturgie et plus généralement l’ensemble des offices du cycle liturgique, accomplit en effet
une “eschatologie inaugurée”. Participant à la liturgie, nous prenons déjà part à “la fin des temps”.
Le commencement de notre Pâque, c’est la communion au corps et au sang du Christ, mais aussi
la communion les uns aux autres. Dans notre vie nous devons mettre en œuvre ce que nous
recevons dans la liturgie, afin que “notre enseignement soit conforme à notre eucharistie” (saint
Irénée de Lyon). Si l’amour de Dieu sans l’amour de nos frères est une illusion, l’amour de notre
frère sans l’amour de Dieu manque de sens car il est “coupé de sa source”, devait-il souligner.
Le discours de clôture, faisant la synthèse des travaux, fut prononcé par Christos YANNARAS,
philosophe et théologien grec, professeur à l'Institut des sciences politiques d'Athènes. Il souligna
l’importance du thème du congrès, que chaque intervenant avait abordé dans un style personnel et
sensiblement différent. La liturgie est en effet l’âme de l’Europe, la Pâque des croyants, la source
de sainteté. Malgré la diversité des traditions, l’unité et l’universalité de l’Église s’y exprime, qui
peut donner une âme à l’Europe et au monde. Ces questions qui se posent à nous tous sont
essentielles, et l’importance de l’assemblée témoignait de leur réalité ecclésiale. En marge des
conférences plénières, les participants se sont retrouvés dans des ateliers de réflexion pour
débattre de différents sujets liés au thème général du congrès : “le sacerdoce royal des fidèles”, “la
musique liturgique”, “la préparation des fidèles à la liturgie eucharistique”, “les questions
bioéthiques à la lumière de la liturgie”, “le sacrement de l'autel et du frère”, “les interrogations
adressées à l'Église par les jeunes”.
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Organisé à l’occasion du 2e millénaire du christianisme, le 3 e congrès orthodoxe de Belgique
avait pour objectif de raffermir l’unité et la communion des orthodoxes de ce pays situé au cœur de
l’Europe, en rappelant le caractère essentiel de la vie liturgique, centre de la vie de l’Église et
source de sa mission dans le monde. L’Église orthodoxe en Belgique comprend aujourd’hui
quarante paroisses et communautés (grecques, russes, roumaines, serbe, bulgare, ukrainiennes,
mais aussi francophones et néerlandophones), réparties à travers le pays. Celles-ci sont
desservies par cinq évêques, une quarantaine de prêtres et une dizaine de diacres, de diverses
juridictions. Le nombre des fidèles est estimé à plus de soixante mille personnes. L’Église
orthodoxe est officiellement reconnue par l’État belge. Les premiers congrès orthodoxes de
Belgique s’étaient tenus en 1972 à l’abbaye Saint-Trudo à Male (Bruges) et en 1977 à Natoye
(Wallonie) (SOP 13.2).

LE CAIRE :
session de la commission spéciale de dialogue
entre l’Église orthodoxe et le COE
La commission spéciale de dialogue entre l’Église orthodoxe et le Conseil œcuménique des
Églises (COE) s’est réunie du 23 au 25 octobre au Caire (Égypte), sous la coprésidence de
l’évêque Rolf K OPPE (Église évangélique d’Allemagne), côté protestant, et du métropolite de
Sasima G ENNADIOS (Limouris) qui remplaçait le métropolite CHRYSOSTOME d’Éphèse (patriarcat
œcuménique), côté orthodoxe. Une soixantaine de responsables d’Églises, orthodoxes, anglicans,
évangéliques, réformés, baptistes et vieux-catholiques, venus d’Albanie, Allemagne, Australie,
Canada, Chine, Danemark, Égypte, Éthiopie, Finlande, Géorgie, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce,
Hongrie, Inde, Indonésie, Liban, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie,
Slovaquie, Suisse, Syrie, Turquie, des États-Unis et du Zimbabwe, ont pris part à cette rencontre
qui était accueillie par l’Église copte, dans les locaux du Centre Saint-Marc. Les travaux de la
commission doivent s’échelonner sur trois années et feront l’objet d’un rapport final devant le
comité central du COE.
À l’issue de ses travaux, la commission a publié un communiqué dans lequel elle rappelle la
méthode de travail adoptée lors de sa précédente rencontre à Morges (Suisse) en décembre 1999
(SOP 244.3). Il avait été décidé de constituer quatre groupes de réflexion portant respectivement
sur l’organisation du COE, le mode de vie et les relations entre les Églises membres du COE, les
convergences et les divergences entre les orthodoxes et les autres familles chrétiennes présentes
au COE, les projets de réformes structurelles du COE en vue d’une plus grande participation des
Églises orthodoxes. Les groupes de travail 1 et 4 se sont réunis à Damas (Syrie) du 6 au 8 mars
dernier, le groupe 2 à Vilemov (République tchèque) du 31 juillet au 2 août, le groupe 3 à Chania
(Grèce) du 22 au 24 août.
Soulignant “le bon esprit de coopération” dont il a été fait preuve lors de chacune de ces
réunions, la commission a accepté à l’unanimité les rapports et recommandations rédigés par les
quatre groupes de travail, qui témoignent de “remarquables convergences”, estime-t-elle. “Ces
convergences incitent la commission à concentrer dorénavant son attention sur cinq points : les
modes d’adhésion au COE, les processus d’adoption des décisions au sein du COE, prière et
célébrations communes, le développement d’une approche œcuménique face aux question
sociales et éthiques, les problèmes d’ecclésiologie”, indique le communiqué final. “Derrière ces
discussions l’on voit poindre la question fondamentale, c’est-à-dire de quelle sorte de Conseil [des
Églises] le mouvement œcuménique a-t-il besoin pour aller de l’avant” , poursuit le communiqué. La
commission a d’ores et déjà adopté un rapport intermédiaire qui sera présenté à la prochaine
réunion du comité central du COE qui se tiendra à Potsdam (Allemagne), du 29 janvier au 6 février
2001. Les deux prochaines sessions plénières de la commission auront lieu en novembre 2001 et
mai 2002 et seront précédées par plusieurs réunions des groupes de travail thématiques chargés
de rédiger des propositions concrètes qui seront développées dans le rapport final de la
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commission. Ce rapport sera présenté au comité central du COE qui se tiendra en septembre
2002.
Étaient représentés à cette session, côté orthodoxe, les patriarcats de Constantinople,
d’Alexandrie, d’Antioche, de Jérusalem, de Moscou et de Roumanie ainsi que les Églises de
Chypre, de Grèce, d’Albanie, de République tchèque et Slovaquie. Le patriarcat de Géorgie, qui
s’est retiré du COE en 1997 (SOP 219.3), avait envoyé des observateurs. Des délégués des
Églises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes) étaient également présents. La commission a
été accueillie par le pape d’Alexandrie CHENOUDA III, primat de l’Église copte. Dans son discours,
ce dernier a tout d’abord dressé la liste des “difficultés que les orthodoxes rencontraient dans leur
engagement à l’intérieur du COE” , avant de souligner que “les Églises membres [du COE] doivent
travailler pour faire ressortir ce qui les unit plus que ce qui les divise” . À l’issue de leurs travaux, les
membres de la commission ont été reçus par le patriarche PIERRE VII, primat de l’Église orthodoxe
en Afrique, au siège du patriarcat à Alexandrie.
Interrogé par le bulletin d’information œcuménique ENI, publié à Genève, le père Georges
T SETSIS , membre du comité central du COE, qui faisait partie de la délégation du patriarcat
œcuménique, s’est félicité du “complet consensus” qui s’est dégagé sur de nombreuses questions
entre participants orthodoxes et non-orthodoxes lors des travaux de la commission. Selon lui, les
deux parties sont convenues qu’il faudrait “abandonner la logique du parlementarisme de type
anglo-saxon” dans les instances du COE, où les décisions sont prises par des votes à la majorité,
et la remplacer par “une approche consensuelle” qui, a-t-il estimé, “nous conduira plus sûrement à
dégager une pensée commune”. Il a également été reconnu que les principaux événements du
COE devaient “reposer sur une tradition liturgique vivante et authentique” , a encore déclaré le père
TSETSIS, avant de préciser que “nombreux sont ceux, et pas seulement parmi les orthodoxes, qui
considèrent que le COE est allé trop loin en acceptant des expérimentations en matière de liturgie,
de langage inclusif et autres choses extravagantes de ce genre”.
La création d’une commission spéciale de dialogue entre l’Église orthodoxe et le COE a été
décidée lors de la 8e assemblée générale du COE, à Harare (Zimbabwe), en décembre 1998 (SOP
234.2), en réponse à une proposition formulée en ce sens lors de la consultation interorthodoxe
sur l’œcuménisme qui s’était réunie à Thessalonique (Grèce) en mai 1998 (SOP 229.4). Cette
commission a pour objectif de surmonter les points de friction qui sont apparus entre orthodoxes et
protestants au sein du COE depuis quelques années. Les orthodoxes ont en effet exprimé de
sérieuses préoccupations face à certaines prises de position du COE, qu’il s'agisse des
déclarations sur les droits des minorités sexuelles, de l'ordination de femmes, ou du prosélytisme
de certains courants issus du protestantisme dans les ex-pays de l’Est, notamment. Déjà, en 1997
et en 1998, les Églises de Géorgie et de Bulgarie s’étaient retirées du COE (SOP 219.3 et 231.6).
Par ailleurs, les orthodoxes, qui forment 25 % des Églises membres du COE, craignent que leur
proportion ne diminue dans les instances œcuméniques, en raison du morcellement des
communautés issues de la Réforme, ce qui entraîne un accroissement constant de la présence
protestante au sein du COE, alors que le nombre des orthodoxes reste — nécessairement —
stable. Fondé en 1948, le COE regroupe 336 Églises protestantes, anglicanes, vieilles-catholiques
et orthodoxes du monde entier.

TALLINN :
visite du patriarche œcuménique en Estonie
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu en visite officielle en Estonie du 28
octobre au 1er novembre à l’invitation du métropolite STÉPHANE de Tallinn, primat de l’Église
orthodoxe autonome d’Estonie. Il s’agissait de la première visite d’un patriarche œcuménique dans
l’une des Républiques baltes. Au cours de ce séjour le patriarche a présidé la cérémonie de
canonisation de l’évêque PLATON de Revel (aujourd’hui Tallinn), un évêque orthodoxe russe
assassiné par les bolcheviques en mars 1919. Il a également rencontré le président de la
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République, Lennart MERI, et le premier ministre, Mart LAAR , et s’est adressé au peuple estonien
lors d’un discours devant les membres du Parlement. BARTHOLOMÉE Ier était accompagné d’une
importante délégation du patriarcat œcuménique ainsi que d’une délégation de l’Église orthodoxe
de Finlande, conduite par son primat, l’archevêque JEAN de Carélie, et le métropolite AMBROISE
d’Oulu. L’archevêque K ORNELIUS , qui dirige l’Église orthodoxe d’Estonie dans la juridiction du
patriarcat de Moscou, a fait savoir qu’il n’entendait pas rencontrer le patriarche œcuménique, ce
dernier effectuant ce voyage sans en avoir préalablement averti le patriarche de Moscou qui
constitue, selon lui, “l’autorité ecclésiale dont dépend canoniquement le territoire estonien”.
Lors de ses différentes interventions devant les autorités estoniennes ainsi que devant la
presse, le patriarche œcuménique a souligné que l’Église autonome d’Estonie dirigée par le
métropolite STÉPHANE était “l’héritière légale” de l’Église d’Estonie de l’entre-deux-guerres et
qu’elle constituait aujourd’hui “la seule entité canonique sur l’ensemble du territoire estonien”.
Interrogé sur l’accord intervenu en mai 1996 entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de
Moscou pour régler le conflit de juridiction en Estonie (SOP 209.1), il a estimé que cet accord ne
pouvait pas être interprété comme “une décision permettant l’existence en Estonie de deux
juridictions parallèles” . Il ne peut y avoir en Estonie qu’un seul métropolite, ce qui implique, a-t-il
dit, que le patriarcat de Moscou doit retirer son évêque diocésain et que les communautés qui ont
exprimé la volonté de demeurer sous la juridiction de l’Église russe soient regroupées sous
l’autorité d’un exarque (“représentant”) du patriarcat de Moscou en Estonie. “Il n’y a pas de
deuxième Église orthodoxe locale, cela est interdit par les canons, mais la présence spirituelle du
patriarcat de Moscou peut être acceptée dans un certain cadre sur le territoire d’une autre Église,
et ceci par économie”, a-t-il à nouveau affirmé lors d’une conférence de presse.
Accueillant le patriarche B ARTHOLOMÉE dans l’église de la Transfiguration à Tallinn, le 26
octobre, le métropolite S TÉPHANE a affirmé dans son discours de bienvenue que “l'histoire
retiendra qu’en cette période charnière de la fin d'un millénaire, le patriarcat œcuménique a pris
tous les risques” pour accomplir son rôle qui consiste à “rendre service, partout et toujours, à ses
Églises-sœurs” . “Tel fut le cas pour notre Église en Estonie, pour laquelle vous avez donné
beaucoup et vous continuez à donner beaucoup sans rien demander, sans rien attendre en
retour” , a-t-il poursuivi à l’adresse du patriarche B ARTHOLOMÉE , avant de déclarer : “L’Église
orthodoxe d'Estonie reprend peu à peu sa place, et parfois non sans difficulté, au sein de la
société qui est la sienne et avec laquelle elle a toujours partagé les mêmes joies et les mêmes
souffrances. […] Il reste à faire l'apprentissage de la vraie liberté et de la pleine responsabilité
selon les commandements de l'Évangile : autrement dit, cesser de nous suspecter mutuellement,
développer le meilleur de l'héritage qui nous a été légué, nous pardonner les uns les autres,
reprendre la route du Royaume de Dieu avec un cœur nouveau, libéré de toutes ses haines
comme de toutes ses passions”.
Le 28 octobre, le patriarche œcuménique a participé à une célébration de prière
œcuménique dans la cathédrale de Tallinn, aux côtés de l’archevêque Jean KIIVIT, primat de
l’Église luthérienne d’Estonie. Dans la soirée, il a présidé une rencontre avec les membres du
mouvement de jeunesse orthodoxe d’Estonie. Les deux journées suivantes ont été consacrées à
une visite pastorale. BARTHOLOMÉE Ier a tout d’abord béni le commencement des travaux de
rénovation de l’église Saints-Syméon-et-Anne, à Tallinn, église qui avait été transformée en salle
de sport sous le régime soviétique, puis il s’est rendu dans les paroisses de Tartu, Vôru, Värska et
Pôltsamaa. A Tartu, il a également été reçu à l’université et prononcé un discours sur “La
recherche du sens de la vie”.
A la veille de cette visite, le 27 octobre, quatre députés orthodoxes représentant la minorité
russophone au Parlement, Viktor A NDREÏEV, Vladimir VELMAN, Valentina VYSSOTSKIÏ et Eugène
TOMBERG, avaient adressé une lettre ouverte au patriarche œcuménique. “Nous espérions que
votre visite en Estonie aurait apporté la bonne nouvelle de la fin du conflit et du retour de la paix
entre les orthodoxes [de ce pays]. Malheureusement, les attentes et les espoirs de nos électeurs
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ne se sont pas concrétisés”, écrivent-ils, avant de regretter “les nouvelles exigences,
inacceptables” formulées par les représentants du patriarcat œcuménique en Estonie, qui
“conduisent à la remise en cause du compromis conclu précédemment entre les deux patriarcats”.
“La poursuite des tensions risque de porter un coup préjudiciable aux intérêts de l’Estonie et de
son peuple au moment de son intégration dans les structures européennes”, déclarent-ils
notamment en conclusion.
Réagissant à cette déclaration dans une lettre adressée au Service orthodoxe de presse, le
métropolite STÉPHANE a estimé qu’il s’agissait là d’ “un acte purement politique” s’inscrivant dans le
prolongement des “nombreuses pressions et opérations de chantage” menées par les
représentants du patriarcat de Moscou en Estonie, lesquels ont cherché par tous les moyens à
“exciter la communauté russe locale contre le patriarche BARTHOLOMÉE et notre Église”. “Malgré
les violences dont nous sommes en permanence victimes, nous resterons, quoique l´on veuille
faire croire, fraternels et sans rancune ni amertume. Le comportement des représentants du
patriarcat de Moscou envers le patriarche œcuménique et moi-même, spécialement depuis trois
mois, dépasse tout entendement. […] Mais je ne tiens ni rigueur ni haine contre qui que ce soit.
J'ajoute encore que je ne crains pas pour ma vie (car telle est en fait la réalité ici) et que jusqu´au
bout j'agirai pour le bien de tous dans la justice et la paix, et pour ce, peu importe le prix qu'il me
faudra payer”, a encore déclaré le métropolite STÉPHANE.
C’est en février 1996 que le patriarcat œcuménique, répondant à une demande du
gouvernement estonien et d’une partie des clercs et laïcs orthodoxes de ce pays, a reconstitué
l’Église orthodoxe d’Estonie, avec un statut d’autonomie, identique à celui qu’il lui avait accordé
dans l’entre-deux-guerres (SOP 206.1). Les paroisses d’Estonie ayant toujours été — à l’exception
précisément de la période allant de 1923 à 1944 — dans la juridiction de l’Église russe, cet acte
unilatéral avait alors conduit le patriarcat de Moscou à suspendre ses relations avec l’Église de
Constantinople (SOP 206.2). Un accord intervenu entre les deux patriarcats en août 1996 avait
permis de résorber en partie ce contentieux au niveau ecclésial, en accordant à chaque paroisse
la possibilité de choisir librement son appartenance juridictionnelle (SOP 209.1, 211.8 et 234.16),
mais, sur le plan juridique, la situation reste confuse, le diocèse et les paroisses du patriarcat de
Moscou n’ayant toujours pas été officiellement reconnus par les autorités civiles (SOP 222.16).
Selon les informations disponibles, sur les quelque quatre-vingt-dix paroisses orthodoxes
d’Estonie, cinquante-neuf, pour la plupart des communautés de langue estonienne, quelques-unes
mixtes, soit au total environ 20 000 fidèles — mais certaines estimations ne parlent que de 7 000
fidèles —, ont choisi la juridiction de Constantinople. Elles ont pour primat depuis mars 1999 le
métropolite STÉPHANE (Charalambidis), âgé de 60 ans (SOP 237.3). Le clergé est composé de dixneuf prêtres et trois diacres. Un institut de formation théologique devrait ouvrir ses portes à Tallinn
dans le courant du mois de décembre 2000, avec huit professeurs, quatre Estoniens et quatre
Finlandais. Vingt-huit autres paroisses, en majorité russophones, ainsi que la communauté de
moniales de Pühtis, ont choisi de rester dans la juridiction du diocèse d’Estonie du patriarcat de
Moscou qui bénéficie lui aussi, depuis 1992, d’un statut d’autonomie (SOP 172.8). Ce diocèse,
dirigé depuis 1991 par un évêque d’origine estonienne, l’archevêque KORNELIUS (Jakobs), 76 ans,
compterait au total de 20 000 à 40 000 fidèles, selon les estimations les plus réalistes — d’autres
allant jusqu’à 100 000 (le nombre total des ressortissants russes en Estonie étant de 380 000).

MOSCOU :
regain de tensions
entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat œcuménique
La visite du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en Estonie du 26 octobre au
1er novembre dernier a suscité un vif regain de tensions entre le patriarcat œcuménique et le
patriarcat de Moscou. Réuni en session extraordinaire sous la présidence de son primat, le
patriarche de Moscou ALEXIS II, le 6 novembre, le saint-synode de l’Église orthodoxe russe a réagi
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très fermement à ce qu’il considère comme “une intrusion sur le territoire canonique [du patriarcat
de Moscou]”. Dans ces conditions, le saint-synode a décidé de suspendre la participation de
représentants officiels de l’Église russe à toutes réunions ou manifestations quelles qu’elles soient,
auxquelles prendraient part le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, l’archevêque JEAN de
Finlande ou le métropolite STÉPHANE d’Estonie.
Dans un communiqué publié le 8 novembre, après un long rappel historique des différentes
étapes du processus de concertation engagé depuis 1996 entre les deux Églises au sujet de la
situation canonique des paroisses d’Estonie, le saint-synode de l’Église russe constate que “le
patriarcat de Constantinople ne prend aucune mesure visant à résoudre cette question de manière
acceptable pour les deux parties”. Les réunions de la commission bipartite composée de
représentants des deux patriarcats n’ont apporté “aucun résultat”, et le compromis initial qui
prévoyait la coexistence de deux juridictions parallèles a été remis en cause lors de la dernière
rencontre, à Genève, en mars 2000 (SOP 248.13). Toujours selon le communiqué, la délégation
du patriarcat œcuménique aurait à l’époque exigé comme “condition préalable” à tout accord la
reconnaissance par le patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe d’Estonie, que dirige le
métropolite STÉPHANE, comme unique entité ecclésiale canonique en Estonie. Pour l’Église russe,
“une telle position n’était pas acceptable” car elle ne “correspond pas au développement historique
et à la situation actuelle de l’ensemble de l’orthodoxie en Estonie”.
Évoquant la visite du patriarche œcuménique à Tallinn, le saint-synode de l’Église russe
exprime “sa profonde inquiétude pour l’unité de l’orthodoxie suite aux actes récents du patriarche
B ARTHOLOMÉE Ier en Estonie”. Ces actes, estime-t-il, constituent un “retour en arrière dans le
processus de solution concertée des problèmes concernant la situation ecclésiale dans ce pays”.
Le saint-synode reproche à BARTHOLOMÉE Ier d’avoir effectué une visite pastorale sur le territoire
canonique de l’Église russe sans en avoir averti au préalable le primat de cette dernière ; d’avoir
procédé à la canonisation de l’évêque Platon de Revel, assassiné par les bolcheviques en 1919,
alors que ce dernier avait déjà été canonisé par l’Église russe en août de cette année en même
temps que les autres martyrs russes du 20e siècle (SOP 251.2) ; d’avoir publiquement affirmé que
la seule entité ecclésiale canonique en Estonie était l’Église relevant de la juridiction de
Constantinople et que le patriarcat de Moscou devait rappeler son évêque en Estonie, le
métropolite KORNELIUS (Jakobs). “Les prises de position du patriarche de Constantinople lors de
son séjour en Estonie sont un désaveu complet du compromis qu’avait précédemment accepté
l’Église russe ‘par mesure d’extrême économie’”, et font planer le “risque d’un retour à la situation
tragique de février-mai 1996” quand la communion entre les deux Églises avait été interrompue.

“Tout en gardant l’espoir que nous pourrons restaurer la compréhension mutuelle et rétablir
des relations véritablement fraternelles avec le patriarcat de Constantinople, car, selon la parole de
notre Seigneur Jésus-Christ “tout est possible à celui qui croit” (Mc 9,23), le saint-synode de
l’Église orthodoxe russe estime que, dans les conditions actuelles, il serait hypocrite de vouloir
afficher devant les hommes notre unité alors que la confiance est détruite et que les bases de
notre collaboration fraternelle visant à résoudre la douloureuse division de l’orthodoxie en Estonie
sont foulées aux pieds”, affirment les évêques du saint-synode de l’Église russe. Le patriarcat de
Moscou ne sera pas représenté aux cérémonies que le patriarcat de Constantinople devait
organiser à Istanbul, dans le cadre du jubilé des 2000 ans de la naissance de Jésus-Christ, le
30 novembre, jour de la Saint-André, ainsi que le 25 décembre, fête de la Nativité du Christ. De
même, l’Église russe ne participera pas au colloque écologique programmé par le patriarcat
œcuménique en mai 2001 et qui doit se dérouler sur un bateau sillonnant la Mer noire.
Dans ses conclusions, le communiqué du patriarcat de Moscou réaffirme également que
l’Église orthodoxe russe continuera à “manifester son souci pastoral pour tous ses enfants qui
vivent à l’extérieur des frontières de l’État russe”. Il lance notamment un appel en direction des
fidèles de la “diaspora” qui, “pour des raisons historiques et politiques bien connues, [ont]
temporairement quitté leur Église-mère pour se placer dans la juridiction du patriarcat de
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Constantinople”, les assurant que l’Église russe entend “[les] protéger” et “encourager [leur] retour
volontaire vers [leurs] racines spirituelles sous l’autorité du patriarche de Moscou”, non sans
allusion à l’archevêché des paroisses d’origine russe en Europe occidentale qui, ayant dû rompre
ses relations avec le patriarcat de Moscou en 1931, s’est placé dans la juridiction du patriarcat
œcuménique, où il dispose depuis lors d’un statut d’autonomie interne qui a été réaffirmé en juin
1999 (SOP 240.10).
L’orthodoxie en 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’Église 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’Église 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’Église russe. Tout comme lors de la précédente crise, en février 1996 (SOP 206.1),
bien des observateurs s’étonnent et s’attristent de ce que deux grandes Églises telles que celles
de Constantinople et de Moscou, sur une question complexe, semblent donner la priorité à des
arguments historiques, nationalistes ou politiques, voire à des considérations canoniques qui
posent problème, au lieu de chercher ensemble à appliquer ce à quoi les oblige l’Évangile et le
sens même de l’Église, tel que confessé dans le Credo et explicité dans la tradition ecclésiologique
orthodoxe.

BELGRADE :
assemblée extraordinaire de l’épiscopat serbe
Une assemblée extraordinaire de l’épiscopat serbe s’est tenue à Belgrade du 1er au
3 novembre dernier, sous la présidence du patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe.
Tous les évêques de l’Église serbe (à l’exception d’un évêque aux États-Unis) ont pris part à cette
session qui avait pour objectif de faire le bilan de la situation générale en Serbie après la chute du
régime du président MILOSEVIC et de dégager des perspectives de développement pour l’Église
dans une société libre. Dans leur communiqué final, les membres de l’assemblée de l’épiscopat
ont souligné que, “pour la première fois depuis soixante ans”, ils se réunissaient dans “un pays
libre” . Une grande partie des travaux de l’assemblée a été consacrée aux problèmes liés à
l’instruction religieuse et à la formation théologique du clergé. “Le succès de la mission de l’Église
au cours du 3e millénaire dépendra surtout de la qualité du travail des écoles de formation
théologique et catéchétique”, ont estimé les évêques, cités par le même communiqué.
L’assemblée a exprimé à nouveau son souhait de voir l’instruction religieuse réintroduite
comme matière obligatoire dans le programme des écoles primaires et secondaires de la
Fédération yougoslave. Elle a d’ores et déjà constitué une commission, sous la présidence de
l’évêque IGNACE de Branicevo, qui sera chargée de préparer les programmes. L’assemblée a
adopté une série de mesures pour améliorer la formation des futurs prêtres et le fonctionnement
des séminaires de théologie. Elle a notamment décidé la création d’un nouveau séminaire dans le
diocèse de Sumadija. De même, elle a estimé que le séminaire du diocèse de Dalmatie, en
Croatie occidentale, devait reprendre ses activités et rouvrir ses portes dans les locaux du
monastère de Krka, là où il était installé avant le début de la guerre qui a abouti à l’éclatement de
la Yougoslavie. Afin de mieux coordonner les programmes des différents séminaires, le père
Dusan D ACIC , jusqu’à présent recteur du séminaire Saint-Sava à Belgrade, a été nommé
inspecteur général des établissements de formation théologique de l’Église serbe. Il a été
remplacé à la tête du séminaire de Belgrade par le père Dragan PROTIC, professeur à la faculté de
théologie de Belgrade.
L’assemblée de l’épiscopat s’est penchée sur le cas de l’évêque auxiliaire PHILARÈTE de
Milesevo qui, durant le mois de septembre dernier, lors de la campagne pour les élections à la
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présidence de la Fédération yougoslave, s’était manifesté par des déclarations publiques en faveur
de Slobodan MILOSEVIC . Le patriarche PAUL Ier et le saint-synode de l’Église serbe s’étaient à
l’époque démarqués très clairement de ces prises de position, indiquant que l’évêque PHILARÈTE
ne s’exprimait qu’en son nom personnel et non pas au nom de l’Église. L’assemblée de l’épiscopat
a adressé une admonestation à l’évêque PHILARÈTE. Ce dernier a fait pénitence devant ses pairs
pour avoir transgressé la discipline ecclésiale et il a regretté ses déclarations inopportunes.
Une semaine avant l’ouverture de l’assemblée de l’épiscopat, le 24 octobre, le patriarche
P AUL Ier, accompagné des évêques membres du saint-synode, l’évêque S AVA de Sumadija,
l’évêque BASILE de Zvornik-Tuzla et l’évêque JUSTIN de Timok, s’était rendu au palais présidentiel
à Belgrade pour une réunion de travail avec le président yougoslave, Vojislav KOSTUNICA. Durant
cet entretien, la délégation de l’Église serbe avait exposé au nouveau président les différents
sujets qui revêtent une importance particulière aux yeux des responsables de l’Église, notamment
l’introduction de l’instruction religieuse à l’école, la restitution des biens confisqués à l’Église par le
régime communiste, la création d’aumôneries dans les hôpitaux et dans l’armée. Les membres de
la délégation avaient également souligné qu’ils ne s’attendaient pas à ce que ces problèmes
accumulés depuis cinquante ans puissent êtres résolus dans un délai très bref, mais qu’ils
espéraient que les autorités civiles s’engageraient dès maintenant à réfléchir aux solutions
possibles. Le président KOSTUNICA avait pour sa part répondu qu’il comprenait les attentes de
l’Église et promis de mettre en place les premières mesures en ce sens le moment voulu, tout en
insistant sur les grandes difficultés qu’il rencontrait dans la période de transition actuelle, indique
un communiqué diffusé par le patriarcat serbe.

BEYROUTH :
un évêque orthodoxe prône la création d’un État palestinien
Dans un article publié récemment à Beyrouth dans le quotidien en langue arabe An-Nahar,
le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du diocèse orthodoxe du Mont-Liban (patriarcat
d’Antioche), a fait part de sa vive émotion face à la reprise de l’Intifada , la guerre des pierres
menée par de jeunes Palestiniens contre l’armée israélienne. Analysant l’évolution de la crise
politique qui a mis fin au processus de paix, il estime que, “dans l’attente et l’espoir de lendemains
meilleurs, le politiquement acceptable aujourd’hui doit comporter tout d’abord la création d’un État
palestinien sur une toute petite partie de la Palestine comportant la Cisjordanie, le territoire de
Gaza et Jérusalem-Est, avec des couloirs assurant la continuité territoriale de l’ensemble”.
Selon le métropolite G EORGES, les accords de Madrid et d’Oslo, avec l’espoir d’unité de la
Palestine qu’ils contenaient, sont aujourd’hui “noyés dans le sang” . Tout en concédant que “la
politique est faite de compromis”, il y a, estime-t-il, “des arrangements illogiques non seulement
parce qu’humiliants mais parce qu’ils ne sont pas viables”. Dans ces conditions, poursuit-il, la
seule solution passe par la création d’un État palestinien indépendant, puis par la suppression des
colonies de peuplement juives sur ce territoire et le retour des réfugiés palestiniens.

“Toute injustice blesse. Quand tout un peuple est soumis à l’oppression sur l’ensemble de la
Terre sainte et que cette oppression se maintient au fils des ans […], il n’est point besoin de
prouver qu’une injustice est commise”, affirme le métropolite du Mont-Liban qui accuse l’État
d’Israël de n’avoir “aucun souci pour les souffrances qu’il cause lui-même aux autres peuples”.
S’interrogeant sur la politique américaine au Proche-Orient, le métropolite GEORGES invite les
États arabes à “amener les États-Unis à être vraiment un médiateur équitable entre les [deux]
parties” , faute de quoi il faudra “recourir à d’autres moyens pour s’opposer à la mainmise
américaine”. “Seule l’arme du pétrole pourrait faire mal à l’Amérique”, affirme-t-il encore.
Tout en soulignant que pour les chrétiens Jérusalem ne doit pas tenir une place
exceptionnelle, car pour eux “la présence du Christ est autrement plus réelle dans l’Écriture Sainte
et dans l’eucharistie que sur le sol de la Vieille Ville”, le métropolite GEORGES concède que
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Jérusalem revêt une importance symbolique, en particulier pour les juifs et les musulmans, et que
l’on assiste aujourd’hui à une politisation du symbole, d’où les dérives et conflits actuels, selon lui.
“Une réelle rencontre entre les religions est possible au sujet de Jérusalem si l’on se place au
niveau du sens. Mais si l’on privilégie les symboles, on est en pleine opposition”, explique-t-il.
“Certains théologiens chrétiens arabes ont ouvert une nouvelle perspective, il y a une quarantaine
d’années, quand ils ont appelé à concentrer l’attention non sur les pierres des lieux saints à
Jérusalem, mais sur les hommes qui vivent dans cette ville”, poursuit-il, en affirmant que “cette ville
ne peut demeurer sainte que si l’on donne l’assurance, avant toute autre considération, que justice
sera rendue à ceux qui y vivent”.
Âgé de 77 ans, diplômé de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), le
métropolite GEORGES est depuis 1970 l’évêque du diocèse du Mont-Liban. Auteur de nombreux
livres et articles, il tient également depuis plusieurs années dans An-Nahar une chronique
hebdomadaire, qui constitue l’une des principales passerelles du dialogue islamo-chrétien dans les
milieux intellectuels du Liban et, au-delà, dans de nombreux pays arabes du Moyen-Orient.

LAUSANNE:
7e rencontre de l’association Saint-Silouane l’Athonite
La 7e rencontre internationale de l’association Saint-Silouane l’Athonite s’est déroulée le 14
octobre au Centre de rencontres de Crêt-Bérard, près de Lausanne. Plus de 130 personnes,
venues de toute l’Europe, ont participé à cette réunion de partage et de réflexion qui avait pour
thème une parole de l’archimandrite Sophrony (1896-1993), disciple de saint Silouane
(SOP 181.19) : “La prière, une création toujours nouvelle”. Fondée en 1992 par des clercs et laïcs
de différents pays d’Europe occidentale, tant orthodoxes que catholiques et protestants (SOP
188.7), l’association Saint-Silouane l’Athonite a pour but de devenir un lieu de partage et
d’approfondissement spirituel à partir de l’expérience du starets Silouane, moine russe du MontAthos (1866-1937), canonisé en 1987 par le patriarcat de Constantinople (SOP 129.1). Elle
regroupe aujourd’hui quelque 420 membres dans une vingtaine de pays et publie une revue,
Buisson ardent.
Après la lecture par Maxime EGGER d’un florilège de citations de l’archimandrite Sophrony
sur la prière, le pasteur Pierre BURGAT (Église réformée du canton de Neuchâtel) a commencé son
intervention par un bref témoignage sur son propre cheminement spirituel qui, après un “voyage
initiatique” en Inde, l’a mené en 1978 au monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon (GrandeBretagne) où il a fait la rencontre “providentielle” du père Sophrony. Il a ensuite proposé un
“chemin de lecture” des écrits de saint Silouane, dans le but non pas de faire œuvre d’originalité,
mais “d’éveiller ou fortifier en chacun le désir de prier”. Il a affirmé que “la vie spirituelle est d’abord
un combat, et non le repos auquel chacun aspire dans un monde souvent impitoyable et cruel”. Un
combat “risqué car il concerne notre salut”, et “invisible” car il se mène contre les pensées et les
passions à travers lesquelles l’Ennemi agit.
Se concentrant sur la “pratique” (praxis), Pierre BURGAT a montré les différents aspects de
ce “combat que l’homme doit mener pour l’établissement en lui de la prière incessante”, pour la
descente de l’intellect dans le cœur. Les clés en sont l’humilité, le repentir et l’attention, car une
prière dite mécaniquement, avec un intellect distrait et sans un cœur brisé à cause des péchés,
“n’est pas accueillie par le Seigneur” . Sur ce chemin, “il est nécessaire d’avoir un guide spirituel
pour discerner ce qui, dans la prière, vient du Saint-Esprit ou de l’Ennemi” , a-t-il ajouté. Savoir
reconnaître la venue de la grâce dans l’âme est en effet capital. D’une part, parce que “Dieu n’est
connu que par le Saint-Esprit” et que la véritable prière est “une communion avec l’Esprit divin qui
prie en nous”. D’autre part, parce que “le discernement permet de démasquer toute tentative de
l’Ennemi de se faire passer pour autre qu’il n’est”, c’est-à-dire d’échapper à l’illusion qui consiste à
confondre grâce divine et énergie démoniaque.
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Dans la deuxième conférence de la journée, l’archimandrite SYMÉON, moine du monastère
de Maldon, a d’abord relevé que c’est “par la prière que l’homme réalise sa plus haute vocation :
devenir une personne, un être de communion à l’image et à la ressemblance de Dieu, un créateur
qui participe à l’action créatrice éternelle du Père” . Après avoir rappelé qu’il existe différentes
formes de prière, il s’est intéressé à la prière de Jésus, popularisée par les Récits d’un pèlerin
russe et la diffusion de la Philocalie.
Au terme d’un rapide historique et d’une exégèse trinitaire de cette prière, le père SYMÉON a
mis en relief trois éléments. D’abord, le lien entre le Nom divin invoqué et la Personne divine: “le
Nom est le canal qui permet la communication avec le Nommé” . Ensuite les conditions
nécessaires à une prière capable de faire participer à la vie de Dieu : une foi véritable qui consiste
en une conscience dogmatique juste, une fidélité à ce que Dieu nous a donné et une confiance
totale dans sa miséricorde; une attitude de repentir qui revient à s’abaisser soi-même; la
purification du cœur à travers une lutte continuelle contre les passions révélées par la prière, qui
agit comme une radioscopie de l’âme. Soulignant également l’importance de l’humilité, le père
SYMÉON a mis en garde contre un mauvais usage des méthodes psychotechniques, utiles s’il s’agit
d’aider à se concentrer, mais dangereuses si elles s’accompagnent d’une ambition spirituelle :
“Aucun effort de la volonté ne peut faire descendre le feu du ciel, aucune technique ne peut forcer
Dieu à nous envoyer sa grâce”.

PARIS :
intronisation du métropolite GABRIEL
Le dimanche 5 novembre dernier, en la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Étienne, rue
Georges-Bizet, à Paris, a eu lieu l’intronisation du métropolite GABRIEL (Salibi) en tant qu’évêque
du diocèse du patriarcat d’Antioche en Europe occidentale. L’assemblée de l’épiscopat, en octobre
dernier, au monastère de Balamand (Liban), avait décidé la transformation du vicariat du patriarcat
d’Antioche pour l’Europe occidentale en diocèse d’Europe occidentale et centrale, compte tenu de
l’augmentation du nombre des paroisses antiochiennes dans cette région du monde (SOP 252.16).
Le siège du nouveau diocèse a été fixé à Paris. Âgé aujourd’hui de 75 ans, le métropolite GABRIEL
occupait depuis 1980 les fonctions de vicaire patriarcal pour l’Europe occidentale.
Célébrée en grec, en arabe et en français, la liturgie eucharistique, au cours de laquelle a eu
lieu l’intronisation, était présidée par le patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Église
orthodoxe en Syrie et au Liban, entouré de l’évêque du lieu, le métropolite JÉRÉMIE (patriarcat
œcuménique), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, et des membres de
la délégation de l’Église d’Antioche, les métropolites ÉLIE de Tripoli (Liban), SPYRIDON de Zahlé
(Liban), D AMASKINOS de Sao Paolo (Brésil), des auxiliaires, les évêques GHATTAS (Damas),
NIPHON (Moscou), et É LIE (Chouaya, Liban). Parmi les nombreux fidèles qui se pressaient dans
l’église, étaient également présents les ambassadeurs de Grèce, du Liban et de Syrie en France.
Lors de la célébration, le patriarche IGNACE IV a prononcé une allocution en arabe, dans
laquelle il a tenu à souligner que l’intronisation du nouveau métropolite marquait le passage “d’un
statut provisoire à un statut stable” car, a-t-il précisé, si “jusqu'à présent nous étions dans le
provisoire, c'est que la situation qui avait initialement conduit à la création d'un vicariat était à notre
avis temporaire. […] Mais les événements ultérieurs ont montré le contraire et nous ont poussé à
transformer le vicariat en diocèse”. Constatant que les nombreux orthodoxes venus du MoyenOrient, notamment à cause de la guerre au Liban, se sont enracinés dans la réalité sociale
européenne et n’ont, pour la plupart d’entre eux, plus l’intention de rentrer dans leurs pays
d’origine, le patriarche a rappelé la mission qui les attend dans leurs nouveaux pays d’adoption :
“Nous attendons de trouver en chacun de vous un apôtre qui transmet la foi là où il est”.
IGNACE IV a également déclaré que “la parole orthodoxe” doit retentir dans les sociétés où le
Seigneur nous a appelés à vivre “quelle que soit la langue utilisée”. “Dans l’Église orthodoxe nous
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avons une disposition à utiliser toute langue pour glorifier le Seigneur qui connaît toute langue et à
qui nous devons toute glorification”, a-t-il dit. “Nous attendons de vous que vous ayez des clercs et
des paroisses d’expression française, tout comme nous avons, par exemple aux États-Unis, des
paroisses anglophones”, a-t-il encore affirmé.
Dans son discours de réponse, le métropolite G ABRIEL a tout d’abord expliqué qu’à son
arrivée en Europe occidentale “il n’y avait rien pour accueillir [les fidèles du patriarcat d’Antioche]
que les tragédies de l’histoire rendaient de plus en plus nombreux dans cette région du monde”.
“Aujourd’hui, on compte trente-quatre paroisses antiochiennes”, a-t-il indiqué. “Notre présence ici
sera toujours davantage une présence de témoignage ouvert, de partage, au service de tous les
chrétiens orthodoxes et du rapprochement de toutes les Églises”, a-t-il ensuite affirmé, avant de
rappeler le témoignage “des stylites syriens envoyant leur salut à sainte Geneviève de Paris” .
Enfin, tout en se félicitant de voir enrichie dans sa diversité la présence orthodoxe en France, il a
mis l’accent sur l’importance de l’“unité profonde de l’orthodoxie” qu’est appelée à affermir
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Né le 1 er janvier 1925 à Soukh-el-Garb (Liban), le métropolite G ABRIEL a fait ses études de
théologie à Beyrouth. Ordonné prêtre en 1950, il est devenu évêque en août 1966, tout d’abord
comme auxiliaire de l’archevêché de Beyrouth. En 1980, il est nommé vicaire patriarcal pour
l’Europe occidentale (SOP 51.3). Le nouveau diocèse couvre la France, le Benelux, la GrandeBretagne, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.

PARIS :
table ronde sur “La parole orthodoxe en Europe occidentale”
À l’occasion de la parution du livre Parole orthodoxe, publié conjointement par le Cerf et le
Service orthodoxe de presse, et qui rassemble un choix de textes de théologiens orthodoxes parus
dans le SOP au cours de ces vingt-cinq dernières années (SOP 251.20), une table ronde sur “La
parole orthodoxe en Europe occidentale (1975-2000)”, était organisée à l’Institut catholique de
Paris, le 22 novembre dernier. Au cours de cette rencontre, à laquelle assistaient soixante-dix
personnes environ, ont pris successivement la parole Mgr Patrick VALDRINI, recteur de l’Institut
catholique, le frère Nicolas-Jean SED, directeur des Éditions du Cerf, Nicolas LOSSKY, le père Boris
B OBRINSKOY , Olivier CLÉMENT et Bertrand V ERGELY , tous quatre professeurs à l’Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge).
Dans son discours d’accueil, Mgr VALDRINI a souligné la porté “symbolique” de cette soirée
qui visait à “célébrer la publication de Parole orthodoxe”, avant de rappeler d’autres exemples de
coopération entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe en France, notamment dans le domaine
de la formation et de la recherche théologique, avec les cours de l’Institut supérieur d’études
œcuméniques, les traditionnelles Semaines liturgiques de Saint-Serge, les co-tutelles de doctorat.
Nicolas-Jean SED a, pour sa part, insisté sur la “dynamique confessante” du livre Parole orthodoxe
qui reflète bien, a-t-il estimé, le souffle de vie qu’a apporté à l’Église en Occident la réflexion
théologique orthodoxe de ces dernières décennies.
Voulant définir les contours de cet apport, Nicolas LOSSKY a estimé qu’il passe tout d’abord
par la redécouverte de la théologie patristique. Toutefois, a-t-il ajouté, il s’agit de “bien autre chose
que d’une connaissance livresque des Pères”, “c’est une manière de faire de la théologie, une
réception de la plénitude de la Révélation”, non pas de façon répétitive, mais en prenant en
compte les interrogations du monde d’aujourd’hui. L’autre grand apport de la réflexion orthodoxe,
c’est d’avoir montré le “lien inséparable entre la liturgie et la théologie” , car “l’eucharistie doit
irriguer toute la vie et tout l’enseignement de l’Église”.
Le père Boris BOBRINSKOY a rappelé que la présence orthodoxe en Occident était le résultat
d’une épreuve, celle de l’exil pour beaucoup, épreuve qui s’est transformée en bénédiction,

SOP 253

décembre 2000

13

permettant un “épanouissement de la vie ecclésiale libérée de l’emprise de l’État”. Aujourd’hui, les
héritiers de cette pensée orthodoxe sont “écartelés entre deux Europe”, mais ils se doivent d’être
“un pont” entre l’Est et l’Ouest afin de contribuer à “panser et [à] guérir ensemble [les] blessures”
qui divisent encore les chrétiens des deux Europe. Paradoxalement, a-t-il également souligné, la
parole orthodoxe est surtout une “parole au-delà de la parole” qui, à l’image du “rayonnement
silencieux” de l’icône, se veut une “présence silencieuse”, car, a-t-il ajouté, pour reprendre une
expression de saint Ignace d’Antioche, l’essentiel est “le Verbe issu du silence du Père”.
Olivier CLÉMENT, quant à lui, s’est félicité de la vitalité et de la continuité de la réflexion
théologique orthodoxe en Occident, soulignant qu’après la disparition de la première génération
une nouvelle génération avait pris le flambeau et s’apprêtait aujourd’hui à son tour à transmettre le
relais. Il y a là, a-t-il estimé, “un miracle”, miracle commencé avec ces “grands aventuriers de
l’esprit” que furent les penseurs religieux russes du début du 20e siècle et l’immense œuvre
théologique créatrice qui naquit dans leur sillage et aboutit à la synthèse néo-patristique. Le livre
Parole orthodoxe s’inscrit dans cette “ligne de pensée” à la fois par ses références sémantiques —
théologie apophatique, antinomies, distinction nature-personne — et par ses objectifs thématiques
qui visent à répondre aux défis de la modernité, à dépasser les dérives d’une orthodoxie figée
dans une sorte de mémoire totale, à développer un “œcuménisme de la prière et de l’amitié”, à
ébaucher les pistes d’un dialogue interreligieux.
Bertrand VERGELY a terminé cette soirée par un témoignage personnel sur l’impact de la
pensée orthodoxe tant dans sa réflexion de philosophe que dans son propre cheminent spirituel.
Dénonçant le conformisme intellectuel qui prédomine dans les sociétés modernes actuelles, il a
souligné que “l’on ne peut chercher à sauver l’homme et dire en même temps que la vie n’a pas de
sens” comme le font certains penseurs de l’humanitarisme. Au contraire, a-t-il affirmé, il y a un
sens, “quelque chose d’extrême qui passe à travers l’histoire malgré les souffrances et les
tragédies”. Précisément, a-t-il poursuivi, “l’Église permet de dépasser ce ‘on ne peut se contenter
de ce qui est’”, permettant ainsi d’“aller plus loin”.

NOUVELLES BRÈVES
AUTRICHE
— LA PLACE DE L’ORTHODOXIE DANS L’EUROPE CONSTITUE LE GRAND PROBLÈME ACTUEL DES
RELATIONS INTERCHRÉTIENNES, affirme le cardinal Franz KÖNIG, archevêque émérite de Vienne et
l’un des principaux artisans de l’“Ost-Politik” du Vatican dans les années 60-70, dans un entretien
accordé au périodique italien Il Regno et publié en français dans La documentation catholique
(n° 2235, daté du 5 novembre 2000). “Dans l’avenir, la frontière pourrait passer entre l’Europe de
l’Ouest et l’orthodoxie. L’orthodoxie s’opposera à l’Europe de l’Ouest si on ne comprend pas, avec
une patiente clairvoyance, les raisons de sa méfiance, de son insécurité par rapport à la
sécularisation et aux difficultés du dialogue œcuménique”, estime notamment le cardinal.
“L’Europe a besoin de l’orthodoxie”, déclare-t-il avant de réaffirmer que “l’orthodoxie fait partie
intégrante de l’Europe”. Rappelant les grandes lignes de l’“Ost-Politik” vaticane, Mgr KÖNIG insiste
sur la contribution de la Fondation Pro Oriente dont il est à l’origine et qui s’est donné pour objectif
de promouvoir les relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. “Nous avons choisi de
privilégier le contact avec l’Église orthodoxe pour que les orthodoxes n’aient pas l’impression d’une
activité de prosélytisme de notre part. J’ai toujours insisté sur cet aspect du dialogue”, souligne-t-il
encore, rappelant que dans ses nombreux contacts avec les responsables de l’Église orthodoxe
russe, il expliquait toujours : “Nous sommes ici pour aider l’Église orthodoxe russe. C’est vous qui
avez christianisé la Russie…Nous voulons vous aider, non pas vous faire concurrence”. Âgé
aujourd’hui de 95 ans, le cardinal KÖNIG a été l’une des grandes figures du concile Vatican II, puis
de la politique d’ouverture du Vatican vers les pays d’Europe de l’Est et les Églises orthodoxes.
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ÉTATS-UNIS
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu EN VISITE PASTORALE AUX ÉTATSU NIS du 10 au 13 novembre dernier, à l’invitation du diocèse orthodoxe grec de Detroit. Le 10
novembre, le patriarche a été accueilli dans cette ville par l’archevêque DIMITRIOS de New York,
primat de l’archevêché grec des États-Unis, et par l’évêque NICOLAS, évêque du diocèse grec de
Detroit. Le 12 novembre, le patriarche a présidé une liturgie eucharistique, célébrée entièrement
en langue grecque, en présence de quelque 3 000 fidèles réunis au Campuware Arena, à Detroit.
Le 13 novembre, le patriarche a fait une escale à New York où il a présidé une doxologie en la
cathédrale de la Trinité avant de rencontrer le clergé de la ville et du diocèse du New Jersey.
Ensuite, il devait présider la cérémonie d’inauguration des nouvelles salles d’art byzantin au
Metropolitan Museum avant de prononcer un discours sur la protection de l’environnement naturel
devant un parterre de hautes personnalités américaines, au cours duquel il a notamment souligné
le lien intrinsèque entre l'homme et la nature tout comme entre l'âme et le corps, deux vérités que
ne cesse de rappeler la liturgie de l'Église orthodoxe, a-t-il expliqué. L’autre “lien naturel” entre
l’orthodoxie et l’écologie, a-t-il encore affirmé, tient dans “la place de l’ascèse” dans la tradition de
l’Église d’Orient.
— La 59 e SESSION DU DIALOGUE THÉOLOGIQUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE D’AMÉRIQUE DU NORD
s’est déroulée, du 26 au 28 octobre, au Saint Paul’s College, à Washington, sous la coprésidence
du métropolite MAXIME de Pittsburgh (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe, et de Mgr Dale
MELCZEK, qui remplaçait exceptionnellement l’archevêque de Milwaukee, Mgr Rembert WEAKLAND,
côté catholique. La commission a tout d’abord entendu le père John LONG donner un compte
rendu détaillé de la 8e session de la commission internationale de dialogue théologique entre
l’Église catholique et l’Église orthodoxe qui s’était tenue à Emmitsburg (Maryland) en juillet dernier
(SOP 251.10). Puis le père Brian DALEY a présenté une analyse de deux documents récents de la
Congrégation romaine pour la doctrine de la foi : la déclaration Dominus Iesus, d’une part, et la
note sur l’expression “Églises-sœurs”, d’autre part. Le métropolite M AXIME a ensuite donné son
avis sur ces documents dans une perspective orthodoxe. La commission a poursuivi l’étude
entreprise depuis plusieurs années déjà sur le Filioque à partir de trois communications. Les deux
premières, proposées par le professeur Susan ASHBROOK-HARVEY et le père Sidney GRIFFITH, ont
porté sur l’Esprit Saint dans la tradition de l’Église syriaque et dans l’œuvre de saint Ephrem le
Syrien, tandis que la troisième, présentée par le père Alexandre G ALITZINE, avait pour thème la
pneumatologie chez saint Grégoire de Nazianze. Ouvert en 1965, le dialogue théologique
catholique-orthodoxe d’Amérique du Nord est placé sous les auspices des Conférences
épiscopales catholiques des États-Unis et du Canada, et de la Conférence permanente des
évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA).
— L’une des meilleures expertes en pédagogie religieuse, S OPHIE KOULOMZINE , née
SCHIDLOVSKIÏ, EST DÉCÉDÉE le 4 octobre dernier, à Valley Cottage, près de New York, à l’âge de 96
ans. Celle qui aimait se présenter comme “une femme tout à fait ordinaire, mère, grand-mère et
même arrière-grand-mère […] ayant vécu la foi dans un monde [marqué par des] mutations
dramatiques”, avait dû fuir Saint-Pétersbourg après la révolution russe, tout d’abord en Estonie,
puis à Berlin où elle commença des études de philosophie à l’Université Humboldt, tout en
participant aux séminaires de l’Académie libre russe qui rassemblaient parmi les plus grands
penseurs de l’émigration russe, Nicolas BERDIAEV, le père Serge BOULGAKOV et Semion F RANK.
Après avoir achevé ses études doctorales à l’université Columbia, à New York, grâce à une bourse
de la fondation Rockefeller, elle s’installe à Paris où elle sera l’un des membres les plus actifs de
l’Action chrétienne des étudiants russes (ACER), un mouvement de jeunesse orthodoxe qui s’était
donné pour objectif d’“’ecclésialiser’ la vie”. Elle participe à la rédaction d’un ouvrage de catéchèse
orthodoxe en russe en deux volumes, tout en se dépensant aux côtés de mère MARIE (Skobtsov)
dans le service des pauvres et des déshérités. Après la deuxième guerre mondiale, elle part avec
son mari et ses enfants pour les États-Unis afin d’y développer un programme de catéchèse
orthodoxe en anglais. Pendant près de vingt ans elle enseigne la pédagogie religieuse à l’Institut
de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York, et dirige la commission chargée de coordonner
le travail des catéchètes des différentes juridictions orthodoxes présentes sur le continent nordaméricain. Elle laisse plusieurs livres de catéchèse orthodoxe, dont notamment Our Church and
our children (St Vladimir’s Seminary Press) qui fait autorité dans les pays anglophones, ainsi que
de nombreux articles, parmi lesquels on retiendra en français “Baptisée en Christ, j’ai revêtu le
Christ” (SOP 145.23).
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FRANCE
— La 76e ANNÉE ACADÉMIQUE DE L'INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE DE PARIS (Institut
Saint-Serge) s'est ouverte le 8 octobre dernier. 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 présidaient l’évêque MICHEL,
recteur de la paroisse Saint-Serge, et l’évêque PAUL, venu de Nice (Alpes-Maritimes), tous deux
évêques auxiliaires de l’exarchat des paroisses d’origine russe en Europe occidentale dans la
juridiction du patriarcat œcuménique. Cinquante-deux étudiants réguliers issus d'une quinzaine de
pays (Arménie, Bulgarie, Canada, Corée, Finlande, France, Grèce, Liban, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Suisse, Ukraine), dont onze inscrits en licence,
seize en maîtrise et seize en doctorat, suivront les cours de l'Institut cette année. L'Institut
accueille quinze nouveaux étudiants dont neuf en “cycle court de formation théologique” (ancienne
propédeutique). Par ailleurs, près de deux cent cinquante personnes sont inscrites à la formation
théologique par correspondance, répartie sur trois degrés. Des filiales existent déjà en Belgique,
l’une d’expression flamande à Gand, l’autre d’expression française à Bruxelles, ainsi qu’à
Barcelone (Catalogne, Espagne).
— Une théologienne orthodoxe française, Élisabeth BEHR-SIGEL , a fait part de sa RÉACTION À
D OMINUS IESUS dans un point de vue publié par le bulletin
Oecuménisme-Informations. Cette déclaration “nous attriste”, souligne-t-elle, car elle “classe les
différentes communautés chrétiennes en fonction de critères essentiellement canonico-juridiques”
et, tout en “ménageant apparemment les Églises orthodoxes”, elle “[blesse] les protestants et les
anglicans”. “Il nous faut renoncer, une fois pour toutes, à la prétention de fixer, à notre échelle
humaine, les limites de l’Église. Nous savons où est l’Église ? Nous ignorons où elle s’arrête, c’està-dire où s’arrête l’œuvre de l’Esprit Saint”, affirme Élisabeth BEHR-SIGEL. “Les dures mises au
point de la déclaration Dominus Iesus, nous dit-on, visent essentiellement, non l’ouverture
œcuménique interchrétienne, mais certaines dérives syncrétisantes du dialogue interreligieux.
Soit. Cette préoccupation est légitime. Poursuivre le dialogue indispensable avec les croyants
d’autres religions en discernant […] ‘le christianisme latent et agissant en elles, mais ceci sans
occulter la seigneurie du Christ — Dominus Iesus —, sans renier l’absolu de la révélation divine
offerte en lui, tel est en effet, l’un des grands défis adressés aujourd’hui aux chrétiens”, poursuitelle. “Gardons-nous cependant de dénoncer ‘la paille dans l’œil du frère’ sans remarquer la poutre
qui obstrue souvent le nôtre”, ajoute-t-elle, avant de s’interroger sur “la tentation d’un repli sur soi
frileux sous des apparences triomphalistes” de certaines Églises orthodoxes aujourd’hui. Âgée de
93 ans, Elisabeth B EHR -S IGEL est l’auteur de nombreux ouvrages et articles de théologie et
spiritualité orthodoxe, parmi lesquels notamment Prière et sainteté dans l’Église russe (Cerf,
1950), Le ministère de la femme dans l’Église (Cerf, 1987), Un moine de l’Église d’Orient. Le père
Lev Gillet. (Cerf, 1993).
LA RÉCENTE DÉCLARATION ROMAINE

— Dans un HOMMAGE AU PÈRE JEAN -MARIE TILLARD , qui vient de décéder des suites d’un
cancer fulgurant, le 13 novembre 2000 à Ottawa, Nicolas LOSSKY , professeur à l’Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), a tenu à souligner le “rôle inestimable” que ce
théologien catholique a joué dans le mouvement œcuménique, en particulier en sa qualité de viceprésident catholique de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises
(COE), ainsi que sa participation à pratiquement tous les dialogues bilatéraux menés par l’Église
catholique. “En plus de son intelligence, de sa finesse, de son sens de l’humour”, le père T ILLARD
“a toujours fait preuve d'un intérêt tout particulier pour les jeunes, surtout ceux qui se trouvaient en
difficulté”, a déclaré Nicolas LOSSKY au Service orthodoxe de presse. “Plongé dans la réflexion sur
la nature de l’Église”, le père T ILLARD est l'auteur d'une “série de livres sur l’ecclésiologie, tous
publiés au Cerf, L’évêque de Rome (1984), Église d’Églises (1987), Chair de l’Église, chair du
Christ (1992), enfin et surtout L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité (1995),
[qui] devrait être lue et méditée par tous les orthodoxes qui s’intéressent à la théologie” , estime
Nicolas LOSSKY, avant d’ajouter : “Ami profond et très sincère de l’orthodoxie, [le père T ILLARD]
souffrait ces derniers temps de l’état peu encourageant du dialogue catholique-orthodoxe à
l’échelle internationale” . Né en 1927 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le père Jean-Marie TILLARD avait
enseigné la théologie dogmatique au Collège dominicain d’Ottawa et à l’université de Montréal,
mais aussi à Oxford, à Barcelone et à Fribourg. Expert de l’épiscopat canadien au concile Vatican
II, il était depuis 1978 vice-président de la commission Foi et Constitution.
— Un COLLOQUE SUR LE THÈME “LES TRADITIONS RELIGIEUSES ET LA MORT ” s’est déroulé, le
mercredi 8 novembre dernier, à l’abbaye de Fontfroide, près de Narbonne (Aude). Cent cinquante
personnes, responsables religieux, personnel soignant confronté au problème de la mort, ont pris
part à cette rencontre de réflexion sur les rites mortuaires, l’accompagnement des mourants, le
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mystère de l’au-delà. L’un des temps forts fut la table ronde où le père J. M ARTY, le pasteur A.
GOUNELLE, l’anthropologue musulman M. CHEBEL , le grand rabbin A.GOLDMAN, le lama PUNTSO
ainsi que le père Michel EVDOKIMOV , prêtre orthodoxe, confrontèrent leurs points de vue sur le
thème “Quand les religions accompagnent la mort”. Le père Michel EVDOKIMOV a insisté sur
l’impuissance du monde médical à guérir les hommes de la maladie qui les guette fatalement et
sur la corruption de leur nature pécheresse qui conduit à la mort. Seul le Christ peut apporter la
guérison définitive, a-t-il souligné. Toute mort, avec son “cortège de souffrances”, est vécue
comme “un échec”, mais elle se présente aussi comme “une participation à la mort glorieuse du
Fils de Dieu qui “ ’par la mort a vaincu la mort’”, comme le chante l’Église orthodoxe à Pâques. “La
mort, ce mal en soi, se transforme alors en bien chez le chrétien qui se joint à son Seigneur pour
ressusciter à une vie nouvelle” , a-t-il encore expliqué, avant d’affirmer : “Celui qui est passé sur
l’autre rive, et celui qui poursuit son chemin sur terre, étant l’un et l’autre tournés vers le visage de
lumière du Ressuscité, peuvent, en Christ, se rencontrer mystérieusement”.

GÉORGIE
— LE SOP EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN GÉORGIEN , sur l’Internet, à l’adresse suivante :
http://web.sanet.ge/orthodox-press-service. Il est traduit à Paris et publié à Tbilissi sous la
responsabilité de Tamara GRZDÉLIDZÉ , une théologienne orthodoxe géorgienne, auteur d’une
thèse de doctorat soutenue à l’université d’Oxford, enseignant aujourd’hui à l’université de Tbilissi
et membre de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises. Il s’agit
d’une traduction de l’essentiel de chaque numéro, à partir du n° 251, pour lequel vingt-trois pages
figurent sur l’Internet, à partir des 38 pages du SOP, version française papier. Le titre en géorgien
est Martlmadidedeli Presis Sainformacio Biuleteni.

GRÈCE
— Le patriarche œcuménique B A R T H O L O M É E Ier a présidé, le 24 octobre dernier,
l’OUVERTURE DU B UREAU DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE À ATHÈNES, en présence de l’archevêque
CHRISTODOULOS, primat de l’Église de Grèce. Le patriarche BARTHOLOMÉE a tenu à souligner que
ce bureau permettra un “resserrement des liens entre les deux Églises”. Le métropolite JEAN
(Zizioulas), professeur à la faculté de théologie de Thessalonique et au King’s College de Londres,
dirigera ce bureau, a indiqué le patriarche. De son côté, l’archevêque CHRISTODOULOS a démenti
devant la presse les insinuations selon lesquelles il aurait cherché à empêcher l’ouverture de cette
représentation du patriarcat œcuménique à Athènes. “Ceux qui veulent voir des désaccords” entre
les deux Églises se trompent, a-t-il souligné. La visite de BARTHOLOMÉE Ier à Athènes coïncidait
pourtant avec une période difficile pour l’Église de Grèce, alors que se poursuit la crise entre le
gouvernement socialiste et l’archevêque CHRISTODOULOS au sujet de la suppression de la mention
obligatoire de la religion sur les cartes d'identité, décidée récemment par les autorités grecques
(SOP 250.5). Selon la presse athénienne, l'archevêque aurait préféré que le patriarche choisisse
un autre moment pour effectuer sa visite. C’est pour cette même raison que le primat de l’Église de
Grèce a reporté à une date ultérieure les cérémonies que l’Église de Grèce devait organiser du 15
au 20 octobre dernier en présence de l’ensemble des primats des Églises orthodoxes territoriales
pour marquer solennellement le jubilé de l’an 2000. Signe de l’amorce d’un éventuel dégel dans
les rapports entre l'Église et le gouvernement, l’archevêque CHRISTODOULOS était présent au
déjeuner officiel offert par le premier ministre Costas SIMITIS en l’honneur du patriarche
BARTHOLOMÉE à l’issue de la cérémonie d’inauguration.

POLOGNE
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE, le patriarche THÉOCTISTE, A EFFECTUÉ,
du 4 au 9 novembre, UNE VISITE OFFICIELLE EN P OLOGNE , à l’invitation du métropolite SAWA de
Varsovie, primat de l’Église orthodoxe de Pologne, et du cardinal Joseph GLEMP, primat de l’Église
catholique polonaise. Le patriarche, qui était accompagné du métropolite DANIEL de Moldavie et du
père Dimitri P OPESCU , recteur de la faculté de théologie de Bucarest, s’est entretenu avec les
évêques orthodoxes de Pologne et a visité de nombreuses paroisses et monastères à travers le
pays. Au cours de ce séjour, le patriarche roumain a également eu des entretiens avec le
président polonais, Alexandre KWASNIEWSKI, le président du Parlement, Matthieu PLAZYNSKI, le
premier ministre, Jerzy BUZEK. Il a visité le camp de concentration de Majdanek, où près de 50 000
juifs furent exterminés durant la deuxième guerre mondiale, et il a assisté à une cérémonie du
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souvenir en présence de représentants des différentes confessions religieuses de Pologne,
catholiques, protestants, orthodoxes, juifs et musulmans. Le 7 novembre, il s’est rendu à
l’université de Lublin, où un doctorat honoris causa devait lui être décerné. Avant de recevoir cette
distinction, le patriarche a déclaré qu’il pensait que l’orthodoxie roumaine était “plus proche de
l’Occident que de l’Orient” et il s’est expliqué sur les relations privilégiées que son Église entretient
avec l’Église catholique romaine, comme l’a montré le voyage du pape Jean-Paul II en Roumanie
en mai 1999 (SOP 239.3). “Le lien actuel entre nos Églises est le même que celui qui existait au
premier millénaire”, a-t-il notamment affirmé. “Si nous sommes sincères les uns avec les autres, et
si le Christ est parmi nous, il prendra sur lui toutes nos divisions pour nous permettre de faire ce
que nous sommes incapables d’accomplir seuls”, a-t-il encore déclaré.

ROUMANIE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué une visite officielle en Roumanie,
du 10 au 15 octobre dernier. Accueilli à Bucarest par le patriarche THÉOCTISTE, primat de l'Église
orthodoxe roumaine, et le premier ministre Mugur ISARESCU, BARTHOLOMÉE Ier a notamment visité
le siège de l’Académie des sciences de Roumanie où un doctorat honoris causa lui a été décerné.
Plus tard, le patriarche œcuménique a eu un entretien avec le président roumain Émile
CONSTANTINESCU, suivi par une réunion de travail avec les membres du saint-synode de l’Église
orthodoxe roumaine. Le 12 octobre, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier et le patriarche THÉOCTISTE
ont reçu chacun un doctorat honoris causa de l’université du Bas-Danube, à Galati. Puis les
primats des deux Églises se sont rendus en pèlerinage à Iasi, afin d’y présider les célébrations
liturgiques à l’occasion de la fête de Sainte-Parascève, dont les reliques sont conservées dans
cette ville du nord du pays. Ils ont également présidé l’inauguration d’un centre hospitalier ouvert
par l’archevêché de Iasi. C’était la sixième fois, depuis 1992, que le patriarche BARTHOLOMÉE Ier
se rendait en visite officielle en Roumanie.
— LES RAPPORTS ENTRE L 'É GLISE ORTHODOXE ET L'É TAT ROUMAIN SONT TOUJOURS
CONFLICTUELS , onze ans après la chute du régime communiste, a déclaré, le 16 novembre à
Bucarest, le patriarche THÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe de Roumanie. “L'Église a le

devoir de coopérer avec l'État et avec ses dirigeants. Sous le régime communiste, cette
coopération relevait surtout de l'affrontement”, a affirmé le patriarche. “Malheureusement, la
situation se répète aujourd'hui” , a-t-il ajouté, en citant ses difficultés à obtenir toutes les
autorisations nécessaires pour la construction d'une monumentale église dans le centre de
Bucarest. La pose de la première pierre de la “basilique de la rédemption de la nation”, un
bâtiment haut de 50 m, devant accueillir 2 000 personnes, a eu lieu il y a trois ans, en présence du
président Emil CONSTANTINESCU (SOP 236.8), mais les travaux n'ont toujours pas commencé. Les
adversaires de cette construction, dont le coût est évalué à cent millions de dollars, estiment que
ce projet relève de la mégalomanie, dans le contexte économique actuel. “Cela fait dix ans que
nous nous efforçons de réaliser ce projet et chaque fois telle ou telle institution pose de nouveaux
obstacles”, a indiqué le patriarche. Le primat de l’Église roumaine s’exprimait lors des célébrations
marquant le quatorzième anniversaire de son intronisation.

RUSSIE
— LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION YOUGOSLAVE , Vojislav KOSTUNICA, A ÉTÉ REÇU
PAR LE PATRIARCHE DE M OSCOU A LEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, lors de son
déplacement en Russie le 27 octobre dernier, quelques jours après la reconnaissance officielle de
sa victoire aux élections en Yougoslavie. Le président KOSTUNICA, qui était accompagné par le
patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro
et l’évêque SAVA de Sumadija, a eu un entretien avec le patriarche ALEXIS II, qui avait à ses côtés
le ministre russe des Affaires étrangères, Igor IVANOV. Durant cet entretien, le primat de l’Église
russe a reconnu “la liberté des peuples à définir leur propre voie”, tout en insistant sur l’importance
de maintenir l’unité de l’actuelle Yougoslavie (Serbie et Monténégro), indique le communiqué
publié par le Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. “Nous espérons que
votre élection permettra de mettre un terme rapidement aux sanctions internationales contre la
Yougoslavie […], que la reconstruction du pays commencera et que les problèmes internes
existants seront résolus”, a-t-il encore déclaré, ajoute-t-on de même source. De son côté, le
président yougoslave a exprimé sa reconnaissance pour l’aide apportée par l’Église russe au
peuple serbe à l’époque de “l’agression de l’OTAN et du bombardement de la Yougoslavie”. “Nous
n’oublierons jamais avec combien d’amour et de compassion l’Église orthodoxe russe nous a
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soutenus lors des événements en Yougoslavie, notamment lors de la crise du Kosovo, où notre
Église et notre peuple ont tant souffert”, a-t-il notamment déclaré.
— Un FORUM INTERRELIGIEUX POUR LA PAIX s’est déroulé au monastère Saint-Daniel à
Moscou du 13 au 14 novembre dernier, en présence notamment du patriarche ALEXIS II, primat de
l’Église orthodoxe russe, et du patriarche ÉLIE II, primat de l’Église orthodoxe de Géorgie, ainsi que
de responsables de l’islam, du judaïsme et du bouddhisme de Russie et des autres pays de la
CEI. Dans un message adressé aux participants, le président russe Vladimir P OUTINE s’est
prononcé contre l’intolérance religieuse et le fanatisme, appelant à “maintenir [la] riche tradition de
respect et de tolérance” . De son côté, le patriarche ALEXIS II a invité les responsables des
“confessions traditionnelles de Russie” à réagir ensemble face aux problèmes qui se posent
aujourd’hui en Russie et dans les autres pays de l’ex-URSS, notamment les conflits interethniques
et la désintégration des valeurs morales au sein de la société. Dans une déclaration commune
finale, les participants à ce forum ont dénoncé “l'extrémisme et le terrorisme". “Les croyants ont
certainement le droit de construire leur vie conformément à leur foi. Mais nul n'a le droit d'utiliser [la
religion] pour prendre les vies d'autres personnes ou violer les droits et les libertés d'autrui”,
affirment-ils. “Enlever, exiler, priver les gens de leur domicile et de leurs biens ou encore imposer
une religion à des personnes sont des péchés”, poursuit ce document qui, faisant allusion à la
situation dans le Nord du Caucase et en Asie centrale, estime que “le terrorisme et les violences
[...] doivent être combattus de façon tenace”. “La communauté internationale doit s'opposer à ces
activités criminelles de la façon la plus décisive”, ajoutent encore les dirigeants religieux,
soulignant que “les explications, le dialogue et le soutien des croyants aux efforts constructifs
doivent permettre de contrer l'extrémisme confessionnel”.
— La PREMIÈRE RENCONTRE PRÉPARATOIRE AU DIALOGUE THÉOLOGIQUE BILATÉRAL ENTRE
L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE ET L’ÉGLISE ARMÉNIENNE s’est déroulée récemment à Moscou. Cette
session était placée sous la coprésidence du métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et de l’évêque EZNIK (Petrossian),
responsable du département des relations extérieures de l’Église d’Arménie. Au cours de leurs
discussions, les deux parties ont estimé que les résultats de la déclaration de la commission
internationale de dialogue entre l’Église orthodoxe et les Églises préchalcédoniennes, lors de sa
session de Chambésy, en 1990 (SOP 183.4), ne pouvaient être considérés comme définitifs. Aussi
sont-elles convenues de la nécessité d’étudier de manière encore plus approfondie les aspects
théologiques qui séparent les deux Églises, sans pour autant se focaliser sur les seules questions
christologiques. Des thèmes comme la mariologie, la vie spirituelle, la vénération des icônes, la
sainteté et l’hagiologie méritent également une grande attention. La première session de travail de
la commission bilatérale devrait avoir lieu durant le premier semestre 2001. Commencé dans les
années 1960 au niveau international, le dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les
Églises orientales a permis de reconnaître que ces Églises ont toujours confessé la même foi
christologique “même si elles ont utilisé les termes christologiques de façon différente” (SOP
183.4). Toutefois, les conclusions de ces accords ont été récemment remises en cause par
certains théologiens orthodoxes russes (SOP 237.5). L’ouverture d’un dialogue théologique entre
l’Église russe et l’Église d’Arménie a été décidée lors du voyage effectué en Russie par le primat
de l’Église arménienne, le catholicos KARÉKINE II, en mars dernier (SOP 247.6).

SERBIE
— LA DÉPOUILLE D’UN MOINE ORTHODOXE SERBE ENLEVÉ ET ASSASSINÉ AU K OSOVO , le père
HILARION, du monastère des Saints-Archanges, près de Prizren, A ÉTÉ ENTERRÉE le 13 novembre
dernier dans l’enceinte du monastère de Crna Reka. Les obsèques ont été célébrées par l’évêque
ARTEMIJE de Prizren, qui dirige le diocèse orthodoxe du Kosovo, en présence de plus d’une
centaine de laïcs et de nombreux moines venus des différents monastères de la province. Le père
HILARION avait été enlevé par des extrémistes albanais le 14 juin 1999 à la veille de l’intervention
militaire des forces de l’OTAN au Kosovo. Il se rendait à Prizren pour visiter une famille d’amis et
c’est dans cette localité que l’on avait perdu sa trace. Les autorités diocésaines avaient demandé
ensuite à plusieurs reprises sa libération, exigeant auprès des administrateurs civils de l’ONU et
des autorités militaires de la KFOR que tout soit mis en œuvre en ce sens (SOP 241.5). Ce n’est
qu’à la fin du mois d’août dernier que le corps du père HILARION a été découvert dans un charnier,
aux côtés des corps d’autres civils serbes qui étaient jusqu’à présent eux aussi tenus pour
disparus. Le père HILARION était âgé de 40 ans. Son monastère, situé à quelque kilomètres de
Prizren, le chef-lieu du sud de la province, avait été entièrement détruit par les extrémistes
albanais à la fin du mois de juin 1999 (SOP 240.3).
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SUISSE
— La faculté de théologie catholique de l’université de Fribourg a décerné, le 15 novembre
dernier, UN DOCTORAT HONORIS CAUSA AU PÈRE BORIS BOBRINSKOY, doyen de l’Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). C’était la première fois qu’elle attribuait cette distinction à
un théologien orthodoxe. Dans sa laudatio , le père Guido VERGAUWEN , doyen de la faculté, a
particulièrement insisté sur le rôle que le père BOBRINSKOY a joué en établissant un dialogue vivant
avec les sources bibliques et patristiques de la théologie. En développant la pensée orthodoxe
russe et en la faisant connaître en Occident, il a permis aux étudiants orthodoxes, notamment à
l’Institut Saint-Serge, d’exercer une influence importante sur l’évolution de la théologie catholique
après Vatican II, a-t-il souligné. Il a également rappelé que ses activités d’enseignement et de
recherche n’avaient pas empêché le père BOBRINSKOY d’exercer son ministère pastoral,
notamment auprès des plus défavorisés. Dans sa réponse, le récipiendaire s’est déclaré très ému,
non seulement par l’honneur qui lui était fait, mais surtout par la richesse et la chaleur des
rencontres et échanges avec le monde universitaire fribourgeois. Selon la tradition universitaire
suisse, la veille, à l’occasion de la remise de ce diplôme, le père BOBRINSKOY avait prononcé,
devant un public nombreux, un discours académique sur l’“Esprit Saint, espace de conflit ou de
réconciliation ?”, dans lequel il devait développer l’un des thèmes-clés de sa pensée : les relations
entre le mystère de la Trinité et le mystère de l’eucharistie (lire cette communication en document,
page 29). Des étudiants de l’Institut de théologie orthodoxe de Chambésy, près de Genève, étaient
présents, ainsi que de nombreux étudiants orthodoxes de l’université de Fribourg et des
représentants de la paroisse orthodoxe locale.
— Invité à la session spéciale du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), qui s’est tenue à Genève le 19 octobre dernier, LE REPRÉSENTANT DU PATRIARCAT
ORTHODOXE DE JÉRUSALEM , le père Théodose HANNA, un prêtre orthodoxe palestinien, a dénoncé
la répression violente dont sont victimes les Palestiniens, parlant d’un “crime contre l’humanité et
crime contre les religions”. Il a souligné que les responsables des différentes communautés
chrétiennes de Jérusalem réclamaient la “libération de la Palestine” et la “formation d’un État
palestinien avec Jérusalem pour capitale”. Lors d’une rencontre au siège du Conseil œcuménique
des Églises (COE), le père Théodose HANNA a appelé toutes les Églises à organiser une journée
commune de prière pour “une paix réelle et complète au Moyen-Orient”. “Toutes les Églises
doivent faire entendre leur voix, car si elles parlent du respect de la justice et des droits, cela peut
faire la différence”, a-t-il ajouté. Quelques jours plus tard, le père Théodose HANNA devait
participer, au sein de la délégation palestinienne, au sommet des pays arabes, à Doha. “La
souffrance des musulmans est la même que celle des chrétiens, qui ont des difficultés à se rendre
à Jérusalem et aux lieux saints”, a-t-il affirmé à cette occasion. “Nous sommes soucieux de l’unité
des chrétiens et des musulmans pour la défense de Jérusalem et de son identité islamique et
chrétienne contre les tentatives d’Israël de faire de cette ville une ville juive”, a-t-il encore déclaré à
l’agence de presse AFP.

TÉLÉVISION - RADIO
TÉLÉVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE
• lundi 25 décembre

9 h 30

Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE , président de l’Assemblée
des évêques orthodoxes de France.

RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 3 décembre

8 h 00

“Les cités de Dieu”. Avec Jean-François COLOSIMO.

• dimanche 17 décembre 8 h 00

Les origines de la fête de Noël. Avec le père Job GETCHA.

• dimanche 31 décembre 8 h 00

Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE .

RADIO BELGE VRT (en flamand)
• vendredi 22 décembre

19 h 20 Le 3e congrès orthodoxe de Belgique. Avec le père
Athénagoras PECKSTADT.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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DOCUMENT
“VOICI, POUR LE SEIGNEUR, LE TEMPS D'AGIR !”
LA LITURGIE EUCHARISTIQUE, OU LE CIEL DESCENDU SUR LA TERRE
évêque KALLISTOS (Ware)
Texte de la conférence prononcée le 27 octobre 2000 à Blankenberge, près d’Ostende (Belgique),
au cours du 3 e congrès orthodoxe de Belgique (voir Information, page 1), dans une traduction
française réalisée par les organisateurs du congrès.
Âgé de 65 ans, l’évêque KALLISTOS (Ware) est auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en
Grande-Bretagne. Spécialiste des Pères de l‘Église, il enseigne la théologie orthodoxe à l’université
d’Oxford et est l’auteur de plusieurs ouvrages parus en français, notamment : L’orthodoxie, l’Église
des sept conciles (1968; rééd. 1998), Approches de Dieu dans la tradition orthodoxe (1982),
publiés tous deux chez Desclée de Brouwer, et Le royaume intérieur (1993), publié à Lausanne par
les éditions le Sel de la Terre.

“L'eucharistie est un miracle permanent”, affirme une personne qui fut un célébrant par excellence,
saint Jean de Cronstadt. L'objectif de notre congrès est précisément d'ouvrir nos yeux pour que nous
puissions apprécier avec une nouvelle clarté la profondeur et les conséquences révolutionnaires de ce
miracle permanent. Pour reprendre les termes de Platon, “la philosophie commence par le sens de
l'émerveillement.” Durant ces journées de réflexion et de célébration que nous allons partager, puisse le
grand prêtre qu'est le Christ faire croître notre émerveillement devant le miracle de la liturgie eucharistique.

Un miracle permanent
Commençons par rappeler le vrai sens du mot “liturgie”. On dit parfois que le mot grec leitourgia
signifie ergon tou laou, “l'œuvre du peuple”. J'ai dans l'idée qu'il s'agit là d'une étymologie douteuse, mais
elle constitue néanmoins une bonne approche théologique. En grec classique, une “liturgie” est une action
communautaire, partagée, une chose accomplie d'un commun accord par de nombreuses personnes, qui ne
peuvent la réaliser que solidairement et non isolément. Dès lors, si l'eucharistie est qualifiée de “liturgie”,
cela veut dire qu'elle est toujours communautaire par nature. La Divine Liturgie rassemble uniquement des
participants actifs, et non des spectateurs passifs.
En tant qu'action communautaire, action de partage, la Divine Liturgie exprime de la sorte la vraie
nature de notre état de “personnes humaines”. Le mot grec correspondant à “personne” est prosopon, ce qui
signifie littéralement “visage” ou “expression du visage”. Je ne suis une personne que si mon visage est
tourné vers d'autres personnes, si je les regarde dans les yeux et les laisse regarder dans les miens.
Autrement dit, il n'y a pas de personne véritable tant qu'il n'y a pas au moins deux personnes qui dialoguent
ensemble. J'ai besoin de vous pour être moi-même. Si être une personne humaine signifie véritablement
cela, alors, lorsque nous célébrons la Divine Liturgie, nous nous exprimons exactement en tant que
personnes en relation. Parmi tout ce que nous, êtres humains, accomplissons, la Divine Liturgie est l'action
la plus intrinsèquement personnelle.

Le “nous” et le “je” dans la prière liturgique
L'esprit interpersonnel de la Divine Liturgie se manifeste dans le fait que, tout au long de la
célébration, sauf à de très rares occasions, les prières sont toujours dites au pluriel, et non au singulier. Le
pronom employé est le “nous” et non le “je”. La Liturgie respecte ainsi l'esprit de la prière du Seigneur, que
notre Sauveur nous a donnée comme modèle de toutes les paroles adressées à Dieu. Dans la prière du
Seigneur, nous disons “nous” cinq fois, “notre” deux fois et “nos” deux fois, mais pas une seule fois “mon”,
“moi”, “mes” ou “me”. […]
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À y regarder de plus près, les moments de la Liturgie où apparaît le mot “je” plutôt que le mot “nous”
se révèlent être des exceptions plus apparentes que réelles. Par exemple, dans la prière qu'il récite pendant
le chérubikon, juste avant la grande entrée, le prêtre utilise plusieurs fois le pronom “je”, mais cette prière a
été ajoutée à la liturgie à un moment où les prières du prêtre n'étaient plus dites à voix haute, audibles pour
le peuple, mais “en secret” seulement, à voix basse. Elle fait donc partie des dévotions privées du prêtre, et
on comprend dès lors que ce dernier parle de lui à la première personne du singulier.
Nous disons encore “Je crois” en récitant le Credo. Dans sa forme originale approuvée par les
conciles œcuméniques, le Credo commençait par “Nous croyons”. Par la suite, le Credo a été utilisé pour
professer sa foi lors du baptême, de sorte que le catéchumène, professant sa foi en son nom propre, parlait
au singulier : “Je crois”. Quand le Credo est passé dans l'eucharistie, la forme “Je crois” a été gardée. Ne
serait-il pas bon que nous, orthodoxes, revenions à la forme antérieure du “Nous croyons”, comme cela a
été fait dans de nombreux rites eucharistiques révisés de l'Occident chrétien ?
De même, dans les Églises slaves, juste avant la communion du peuple, on récite la prière “Je crois et
je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant…”. Mais cette prière, et les deux autres qui
suivent, appartiennent, au sens strict, non à la célébration publique de la liturgie, mais à l'office de
préparation à la sainte communion, que chacun des fidèles récite à titre privé. C'est pourquoi le pronom “je”
est naturellement employé ici.

Le caractère communautaire de l'eucharistie
Examinons plus en détail ce caractère communautaire de l'eucharistie, que résume l'emploi du
pronom “nous”.
1) Au tout début de la célébration eucharistique, avant d'entrer dans le sanctuaire et de revêtir ses
habits, le célébrant récite les prières initiales de préparation, puis il se tourne vers l'ouest et s'incline devant
le peuple ; le peuple s'incline alors à son tour. Dans ma paroisse, à Oxford, il n'y a généralement encore
personne à ce moment, et seuls les anges s'inclinent donc en réponse. Ensuite, juste avant la grande
entrée, le célébrant se tourne à nouveau vers l'ouest, debout entre les portes saintes, et il s'incline devant le
peuple, qui répond en s'inclinant devant lui. À une troisième occasion encore, juste avant de recevoir la
communion, le célébrant s'incline à nouveau devant le peuple, qui répond de même. Quel est le sens de ces
inclinations mutuelles répétées trois fois ? S'agit-il d'un pur échange de courtoisie ? Non, c'est bien
davantage que cela. Quand le célébrant s'incline vers le peuple, il dit, à voix haute ou dans son cœur,
“Pardonnez-moi, et le peuple qui s'incline devant lui dit aussi, à voix haute ou dans son cœur, “Pardonnenous”, chacun disant de même, à voix haute ou à part soi, “Que Dieu vous (ou te) pardonne”.
Ce triple échange de pardon mutuel a une importance fondamentale pour notre compréhension de la
Divine Liturgie. Sans cet échange de pardon, il ne peut y avoir, au sens véritable et profond, de pleine
célébration eucharistique. Si nous ne commençons pas le voyage liturgique dans un esprit de pardon, sa
nature communautaire, sa sobornost , est gravement compromise, car la célébration cesse d'être une
expression d'amour entre des personnes. Le prêtre a besoin du pardon du peuple, comme celui-ci a besoin
du pardon du prêtre. Aucun d'eux ne peut agir sans l'autre.[…]
2) Le caractère mutuel de la célébration eucharistique est souligné plus explicitement juste avant la
récitation du Credo, lorsque le diacre s'écrie : “Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même
esprit nous confessions…” ; et le peuple répond : “Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle
et indivisible ! ”. Sans une solidarité se manifestant dans un amour mutuel, il ne peut y avoir de vraie
confession de foi en Dieu en tant que Trinité, ni de véritable célébration de la Divine Liturgie.
3) L'esprit communautaire de l'eucharistie ressort également à l'évidence du dialogue qui précède
immédiatement l'anaphore : “Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ… Élevons nos cœurs !…
Rendons grâces au Seigneur !… Cela est digne et juste ! ” Pour reprendre les termes de saint Jean
Chrysostome : “Quand nous commençons la véritable célébration des redoutables mystères, le prêtre prie
pour le peuple et le peuple prie pour le prêtre : tel est le sens précis des mots “Et avec ton esprit”. Dans
l'action de grâces eucharistique, tout est partagé en commun. Car le prêtre ne rend pas grâces seul, mais le
peuple entier rend grâces avec lui. En effet, après que le prêtre a répondu à leurs acclamations, les fidèles
donnent leur consentement en répondant : ‘Cela est digne et juste !’ Et ce n'est qu'alors qu'il commence
l'action de grâces eucharistique”.
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Pour développer cette pensée de saint Jean Chrysostome, nous pouvons dire que le célébrant
demande en quelque sorte la permission du peuple avant de commencer à réciter l'anaphore, et qu'il ne peut
aller de l'avant avant que cette permission ait été donnée : “Cela est digne et juste ! ” La prière de
consécration est celle des laïcs tout autant que la sienne, de sorte que le consentement actif de ceux-ci est
indispensable.
Si tout ce que nous avons dit de la nature communautaire de la Liturgie est vrai, se pose la question
suivante : comment nous, orthodoxes d'aujourd'hui, pouvons-nous accroître la participation active des laïcs à
la célébration eucharistique ? La communion fréquente est évidemment une façon d'amplifier notre
sensation d'engagement dynamique. Ne serait-il pas aussi utile de rendre à l'assemblée des fidèles,
beaucoup plus largement que cela n'a été fait jusqu'ici, l'occasion de chanter - du moins à certains moments
de l'office ? Le baiser de paix avant le Credo ne devrait-il pas être échangé non seulement par le clergé qui
concélèbre, mais aussi par toute l'assemblée, comme cela se faisait dans l'Église ancienne ? L'ensemble de
l'assemblée ne devrait-il pas répéter le triple Amen à la fin de l'épiclèse ? […]

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre"
Pénétrant plus profondément le sens intérieur de la Divine Liturgie, concentrons-nous sur deux
phrases du début même de la célébration, dites juste avant la bénédiction initiale. Elles nous permettront de
comprendre avec justesse tout ce qui suit.
Quand la préparation des saints dons est terminée, le prêtre se tient debout devant la Sainte Table et,
les mains levées, il proclame : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi
les hommes”. Ces mots, qui sont ceux des anges à la naissance du Sauveur (Lc 2,14), nous rappellent que
chaque célébration de la Liturgie n'est rien d'autre qu'un jour de Noël (tout comme chaque célébration de la
Liturgie est aussi le Golgotha et Pâques). Plus précisément, ils indiquent les deux niveaux auxquels la Divine
Liturgie est célébrée : au ciel, “au plus haut des cieux”, et ici-bas, “sur la terre”.
Comparons ces deux niveaux :
Liturgie terrestre,

Liturgie céleste,

dans des endroits précis,

partout,

à un moment donné,

éternellement,

avec des mots et des gestes,

en silence,

verbalement,

ontologiquement,

le clergé et le peuple offrent le pain et le vin.

le Christ s'offre lui-même.

Durant l'épiclèse et l'anaphore, ces deux niveaux de la Liturgie sont unis : notre offrande est absorbée
dans le don de soi du Christ, auquel elle est assimilée; le pain et le vin deviennent ainsi le corps et le sang
du Christ. Il est aussi vrai de dire que nous montons au ciel que de dire que le ciel descend sur la terre, car
les verbes “monter” et “descendre” sont métaphoriques et, quelle que soit la métaphore utilisée, le sens est
le même.

"Le Ciel descendu sur la terre"
La façon la meilleure et la plus profonde de décrire la Liturgie, c'est de dire qu'elle est “le Ciel
descendu sur la terre”. Au début de son Commentaire de la Divine Liturgie, saint Germain de Constantinople
dit : “L'Église est un ciel terrestre dans lequel le Dieu céleste demeure et se meut”. Comme les émissaires
russes l'ont expliqué au grand-prince Vladimir pour décrire la célébration à laquelle ils avaient assisté à
Sainte-Sophie : “Nous ne savions si nous étions au ciel ou sur la terre”.
Les saintes icônes ont précisément pour fonction liturgique de créer dans l'église une sensation de
présence du ciel sur la terre. Par le biais des icônes, les membres de l'Église qui sont au ciel deviennent des
acteurs actifs de notre culte terrestre, tandis que les murs de l'église s'ouvrent sur l'éternité. Pour reprendre
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une phrase de La Vie de saint Etienne le Jeune, “L'icône est une porte”, une voie d'accès au royaume
céleste, vers le siècle à venir.
L'unité de la Liturgie, céleste et terrestre, est exprimée visuellement dans une scène qu'on trouve
parfois peinte en fresque sur le bandeau du dôme des églises byzantines. Nous voyons clairement une
représentation de la grande entrée : des personnages portant les vêtements de diacre et de prêtre portent
les saints dons recouverts de voiles, et d'autres personnages, revêtus comme des sous-diacres, portent les
cierges processionnels et les éventails liturgiques ; le célébrant épiscopal les attend à l'entrée du sanctuaire.
Mais, quand nous y regardons de plus près, nous voyons que les personnages revêtus des habits de sousdiacres, de diacre et de prêtre sont tous des anges, et que le célébrant épiscopal est le Christ lui-même !
Comme nous l'affirmons lors de la grande entrée dans la liturgie des dons présanctifiés : “Maintenant, les
Puissances du ciel adorent avec nous invisiblement”.
A chaque célébration de la Divine Liturgie, disons donc dans notre cœur : “Voici le ciel descendu sur
la terre; nous, l'assemblée visible, sommes emportés dans une action qui nous dépasse de beaucoup; nous
sommes présents, mystiquement, au culte célébré par l'Église au ciel. C'est toute l'Église qui prie avec
nous : les saints, les anges, la Mère de Dieu, le Christ lui-même”.

Le célébrant invisible
Après que le prêtre officiant a prononcé les mots sur lesquels nous nous sommes arrêtés, “Gloire à
Dieu au plus haut des cieux…”, le diacre lui dit : “Voici, pour le Seigneur, le temps d'agir !”. Voilà une
deuxième phrase-clé, qui nous aide à comprendre le sens plein de la Divine Liturgie. Les termes grecs
utilisés ici peuvent en fait être traduits de deux manières : comme je viens de le faire, par “Voici, pour le
Seigneur, le temps d'agir !”, mais, selon de nombreuses traductions de la Liturgie, par une phrase disant
l'inverse : “Il est temps pour nous de commencer à servir le Seigneur”, ou quelque chose d'approchant. Il
s'agit en fait d'une citation du psaume 118 (119), verset 126, et, fait important, la plupart des traductions de
la Bible reprennent la première plutôt que la deuxième version. Personnellement, je préfère de loin la
première version, qui offre un sens profond et puissant.
“Voici, pour le Seigneur, le temps d'agir !” Cette exclamation nous apprend que la liturgie
eucharistique ne se ramène pas à des mots, mais qu'elle est une action; bien plus, ce n'est pas d'abord
notre action, mais celle du Seigneur. Le vrai célébrant de toute eucharistie est toujours le Christ, prêtre
invisible; nous, le clergé et le peuple, ne faisons que concélébrer avec lui. Cette vérité est énoncée avec
force dans la prière que dit le célébrant durant le chérubikon : “Car en vérité c'est toi qui offres et qui es
offert”. Le Christ est à la fois l'offrant et l'offert, à la fois le prêtre et la victime. La participation immédiate du
Christ à l'action eucharistique se trouve aussi exprimée dans la salutation échangée par le clergé durant le
baiser de paix : “Le Christ est parmi nous.” C'est cette notion du Christ véritable célébrant de chaque Liturgie
qui nous permet de comprendre et le sens de la consécration eucharistique, et le caractère sacrificiel du rite
eucharistique.
A chaque célébration de la Divine Liturgie, disons-nous alors aussi à nous-mêmes : avec les yeux de
mon cœur, je vois notre Seigneur Jésus-Christ se tenant lui-même devant la sainte table. C'est sa main qui
bénit le pain et le vin; c'est lui qui étend sa main pour me donner la sainte communion.

L'eucharistie en tant que Pentecôte
Jusqu'ici, nous avons surtout réfléchi au caractère christologique de la Divine Liturgie. Il est temps de
réfléchir aussi à la dimension pneumatologique de l'office. Dans notre théologie du sacrement, comme dans
chaque partie de la doctrine chrétienne, nous devons éviter le “christomonisme”. “Ne pense jamais au Fils
sans penser au Saint-Esprit”, dit saint Grégoire de Nysse. Saint Irénée de Lyon parle du Fils et de l'Esprit
comme des deux “mains” de Dieu le Père, et le Père utilise toujours ses deux mains en même temps. La vie
chrétienne se vit à part égale sous le signe de la croix et sous le sceau de la Pentecôte; elle se partage à la
fois dans la Passion sanglante et glorieuse du Christ et dans les langues de feu du cinquantième jour.
Il faut appliquer cela à l'eucharistie, sacrement de la Chambre Haute : chambre haute de la Dernière
Cène, mais également chambre haute de la Pentecôte. Il y a deux formes de “présence réelle” dans
l'eucharistie : la présence réelle du corps et du sang du Christ, mais aussi la présence réelle du Saint-Esprit
— une présence différente parce que le Saint-Esprit ne s'est pas incarné et n'a donc ni corps ni sang, mais
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une présence qui n'est pas moins immédiate. Il y a donc aussi deux formes de communion dans
l'eucharistie : communion au Christ, mais aussi communion au Saint-Esprit (voir 2 Co 13,13).
La présence et l'action du Saint-Esprit sont particulièrement soulignées dans quatre moments de la
liturgie eucharistique :
1) Après la grande entrée, le diacre dit au prêtre, reprenant les mots employés par l'Archange lors de
l'Annonciation (Lc 1,35) : “L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira”. Le prêtre
répond : “Ce même Saint-Esprit agira avec nous tous les jours de notre vie”. Voilà une idée saisissante que
nous ferions bien de nous rappeler constamment : lors de la liturgie eucharistique, le Saint-Esprit est notre
sylleitourgos, notre compagnon de culte, notre concélébrant.
2) Le point culminant de la participation de l'Esprit à la liturgie eucharistique est bien sûr l'épiclèse.
Dans cette prière trinitaire, nous demandons au Père d'envoyer le Saint-Esprit sur le pain et le vin et d'en
faire le corps et le sang du Christ. Ainsi, celui qui consacre les saints dons, ce n'est pas le prêtre, ni le prêtre
et le peuple agissant de concert, mais le Saint-Esprit. Expliquant la nature de la consécration eucharistique,
saint Jean Damascène ne dit pas autre chose : “Si vous demandez 'Comment ?', qu'il vous suffise de savoir
que c'est par le Saint-Esprit”. C'est la fonction propre du Saint-Esprit de faire de la présence du Christ une
réalité vivante et permanente dans l'Église (voir Jn 16,13-14). C'est ce que fait le Saint-Esprit tout au long de
la vie chrétienne, mais plus spécialement lors de la consécration pendant l'eucharistie.
3) La présence du Paraclet est de même signalée immédiatement avant la communion du clergé.
Posant une parcelle du pain consacré dans le calice, le célébrant dit : “Plénitude du Saint-Esprit”. Le diacre
verse alors l'eau bouillante dans le calice en mentionnant une fois encore la troisième personne de la
Trinité : “Chaleur de la foi pleine du Saint-Esprit”.
4) Enfin, dans l'action de grâces qui suit la communion, le peuple dit : “Nous avons vu la vraie lumière,
nous avons reçu l'Esprit céleste”. Recevant le Christ, nous recevons en même temps l'Esprit. Ce point est
bien illustré par une discussion qui eut lieu à Constantinople dans les années 1440, juste avant la chute de
l'Empire byzantin. Après avoir donné la communion en utilisant la formule habituelle “Le serviteur de Dieu
N… reçoit le corps et le sang très précieux et saint…”, quelques prêtres ajoutaient ensuite les mots “Reçois
le Saint-Esprit”. Ceci donna lieu à une controverse, que l'on demanda à saint Marc d'Éphèse d'arbitrer. Il
répondit que l'ajout était en fait juste sur le plan théologique car, en recevant le Christ, nous recevons aussi
le Saint-Esprit; mais il ajouta que l'interprétation ne se justifiait pas sur le plan liturgique, car il ne convient
pas de modifier la formulation traditionnelle de la liturgie.
On a rarement exprimé la présence du Saint-Esprit dans l'eucharistie avec plus d'éloquence que saint
Ephrem le Syrien :
“Vois, Feu et Esprit dans le sein qui t'a porté
Vois, Feu et Esprit dans la rivière où tu as été baptisé
Feu et Esprit dans notre baptême
Dans le Pain et dans la Coupe, Feu et Saint-Esprit
Dans votre Pain se cache un Esprit qui n'est pas à manger
Dans votre Vin plonge un Feu qui n'est pas à boire
Esprit dans votre Pain, Feu dans votre Vin
Une merveille distante, et pourtant reçue par nos lèvres”.

“O parfait amour !"
Telle est la véritable nature de la liturgie eucharistique : une action commune; une action à la fois
terrestre et céleste; l'action du Seigneur, l'action du Saint-Esprit. Nous avons commencé par l'affirmation de
saint Jean de Cronstadt : “L'eucharistie est un miracle permanent”. Terminons par une autre de ses paroles :
“Les mots Prenez, mangez … buvez contiennent l'abîme de l'amour de Dieu pour l'humanité. O parfait
amour, ô amour qui embrasse tout, ô amour irrésistible ! Que donnerons-nous à Dieu en reconnaissance
pour cet amour ?”

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LA LITURGIE, SOURCE DE SAINTETÉ
Sœur MADELEINE
Extraits de la conférence prononcée le 28 octobre 2000 à Blankenberge, près d’Ostende
(Belgique), au cours du 3 e congrès de l’Église orthodoxe en Belgique (voir Information, page 1),
dans une traduction française réalisée par les organisateurs du congrès.
Sœur MADELEINE est une moniale du monastère Saint-Jean-Baptiste fondé à Maldon (GrandeBretagne) par le père SOPHRONY (Sakharov), ancien moine au Mont-Athos et disciple de saint
Silouane l’Athonite (SOP 181.19).

L’expression “source de sainteté” revient dans les prières d'action de grâces que nous lisons après
avoir communié au corps et au sang du Christ. Mais, en fait, qu'est-ce que la sainteté ? Comment puiser à
cette source ?

La grandeur du mystère de la sainteté
Constatons d'abord la grandeur de ce mystère […] La sainteté est une qualité divine. Une propriété de
la Divinité, un attribut du Créateur. On ne peut pas la décrire ou la comparer à quoi que ce soit. Nous
chantons justement pendant la liturgie : “Saint Dieu, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous”. La source
ultime de la sainteté est la Sainte Trinité. Cela lui appartient de par sa nature et par sa vie. Saint, a-gios, veut
dire “non-terrestre”, tout autre. Le titre de notre communication indique que par la liturgie — la sainte liturgie,
la divine liturgie même — nous accédons à cette qualité divine. Un attribut de la divinité peut devenir le
nôtre. Nous prenons peut-être trop à la légère le commandement biblique “Soyez saints, comme je suis
saint”. Nous oublions quel privilège est le nôtre de recevoir cela comme programme de vie en tant qu'êtres
humains, créés, terrestres. Nous oublions de quel don Dieu nous gratifie de sorte que nous puissions
chanter l'hymne trois fois saint des anges et représentions nous-mêmes ces êtres célestes. Assister à la
Liturgie, c’est assister à un acte divin, témoigner de l'écoulement de cette source abondante de sainteté qui
est Dieu lui-même, présent et se donnant. […]
Au centre de ce mystère il y a une échange de vie entre Dieu et nous. Dieu pénètre notre être avec
son être même, de telle façon que sa vie devient la nôtre — c'est nous qui la vivons. Il se donne, nous nous
donnons à lui, et, en l’assimilant par tout notre être, notre vie petit à petit change et devient sainte. En tant
qu'organisme divino-humain l'Église renouvelle l'Alliance du Nouveau Testament dans le sang de Dieu.
“Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang” (Lc 22,20). Dieu “devient la nourriture des fidèles”,
comme nous le chantons le Samedi Saint dans l'hymne qui remplace le chérubikon. Nouvelle alliance, car la
vie éternelle est de nouveau ouverte à l'homme, ce qui n'était pas le cas avant le sacrifice du Christ. La
sainteté ne rajoute rien qui ne soit pas naturel à l'homme ; l'homme qui ne puise pas à la source de sainteté
n'est pas, en fait, un homme naturel. La sainteté est loin d'être un surplus comme le glaçage sur un gâteau
— elle est la couleur même de la vie vraiment et pleinement humaine, et donc de la vie réelle de la personne
réelle de chacun.
Le Christ a dit : “Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde”. La vie,
c'est-à-dire pas simplement une période temporaire, mais pour toujours. Les gens dans la foule lui ont dit :
“Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là.” Jésus leur répondit : “Je suis le pain de la vie. Qui vient à moi
n'aura jamais faim; qui croit en moi n'aura jamais soif” (Jn 6, 34-35). Et encore plus directement, un peu plus
tard il dit : “Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. [...] Qui mangera ce
pain vivra à jamais. [...] Qui mange ma chair et bois mon sang a la vie éternelle”. Nous “participons à
l'immortalité qui est en lui” (Théophile d’Alexandrie, Sermon sur la Cène).
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La source de la sainteté
La transformation du pain et du vin a lieu à un moment précis, mais pourtant ce moment nous introduit
à des événements en dehors du temps et de l'espace. “A ta Cène mystique fais-moi participer aujourd'hui”.
“Il ne cesse d'être immolé pour sanctifier ceux qui communient à lui”. L’éternité rejoint le temps, l'Esprit
rejoint et transforme la matière : le pain devient divin. Il ne s'agit pas d'une transformation en nature divine,
car être Dieu incréé appartient seulement au Créateur, mais devenir Dieu est possible aux humains par la
participation aux énergies, à la vie, du Créateur. Si l’on mange cette chair et boit ce sang, il demeure en
nous, et nous demeurons en lui. Nous le contenons, lui, l’incirconscrit, sans limites dans les dimensions
spatiales — et il nous contient.
La transformation des êtres humains se réalise de manière beaucoup plus graduelle et plus lente que
pour les espèces sacramentelles, car l'homme a une volonté libre. La sanctification des éléments
eucharistiques est garantie par le fait même que la liturgie est un acte de la communauté ecclésiale, malgré
les péchés des participants et même du prêtre célébrant. Mais la sanctification des participants à la Liturgie
et même de ceux qui communient aux saints dons n'est pas garantie par le seul fait de participer. Nous
chantons : “Nous avons reçu le Saint-Esprit”. C'est lui la source de la sainteté […], mais cela ne veut pas
dire, automatiquement, que nous sommes sanctifiés. Pour l'efficacité du sacrement nous n'avons pas
seulement à scruter les rubriques et les canons : nous devons préparer le terrain. La sainteté transmise lors
de la Liturgie par la Parole et par le corps et le sang divins dépend de chacun et de l'ensemble. C'est
pourquoi la pré-liturgie est si importante.
“Si quelqu'un est saint, qu'il vienne ! Sinon, qu'il se repente !” (Didachè, 10) Les prières préparatoires
ont un caractère pénitentiel. Elles font œuvre de déblayage, elles nous disposent pour qu'on demande d'être
sanctifié. Le Christ a versé son sang “pour la rémission des péchés” ; quand nous communions, cette
promesse du Seigneur est répétée. C'est nous-mêmes qui nous apportons en don à la Liturgie. En effet,
mon être unique est aussi don : “Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l’offrons, en toute chose et pour
tout”. Nous n'apportons rien d'original, mais nous l'apportons de notre libre volonté. Certes, je suis
responsable de mes péchés, responsable d'avoir transgressé les commandements divins, mais même mes
péchés sont assumés et effacés par la miséricorde divine. Je me présente avec les dons du pain et du vin
de la communauté. Pour que mon être soit prêt à recevoir la vie divine, pour que cette vie plus authentique
soit vécue en moi, il me faut lutter contre la force et l'habitude du péché. […]

Vivre la sainteté à travers la liturgie
Saint Cyrille de Jérusalem explique ainsi cette phrase de la Liturgie : “Les choses saintes aux saints” :
“Saintes sont les offrandes après avoir reçu la visitation du Saint-Esprit, et vous êtes saints après avoir reçu
le privilège de la réception du Saint-Esprit. Donc les choses saintes et les personnes saintes se
correspondent. Ensuite vous dites : ‘Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ’. Car en vérité un
seul est saint, saint par nature; nous aussi, nous sommes saints, pas, certes, par nature, mais par
participation, ascèse, et prière” (Catéchèses mystagogiques, 15, 19). Le degré de participation dépend
autant de nous que de Dieu. La sainteté n'est pas imposable car elle est vécue par des personnes. Entre
parenthèses j'ajouterais ici que, quand nous amenons des enfants à l'église, nous pouvons les préparer et
les aider autant que possible à communier, et ensuite les confier à la grâce de Dieu : “Seigneur, inspire-le !
Sainte Mère de Dieu, touche son cœur par ta sainte douceur ! Dieu, donne-lui de ‘goûter combien tu es
bon’”. […] Nous prions avant la communion : “Fais que ta sanctification soit indélébile — c’est-à-dire
ineffaçable — en moi”.
L'ascèse et la prière mentionnées par saint Cyrille sont des éléments nécessaires pendant et avant la
Liturgie. “Il faut vivre la Liturgie avec une compréhension consciente. Ainsi la Liturgie s'ouvre devant nous
embrassant toute notre vie ; dans la Liturgie sont inclus tous les niveaux de notre être tourné vers Dieu. Si
nous la vivons de tout notre être, la Liturgie nous permet de la vivre comme un acte vraiment divin, qui porte
en soi ce monde visible, mais aussi dépasse les limites de ce monde à un degré infini” (archimandrite
Sophrony). On arrive affamé au banquet, cherchant Dieu de tout l'être, refusant la satiété mensongère qui
proviendrait de n'importe quelle autre source.
Citant le verset du psaume “Comme le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire
après toi, ô mon Dieu”, saint Pœmen l'applique au moine dans le désert. Celui-ci est brûlé par le venin des
démons comme le cerf par le venin des reptiles, alors il aspire “au samedi et au dimanche pour venir aux
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sources des eaux, c'est-à-dire, au corps et au sang du Seigneur afin d'être purifié de l'amertume du Malin”.
Cette purification est le début de la sanctification, et elle touche tout notre être. “Le corps et le sang du Christ
soutiennent notre corps et notre âme”. Quand il m'arrive d'entendre l'Église orthodoxe accusée d'avoir un
culte “primitif”, avec des sacrifices et rites “si physiques”, je réponds que j'ai un corps primitif, et que notre
Dieu ne le dédaigne pas. La sainteté est intégrale et elle effectue la réintégration de l'homme dans son
entier.

La Liturgie, acte personnel et communautaire
La Liturgie fait revivre la passion et la résurrection du Christ. “Chaque fois en effet que vous mangez
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne” (1 Co
11,26), et nous “commémorons” même sa venue dans l'avenir. Ainsi, surtout dans la liturgie de saint Basile,
nous suivons son commandement : “Faites ceci en mémoire de Moi”. La Liturgie fait aussi revivre la
Pentecôte. Le fait que la Liturgie soit un acte de l'Église est fondamental. Le clergé, au nom de l'évêque,
célèbre avec les fidèles. Liturgie veut dire : acte commun, “œuvre du peuple”. Le caractère personnel de la
réception des saints dons, qui est souligné par la mention de notre nom devant le calice, ne diminue en rien
l'aspect collégial de la Liturgie. Au contraire, les personnes sont sanctifiées en tant que membres du corps
du Christ. Sa vie est continuée en chacun, parce que chacun est, par le baptême d'abord, incorporé dans le
Christ. L'Église est proclamée sainte dans notre Credo ; cette sainteté n'est pas une réalité statique, mais
dynamique; le Saint-Esprit “habite dans l'Église”, comme le dit saint Silouane l’Athonite. […]
Cette unanimité d'amour et de foi implique que c’est la synaxe, l'assemblée tout entière, qui est
sanctifiée, et pas seulement chacun individuellement. “Et nous tous, qui participons au même pain et au
même calice, fais que nous soyons unis les uns aux autres dans la communion de l'unique Saint-Esprit, et
que nul d'entre nous ne prenne part aux saints corps et sang de ton Christ pour son jugement ou sa
condamnation...” La vie de la communauté eucharistique réfléchit la vie trinitaire par son partage et son
entraide.
L'Église est le corps du Christ tout comme le pain devient corps du Christ. La Liturgie perpétue la
présence corporelle du saint Seigneur sur terre. Les membres de l'Église perpétuent la présence du Christ et
son œuvre rédemptrice dans la société humaine. L'apôtre va jusqu'à dire que les souffrances endurées par
les chrétiens pour l'édification de l'Église “complètent ce qui manque aux épreuves du Christ” (Col 1,24).

La Liturgie, célébrée
pour la sanctification du monde
Cette remarque nous incite à dire que la Liturgie apporte la sanctification au monde entier. Le Christ a
versé son sang “pour vous (les disciples) et pour la multitude”, c'est-à-dire pour les fidèles attachés au
Christ, et ensuite pour d'innombrables personnes, “pour la multitude” — donc pour l'Église et pour le monde
entier. L'Église est les prémices de l'humanité, et la sanctification de ses membres est le levain de la “pâte”
de l'humanité renouvelée. Cela est un mystère de la consubstantialité de la nature humaine assumée par le
Christ, qui va au-delà du simple fait que l'on prie pour le monde pendant la Liturgie. Mais en même temps
nous pouvons faire de la Liturgie une occasion de prier pour le monde. Le monde entier est mentionné
plusieurs fois dans les prières liturgiques. […] L'histoire se déroule sans que la majorité des hommes
sachent même que cette Liturgie a lieu. Mais la destinée de l'humanité dépend beaucoup plus de nos
Liturgies que des activités politiques. “Quand je célèbre la Liturgie, je prie bien sûr pour le monde entier, et je
suis persuadé que pour aussi longtemps que ce sacrifice d'amour continue d'être accompli dans ce monde,
la survie du monde sera garantie” (archimandrite Sophrony) […]
Vous vous souvenez de la rencontre du Christ ressuscité avec Luc et Cléopas, racontée par saint Luc.
Le Seigneur est encore de nos jours “reconnu à la fraction du pain” ; mais les gens qui, par ignorance ou par
refus pour des raisons variées ne viennent pas au banquet lui-même, peuvent le rencontrer “pendant qu'ils
font route”, justement parce que quelque part, dans une rue, il y a une église où est célébré le mystère par
lequel Dieu s'incarne dans la matérialité et s'implante dans les êtres humains. “Ce que saint Pierre dit du
sacerdoce royal peut être accompli par notre participation à la Liturgie. Craignez sérieusement d'aller à la
Liturgie par habitude. Efforcez-vous, à chaque fois de vivre plus profondément ce que vivait le Christ
pendant la sainte cène, quand il établit ce grand mystère qu'est le sacrement eucharistique. Ainsi, la Liturgie
deviendra salutaire non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui y prennent part. Il n'appartient pas
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seulement aux prêtres de vivre dans leur cœur les souffrances de Dieu pour le monde en proie au péché et
à la mort” (archimandrite Sophrony) […]

“La Liturgie fait les chrétiens”
Cela nous amène à considérer, finalement, que la sanctification par la Liturgie touche aussi la création
entière : les dons sont prémices de la création ; la transfiguration du monde a commencé dans le corps du
Christ incarné, mais est continuée par l'usage de la matière dans les sacrements. La création entière est
assumée, reprise dans les sacrements : la nature animale, végétale, minérale, et même la poussière des
astres. Le Christ, “qui conserve et maintient toute chose” (saint Cyrille d’Alexandrie, Commentaires sur Jean,
IV), s'associe au pain et au vin, rendant les espèces elles-mêmes vivifiantes, déifiantes.
Le Christ est la voie, à tel point qu'Il se fait “provision de route”, selon l'expression des prières
préparatoires à la communion. Quelle condescendance ! “Il a voulu que le sacrement d’offrande de soi soit le
sacrifice quotidien de l'Église; laquelle, étant son corps, apprend à s'offrir par lui” (saint Augustin, Cité de
Dieu, 10). En conclusion, je citerai les paroles d'un martyr interrogé sur le culte des chrétiens : “Les chrétiens
font la Liturgie et la Liturgie fait les chrétiens; l'une ne peut exister sans l'autre” (saint Félix). Cette
collaboration fait de notre Liturgie une source de sanctification.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Erratum
Contrairement à ce qui était écrit dans le précédent numéro du SOP, ce n’est pas l’évêque
S ÉRAPHIN (Storheim), qui dirige le diocèse du Canada (Église orthodoxe en Amérique), mais
l’évêque SÉRAPHIN (Sigrist), aujourd’hui à la retraite, qui participait au colloque théologique
international sur le bilan de l’histoire du 20e siècle, organisé à Moscou du 16 au 18 septembre
dernier (SOP 252.7).
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DOCUMENT
ESPRIT SAINT,
ESPACE DE CONFLIT OU DE RÉCONCILIATION ?
Père Boris BOBRINSKOY
La faculté de théologie catholique de Fribourg (Suisse) a décerné, le 14 novembre dernier, un
doctorat honoris causa au père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge). Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion sur l’“Esprit Saint,
espace de conflit ou de réconciliation ?”, le père BOBRINSKOY s’est attaché à discerner les
implications du mystère trinitaire dans la recherche d’unité des chrétiens, suggérant des étapes
concrètes sur le chemin de la réconciliation (voir Information, page 18). Le Service orthodoxe de
presse reproduit ici de larges passages de cette communication.
Âgé de 74 ans, le père Boris BOBRINSKOY enseigne depuis plus de trente-cinq ans la théologie
dogmatique à l’Institut Saint-Serge. Il est l’auteur de nombreuses études sur la théologie trinitaire et
la théologie sacramentaire, dont un ouvrage fondamental sur Le mystère de la Trinité (Cerf, 1986)
ainsi que de deux recueils d’articles parus l’un sous le titre Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992), l’autre sous le titre La compassion du Père (Cerf/Sel de la Terre, 1999). Il est
également le recteur de la paroisse francophone de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à
Paris. Marié, il est père de trois enfants et quatre fois grand-père.

[…] Parler de la Trinité comporte un risque énorme, celui d'en faire un objet de langage, de réflexion,
même pieuse, et par cela même de se distancer d'elle, de l'objectiver, de l'enfermer dans des catégories de
langage et de pensée, aussi vénérables qu'elles puissent être. Le père Congar en avait bien conscience,
quand il rappelait la dimension doxologique de la théologie, comme lieu de rencontre en profondeur, au-delà
des formulations théologiques conceptuelles porteuses de germes de divisions. Comment éviter les pièges
inhérents à tout langage ? D'une part, la tradition chrétienne rappelle unanimement les limites du langage
devant l'Indicible. D'autre part, elle nous invite à gravir le Sinaï à la suite de Moïse et à y pénétrer dans les
ténèbres plus que lumineuses, puis à gravir le Thabor avec les disciples pour y être submergés par la même
nuée, enfin à monter au Mont Sion et à accompagner le Sauveur dans son ascension sur la croix du
Golgotha, puis dans sa montée à la droite du Père. Purification des sens, des sentiments, non moins de
l'intelligence, mise de notre volonté humaine au diapason de la volonté divine, dans une communion aux
souffrances et à l'exaltation (l’élévation) du Maître.
Nous entrons ainsi dans l'enceinte trinitaire, dans ce cercle d'amour et de vie infinis qui s'ouvre sur le
Banquet trinitaire pour nous accueillir, pour que le même Esprit qui repose en Jésus fasse sa demeure en
nous, pour que le même Esprit qui jaillit du côté transpercé du Sauveur jaillisse de nous-mêmes en flots
abondants de grâce, pour que nous entendions à notre tour la voix du Père s'adressant à chacun de nous :
Tu es mon fils (ma fille) bien-aimé, mon unique, en qui j'ai mis ma bienveillance, c'est-à-dire mon Esprit. […]

Le triptyque christologique
Au cœur même de la révélation de l'Évangile du salut, nous partons de celui qui est l'Alpha et
l'Oméga, le Christ lui-même, l'oint du Père et le porteur et donateur de l'Esprit. Je crois profondément qu'une
méditation trinitaire de la christologie - voire méditation christologique de la Trinité - pourrait contribuer à
aplanir nos divergences dogmatiques, non seulement dans le domaine de la théologie trinitaire, mais aussi
dans celui de l'économie trinitaire, qui va même jusqu'à l'ecclésiologie. Si l'Église est à l'image de la divine
Trinité et en constitue la manifestation et l'anticipation sacramentelle, d'une part, la théologie trinitaire est
applicable analogiquement à l'Église, et réciproquement, le mode d'existence ecclésial conditionne la vision
du mystère trinitaire, l'Église constituant le lieu par excellence de la connaissance et de la communication de
la divine Trinité. En effet, si le mystère du Christ, Verbe Incarné, est le foyer et le lieu de la Révélation et de
la communion trinitaire, et si d'autre part, l'ecclésiologie découle directement (comme nous allons le voir) de
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la christologie, la vérité ou les déviations du dogme trinitaire ne sont pas sans influencer la praxis ecclésiale,
et vice-versa.
C'est un véritable triptyque dont j'aimerais tout d'abord vous ébaucher les contours, en nous
souvenant néanmoins que le langage théologique doit être consonant au mystère divin. Cela signifie d'une
part que ce langage doit avoir nécessairement une dimension doxologique de louange et d'adoration, que
par ailleurs il véhicule l'expérience spirituelle à la fois la plus personnelle et intime, mais en même temps la
plus ecclésiale et commune, en vertu de l'expérience liturgique de l'Église, celle des saints de tous les temps
et lieux. Cela signifie enfin que l'on ne peut ni évoquer, ni même penser une Personne-Hypostase trinitaire
sans évoquer simultanément les deux autres. Ainsi, le parler trinitaire exige une approche gnoséologique
ternaire et non pas binaire, cette dernière consistant en une séquence de deux ensembles, le premier
constitué par la relation entre Père et Fils, dans lequel le Saint-Esprit n'est pas mentionné, et le second par
la relation entre le couple Père – Fils, “tamquam ab uno principio”, et le Saint-Esprit. Par contre, une
approche ternaire établit le double principe de simultanéité et de réciprocité des relations divines.
Ces remarques préalables me semblent nécessaires, afin que l'élaboration du triptyque christologique
soit perçue dans son caractère unitaire et organique.

Le Christ promet,
puis envoie d'auprès du Père
l'Esprit dans le monde
C'est la conception courante, classique même, du Christ comme donateur de l'Esprit, la Pentecôte
étant la résultante et la finalité même du mystère pascal. “Je suis venu jeter le feu sur la terre, et combien je
désire qu'il s'embrase”. “L'Esprit de vérité, le Consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père”. “L'Esprit
n'était pas encore donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié”. “Recevez l'Esprit Saint”.
Ces textes sont bien connus. La venue de l'Esprit est donc l'objet et le fruit de la supplication céleste,
de l'épiclèse du grand prêtre Jésus. C'est la seule véritable épiclèse à laquelle est suspendue toute la vie de
l'Église, car cette épiclèse est permanente. Toutes nos liturgies reflètent et participent à cette unique Liturgie
céleste qui est celle de l'Agneau immolé et glorifié.
La tradition patristique anténicéenne et alexandrine, puis latine, soulignera avec force et parfois de
manière préférentielle ce sens primordial de l'envoi de l'Esprit par le Christ. […] Le métropolite Jean
Zizioulas a bien montré combien l'envoi de l'Esprit par le Père et le Fils conditionne et détermine toute
l'expansion apostolique et missionnaire de l'Église dans le temps et dans l'espace, en une continuité
ininterrompue et donc une identité de tradition, de foi et de vie divine.
Pourtant, on ne peut s'enfermer dans ce schéma qui, à lui seul, donnerait une vision unilatérale, et
donc réductrice d'une Église, certes apostolique et missionnaire, mais privée de la source même de son
dynamisme qu'est la plénitude de l'Esprit dans l'Église. L'expansion missionnaire de l'Église dans le temps et
dans l'espace ne peut à elle seule rendre compte du mystère de l'Église, de son identité et de sa dimension
eschatologique, où le temps et l'espace sont transcendés en une véritable implosion sacramentelle et où le
ciel et la terre se rejoignent dans le hic et nunc du mystère eucharistique en tant qu'épiphanie du Royaume.
Cela nous conduit au second volet du triptyque trinitaire de la christologie.

L'Esprit Saint révèle et communique le Christ
Nous trouvons ici la fonction révélatrice de l'Esprit Saint. Nous nous situons dans une autre
perspective, où l'Esprit Saint prépare la venue et l'action du Verbe, et cela dès les origines. Tout d'abord dès
la création première où, avant même que la Parole créatrice suscite les êtres du néant à l'existence, le
souffle divin plane, - ou couve - au-dessus des eaux, c'est-à-dire de l'abîme primordial, les préparant à
recevoir et à faire germer les semences de la Parole divine.
Nous sommes ici aux antipodes d'Alexandrie et de Rome, dans la mouvance sémitique d'Antioche et
d'Édesse. Le souffle divin anime et vivifie le modèle d'argile et grave en lui l'Image divine. Toute l'histoire
d'Israël sera scandée par l'action de l'Esprit prophétique qui prépare les révélations progressives du Verbe,
jusqu'à sa venue plénière en la Vierge Marie.
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Là enfin, l'Esprit le rend présent et l'incarne en Marie. L'Esprit lui-même l'enseignera en son humanité
et gémira en lui 'Abba , Père'. Enfin, durant tout son ministère terrestre de salut, Jésus sera obéissant à
l'Esprit qui le pousse au désert pour y être tenté. De fait, la vie entière de Jésus sera une vie d'obéissance à
l'Esprit du Père, et cela jusqu'à la dernière tentation, sur la croix.
Dans le temps de l'Église, la Pentecôte sera tout d'abord la révélation plénière, dans l'Esprit, de
l'exaltation et de la seigneurie de Jésus. En témoigne le contenu christologique et pascal des discours de
Pierre dès la Pentecôte. […]
L'Église a su discerner et parer au danger d'une conception trop humaine de la dépendance de Jésus
envers l'Esprit. C'est ainsi que nous en arrivons à l'icône principale, au centre même du triptyque où, au-delà
de l'obéissance de Jésus à l'Esprit et de l'Esprit à Jésus, nous accédons au mystère de la présence plénière
de l'Esprit en Jésus et de Jésus en l'Esprit en tant que réalité fondamentale de la christologie chrétienne. Ce
mystère éclairera finalement le mystère trinitaire lui-même dans une vision holistique et catholique, et nous
permettra entre autres d'accueillir le positif des intuitions filioquistes alexandrines ou romaines, mais en les
situant dans la vision plus ontologique du “lieu” de l'Esprit dans le Fils.

Le Christ est le lieu où demeure l'Esprit
C'est peut-être à partir de l'expérience chrétienne de la vie dans l'Esprit que nous pouvons tenter
d'accéder au buisson ardent du mystère du Christ dans l'Esprit. […] Si la présence de l'Esprit se confond
avec celle de l'esprit humain, sans certes abolir la distance ni briser l'élan ascensionnel de notre vocation
filiale, combien plus en est-il de la présence de l'Esprit en Jésus. Nombreux sont les textes évangéliques et
néo-testamentaires qui attestent la présence plénière de l'Esprit dans le Christ : “Celui sur qui tu verras
l'Esprit descendre et demeurer”, “l'Esprit du Seigneur est sur moi…”, “Jésus tressaillit de joie sous l'action de
l'Esprit Saint”…
Certains passages suggèrent même une si profonde unité et coïncidence du Christ et de l'Esprit que
finalement les concepts de causalité ou d'obéissance s'exercent de façon réciproque et donc éclatent dans
le brasier de la présence de l'Esprit en Jésus. Union si plénière, si parfaite que nous ne pouvons les
dissocier, ni dans notre regard, ni dans la pensée, ni dans le discours théologique, ni même dans la prière.
Peut-être un autre langage est-il nécessaire pour “parler” de l'Esprit. Saint Basile suggère celui de
l'adoration, de l'expérience liturgique et mystique. […]
Nous sommes ainsi conduits à la limite, sinon au-delà, des capacités du langage, à dire l'indicible, à
pénétrer dans l'enceinte gardée par le glaive de feu du chérubin protecteur, aux portes de l'espace
inaccessible du cœur du Christ, où nul sinon l'Esprit ne peut pénétrer. La christologie chrétienne exprimera
ce mystère d'unité et de présence plénière du Christ et de l'Esprit par les images bibliques d'onction, image
foncièrement trinitaire, ou par l'image de la demeure de l'Esprit en Jésus. En accédant, à partir de
l'économie, à la théologie trinitaire, la tradition byzantine dira et chantera l'Esprit comme “Saint Immortel,
Esprit consolateur, qui procède du Père et qui repose dans le Fils” (hymne des vêpres de la Pentecôte). […]
Cette vision du repos éternel de l'Esprit dans le Fils devient l'archétype de notre propre devenir
trinitaire, car, à notre tour, nous devenons le lieu du repos de l'Esprit et l'Esprit nous fait accéder à l'état de
fils en nous introduisant dans l'intimité du Père. Ce don, à nous, de la “condition” pneumatique du Christ
n'est pensable que parce que le Christ, en tant qu'être corporatif récapitule en lui tous les hommes en vertu
de son Incarnation et du don pentecostal de l'Esprit. On peut rappeler ici la parole célèbre du père Georges
Florovsky que l'ecclésiologie n'est qu'un chapitre, important certes, de la christologie.

Le repos de l'Esprit dans le Christ,
lieu de réconciliation
A partir du foyer incandescent de la vie du Christ dans l'Esprit, nous pouvons, me semble-t-il, accéder
à une réconciliation en profondeur de l'Orient et de l'Occident, en surmontant nos divergences tant
ecclésiologiques que trinitaires.
Je ne peux m'empêcher de dire ma conviction que la vision plénière de la christologie dans l'Esprit
nous introduit à une vision trinitaire capable d'assimiler le positif du Filioque, c'est-à-dire que l'Esprit jaillit
éternellement en énergie vivifiante du Père et du Fils, ou plus précisément “du Père par le Fils”, comme
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disent les Pères grecs, pour susciter l'être et vivifier la créature, mais que ce jaillissement de l'Esprit en tant
que Don et puissance est non moins originaire de l'Esprit lui-même, car tout acte de Dieu est trinitaire et
l'énergie divine est commune aux trois. […]
Je crois fermement que nous pouvons nous situer ensemble sur un véritable terrain d'entente en
affirmant à la fois que le Père est selon sa propriété hypostatique la seule cause et le seul principe de
l'origine intemporelle du Fils et de l'Esprit, que leur origine intemporelle est simultanée et qu'on ne peut donc
pas poser la génération du Fils, même conceptuellement, avant la procession de l'Esprit, car la réflexion
trinitaire est ternaire. La descente pentecostale de l'Esprit est un don commun de la divine Trinité et cet
Esprit vivifiant repose dans l'Église qui est le Corps du Christ et fait de nous les membres de son Corps.
Comme étapes de réconciliation, je suggérerais : 1) la suppression du Filioque du symbole de NicéeConstantinople en signe de réconciliation fraternelle; 2) la levée des anathèmes du concile de Lyon II de
1274 qui pèsent jusqu'à aujourd'hui sur l'Église orthodoxe: cette levée des anathèmes ôterait d'ailleurs à
cette promulgation conciliaire sa force contraignante; 3) les orthodoxes pourraient alors considérer cette
doctrine comme une recherche théologique (un theologoumenon) d'une époque et d'une région particulières
de la chrétienté; 4) enfin, il serait possible, au terme d'un dialogue fraternel libéré de tout poids doctrinal
contraignant, d'intégrer les intuitions positives du Filioque dans une vision trinitaire et sotériologique plus
vaste et plus profonde, de les situer pour tout dire dans une perspective véritablement catholique. […]

Mystère du Christ et ecclésiologie
L'un des apports majeurs de notre théologie de l'Église en cette fin de millénaire est la redécouverte
de sa nature eucharistique et donc de l'eucharistie elle-même en tant que sacrement plénier, manifestation
et anticipation du Royaume trinitaire. Nous sommes ici bien au-delà de la conception médiévale de
l'eucharistie comme un des sept sacrements de la vie chrétienne, dans une dimension et une perspective
strictement verticale et ascétique de moyen de grâce pour la vie spirituelle et le salut individuel, dimension
certes fondamentale que je n’ai pas l’intention de minimiser. Nous constatons la redécouverte dans toutes
nos familles ecclésiales de la place de l'Esprit Saint, du sens de l'épiclèse en tant, d'une part, qu'invocation
de l'Esprit concélébrée par le peuple de Dieu tout entier, et donc de ce que nous pouvons appeler la
dimension épiclétique de l'Église tout entière, et d'autre part de l'épiclèse en tant qu'intégration à l'unique
épiclèse et liturgie céleste de l'Agneau qui, selon sa promesse, intercède auprès du Père pour l'envoi de
l'Esprit. Ce sens eucharistique de l'Église et le sens ecclésial de l'eucharistie a été souligné, par exemple,
par le père Henri de Lubac dans Méditation sur l'Église, dans ses chapitres intitulés “L'Église fait
l'eucharistie” et “L'eucharistie fait l'Église”. […]
La célébration de l'eucharistie dans la communauté manifeste donc la conjonction du rôle de celui qui,
à l'image du Christ, préside l'assemblée, et du rôle du peuple de Dieu tout entier, rassemblé dans et par
l'Esprit Saint en corps du Christ, dans une véritable concélébration liturgique et sacramentelle. Mais
l'assemblée eucharistique locale est à la fois plénitude catholique et partie de l'ensemble plus grand qu'est le
diocèse, réuni autour de son évêque.
Précisons ici qu'une distinction fondamentale doit être maintenue entre la fonction sacramentelle et
charismatique de l'évêque, présidant la vie de son Église à l'image du Christ, unique grand prêtre de
l'Alliance nouvelle, et d'autre part l'exercice d'une primauté régionale ou universelle, la fonction épiscopale
relevant de l' esse de l'Église, et celle du primat du bene esse. Le primat d'une Église locale ou celui qui est
au service de la communion et de l'unité de toutes les Églises locales est le premier parmi les évêques qui
lui sont égaux en grâce et qui sont comme lui porteurs du “charisma veritatis certum” (saint Irénée). Mais
tant dans la relation de l'évêque au peuple que dans celles des évêques entre eux, doit jouer le principe
sacramentel de la conciliarité, c'est-à-dire de l'unité des membres du Corps du Christ.

“Un exercice difficile et nécessaire de la conciliarité”
Ainsi, à tous les niveaux, et cela en cercles concentriques qui s'élargissent, s'affirme et se manifeste
cette unité du peuple de Dieu et du primat épiscopal, dans un exercice difficile et nécessaire de la
conciliarité, c'est-à-dire de la communion des Églises à tous les niveaux de leur existence. C'est dans cette
perspective que doit s'évaluer et se résoudre le problème et l'écueil de la primauté, ou plutôt des primautés
dans l'Église. Je me risquerai à prétendre que la primauté romaine est tout compte fait un cas particulier,
peut-être extrême, de la difficulté d'exercer la primauté dans toutes nos Églises, et que les difficultés que
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nous rencontrons dans l'exercice de la primauté romaine, nous les retrouvons dans nos propres Églises,
peut-être à un degré moindre, mais comme des dangers permanents qui guettent l'orthodoxie, en particulier
dans la confrontation ou compétition entre primautés locales. […]
Nous ne devons pas nous cacher que les Églises orthodoxes vivent elles aussi un renouveau de la
théologie de l'Église, mais que par ailleurs, le sens de l'eucharistie comme manifestation plénière de l'Église
et donc de lieu de la collégialité est encore souvent pour elles à redéfinir et à redécouvrir. Les Églises
orthodoxes connaissent elles aussi une crise de la conciliarité, parfois une hypertrophie de l'exercice de la
primauté, et cela à tous les niveaux. Elles devraient se rappeler la parole du Seigneur dans la synagogue de
Nazareth : “Médecin, guéris-toi toi-même” (Lc 4,23). Notre pratique eucharistique est encore marquée par
une conception plus ascétique et individuelle qu'ecclésiale. Il existe donc un hiatus entre notre doctrine
eucharistique et ecclésiologique et notre propre praxis . […]
Tout cela me donne la certitude que l'illumination par l'Esprit est en cours, mais qu'elle ne peut nous
venir qu'ensemble, au terme d'une attitude commune à la fois profonde et exigeante faite d'humilité, de
repentance et de courage d'une part, et de vérité théologique et d'honnêteté pratique d'autre part, afin que
l'Esprit de vérité vivifie nos structures et abatte les murailles de nos divisions, pansant pour cela nos
blessures et compensant nos déficiences. “La grâce divine qui guérit les faiblesses et supplée aux
déficiences”, prie l'évêque lors de l'ordination sacerdotale. Cette suppléance de l'Esprit est un aspect
fondamental de l'économie à la fois doctrinale et pastorale de Dieu qui œuvre dans nos Églises aujourd'hui
plus que jamais. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Une idée de cadeau à l’occasion des fêtes de fin d’année
PAROLE ORTHODOXE
Un livre publié par les Éditions du Cerf et le Service orthodoxe de presse.
Des textes signés par des témoins les plus représentatifs de l’orthodoxie contemporaine qui
parlent de la conversion et de la foi en Jésus-Christ, de la théologie et de la vie en Église, de la
prière et de la liturgie.
165 F l'exemplaire
(plus frais de port : 21 F pour la France ; 16,20 F pour l'Europe ; 27 F pour les autres pays)
Service Orthodoxe de Presse
14, rue Victor-Hugo – 92400 Courbevoie
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INTERVIEW
“PERSONNE NE M'A JAMAIS EMPÊCHÉ DE FAIRE MON ‘TRAVAIL’”
un entretien avec le père Alexis EMELIANOV
Pousuivant sa série de portraits sur la nouvelle génération de prêtres en Russie, la revue Unité des
chrétiens a publié dans l’une de ses dernières livraisons un entretien avec le père Alexis
E MELIANOV, prêtre de paroisse dans le centre de Moscou et aumônier d’un hôpital pour enfants
accidentés. Ce dernier parle de son engagement dans la formation théologique des jeunes ainsi
que de la façon dont il travaille depuis quelques années à recréer une pastorale auprès des
malades. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette interview. Propos
recueillis par Catherine AUBÉ-ÉLIE .

— Père Alexis, racontez-nous comment vous êtes devenu croyant, puis prêtre ?
— Je suis né dans une famille de scientifiques. Mes deux parents étaient mathématiciens, non
croyants et non baptisés. Mais Dieu a envoyé sur leur route deux chrétiens exceptionnels : tout d'abord le fils
d'un théologien très connu, un homme qui avait passé de longues années dans les camps, où il avait
retrouvé la foi. Serge Foudel avait de vastes connaissances et un esprit tout aussi large. Il est mort en
relégation : c'est un martyr. Il était devenu un ami très proche de mes parents.
Et puis, il y avait la nourrice de mon père que j'ai moi-même bien connue : elle était profondément
croyante, elle priait tout le temps… Ils ont fini par se convertir tous les deux. Nous étions six enfants : trois
garçons, trois filles ; après la conversion de nos parents nous avons vécu dans une ambiance très
religieuse, malgré les humiliations et le danger que cela représentait. Mes grands-parents inquiets de
l'atmosphère “délétère” dans laquelle grandissaient nos jeunes esprits, ont même essayé de faire déchoir
mes parents de leurs droits civiques – à l'époque c'était une menace très réelle… heureusement, la
démarche n'a pas abouti.
Je suis moi-même mathématicien, diplômé de l'université de Moscou. Depuis mon enfance, j'ai
toujours fréquenté l'église, je chantais dans le chœur. En 1989, à la fin de mes études, je suis entré au
séminaire, puis j'ai continué mes études à l'académie de théologie de Moscou, au monastère de la TrinitéSaint-Serge. J'ai été ordonné diacre en 1991, prêtre en 1992.

— Vous avez aujourd'hui une vie bien remplie : une famille (quatre enfants), une paroisse qui est en
même temps la chapelle d'un hôpital d'enfants…
— Et mon enseignement à l'Institut de théologie Saint-Tikhon [centre de formation théologique ouvert
à Moscou en 1994. NDLR], où je suis vice-directeur des études, et doyen de la faculté de chant liturgique. Il
y a environ trois mille inscrits à l'Institut ; nous avons ouvert des filiales permanentes dans quatorze ville de
Russie : à Oufa dans l'Oural, à Arkhangelsk dans le Grand-Nord, au Kamtchatka, à la pointe nord-est de la
Sibérie, etc. L'Institut comprend plusieurs facultés : théologie (où de nombreux prêtres sont inscrits),
pédagogie (pour les futurs catéchistes et aumôniers), linguistique (traducteurs de livres religieux), histoire
(historiens des religions), peinture d'icônes, etc.

— Parlez-nous de votre paroisse, avec son apostolat multiple.
— Je suis, depuis cinq ans, curé de cette paroisse de l'Icône Notre-Dame-d'Ibérie, qui est donc à la
fois la paroisse de ce quartier, avec environ cent cinquante pratiquants réguliers, dont certains viennent de
loin, et la chapelle d'un hôpital d'enfants (spécialisé en traumatologie). Ceci pour des raisons historiques : il y
a cent ans, l'épouse d'un architecte célèbre, Elisabeth Liamine, fondait ici, avec le soutien du grand-duc
Serge, gouverneur de Moscou, et de son épouse, sainte Elisabeth Fedorovna [assassinée en juillet 1918 et
canonisée en 1997 par l’Église orthodoxe russe. NDLR], elle-même fondatrice d'une communauté de
religieuses infirmières, célèbres pour leur charité rayonnante (la communauté Saintes-Marthe-et-Marie, à
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Moscou), un hôpital lui aussi desservi par une communauté de religieuses infirmières, vivant en Dieu et pour
Dieu et d'une charité active, totalement dévouées.
Après la révolution, la communauté a été dissoute et les responsables ont été envoyées en Sibérie.
Quelques religieuses avaient cependant pu rester comme infirmières, en cachant leur état consacré, dans ce
qui était devenu un hôpital d'enfants. Un de leurs aumôniers, le père Serge Mokhaïev, fusillé pendant les
grandes purges de 1937, a laissé une réputation de sainteté ; il a écrit un livre sur ces femmes, “Les
héroïnes de la charité”, en cours de réédition actuellement. L'église, fermée dès 1923, a été rendue au
patriarcat en 1991.

— Quelle est votre mission aujourd'hui auprès des enfants de l'hôpital ?
— Nous donnons une éducation religieuse à tous les enfants qui en font la demande, avec l'accord
des parents évidemment. L'hospitalisation d'un enfant est souvent une occasion de réflexion pour les
parents, qui réalisent qu'il y a autre chose dans la vie que les biens matériels. Beaucoup me demandent
alors de leur parler de Dieu, de les baptiser. J'emmène aux offices ceux qui le désirent et le peuvent, et
j'apporte la communion dans leurs chambres à ceux qui ne peuvent bouger. Et, bien sûr, aux grandes
occasions comme Noël et Pâques, nous organisons des fêtes. Il passe ici neuf mille enfants par an (cent
cinquante lits occupés en permanence). La plupart ne sont pas gravement malades, mais il arrive que
certains meurent. Je les accompagne dans cette dernière étape de leur vie. Au cours de cette épreuve,
certains parents prennent conscience du sérieux de l'existence et se convertissent eux-mêmes.

— L'hôpital est géré et financé par la municipalité de Moscou ; quelles sont vos relations avec la
direction ?
— Elles sont très bonnes, en particulier avec le médecin-chef. Certains médecins se sont convertis ici.
À Pâques, je peux sans problème bénir chaque salle de l'hôpital et le jour de la fête de la Transfiguration,
bénir et distribuer partout des fruits comme c'est la tradition : je ne rencontre aucune limitation. Personne ne
m'a jamais empêché de faire mon “travail”…

— Quels sont vos souhaits dans votre apostolat ?
— On peut toujours souhaiter avoir davantage de contacts avec les gens, médecins, parents,
enfants… Tout le monde est si occupé ! Avec plus de temps, on pourrait faire les choses plus sérieusement,
plus à fond, amener les enfants à l'église plus souvent. Heureusement, j'aurai bientôt un aide : un deuxième
prêtre va venir me seconder. J'aimerais aussi avoir un local pour regrouper les enfants, un lieu pour eux. Les
enfants répondent avec beaucoup d'intérêt et de vivacité à l'annonce de la Parole de Dieu, vous savez. Mais
ils ont la télévision, l'ordinateur qui leur occupent l'esprit…

— Ce problème, nous l'avons aussi en France ; il existe presque partout maintenant ! La concurrence
est rude…
— Oui ! l'environnement pèse très lourd, influe de façon véritablement agressive sur leur conscience,
ils ne vivent plus aujourd'hui dans une ambiance athée, mais complètement sécularisée. Comment leur
permettre de percevoir le spirituel dans tout cela ?

— Avez-vous un souhait particulier concernant l'Institut Saint-Tikhon ?
Oui. Il faudrait améliorer le niveau scientifique des cours d'exégèse biblique. Il y a déjà eu beaucoup
de progrès depuis la libéralisation, mais il faut poursuivre, être plus exigeant. Vous savez, la recherche
théologique est morte en Russie après la révolution. De grands esprits, comme l’évêque Cassien
(Bezobrazov) [exégète du Nouveau Testament, professeur, puis recteur de l’Institut Saint-Serge à Paris,
mort en 1965. NDLR], l'ont poursuivie à l'étranger, mais ici il faut tout recréer.

SOP 253

décembre 2000

36

— Au plan matériel, quelle est votre situation ?
— Notre communauté religieuse vit de dons, en particulier pour la restauration de l'église, que nous
espérons terminer pour le centième anniversaire de sa consécration, en 2001. Un descendant des
fondateurs, qui vit à Paris, le docteur Jean Liamine, nous apporte une aide précieuse. Vous avez vu qu'il
reste beaucoup à faire… Le bâtiment est délabré, et l'intérieur a besoin d'être totalement repris.

— Et pour la Russie, que souhaitez-vous ?
— Qu'apparaisse un homme politique qui mériterait la confiance du peuple russe, un homme qui
fonderait sa vie sur des valeurs morales, enfin.

(Le titre est de la rédaction du SOP.)

A NOTER
• LA RESPONSABILITÉ DES BAPTISÉS DANS L’ÉGLISE. Conférence de Serge SOLLOGOUB, diacre
de la paroisse Saint-Jean à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), le jeudi 7 décembre à 20 h 30, à
PONTOISE (Val-d’Oise), Centre protestant de rencontre, place des Touleuses, RER A : Cergy-Pontoise,
puis bus 44.
• L’ÉGLISE ORTHODOXE : PRIERE ET CONTEMPLATION, conférence du père Michel EVDOKIMOV,
le mercredi 13 décembre à 20 h 30, à CHÂTENAY-MALABRY, église Sainte-Bathilde, 43, avenue du
Plessis.
• VENTE DE CHARITÉ au profit du monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection de Bussy-en-Othe, le
samedi 16 novembre, de 11 h à 18 h, et le dimanche 17 décembre, de 12 h à 17 h, à PARIS, 12, rue Daru
(8e), métro : Ternes ou Courcelles. Brocante et stands divers : livres russes et français, disques, salon de
thé, buffet de spécialités russes, vente à emporter.

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

Des textes-clés pour la réflexion théologique et le dialogue œcuménique
Parmi les derniers SUPPLÉMENTS parus :
242.B

Église et Esprit Saint dans la théologie russe du 20e siècle . Communication du père Boris BOBRINSKOY au 7e
colloque œcuménique international de spiritualité russe (Bose, 15-18 septembre 1999) .........................20 FF

243.A

Un sens à la vie. Communication d'Olivier CLÉMENT au 10e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (Paray-leMonial, 29 octobre - 1er novembre 1999)......................................................................................20 FF

243.B

Pour un témoignage chrétien renouvelé. Communication d'Elisabeth BEHR-SIGEL au 10e congrès orthodoxe
d’Europe occidentale (Paray-le-Monial, 29 octobre - 1er novembre 1999) ...........................................20 FF

243.C

Réflexions sur l’identité orthodoxe dans le monde d’aujourd’hui. Communication de Tarek MITRI au 10e
congrès orthodoxe d’Europe occidentale (Paray-le-Monial, 29 octobre - 1er novembre 1999) ..................20 FF

244.A

Du problème du Filioque à l’ecclésiologie . Un texte de Michel STAVROU (revue Unité chrétienne , n° 136,
novembre 1999)
10 FF

244.B

L’Église orthodoxe et le troisième millénaire. Conférence du métropolite JEAN (Zizioulas) (Balamand, Liban,
4 décembre 1999)....................................................................................................................20 FF

245.A

Comment ne pas se révolter devant la souffrance ? Méditation du père THÉOPHILE, moine du monastère de
Sâmbata (Roumanie). Introduction par l’archevêque JOSEPH (Louveciennes, Yvelines, 19 juin 1999) ......15 FF

246.A

L’espérance chrétienne . Conférence du père André BORRÉLY, donnée dans le cadre du groupe de réflexion
Abat Oliba (Prades, Pyrénées-Orientales, 12 février 2000) ...............................................................20 FF

247.A

La diaspora orthodoxe en Europe occidentale : un pont entre les deux traditions de l’Europe ? . Communication
du père Boris BOBRINSKOY au colloque international “Construire une identité européenne commune :
l’orthodoxie dans les sociétés de l’Europe centrale, orientale et balkanique” (Turin, Italie, 28-29 février 2000)
............................................................................................................................................20 FF

247.B

Le jeûne. Jugement et charité. Deux textes du métropolite GEORGES (Khodr) parus dans le quotidien An-Nahar
(Beyrouth, 25.3 et 4.4.2000).......................................................................................................10 FF

249.A

La primauté dans l’Église. Une approche orthodoxe . Communication du métropolite JEAN (Zizioulas) (Rome,
“Pro unione”, 4-6 décembre 1997)...............................................................................................15 FF

250.A

Comment lire l’Ancien Testament ? Causerie du père Jean BRECK faite dans le cadre de Nepsis, mouvement
de jeunesse de l’archevêché roumain en Europe occidentale (Paris, 21 avril 2000) ...............................20 FF

251.A

Le rôle de la diaspora russe dans la formation de la conscience théologique orthodoxe contemporaine.
Communication de Christos YANNARAS présentée au 7e colloque œcuménique international de spiritualité
(Bose, 15-18 septembre 1999) ...................................................................................................15 FF

• Vous pouvez recevoir les SUPPLÉMENTS qui vous intéressent, en les commandant en même temps que vous vous
réabonnerez pour l'année 2001 (voir page suivante).
• Vous pouvez aussi souscrire un abonnement “SOP + Suppléments” (voir page suivante) : vous recevrez alors, en
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