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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.

INFORMATIONS
ISTANBUL :
message de Noël du patriarche BARTHOLOMÉE Ier
Souhaitant à l’ensemble de l’Église “la grâce, la miséricorde et la paix du Christ-Sauveur né
à Bethléem”, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, primus inter pares dans l’épiscopat
orthodoxe, développe dans son message de Noël une réflexion sur le mystère de l’Incarnation du
Christ, “le plus grand événement dans l’histoire de l’univers”. Invitant les fidèles à “rechercher la
paix” et la “sanctification” par la “purification du cœur” afin de “[renaître] en l’Esprit Saint” ,
BARTHOLOMÉE Ier souligne notamment qu’“en nous renouvelant ainsi, nous prendrons part à toute
la vie du Christ, depuis la naissance jusqu’à la crucifixion, ainsi qu’à la résurrection et à l’ascension
aux cieux”.
Le patriarche œcuménique insiste sur le sens de la relation entre Dieu et l’homme : “Dieu ne
met pas en avant son œuvre de salut. Il n’impose pas sa présence dans le cœur des hommes, pas
plus que dans leur vie”. “Le grand mystère de l’économie divine s’accomplit, le plus souvent, d’une
manière intérieure et mystique. Parallèlement, notre œuvre la plus essentielle est l’acquisition de la
grâce de Dieu, qui sanctifie nos cœurs. Elle s’accomplit, elle aussi, d’une manière mystique, en
notre for intérieur, comme dans une grotte, semblable à celle de Bethléem”, explique-t-il encore,
avant de déclarer : “L’œuvre la plus sérieuse et la plus importante pour l’homme, c’est sa propre
sanctification, laquelle s’accomplit par la grâce de Dieu, par l’observation de ses commandements”.
Rappelant les paroles de l’apôtre Paul, qui exhorte à rechercher la paix les uns avec les
autres ainsi que la sanctification, “sans laquelle nul ne verra le Seigneur”, BARTHOLOMÉE Ier invite
les fidèles à faire de leurs cœurs “la nouvelle grotte dans laquelle sera accueilli le Christ afin de
nous faire renaître à la vie” . “Pour que cela se produise, il nous faut, en plus de nos bonnes
œuvres visibles, réaliser également l’œuvre invisible de purification de notre cœur” en chassant
“tout trouble ou amertume, toutes mauvaises pensées et vaines réflexions”, poursuit-il. “Puissionsnous tous recevoir la grâce de voir le Christ naître en notre cœur et d’y être dignement accueilli”,
ajoute le patriarche.

BUDAPEST :
3e 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) a tenu sa 3 e session plénière à Berekfürdö (Hongrie), du 15 au 20 novembre, sous
la coprésidence du métropolite CHRYSOSTOME d’Éphèse (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe,
et d’Anna-Maria AAGAARD (Église évangélique du Danemark), qui remplaçait l’évêque Rolf KOPPE
(Église évangélique d’Allemagne), empêché, côté protestant. Une soixantaine de responsables
d’Églises, orthodoxes, anglicans, évangéliques, réformés, baptistes et vieux-catholiques, venus
d’Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Brésil, Canada, Danemark, Égypte, États-Unis, Éthiopie,
Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Kenya, Liban, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie,
Suisse, Syrie, Turquie et Zambie, ont pris part à cette rencontre qui était accueillie par l’Église
réformée de Hongrie. La prochaine session de la commission, prévue en Finlande en juin 2002,
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aura pour tâche de préparer le rapport final, qu’elle soumettra ensuite au comité central du COE,
en septembre de la même année.
Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre de Berekfürdö, la commission déclare
“[avoir] beaucoup avancé, notamment en affirmant que le consensus était le mode de prise de
décision le plus approprié pour les organes directeurs du COE”. “Cette formule permettrait en effet
d’intégrer dans le rapport ou dans les travaux mêmes des réunions toutes les positions arrêtées
des participants, et de promouvoir l’esprit d’unité dans la conduite même des affaires du Conseil”,
poursuit-elle, tout en “[permettant] à un groupe d’Églises […] de voir ses objections prises en
compte et satisfaites avant l’adoption de la proposition, ou, dans certains cas plus rares, à un
groupe d’Églises de bloquer une proposition jusqu’à ce qu’il estime que ses préoccupations ont été
pleinement prises en compte”.
Il a été recommandé qu’une fois les travaux de la commission spéciale terminés, soit établi
un “comité paritaire” de douze membres — six représentant les Églises orthodoxes et six les
autres Églises du COE —, qui continuera de conseiller le comité exécutif et le comité central du
COE. La commission a réaffirmé la fonction du COE en tant qu’“instrument nécessaire pour
répondre aux questions sociales et éthiques” d’un point de vue commun aux différentes Églises
membres, ce qui ne signifie pas que le COE s’exprime “à leur place”, mais plutôt “en leur nom”.
Concernant les célébrations de prière commune, la commission a déclaré que “les chrétiens
doivent invoquer ensemble l’aide de Dieu”. En même temps, elle a souligné la “nécessité de se
doter, dans ce domaine, de lignes directrices minutieusement élaborées”.
Les représentants du groupe d’étude sur la qualité de membre du COE, qui s’étaient réunis à
Budapest du 12 au 14 novembre, avant la session plénière de la commission, ont présenté un
deuxième rapport intermédiaire, dans lequel ils étudient différents modèles de participation à la vie
et aux travaux du COE. Avec l’aide de membres de la commission spéciale, le groupe d’étude est
en train de préparer une nouvelle série de critères définissant les conditions théologiques et
ecclésiales que les Églises souhaitant devenir membres du COE doivent remplir. Il faudra
également que les Églises déjà membres du COE se reconnaissent dans ces critères. La question
de savoir comment les Églises se voient en relation avec l’Église-une, corps du Christ, soustendait toutes ces discussions.
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). Ses
deux premières sessions se sont déroulées à Morges (Suisse), en décembre 1999 (SOP 244.3), et
au Caire (Égypte), en octobre 2000 (SOP 253.2). Participent à ses travaux, côté orthodoxe, des
représentants des patriarcats de Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche, de Moscou, de Serbie
et de Roumanie, ainsi que des Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d’Albanie, de
République tchèque et Slovaquie. Des délégués des Églises orthodoxes orientales
(préchalcédoniennes) sont également présents.
La commission spéciale 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 de déclarations sur les droits des minorités sexuelles, l'ordination de femmes à la prêtrise,
ou bien au sujet 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 représentation proportionnelle 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
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nombre des orthodoxes, quant à lui, reste inévitablement stable. Fondé en 1948, le COE regroupe
336 Églises protestantes, anglicanes, vieilles-catholiques et orthodoxes du monde entier.

ISTANBUL :
délégation romaine au Phanar
Comme chaque année, à l’occasion de la Saint-André, une délégation de l’Église catholique
romaine s’est rendue au Phanar, siège du patriarcat œcuménique, à Istanbul (Turquie), le 30
novembre dernier, pour participer à la célébration de la fête patronale de l’Église de
Constantinople. Elle a assisté à la liturgie eucharistique présidée par le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, en la cathédrale Saint-Georges, à l’issue de laquelle eut lieu le traditionnel
échange de salutations entre les représentants des deux Églises. La veille, la délégation romaine
s’était entretenue avec la commission synodale chargée des relations avec les confessions
chrétiennes, que préside le métropolite CHRYSOSTOME d’Ephèse. La délégation romaine était
conduite par le cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens.
Dans son discours à l’adresse de la délégation romaine, le patriarche œcuménique a
prononcé une exhortation en faveur du dialogue entre les Églises, affirmant que “de la même façon
que Dieu est en dialogue avec nous chaque jour, pour paraphraser notre prédécesseur, saint Jean
Chrysostome, nous aussi nous souhaitons être en dialogue avec nos frères”. “Nous croyons que la
parole de vérité est reçue de manière positive par ceux qui aiment la vérité […]. Aussi, nous
croyons que le dialogue est source de bénéfice, même s’il peut sembler parfois, durant quelque
temps, ne pas porter de fruits”, a-t-il précisé, non sans allusion aux travaux de la commission mixte
de dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, dont la dernière session, à
Baltimore (États-Unis), en juin 2000, s’était achevée sur un constat d’échec (SOP 251.10).
“Parlons-nous ! Parlons de cette espérance qui est en nous […], Jésus-Christ, qui, comme nous le
confessons tous, est le même hier, aujourd’hui et pour les siècles”, a-t-il poursuivi.
Après avoir souligné les raisons théologiques et ecclésiologiques du dialogue œcuménique,
BARTHOLOMÉE Ier a insisté sur les raisons socioculturelles. Dans un monde troublé, où prédomine
le manque de communication qui entraîne la peur et la haine, l’Église doit devenir “un élément de
communication, de dialogue, de stabilité et de paix”. “Cela sera d’autant plus facile à réaliser que
nous aurons su persuader le monde que nous sommes capables de vivre nous-mêmes dans le
dialogue et la concorde”, a-t-il fait remarquer, avant d’ajouter : “Ce n’est qu’alors que le monde
croira que Dieu a envoyé le Christ et qu’il sera prêt à l’écouter comme l’envoyé du Père” . “Nous ne
devons pas détourner le monde du Roi de la paix et de la réconciliation du fait de notre conduite”,
a-t-il encore affirmé.
De son côté, le cardinal KASPER a donné lecture d'un message du pape JEAN -PAUL II, dans
lequel ce dernier indique que, dans son désir de “[dépasser] les obstacles sur le chemin de l'unité”,
l'Église catholique est “prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir le
développement des relations avec les Églises orthodoxes”. “Dans un souci missionnaire, il nous
est demandé un témoignage chrétien commun et fidèle” de l'Évangile, à l'exemple des deux frères,
saint André et saint Pierre, affirme l’évêque de Rome. “En célébrant conjointement André et Pierre,
nous manifestons notre commune volonté de transmettre ensemble la foi apostolique aux hommes
de notre temps, qui se laissent trop souvent prendre par une indifférence religieuse qui conduit à la
perte du sens de l'existence”, poursuit-il.
Abordant la situation internationale, le pape de Rome informe le patriarche de
Constantinople de l’invitation qu’il a lancée à tous les chrétiens pour une prière commune, le 24
janvier prochain, en faveur de la paix dans le monde. “Ces derniers temps, le terrorisme et les
guerres, avec tout le poids de mort et de désastre qu'ils portent en eux, ont engendré une anxiété
qui paralyse les populations et bouleverse le cours normal de la vie civile. Pour implorer de Dieu
sa protection sur tous les peuples et pour raviver la conscience des hommes, j'ai jugé opportun
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d’inviter tous les croyants à une journée de jeûne et de prière pour la paix, le 24 janvier prochain.
Le Seigneur entendra l'invocation que, d'un seul cœur, nous élèverons pour le salut de l'humanité
tout entière”, écrit à ce propos JEAN -PAUL II.
Le cardinal KASPER a ensuite prononcé une brève allocution, revenant lui aussi sur la
situation internationale. Soulignant que le “choc des terribles événements du 11 septembre dernier
aux États-Unis” était encore présent dans les esprits, il a déclaré que “cette situation dramatique
pousse les Églises à s’interroger sur leur propre engagement en faveur de la paix”. Elle incite
également les Églises “à agir avec une volonté toujours plus ferme, afin d’offrir au monde un
témoignage commun”, car, a-t-il ajouté, “la promotion de l’unité des chrétiens, qui est la volonté du
Seigneur, est un moyen pour promouvoir la paix”.

“L’Église catholique est pleinement disponible pour parcourir, avec l’Église orthodoxe, la voie
vers la pleine unité, en s’efforçant de surmonter obstacles et difficultés avec la volonté et le
courage que seule peut donner l’espérance en Christ”, a encore affirmé le cardinal KASPER, avant
de rappeler que la commission mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe, dont il est
aujourd’hui le co-président en exercice, “a, dès le début, assumé à l’unanimité une orientation
claire, et s’est fixé un but précis : ‘Le rétablissement de la pleine communion, fondée sur l’unité de
foi, selon l’expérience et la tradition communes de l’Église primitive”. “Ma prière s’adresse avec
une ferveur particulière au Seigneur, afin qu’il nous accorde la lumière de son Esprit, et qu’il rende,
au-delà des hésitations de ces dernières années, de nouveau pleinement fraternel et efficace notre
dialogue théologique”, a-t-il dit en conclusion.

PARIS :
la Fraternité orthodoxe et l’Institut Saint-Serge
fêtent les 80 ans d’Olivier CLÉMENT
Au cours de la dernière session de son conseil élargi qui s’est tenue le 17 novembre, à Issyles-Moulineaux (Hauts-de-Seine), la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale a fêté le 80 e
anniversaire du théologien et historien orthodoxe français, Olivier CLÉMENT, qui inspire les travaux
de la Fraternité depuis sa fondation au début des années 1960. Quelques jours plus tard, c’était
l’hommage de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), où Olivier CLÉMENT
enseigne la spiritualité, après y avoir longtemps enseigné la théologie morale et la théologie
comparée. Né en 1921 dans les Cévennes, Olivier C LÉMENT est l'un des témoins les plus
marquants de l'orthodoxie en Occident. Parmi les théologiens orthodoxes contemporains, il est
aussi celui qui, sans doute, a su se montrer le plus attentif aux interrogations de la modernité. Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages ainsi que de très nombreux articles, parus notamment dans la
revue Contacts, dont il dirige la rédaction depuis 1959 (SOP 263.14).
Lors de la cérémonie organisée par la Fraternité orthodoxe en l’honneur d’Olivier CLÉMENT,
le père Michel E VDOKIMOV , prêtre de la paroisse orthodoxe de Châtenay-Malabry (Hauts-deSeine), secrétaire de la revue Contacts et directeur du Service orthodoxe de presse, a exprimé à
Olivier CLÉMENT, au nom de tous, une reconnaissance unanime “pour son œuvre”, mais aussi tout
simplement “pour ce qu’il est ”, avant de retracer son parcours spirituel en “permanent dialogue
avec la culture de ce monde”. Il a retenu avant tout l’image d’“un passeur”, c’est-à-dire de
quelqu’un “qui ne reste pas sur la rive, mais va sur la rive opposée pour aller à la rencontre”, un
“passeur à l’intérieur de la société française” et également un “ passeur à l’intérieur de l’orthodoxie”,
ce qui l’a conduit à aller à la rencontre des jeunes, des représentants des autres religions, ou
encore à dialoguer avec des patriarches et théologiens orthodoxes grecs, antiochiens, russes,
roumains.
Le père EVDOKIMOV a évoqué l’œuvre du théologien qui, à travers “une pensée chaude et
lucide” et dans “un style d’une grande beauté ”, a su notamment renouveler le discours sur l’icône,
“décrite comme un modèle, un appel à la transfiguration”, et percer “le langage des visages où se
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révèle le mystère de la personne”. “Tu as beaucoup fait et beaucoup donné”, qu’il s’agisse du
Comité interépiscopal orthodoxe en France ou encore de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale, a-t-il encore déclaré à l’adresse d’Olivier CLÉMENT, avant d’ajouter : “Tu as été et tu
restes un maître pour bon nombre d’entre nous. Et je voudrais en conclusion t’adresser ces
paroles de saint Paul : ‘Je ne suis pas le maître de votre foi, je suis le serviteur de votre joie’. Cette
joie, c’est celle aussi de te connaître et, pour elle, de rendre grâce à Dieu”.
Remerciant les membres de la Fraternité pour leur “témoignage d’amitié”, Olivier CLÉMENT a
retracé les contours de “cette aventure de l’orthodoxie en Europe occidentale ” dont la Fraternité
orthodoxe est l’un des acteurs essentiels, au service des évêques qui, notamment en France, sont
en train de mettre en place, progressivement, une structure ecclésiale locale. “Nous devons
maintenant aider nos évêques — et les synodes de nos patriarcats — à préciser et à approfondir”
ce processus, a-t-il souligné. “La Fraternité n’est le ‘domaine’ ou la ‘propriété’ de personne”, a-t-il
encore déclaré, en rappelant qu’elle “n’a pas et n’a jamais eu de président”, car “nos présidents, ce
sont nos évêques”. Lançant une mise en garde contre la tentation de faire de l’orthodoxie “une
dimension” d’un patrimoine ethnique ou culturel, il a affirmé qu’“aujourdhui, nous ne pouvons plus
nous définir uniquement comme orthodoxes russes, grecs, roumains ou antiochiens. Nous
sommes, ensemble, orthodoxes. Chacun certes avec sa mémoire, son histoire, sa culture, mais
d’une manière ouverte, fraternelle, car rien de tout cela n’emprisonne l’orthodoxie ” (lire le texte
intégral du discours d’Olivier CLÉMENT, page 21).
Le 13 décembre, les membres du corps professoral de l’Institut Saint-Serge se sont réunis
dans un restaurant parisien pour célébrer également le 80 e anniversaire d’Olivier CLÉMENT .
Plusieurs professeurs ont pris la parole au cours du repas, à commencer par le doyen de l’Institut,
le père Boris BOBRINSKOY , qui a souligné combien Olivier CLÉMENT représentait un ami et un père,
un “guide de vie”, pour ses collègues de différentes générations. Nicolas LOSSKY , professeur
d’histoire de l’Église en Occident, a rappelé que son père, le théologien Vladimir LOSSKY, avait
reconnu les dons exceptionnels d’Olivier CLÉMENT lorsque celui-ci figurait parmi ses étudiants, il y
a un demi-siècle. Le père Nicolas OSOLINE, professeur de théologie pastorale et d’iconologie, a
salué la dimension spirituelle et pastorale de l’œuvre d’Olivier CLÉMENT auprès de nombreux
jeunes orthodoxes qui, alors qu’ils se sentaient “perdus ”, avaient pu retrouver un sens à leur vie
grâce aux paroles d’Olivier CLÉMENT, lors des rassemblements de la Fraternité orthodoxe
notamment. Jean-François COLOSIMO, maître de conférences en patrologie, a rendu hommage à
Olivier C LÉMENT pour avoir montré qu’il était possible d’être orthodoxe tout en assumant
pleinement son identité française et il l’a remercié d’avoir si brillamment mis la langue française au
service de la théologie.
Pour sa part, Bertrand VERGELY, professeur de philosophie et de théologie morale, a, dans
un long discours, évoqué trois aspects de la personnalité de celui qui fut d’abord son professeur
d’histoire au lycée Louis-le-Grand, à Paris : l’enseignant, le penseur, l’ami. D’abord la figure du
professeur, “proprement extraordinaire” par son “don du verbe”, sa présence et l’originalité de ses
exposés, qui a laissé des “traces inoubliables” chez ses élèves. “Avec lui, la terre et le temps se
chargeaient d’esprit pour dessiner à des jeunes consciences en train de s’éveiller au monde les
contours de la mystérieuse odyssée qui fait la profondeur de la destinée humaine”, a-t-il souligné.
Ensuite, la figure du penseur. En un temps marqué par les “maîtres du soupçon” (Marx, Freud) et
la déchristianisation du monde, la position d’Olivier CLÉMENT a su demeurer originale, en parlant
du Christ, alors que l’heure était “à la vengeance révolutionnaire ”, de la miséricorde et de la
tendresse, alors que la violence fascinait et que “nulle place n’était faite pour l’innocence et la
beauté”. Bertrand V ERGELY a salué le courage “prophétique ” de celui qui osait dire que ”la vie
humaine commence non pas avec la matière et l’animalité, mais avec un amour infini qui révèle à
l’homme sa beauté”, pour “dépasser le drame et retrouver la communion profonde avec le cosmos,
l’éros créateur et, avant tout, le visage de bonté infinie du Christ ”. Enfin, il a évoqué l’ami, “ l’homme
d’intuitions spirituelles et humaines profondes, sentant et pressentant les êtres avec une rare
acuité”. Les convives ont entonné un Ad multos annos en l’honneur d’Olivier CLÉMENT.
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PARIS :
assemblée générale de la métropole roumaine
en Europe occidentale et méridionale
L’assemblée générale de la métropole du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale et
méridionale s’est tenue à Paris, le 10 novembre dernier, sous la présidence du métropolite
JOSEPH . Près d’une centaine de délégués, prêtres et laïcs, venus des paroisses de France,
Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Italie et Espagne, ont participé à cette réunion, dont la
première partie a été consacrée à la révision des statuts du diocèse, rendue nécessaire après son
élévation au rang de métropole, décidée en juillet dernier par le saint-synode de l’Église roumaine
(SOP 261.16). Le diocèse sera désormais subdivisé en trois vicariats, le premier regroupant les
paroisses de France, de Suisse, d’Espagne et du Portugal, le deuxième les paroisses de GrandeBretagne, d’Irlande, de Belgique et des Pays-Bas, et le troisième les paroisses d’Italie. L’évêque
SILOUANE a été nommé à la tête du premier vicariat, tandis que la responsabilité du deuxième était
confiée au père Silviu PUFULETE et celle du vicariat d’Italie au père Traian VALDMAN.
Le métropolite JOSEPH a ensuite présenté un rapport d’activité, dans lequel il a souligné les
temps forts de la vie du diocèse durant l’année écoulée : ordination d’un évêque auxiliaire (SOP
263.9), fondation du monastère de la Sainte-Croix, à La Malvialle, près de Rochefort-Montagne
(Puy-de-Dôme), installation du siège de l’archevêché dans de nouveaux locaux, à Limours (Seineet-Marne), réunions pastorales du clergé en Belgique, au Portugal et en Espagne, donation
récemment d’une propriété près de Tours, où devrait s’installer une communauté monastique.
Malgré les difficultés, a-t-il dit, l’année a été “pleine de grâce et de joie”. Le métropolite a
notamment insisté sur le dynamisme du vicariat d’Italie, dont les vingt-sept paroisses ont une “vie
particulièrement riche”. “Dans toutes les villes où se trouvent des fidèles roumains, des prêtres
missionnaires les rassemblent dans de futures paroisses”, a-t-il déclaré, en soulignant l’importance
de l’engagement pastoral du clergé : “Il s’agit de se sacrifier pour les fidèles, de les chercher, de
les ramener vers l’Église orthodoxe”. Insistant sur la pastorale des jeunes, il a ensuite affirmé que
“dans tous les pays, il est nécessaire d’encourager les prêtres à s’occuper des jeunes […], il leur
faut trouver les moyens pour les attirer vers l’Église”.

“Il y a beaucoup de travail. Mais il ne faut pas se décourager, même si l’époque et nos
propres faiblesses sont quelquefois décourageantes”, a encore constaté le métropolite J OSEPH,
avant de rappeler que seule l’Église permet de dépasser ces faiblesses et de guérir les “maladies
spirituelles” , par les sacrements de la pénitence et de l’eucharistie. “L’Église est le lieu de la
réconciliation continuelle avec Dieu et avec autrui, seule et indispensable condition pour la
communion eucharistique”, a-t-il affirmé. L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement des
membres élus du conseil diocésain. À l’issue de ce vote, le conseil a procédé à l’élection du
bureau, qui se compose dorénavant comme suit : le métropolite J OSEPH, président, l’évêque
SILOUANE, vice-président, Serban MIHAILEANU, secrétaire général, Gustav ALSTADT, trésorier. Par
ailleurs, le père Marc-Antoine C OSTA DE B EAUREGARD , prêtre de la paroisse de Louveciennes
(Yvelines), a été nommé responsable du doyenné de France.
La liturgie eucharistique fut célébrée le lendemain par les deux évêques, entourés d’une
vingtaine de prêtres, de dix diacres et de quelque trois cents fidèles. Dans son homélie, prononcée
sur le thème de la lecture évangélique du jour, la parabole du bon samaritain, l’évêque SILOUANE a
lancé une mise en garde contre la propension des hommes à, trop souvent, “croire comprendre,
ou vouloir comprendre, d’une façon qui n’est pas celle de notre Créateur”. “La démarche de
compréhension a faussé et fausse encore la vision du salut […]. Le commandement d’aimer Dieu
de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit, et son prochain comme soi-même, nous
semble tellement connu et compris – tellement compréhensible – que nous pensons qu’il faut
maintenant, dans notre vie de tous les jours, passer à autre chose”, a-t-il dit. “Le vrai point de
départ de notre connaissance, le voici : nous ne comprenons rien et le Seigneur nous invite à
écouter sa parole […]. Il vient nous apprendre l’amour et nous donner comme commandement de
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participer à ce qui est son amour, pour avoir enfin l’intelligence de ce qu’est l’amour”, a-t-il encore
affirmé. La journée s’est achevée par un concert de chant liturgique, organisé en l’église SaintEtienne-du-Mont, au bénéfice du monastère de La Malvialle.
Créé en 1974, l’archevêché du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale compte
aujourd'hui soixante-cinq paroisses, dont dix-huit en France, les autres étant réparties entre la
Grande-Bretagne, l’Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Italie, le Portugal et l’Espagne,
ainsi que deux monastères, l’un à Poligny (Seine-et-Marne), l’autre à Rochefort-Montagne (Puyde-Dôme). Les fidèles sont en majorité d’origine roumaine, mais le diocèse comprend, en France,
une dizaine de communautés de langue française. Il édite un bulletin d’information mensuel, Les
feuillets Saint-Jean-Cassien, une revue semestrielle de réflexion théologique, les Cahiers
chrétiens, et dispose de son propre site Internet.

PARIS :
le catholicos KARÉKINE II reçu à l’Institut Saint-Serge
Effectuant un séjour de deux semaines en France, le catholicos K ARÉKINE II, primat de
l'Église arménienne, s'est rendu en visite à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), le 7 décembre. Il y a été accueilli, au nom de l'archevêque S ERGE , dont dépend
canoniquement l'Institut, par le père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut. Le catholicos, qui était
accompagné d’une délégation comprenant notamment Mgr Kude NAKACHIAN , archevêque
arménien de Paris, s'est tout d'abord rendu dans l'église Saint-Serge pour la célébration d’un office
d’action de grâce, puis il a rencontré les professeurs et les étudiants de l'Institut, venus nombreux
pour recevoir, dans une atmosphère très chaleureuse, le primat de l'une des plus anciennes
Églises chrétiennes, puisque l'évangélisation de l'Arménie remonte à la fin du 3e siècle. Il s’agissait
de la deuxième venue à l’Institut Saint-Serge d’un primat de l’Église arménienne, après celle du
catholicos KARÉKINE Ier, en février 1998 (SOP 226.9).
Dans la brève allocution qu’il a prononcée à l’adresse du catholicos, le père BOBRINSKOY a
tout d’abord félicité l’Église d’Arménie, qui vient de commémorer le 1700e anniversaire de
l’adoption du christianisme comme religion d’État (SOP 262.1), avant de rappeler les liens existant
entre l’Institut Saint-Serge et les Églises orthodoxes préchalcédoniennes. “Ces contacts sont
importants, et nous espérons qu’ils porteront des fruits, et que nous continuerons à avoir des
échanges, à différents niveaux, entre nos deux familles d’Églises”, a-t-il souligné, en affirmant que
“toutes ces actions ne font que mettre en pratique les recommandations promulguées” par la
commission de dialogue théologique internationale entre l’Église orthodoxe et les Églises
préchalcédoniennes.

“Les Arméniens ont subi bien des épreuves au cours de leur histoire, notamment le génocide
au début du 20e siècle. Mais notre Dieu tout-puissant leur a toujours donné la force de la
résurrection, bien visible actuellement par le renouveau de l’Église en Arménie, et par le travail
effectué dans ses trois séminaires de théologie”, a-t-il poursuivi. “Au niveau des études
théologiques, patristiques, liturgiques et spirituelles, nous apprécions de pouvoir mieux connaître
la riche et profonde tradition de votre Église”, a-t-il encore expliqué, insistant sur le rôle joué durant
ces dernières décennies par les traductions en français qui rendent maintenant accessibles “des
textes très importants” des théologiens de l’Église arménienne, comme ceux de saint Narses (12e
siècle) ou encore ceux de Grégoire de Narek (11e siècle), dont l’œuvre est profondément
“christocentrique”, a-t-il dit. “Dans l’esprit et le souvenir de cette grande tradition arménienne dont
la résonance est universelle, permettez-moi de vous dire combien vous et tous les vôtres sont les
bienvenus parmi nous”, devait-il déclarer en conclusion.
Comme les autres Églises orientales préchalcédoniennes (Églises copte, éthiopienne,
syrienne, Église de l'Inde), l'Église arménienne s'est vue séparée de l'Église orthodoxe à la suite
du 4e concile œcuménique (Chalcédoine, 451) dont elle n'a pas reçu les définitions christologiques.
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Toutefois, saint Narsès, théologien arménien du 12 e siècle, considérait qu’il est possible de
conserver les anciennes formules christologiques de saint Cyrille d'Alexandrie et de les
comprendre selon la foi de Chalcédoine : “ Regardez-nous comme orthodoxes, au même titre que
vous, écrivait-il dans une lettre à un patriarche de Constantinople, car nous n'avons jamais été,
comme vous l'aviez cru, les disciples d'Euthychès [moine de Constantinople qui prêchait une
nature unique du Christ et fut condamné par un synode en 448. NDLR.]”. Commencé dans les
années 1960, le dialogue entre l'Église orthodoxe et les Églises orientales a permis de reconnaître
que ces Églises ont toujours confessé la même foi christologique orthodoxe, “même si elles ont
utilisé les termes christologiques de façon différente” (SOP 183.4).

ATHÈNES :
programme de Syndesmos pour 2002-2003
À l’issue d’une réunion de son conseil exécutif, qui s’est tenue à Athènes, du 2 au 6
novembre dernier, Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a publié le
calendrier de ses manifestations pour les années 2002 et 2003. Ce programme prévoit
l’organisation de plusieurs camps et séminaires pour la jeunesse, centrés sur quatre grands
thèmes : la coopération interorthodoxe, la formation des responsables de mouvements de
jeunesse, la formation théologique et le dialogue entre chrétiens. Le temps fort devrait être la 17e
assemblée générale de la fédération, qui pourrait se tenir durant l’été 2003 en Roumanie, et qui
sera l’occasion de commémorer le 50e anniversaire de la création de Syndesmos. Au cours de la
réunion, le conseil exécutif a également engagé une analyse en profondeur de la situation actuelle
de la fédération, de ses objectifs, de ses activités et de ses relations avec les mouvements
adhérents. Le conseil a décidé de prolonger d’un an le mandat de Hildo BOS , laïc orthodoxe
hollandais, président de Syndesmos par intérim, et de reconduire pour deux ans celui de la
secrétaire générale, Rébecca HOOKWAY , une jeune femme orthodoxe britannique.
La réflexion concernant l’avenir de Syndesmos s’est appuyée sur la lettre qu’avait adressée
au conseil, en février 2001, Emmanuel K OUMBARELIS , laïc orthodoxe grec, pour expliquer les
raisons qui l’avaient conduit à démissionner de la présidence de la fédération, en décembre 2000
(SOP 254.6), et dans laquelle il analysait également les “difficultés” dues à la “crise d'identité” que
connaît aujourd’hui la fédération (SOP 256.6). Les membres du conseil ont tenu à réaffirmer que
Syndesmos était “une fraternité de mouvements de jeunesse orthodoxes et d’écoles de théologie,
au service de l’Église et de son témoignage, de sa mission et de son renouveau, ‘pour la vie du
monde’”, conformément à l’article 2 de ses statuts. Dans cette optique, il a été décidé qu’au cours
de l’année 2002, les responsables de Syndesmos engageront des contacts avec les différents
mouvements et écoles de théologie, afin de mettre en place une plus grande coopération entre les
membres de la fédération.
Comme depuis déjà plusieurs années, le programme d’activités de Syndesmos pour l’année
2002 met l’accent sur la formation des responsables de mouvements de jeunesse. Des séminaires
de formation de responsables se tiendront en Grande-Bretagne, à Voronej (Russie), à Durrës
(Albanie) et à Yaoundé (Cameroun), tandis qu’un séminaire sur la formation d’animateurs
travaillant avec des jeunes en difficulté se tiendra à Kiev (Ukraine). Une grande rencontre
interculturelle aura lieu durant l’été à Samos (Grèce), et une rencontre d’échange et de dialogue
entre jeunes orthodoxes et luthériens se tiendra au monastère du Nouveau-Valaamo (Finlande).
Durant l’année, Syndesmos organisera également des camps de travail et d’animation. Ainsi, en
août, un camp se déroulera sur la presqu’île du Mont Athos (Grèce). Pour la huitième année
consécutive, il permettra à une quinzaine de jeunes de visiter les communautés monastiques de
l’Athos, d’approfondir leur connaissance de la vie liturgique et de la spiritualité, tout en travaillant à
la protection de l’environnement dans un cadre naturel d’une grande beauté.
Fondé en 1953 à Sèvres (Hauts-de-Seine), Syndesmos (en grec “le lien”, en référence à
Ephésiens 4,3) demeure jusqu’à présent la seule organisation interorthodoxe à l’échelle mondiale.
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Dès sa fondation, Syndesmos s’est donné pour tâche de promouvoir l’unité orthodoxe, en
contribuant au renouveau de la vie liturgique, de la formation catéchétique et théologique, du
témoignage spirituel. Travaillant avec la bénédiction des Églises orthodoxes locales, la fédération
regroupe aujourd’hui cent vingt-six mouvements de jeunesse orthodoxe et écoles de théologie,
dans plus d’une quarantaine de pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique et en
Asie, ce qui en fait la plus grande fédération de jeunesse chrétienne dans le monde, par le nombre
des associations adhérentes. Par ailleurs, accompagnant le processus de rapprochement avec les
Églises orthodoxes préchalcédoniennes, Syndesmos a admis comme membres associés plusieurs
mouvements de jeunesse de ces Églises, dont deux représentants siègent dans son conseil.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Organisée à l’initiative du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et de Romano PRODI,
président de la Commission européenne, une RENCONTRE INTERCONFESSIONNELLE POUR LA PAIX a
réuni à Bruxelles, les 19 et 20 décembre dernier, plus d’une soixantaine de responsables des trois
religions monothéistes, venus de différents pays d’Europe, du Proche-Orient et du Maghreb, dont
les primats de plusieurs Églises orthodoxes et préchalcédoniennes. Cette rencontre entendait
apporter le témoignage d’un désir commun de coexistence pacifique, de réconciliation et de
collaboration, en réaction aux attentats survenus aux États-Unis en septembre dernier et aux
interprétations parlant de “choc de civilisations”, voire de “guerre de religions” ou de “croisade ”, qui
ont parfois vu le jour à cette occasion. L’allocution d’ouverture a été prononcée par le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier, en présence notamment de Romano PRODI, président de la Commission
européenne, de Louis M ICHEL , ministre belge des Affaires étrangères, du prince HASSAN de
Jordanie, du pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises et du
cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. Trois sessions
plénières ont ensuite été consacrées aux thèmes suivants : “Les principes religieux de la
coexistence pacifique”, “Les modèles historiques de coexistence pacifique”, “Pluralisme religieux et
coexistence pacifique”. Les intervenants étaient respectivement le grand rabbin Jonathan SACKS
(Grande-Bretagne), l’archevêque de Cantorbéry, Georges CAREY , primat de la communion
anglicane, et Mehmet Nuri YILMAZ, président du département des affaires religieuses de Turquie
(1ère session) ; l’archevêque A NASTASE de Tirana, primat de l’Église orthodoxe d’Albanie,
Mohammed MASJED , ministre des Affaires étrangères iranien, le grand rabbin Paul Chaime
EISENBERG (Vienne, Autriche) (2e session) ; le rabbin Arthur SCHNEIER (New York) et le catholicos
arménien de Cilicie A RAM Ier (Liban) (3e session). À l’issue des travaux, un document commun,
préparé par un groupe de rédaction présidé par le patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de
l’Église orthodoxe en Syrie et au Liban, devait être adopté.

BULGARIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE BULGARE a indiqué par la voix de son primat, le patriarche MAXIME,
qu’elle N’A PAS INVITÉ LE PAPE DE R OME à venir en visite officielle en Bulgarie. “Nous n’avons pas
invité JEAN -PAUL II à se rendre en visite dans notre pays et nous n’avons pas l’intention de le faire,
mais s’il vient et s’il désire nous rencontrer, nous lui offrirons la traditionnelle hospitalité bulgare”, a
déclaré le patriarche MAXIME au quotidien Troud, le 30 novembre dernier, réagissant à l’annonce
de la prochaine venue du pape de Rome en Bulgarie, faite la veille, à l’issue d’une visite à Sofia
d’un envoyé spécial du Vatican, Mgr Renato BOCCARDO. Ce dernier avait rencontré les plus hautes
autorités de l’État afin de préparer le programme de la visite du pape, qui devrait avoir lieu du 23
au 25 mai 2002, à l’invitation du président bulgare et du gouvernement. Selon les informations
fournies à la presse, JEAN -PAUL II devrait assister aux cérémonies organisées à Sofia le 24 mai à
l’occasion de la fête des saints Cyrille et Méthode, deux moines missionnaires byzantins qui ont
été à l’origine de la christianisation des peuples slaves au 9e siècle, puis il se rendrait à Plovdiv
pour présider la béatification de trois pères assomptionnistes, missionnaires catholiques dans ce
pays, morts dans les geôles communistes en 1952. Le projet de visite du pape en Bulgarie
intervient après une série de déplacements qui ont conduit JEAN -PAUL II successivement dans
plusieurs pays de tradition orthodoxe en Europe orientale et balkanique : la Roumanie, en mai
2000 (SOP 239.3), la Géorgie, en novembre 2000 (SOP 243.8), la Grèce, en mai 2001 (SOP
259.1), et l’Ukraine, en juin 2001 (260.17). Tout comme cela a été le cas dans ces trois derniers
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pays, la venue du pape en Bulgarie est contestée par la hiérarchie de l’Église orthodoxe locale,
qui, dans le contexte actuel, reste assez réservée face à l’œcuménisme, et qui estime qu’une
initiative de ce genre ne répond qu’aux intérêts à court terme de gouvernants soucieux de
promouvoir leur image de marque en Occident.

CAMBODGE / THAÏLANDE
— LE MÉTROPOLITE C YRILLE DE S MOLENSK , responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, A EFFECTUÉ, du 10 au 17 novembre, une VISITE OFFICIELLE EN
ASIE DU SUD-EST , qui l’a conduit successivement au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande. Il
s’agissait de la première visite d’un évêque orthodoxe russe dans cette partie du monde. Arrivant
de Chine, où il avait visité Pékin et Hong Kong (SOP 263.), le métropolite CYRILLE , qui était
accompagné durant tout son voyage par le père Oleg TCHEREPANINE, recteur de la paroisse du
patriarcat de Moscou à Bangkok, a tout d’abord fait une escale à Hanoi, où il a rencontré les
quelque 700 membres de la communauté russe de la ville, puis il s’est rendu à Phnom Penh. Le
13 novembre, il y a été reçu par le roi Norodom SIHANUK ainsi que par les responsables
bouddhistes du pays et les autorités civiles avec lesquelles il a évoqué les perspectives de
développement du travail pastoral parmi la communauté orthodoxe locale, composée pour
l’essentiel de citoyens russes et d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Il a également
présidé une célébration liturgique dans la chapelle de l’ambassade de Bulgarie. Après la visite des
temples d’Angkor, le métropolite CYRILLE a gagné Bangkok, où il a eu des entretiens avec des
représentants des autorités thaïlandaises, à commencer par le général TINSULANOK, président du
conseil royal, ainsi qu’avec les responsables de l’ambassade de Russie. Le 18 novembre, il a
présidé la liturgie eucharistique dominicale célébrée dans l’église orthodoxe Saint-Nicolas, en
slavon, en roumain et en thaï, en présence des ambassadeurs de Russie et de Roumanie. Le soir,
une rencontre œcuménique a été organisée par les autres communautés chrétiennes de la ville en
l’honneur de l’évêque orthodoxe, en l’église catholique de l’Assomption. D’une manière générale,
les médias d’Asie du Sud-Est ont accordé une grande attention à cette première visite d’un évêque
orthodoxe dans la région, en reprenant les propos du roi SIHANUK qui a parlé de “visite historique”.

ÉGYPTE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier ET LE PATRIARCHE PIERRE VII D’ALEXANDRIE,
primat de l’Église orthodoxe en Afrique, ONT PARTICIPÉ AU COLLOQUE SUR LE THÈME “L A
e
COMMUNAUTÉ MONASTIQUE DU MONT-SINAÏ AU 3 MILLÉNAIRE ”, organisé les 7 et 8 décembre dernier,
au monastère Sainte-Catherine du Sinaï (Égypte). Accueillis par l’archevêque DAMIEN, abbé du
monastère Sainte-Catherine et primat de l’Église autonome du Sinaï, les deux patriarches se sont
tout d’abord rendus, le 6 décembre, au monastère Saint-Moïse, dans l’oasis de Pharan, où ils ont
été reçus par les moniales qui sont installées dans ce couvent, situé en plein centre de la
péninsule du Sinaï. Puis, ils ont continué leur route vers le monastère Sainte-Catherine, situé au
pied du mont Sinaï où, selon la tradition, le prophète Moïse reçut les tables de la Loi. Après une
brève célébration d’action de grâce, les deux patriarches et les délégations qui les
accompagnaient ont vénéré les nombreuses reliques conservées dans la basilique de la
Transfiguration, l’une des plus vieilles églises de la chrétienté, restée pratiquement intacte depuis
sa fondation, qui remonte à l’empereur Justinien (6 e siècle). Le 8 décembre, les patriarches
BARTHOLOMÉE Ier et PIERRE VII ont célébré, avec l’archevêque DAMIEN, une liturgie eucharistique
solennelle, à l’occasion de la fête de sainte Catherine (selon le calendrier julien en vigueur au
monastère du Sinaï).

ÉTATS-UNIS
— U NE FEMME ORTHODOXE, Hélène HUSZAGH , est devenue la PRÉSIDENTE DU C ONSEIL
NATIONAL DES ÉGLISES DES ÉTATS-UNIS, une organisation œcuménique qui rassemble les Églises
anglicanes, protestantes et orthodoxes de ce pays, dont l’assemblée générale s’est tenue à
Oakland (Californie), le 15 novembre dernier. Elle est la première femme orthodoxe à occuper ce
poste. Âgée de 64 ans, avocate dans un cabinet d’affaires de Chicago, elle a été pendant
plusieurs années membre du conseil de l’archevêché grec des États-Unis (patriarcat
œcuménique), tout en occupant différentes fonctions au sein du Conseil national des Églises. Elle
a pris ses fonctions au cours d’une cérémonie d’installation, célébrée en la cathédrale orthodoxe
d’Oakland, en présence de l’archevêque DIMITRI de New York, qui dirige l’archevêché grec des
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États-Unis. “La vie spirituelle de l’Église orthodoxe est pour nous un don, tout découle de la
spiritualité”, a déclaré Hélène HUSZAGH, dans une interview au bulletin d’information œcuménique
ENI, publié à Genève, avant de souligner que le Conseil national des Églises devait aujourd’hui
entrer dans une période de “réflexion” sur ce qu’il devrait être. “Si nous comprenons ce que nous
sommes et comment nous sommes perçus en tant que Conseil, alors tout le reste suivra”, a-t-elle
expliqué, avant d’estimer qu’une organisation œcuménique doit être “plus que ce que nous faisons
ensemble” : “C’est ce que nous sommes ensemble”, a-t-elle affirmé.
— L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’ÉPISCOPAT ORTHODOXE EN A MÉRIQUE, réunie le 17 octobre
sous la présidence de son primat, le métropolite THÉODOSE de Washington, A PUBLIÉ UN DOCUMENT
DÉNONÇANT L’UTILISATION DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES À DES FINS SCIENTIFIQUES OU
MÉDICALES. “Du point de vue orthodoxe, la vie humaine commence dès la conception […] et la vie
d’un être humain est sacrée dès ses débuts”, rappellent les évêques, soulignant que l’homme est
“une personne, créée à l’image de Dieu et destinée à la vie éternelle”. Jugeant insuffisante la
récente décision du président George W. BUSH visant à imposer un cadre légal restrictif quant à
l’utilisation des cellules souches embryonnaires, les évêques se prononcent pour une interdiction
complète de toute utilisation de ces cellules, tant à des fins thérapeutiques que de recherche
scientifique. La demi-mesure prise par l’administration américaine est le résultat d’une capitulation
devant la pression des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, estiment-ils. Les évêques
orthodoxes américains soulignent que les manipulations génétiques sont “dangereuses et
irréversibles”, comme l’ont prouvé les implants de cellules étrangères effectués récemment sur
certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui ont subi à la suite de ces
interventions de graves dommages. Ils rappellent également qu’après les expériences nazies, la
communauté scientifique était convenue que des expériences ne peuvent avoir lieu sur des sujets
humains sans leur consentement. Enfin, ils constatent que les expériences sur des cellules
animales se soldent à 95 % par un échec. “Aussi, nous appelons nos fidèles ainsi que la
communauté médicale et les responsables politiques à renouer avec le serment d’Hippocrate :
primum non nocere (‘Avant tout, ne cause pas de dommage’). Précisément, la recherche sur les
cellules souches embryonnaires entraîne des dommages irréparables. Elle doit donc être rejetée
de manière non-équivoque, afin de préserver le caractère sacré et la dignité de la personne
humaine”, poursuivent-ils.

FRANCE
— À l’occasion de la prochaine Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens, les trois coprésidents de l'Association œcuménique pour la recherche biblique (AORB) ont lancé un APPEL À
LA GÉNÉROSITÉ DES CHRÉTIENS DE F RANCE , le 19 novembre dernier, AFIN DE SOUTENIR UNE
NOUVELLE ÉDITION DE LA TOB (Traduction œcuménique de la Bible), corrigée et révisée. “Pour
poursuivre son travail de révision de la Bible TOB et pour continuer à offrir des exemplaires de la
Bible aux futurs prêtres ou pasteurs des Églises démunies, l'AORB a besoin du soutien des
chrétiens de France”, écrivent-ils notamment. “Dans de très nombreuses villes de France, la
Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens donnera lieu à des réunions interconfessionnelles.
Dans bien des cas, des textes bibliques seront lus dans la traduction œcuménique. Pourquoi ne
pas proposer à cette occasion une offrande spéciale pour soutenir le travail de l’AORB. C'est avec
une infinie reconnaissance que nous recevrons votre aide, car elle sera un signe fort que
l’œcuménisme a de l'avenir”, poursuivent-ils. Cet appel est signé par Mgr Paul GUIBERTEAU
(catholique), le pasteur Jean-Arnold DE C LERMONT (protestant) et le père Boris BOBRINSKOY
(orthodoxe). Née il y a vingt-cinq ans de la volonté des catholiques, protestants et orthodoxes de
France de se doter d'une traduction de la Bible qu'ils puissent lire ensemble, la TOB a été réalisée
par des spécialistes des trois traditions chrétiennes qui ont traduit ensemble le texte de la Bible et
l'ont accompagné de notes explicatives. Cette version reste une édition de référence, utilisée dans
de très nombreuses facultés de théologie ou instituts de formation des prêtres. À ce titre, l'AORB
offre et expédie gracieusement plusieurs centaines de Bibles ou de concordances de la TOB
chaque année pour les offrir à des prêtres ou des pasteurs en formation, le plus souvent dans ces
pays où le pouvoir d'achat est très faible. Depuis une année, I'AORB s'est lancée dans un
ambitieux projet de révision des introductions et notes de la TOB afin de tenir compte des progrès
accomplis par les sciences bibliques. [AORB, Mgr Paul G UIBERTEAU , 10 rue du Cloître-NotreDame, 75004 Paris, CCP 3.634 85 Y Paris]
— L E C OMITÉ D'AIDE AUX PAROISSES DE R USSIE, organisé par l'archevêché des paroisses
d'origine russe en Europe occidentale, dont le siège est à Paris, et qui dispose d'un statut spécial
dans la juridiction du patriarcat œcuménique, A RENDU PUBLIC SON BILAN D 'ACTIVITÉ POUR L'ANNÉE
ÉCOULÉE, le 27 novembre dernier. Dix ans après sa création, son action continue à se développer
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en Russie où, même si la situation politique s’est stabilisée et l’économie semble repartir, la
situation, dans le domaine social notamment, reste très préoccupante : “Les personnes âgées, les
malades, les handicapés sont pratiquement abandonnés par l’État […]Le grand nombre d’enfants
abandonnés à leur naissance ou qui quittent leur famille, parce qu’ils sont maltraités ou bien sousalimentés, est également un des problèmes majeurs”. Grâce à plus d’un million trois cent mille
francs (plus de 198 000 euros) qui ont pu être récoltés, le Comité a poursuivi durant l’année
écoulée son action dans deux directions : l'aide financière à des organismes caritatifs et le
parrainage de familles dans le besoin. Le Comité a notamment soutenu trois cantines pour
personnes démunies, qui fonctionnent auprès de paroisses et fraternités à Moscou, ainsi que la
colonie de vacances pour enfants de familles démunies ou abandonnés qu'organise la fraternité
du Christ-Sauveur, à Moscou. Le Comité a également soutenu l’action de la Fraternité SainteAnastasie, à Saint-Pétersbourg, d'un orphelinat pour enfants abandonnés à Kargopol (Nord de la
Russie), et d'une association qui, à Odessa (Ukraine), assure des soins à domicile pour des
personnes âgées et infirmes. L’acheminement des médicaments reste un problème, en raison des
difficultés douanières et administratives.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE TERRE SAINTE, au
premier rang desquels le patriarche de Jérusalem IRÉNÉE I er, primat de l’Église orthodoxe en Israël,
en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, ONT RÉCEMMENT DIFFUSÉ UN MESSAGE POUR
DÉNONCER L’INTERVENTION ISRAÉLIENNE DANS LES T ERRITOIRES SOUS AUTORITÉ PALESTINIENNE .
“Nous sommes particulièrement inquiets de la situation autour de Bethléem, dans les villages de
Beit Jala et de Beit Sahour, mais aussi à Al-Bireh, Ramallah, Jenine, Naplouse, Gaza et dans le
camp de réfugiés d’Aïda”, écrivent-ils. “Les chars sont partout, des bâtiments sont assiégés, des
zones entières sont placées sous couvre-feu, les tirs sont incessants. Les restrictions de
déplacement empêchent les gens d’aller au travail, à l’école, à l’université, les institutions
caritatives et les hôpitaux ont beaucoup de difficulté à apporter les soins nécessaires à leurs
patients, les enfants sont partout traumatisés”, poursuivent-ils. “Alors que les dirigeants
occidentaux se préoccupent de la lutte contre le terrorisme international, les Palestiniens, tant
musulmans que chrétiens, sont victimes d’actes tout aussi terroristes, mais qui ne suscitent pas
beaucoup d’intérêt de la part de ces mêmes dirigeants. Tout en déplorant tous les actes de
violence, nous appelons les responsables chrétiens du monde entier et la communauté
internationale à agir rapidement auprès du gouvernement israélien, afin de mettre immédiatement
fin à cette situation intolérable, et d’engager des négociations qui permettraient de trouver une
solution juste et pacifique”, ajoutent-ils. Cet appel est signé notamment par le patriarche
orthodoxe, par le patriarche latin et par le patriarche arménien de Jérusalem, ainsi que par les
responsables des Églises préchalcédoniennes (copte, syrienne, éthiopienne), de l’Église maronite
et de l’Église évangélique en Terre sainte.
— Le patriarcat de Jérusalem a exprimé sa consternation, le 20 novembre dernier, en
constatant que, TROIS MOIS APRÈS SON ÉLECTION, LE NOUVEAU PATRIARCHE IRÉNÉE Ier N’A TOUJOURS
PAS ÉTÉ OFFICIELLEMENT RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN. Interrogé à ce sujet, un haut
responsable de l’administration israélienne a indiqué que la confirmation de l’élection du patriarche
serait prochainement examinée par la cour suprême. “Le fait qu’Israël n’ait toujours pas approuvé
l’élection du patriarche constitue un geste d’obstruction et d’immixtion dans les affaires internes de
l’Église”, a estimé pour sa part un responsable du patriarcat, qui a requis l’anonymat. “Il y a de
graves problèmes concernant le patrimoine foncier et immobilier du patriarcat en Israël. Le
patriarche ne peut prendre aucune décision concernant cette question tant qu’il n’a pas été
officiellement reconnu par l’État israélien”, a-t-il encore expliqué. Selon les statuts du patriarcat de
Jérusalem, qui datent de 1957, l’élection du patriarche doit être confirmée par les autorités de
l’État — à l’époque le roi de Jordanie. Le gouvernement israélien estime que, le patriarcat étant
aujourd’hui sur le territoire israélien, il lui appartient également de confirmer cette élection. Le
patriarche IRÉNÉE Ier a été élu, le 13 août dernier, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens (SOP 261.1), malgré l’opposition à sa candidature des
autorités israéliennes, qui lui reprochent des prises de position trop favorables aux Palestiniens
(SOP 263.7). Son élection a été confirmée par le roi de Jordanie, qui l’a reçu officiellement à
Amman, en septembre dernier (SOP 262.4).
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MACÉDOINE
— UNE ÉGLISE ORTHODOXE a été À NOUVEAU DÉTRUITE par la guérilla albanaise de l'UCK,
selon les autorités macédoniennes. L’église du monastère Saint-Georges, à Golema Recica, près
de Tetovo, au nord-ouest du pays, a été incendiée dans la nuit du 8 au 9 décembre. L’enquête
ouverte par les autorités macédoniennes et la force internationale d’interposition a été gênée dans
ses investigations par des tirs sporadiques dans la région. La fondation du monastère SaintGeorges remonte au 13e siècle. Son église a toutefois été détruite à deux reprises par
l’envahisseur ottoman et l’édifice actuel datait du début des années 1920. Elle conservait des
fresques et icônes anciennes et était inscrite, de ce fait, sur la liste des monuments historiques du
pays. Aucun moine ne résidait plus dans le monastère, depuis 1999, à cause de l’insécurité qui
règne dans cette région suite aux affrontements opposant les forces macédoniennes et les
rebelles albanais. Le ministère macédonien de la Culture a vigoureusement condamné cet acte de
vandalisme. “Il s’agit là d’une sérieuse entorse au processus visant à rétablir la confiance entre les
différentes communautés du pays. C’est un retour en arrière dans nos efforts de trouver une
solution civilisée à la crise en Macédoine”, indique un communiqué du ministère. En août dernier,
l’église du monastère Saint-Athanase, dans le village de Lesok, près de Tetovo également, avait
été détruite à l'explosif (SOP 261.9).

PAYS-BAS
— La traditionnelle RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE SAINT-NICOLAS s’est déroulée,
du 16 au 18 novembre, à Hœven, près de Breda (Pays-Bas), sur le thème “Comment vivre la foi
orthodoxe dans la vie quotidienne ? ” Cette rencontre a été animée par l'évêque G ABRIEL, auxiliaire
de l’archevêché des paroisses d'origine russe au sein du patriarcat œcuménique, et par le père
Boris CHAPCHAL , prêtre de la paroisse du patriarcat de Moscou à La Haye. Le 18 novembre, les
participants ont pris part à la liturgie eucharistique dominicale dans la paroisse orthodoxe de
Breda, où ils ont été accueillis par le père Martin ERLINGS (archevêché des paroisses d'origine
russe au sein du patriarcat œcuménique). La Fraternité orthodoxe Saint-Nicolas existe aux PaysBas depuis maintenant vingt-quatre ans. Elle a été fondée par un groupe de laïcs réunis autour du
père Théodore VAN DER VOORT , avec pour objectif de donner une voix à l'Église orthodoxe aux
Pays-Bas, ce qui suppose une véritable collaboration entre les paroisses des diverses juridictions.
Dans ce but, elle organise une rencontre annuelle, des camps d'été pour les enfants, des stages
de chant liturgique. Elle publie également chaque année un annuaire, où les informations sur
l'Église orthodoxe aux Pays-Bas sont accompagnées de textes théologiques et liturgiques en
néerlandais.

ROUMANIE
— L'É GLISE ORTHODOXE DE R OUMANIE S'OPPOSE À UNE ÉVENTUELLE LÉGALISATION DE LA
PROSTITUTION dans ce pays, a déclaré le 6 décembre, à Bucarest, un porte-parole du patriarcat
roumain, le père Costel STOICA. “L'Église orthodoxe ne sera jamais d'accord avec la légalisation du
péché. En termes théologiques, le droit au péché n'existe pas”, a souligné le père STOICA, cité par
l’AFP. Le premier ministre, Adrian NASTASE , avait évoqué la veille, lors d’une rencontre de travail
avec les principaux responsables du système de santé du pays, une éventuelle légalisation de la
prostitution afin d'aider à enrayer la prolifération des maladies sexuellement transmissibles. Selon
le père STOICA, les autorités devraient plutôt s'efforcer “d'éliminer les causes de la prostitution,
c’est-à-dire la pauvreté, et non pas ses effets”. Alors que certains défenseurs d'une légalisation
des maisons closes estiment également qu'une telle mesure contraindrait les prostituées à payer
des impôts, augmentant ainsi les recettes de l'État, le père STOICA a estimé que “l'être humain ne
peut être l'objet de transactions”. “La prostitution est dégradante et sa légalisation aboutirait à
transformer l'État en proxénète”, a-t-il ajouté. Ce débat intervient sur fond d'une hausse alarmante
des cas de maladies sexuellement transmissibles en Roumanie. Selon la ministre de la Santé,
Daniela BARTOS, plus de mille nouveaux cas de syphilis ont été enregistrés à Bucarest au cours du
premier semestre, dont onze touchant des nouveau-nés, tandis que, dans l'ensemble du pays, le
nombre de cas a pratiquement doublé en un an.
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RUSSIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A PARTICIPÉ activement à la 6e SESSION DU CONGRÈS RUSSE
MONDIAL, une instance politico-culturelle créée en 1994 et qui rassemble des délégués venus de
Russie et des pays de l’ex-URSS, dont les travaux se sont déroulés les 13 et 14 décembre, dans
la salle des congrès de la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, sur le thème “La Russie :
religion et civilisation”. Dans son allocution d’ouverture, le patriarche de Moscou A LEXIS II a
constaté que le 21e siècle avait commencé par une “incroyable tragédie” et que, même si
aujourd’hui, “grâce aux efforts conjoints de différentes nations”, les terroristes étaient “privés de la
possibilité de faire le mal”, “le terrorisme est loin d’être vaincu” , ne serait-ce que parce qu’il existe
encore toute une série de problèmes, comme l’accroissement des disparités entre riches et
pauvres, le déséquilibre nord-sud et l’extension du modèle culturel occidental, qui peuvent servir à
justifier des actions de ce genre. Soulignant que la Russie constituait “un pont entre l’Orient et
l’Occident, le Nord et le Sud”, il a insisté sur la longue expérience de dialogue existant entre
l’orthodoxie et l’islam en Russie. “Les religions traditionnelles ont droit non seulement à leur mode
de vie, mais aussi à participer à la construction de l’édifice social dans notre pays”, a-t-il affirmé.
De son côté, le président russe, Vladimir POUTINE, a lui aussi dressé un plaidoyer en faveur de la
coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses. “À ceux qui cherchent à
déclencher un choc des civilisations et des religions, nous avons le devoir d’opposer les valeurs de
la spiritualité et de la tolérance”, a-t-il dit. Les travaux du congrès, auquel participaient les
responsables des principales religions du pays, mais aussi des hommes politiques et des
représentants du monde de la culture, se sont poursuivis dans trois sections thématiques, portant
respectivement sur “Église, État, nation”, “Mille ans ensemble : l’orthodoxie, l’islam et les autres
religions traditionnelles de Russie” et “À la recherche d’un nouvel ordre mondial : identité culturelle
nationale et mondialisation”.
— L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A CONDAMNÉ L’EXPÉRIENCE DE CLONAGE À PARTIR D’EMBRYON
qui vient d'être réalisée aux États-Unis. Commentant pour l’agence de presse ITAR-Tass
l'annonce de ce clonage, le 26 novembre dernier, le père Antoine ILYIINE, porte-parole du patriarcat
de Moscou, a rappelé qu'il ne s'agissait pas, aux yeux de l'Église, “de recherche, mais d'un péché
grave, la destruction de l'embryon équivalant à l'avortement, qui lui-même équivaut à un meurtre”.
L’Église orthodoxe ne voit pas de différence fondamentale entre le clonage reproducteur et le
clonage thérapeutique. “Nous estimons que l'embryon, dès la fécondation, devient un être humain
et le clonage thérapeutique est un crime contre l'humanité, puisqu'il s'agit de créer des embryons
pour les détruire ensuite, dans le but d'obtenir des cellules souches afin de traiter certaines
maladies”, a-t-il expliqué. L'Église orthodoxe “n'est pas un adversaire de la science” , mais “il ne
faut pas transformer un être humain en matière première”, a-t-il ajouté, avant de préciser que s’il
n'était pas question d'excommunier formellement les chercheurs qui pratiquent le clonage
d'embryon humain, ces derniers “se placent d'eux-mêmes hors de l’Église”, devait-il néanmoins
souligner.
HUMAIN

— Organisé conjointement par le département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou et l’Académie des sciences de Russie, un COLLOQUE INTERNATIONAL CONSACRÉ À LA
PRÉSENCE ORTHODOXE EN CHINE s’est déroulé à Moscou, les 22 et 23 novembre dernier. Lors de la
séance d’ouverture, le métropolite C YRILLE de Smolensk, responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, a retracé l’histoire de l’orthodoxie en Chine, depuis
l’arrivée à Pékin de prisonniers russes en 1685 et l’ouverture par eux d’une chapelle orthodoxe. Il a
insisté sur le rôle missionnaire et culturel joué par la Mission orthodoxe russe de Pékin qui depuis
sa fondation au début du 18e siècle jusqu’à sa fermeture en 1956, a non seulement contribué à la
diffusion du christianisme, mais aussi à une meilleure connaissance de la civilisation chinoise en
Russie. Aujourd’hui, d’après le métropolite CYRILLE, l’Église orthodoxe compte en Chine environ
10 000 fidèles, qui n’ont ni évêque ni prêtre, depuis la mort en septembre 2000 du dernier prêtre
chinois, le père Grégoire ZHOU (SOP 252.18). Pour l’instant, les autorités de Pékin n’autorisent pas
l’ordination de nouveaux prêtres, a-t-il encore expliqué, avant de formuler l’espoir que l’intervention
des autorités politiques russes permettrait de débloquer la situation. L’Église orthodoxe de Chine,
qui a reçu du patriarcat de Moscou le statut d’Église autonome en 1956, comptait encore au début
des années 1960 deux évêques chinois, plusieurs prêtres et environ 20 000 fidèles. Privée
d’existence depuis la “révolution culturelle”, elle n’a plus aujourd’hui qu’une seule église ouverte, à
Harbin (Mandchourie). En février 1997, le saint-synode de l’Église russe a réaffirmé sa sollicitude
pastorale pour les orthodoxes de Chine et a chargé le métropolite CYRILLE de réorganiser cette
Église (SOP 216.20).
— Le métropolite J UVÉNAL de Kroutitsy, évêque du diocèse de Moscou extra-muros, a
présidé, le 19 novembre dernier, la DÉDICACE DE L'ÉGLISE SAINT-ALEXANDRE, construite DANS LE
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NOVAÏA DEREVNIA , au nord de Moscou, là où le père Alexandre MEN, prêtre orthodoxe
russe, a accompli son ministère pastoral durant les dernières années de sa vie, indique un
communiqué de presse du patriarcat de Moscou. Prêtre de paroisse dans la région de Moscou à
l’époque soviétique, le père Alexandre MEN a exercé, durant une trentaine d’années, de manière
souvent clandestine, une grande influence dans les milieux intellectuels et artistiques russes, avant
de pouvoir commencer à s’adresser à la société tout entière à la faveur de la perestroïka. Harcelé
par le KGB, attaqué par les antisémites à cause de ses origines juives, il est mort martyr,
assassiné à coups de hache, le 9 septembre 1990, alors qu’il se rendait dans sa paroisse pour y
célébrer la liturgie (SOP 150.2). La décision de construire cette église avait été prise par lui cinq
jours avant son assassinat, car la petite église du village ne suffisait plus à accueillir les fidèles et
les enfants spirituels qui venaient de toute la Russie. Le père Alexandre MEN voulait que l’édifice
comprenne également un baptistère et des salles de classe pour les cours de catéchèse des
enfants et des adultes. Les fondations de la nouvelle église avaient été bénies par le métropolite
JUVÉNAL, le 8 septembre 1992. Le gros œuvre a été terminé dès 1997, mais les finitions se sont
poursuivies jusqu'en 2001, ce qui n'a pas empêché l'école de catéchèse d'ouvrir ses portes le 9
septembre 1997. Aujourd'hui, l'école de catéchèse accueille une cinquantaine d'enfants et assure
également des sessions de formation théologique et d'étude biblique pour adultes. La paroisse de
Novaïa Derevnia prend aussi une part active à la vie des orphelinats des localités voisines de
Serguiev-Possad et de Pravda, ainsi que de l'hôpital des enfants malades à Moscou.
VILLAGE DE

SERBIE
— L’ÉVÊQUE A RTEMIJE DE PRIZREN, qui dirige le diocèse de l’Église orthodoxe serbe au
Kosovo, A CONDAMNE LA DESTRUCTION, survenue le 8 novembre dernier, DE LA CHAPELLE DU
CIMETIÈRE DU VILLAGE DE S TARO G RACKO , près de Lipljian, à une trentaine de kilomètres de
Pristina. “Cette petite chapelle n’avait peut-être pas de valeur culturelle ou matérielle particulière, si
ce n’est qu’elle était chère à notre cœur, tout comme les cent dix autres édifices religieux qui ont
été détruits au Kosovo depuis l’arrivée de la force internationale [en juin 1999]”, a-t-il déclaré le
lendemain dans un entretien accordé à la revue Keston News , un bulletin d’informations sur les
religions dans les pays d’Europe centrale et orientale, publié en Grande-Bretagne. La chapelle a
été détruite par trois charges de dynamite, qui ont également endommagé les tombes aux
alentours, et creusé un cratère de trente mètres, indique un rapport de la KFOR, cité par Keston
News , qui précise qu’une enquête est ouverte. L’évêque ARTEMIJE a estimé que cet acte,
imputable, selon lui, aux “terroristes albanais”, visait à faire peur à ce qui reste de la communauté
serbe au Kosovo afin de l’inciter à ne pas prendre part aux élections générales qui devaient se
tenir le 17 novembre dernier dans la province sous mandat international. “Nous sommes affligés et
choqués par toutes ces destructions, mais nous ne devons pas nous laisser gagner par la peur”, a
encore affirmé l’évêque orthodoxe du Kosovo, qui a appelé tous les Serbes de la région à aller
voter afin de défendre leurs intérêts.

TURQUIE
— L ES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LES RELATIONS AVEC LES ORTHODOXES DE LA
CONFÉRENCE ÉPISCOPALE ( CATHOLIQUE) DE BELGIQUE ONT EFFECTUÉ UNE VISITE AU PHANAR, siège
du patriarcat œcuménique, à Istanbul, du 19 au 22 novembre dernier. La délégation catholique de
Belgique était composée du père Pierre WELSCH , président de la commission, et des pères
Alphonse BORRAS, Herman CASTELEIN , Jos D URIEU , Simon L AMBREGS et Hildebrand VAN DER
M AELEN . Ils étaient accompagnés par le père Athénagoras PECKSTADT , vicaire épiscopal du
diocèse orthodoxe du Benelux (patriarcat œcuménique) et de quelques laïcs orthodoxes, dont le
théologien Basile MEICHANETSIDIS, qui participe aux travaux de la commission mixte de dialogue
théologique catholiques-orthodoxes de Belgique. Tous ont été reçus en audience par le patriarche
œcuménique BARTHOLOMEE Ier, à l'issue de la liturgie eucharistique célébrée dans la cathédrale
patriarcale Saint-Georges du Phanar, à l’occasion de la fête de la Présentation de la Mère de Dieu
au Temple, le 21 novembre. La délégation a également été reçue par le consul général de
Belgique à Istanbul, Marc VAN DEN REECK . Elle s'est ensuite rendue au monastère de Halki, sur
l'île de Heybeliada, au large d’Istanbul, où elle a été accueillie par le métropolite APOSTOLOS ,
supérieur du monastère, et a visité les bâtiments de l'Institut de théologie orthodoxe, fermé par
décision des autorités turques depuis 1971. Ensuite, elle s’est rendue au monastère de la Mèrede-Dieu-Source-de-Vie, dans le quartier de Baloukli, à Istanbul, où reposent les derniers
patriarches œcuméniques. Durant tous ces différents déplacements, la délégation belge était
accompagnée par le métropolite GENNADIOS (Limouris), secrétaire de la commission de dialogue
théologique international entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe.
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DOCUMENT
LA RESPONSABILITÉ ET LE TÉMOIGNAGE PROPHÉTIQUE
DU CHRÉTIEN DANS LA CITÉ
Métropolite G EORGES (Khodr)
Comme il est maintenant de tradition (SOP 244.9), la paroisse francophone Sainte-Catherine à
Chambésy, près de Genève, a organisé, à l’occasion de sa fête paroissiale, un week-end de
rencontre et de réflexion, les 24 et 25 novembre dernier. En marge des célébrations liturgiques, ces
journées ont été marquées par deux conférences, la première présentée par le métropolite
GEORGES (Khodr) sur le thème “La responsabilité et le témoignage prophétique du chrétien dans la
cité”, et la seconde par Alexandre BELOPOPSKY, laïc orthodoxe, responsable du bureau Europe au
Conseil œcuménique des Églises (COE), à Genève, sur le thème “Sur la terre comme au ciel. La
diaconie dans l’Église orthodoxe aujourd’hui” . Le Service orthodoxe de presse propose ici de larges
extraits de la communication du métropolite G EORGES (Khodr), dont l’intégralité paraît dans la
collection des Suppléments au SOP (référence : Supplément 263.B). Le texte de la communication
d’Alexandre BELOPOPSKY paraît également dans la même collection (référence : Supplément 263.A)
(lire aussi, page 26, un point de vue d’Alexandre BELOPOPSKY : Dix ans de transitions, les Églises
en Europe de l’Est : un défi pour l’avenir).
Âgé de soixante-dix-huit ans, le métropolite GEORGES (Khodr) est évêque du diocèse du Mont-Liban
(patriarcat d’Antioche). Il est l’auteur de nombreux livres et articles, portant notamment sur la
pastorale et la spiritualité orthodoxe, l’œcuménisme, le dialogue islamo-chrétien. Son dernier
ouvrage est paru dans la collection “Le sel de la terre” (Cerf), sous le titre L’appel de l’Esprit.
L’Église et le monde (SOP 262.37).

[…] On parle toujours de l'histoire du salut comme d’une histoire linéaire, et l'on passe à côté
de l'histoire “tout court”, qui semble profane. Or il me semble que la lecture biblique de l’histoire est
différente. La création nouvelle en Christ ne se présente pas comme une création différente de
l'ancienne, mais comme la qualité nouvelle de l'ancienne création, comme sa transfiguration. Voilà
pourquoi le vrai correctif qu'il faut apporter au concept de l'histoire du salut est celui du mystère du
salut. La Parole de Dieu n'est pas seulement intervention dans les faits pour y introduire de
nouveaux faits, mais un message au cœur de l'homme. La Parole est fondamentalement
épiphanie. Voilà pourquoi, au début du canon eucharistique de la liturgie de saint Jean
Chrysostome, nous disons au Père que nous l'adorons dans tous les lieux de sa souveraineté. Il
est donc d'autres lieux que celui de l'adoration eucharistique. La nation sainte exerce son
sacerdoce royal dans le monde. Et la liturgie devient nécessairement cosmique. Notre théologie
sacramentelle ainsi que le discours eschatologique ont une dimension cosmique manifeste.
L'orthodoxie croit que la résurrection du Seigneur se reflète dans le cosmos qui deviendra lumière
à la fin des temps. C'est ainsi qu'elle entend la liberté de l'univers dont parle l'épître aux Romains.
Mais notre théologie semble garder le silence au sujet de la transfiguration de l'histoire, peut-être à
cause de la virulence du péché. Il reste pourtant que le cosmos est lié à l'histoire. Voilà pourquoi
on ne peut éviter de poser la question de l'engagement dans la cité. […]

“L'assemblée des pécheurs qui se repentent”
Le caractère unique de l'Ancien Testament est qu'il n'est pas, comme on le croit
superficiellement, l'histoire d'Israël mais l'histoire de la Parole contre Israël. Toute la crise de
l'Ancienne Alliance réside dans le fait que le peuple est rebelle et que les prophètes ne sont pas
les porte-parole du peuple, mais de Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Il devient peuple dans la
mesure de son obéissance. C'est Yahweh qui définit le peuple : “Je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple” (Jérémie 7,23). C'est dans la miséricorde divine que le peuple se constitue et qu'il
devient épiphanie divine. Ce statut reste celui de l'Église. Les anciens Pères l'ont vu et ils
n'hésitaient pas à parler du péché de l'Église. Et, dans cette perspective, elle fait partie du monde
pécheur. Les orthodoxes hésitent jusqu'à maintenant à comprendre la misère de l'Église dans son
mystère et, pour ne pas affronter l'antinomie, ils préfèrent parler du péché des chrétiens
individuels, inconscients. Ce faisant, ils font de l'ensemble des fidèles un corps sociologique et de
l'Église un corps liturgique, en oubliant que l'Église, comme le dit saint Ephrem le Syrien, est
“l'assemblée des pécheurs qui se repentent”.
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Cette double vision de l'Église ne cache pourtant pas le fait que le Nouveau Testament la
présente comme une réalité fondamentalement eschatologique, parce qu'elle est créée par le
Christ dans l'Esprit et que ses épousailles avec le Seigneur, promises dans la Parole et entamées
dans les sacrements, ne seront définitivement accomplies que dans le Royaume. Tant que
subsiste le péché, l'Église ne saurait être complètement fidèle. Dans l'épître aux Éphésiens nous
lisons : “Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la
sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ; car il voulait se la présenter
à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée” (2527). Quand cette beauté sera-t-elle évidente ? Écoutez ces mots de l'Apocalypse : “Puis je vis un
ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y
en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu ; elle
s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux” (21, 1-2).

Église et monde sont coextensifs
Cette beauté de l'Église est identifiée par Jean qui la voit comme étant la beauté du cosmos
entièrement transfiguré. À la lumière de l'accomplissement final, Église et monde sont coextensifs.
Pour les deux, il n’y a qu'un seul espace de salut. Dans cette perspective, l'Église n'est pas vue en
relation d'opposition au monde créé, ni l'histoire du salut comme un temps sacré s’opposant au
cours ordinaire de l'histoire. Monde et Église sont perçus par Dieu comme face à lui. Même dans
le Royaume, l'Église, comme humanité sauvée, sera perçue dans un face à face avec le Seigneur.
Sinon il n'y a pas épousailles. L'Église est le souffle de l'humanité, et c'est dans la mesure où les
hommes sont insufflés — et ce toujours dans le mystère — qu'ils sont d'Église. Dans la pensée de
Dieu, l'Église se présente comme l'icône de ce que l'humanité est appelée à devenir, c'est-à-dire
comme promesse de transfiguration pour l'ensemble des hommes, et ce jusqu'à l'avènement de la
Jérusalem messianique, l'Épouse de l'Agneau. À cause de cette intériorité du monde à l'Église,
Origène a pu définir celle-ci comme étant le “cosmos du cosmos”, c'est-à-dire la beauté, l'harmonie
et le sens de la création. […]
L'Église, cœur du monde, y exerce une fonction prophétique, c'est-à-dire qu'elle y parle pour
Dieu. Par l'acte d'adoration du Dieu unique elle juge le monde et, de ce fait, le sauve. Il n'y a
aucune différence de nature dans le fait que les saints qui vivent parmi nous s'adressent aux
croyants où interpellent les incroyants. C'est dans la communauté chrétienne, telle qu'elle est, et
dans le monde, tel qu'il est, que la Parole est proférée et que la sainteté témoigne. Il est vrai que
nulle part dans le Nouveau Testament l'Église n'est appelée prophétique. Mais la prophétie est un
des ministères du Christ qui est la tête de l'Église. Toutefois l'Écriture parle de la prophétie
individuelle qui est dite charisme de l'Esprit. La communauté des fidèles qui pérégrinent à travers
l'histoire est secouée du dedans par les prophéties du Nouveau Testament et, de ce fait, elle
appelle le monde à la conversion. Le monde devient Église avant même d'être sacramentellement
baptisé. […] Nous connaissons ceux qui se sont déclarés pour le Christ dans le baptême, mais
nous ne connaissons pas ceux que l'Époux de l'Église a baptisés dans l'Esprit, selon l'expression
de saint Nicolas Cabasilas. Donc, pour Dieu, une même réalité divino-humaine existe. Elle est
appelée monde à cause de l'appel du Seigneur à la repentance, et ce dans le même espace
sotériologique et dans la vocation à l'accomplissement de tout en Christ.
Cela dit, nous vivons la foi dans la communauté christique en vue du salut du monde tel qu'il
existe, face à sa destinée éternelle. Si nous vivions sans le souci de la transformation du monde,
nous dirions de l'assemblée des chrétiens qu’elle est une société close, pour emprunter le langage
bergsonien, c'est-à-dire une société définitive, qui constitue un tout sociologique. Nous
transformerions l'Église — société ouverte par définition — en ghetto, c'est-à-dire en un
assemblage de gens séparés par une prétendue sainteté et voué à l'étouffement intérieur. Or,
vous n'êtes pas sans savoir que la liturgie n'est pas uniquement le point d'arrivée de notre
conversion, mais le point de départ de notre amour, selon la belle parole de saint Jean
Chrysostome qui parle de l'autel du pauvre comme étant plus grand que la table de communion :
“Cet autel (le pauvre), dit-il, tu peux le voir élevé partout dans les rues et tu peux, à toute heure, y
sacrifier”. […]

“Qui n'est pas assumé n'est pas sauvé”
Vous êtes ici intégrés à l'Europe. Une première obligation qui s'impose, c'est de ne pas faire
sentir à vos concitoyens que votre adhésion à la foi orthodoxe vous rattache à la culture grecque,
slave, roumaine ou arabe. Il y a une distance nécessaire qui s'impose entre vous et ces diverses
cultures, même si elles sont imprégnées de foi orthodoxe. Il reste toutefois salutaire et édifiant que
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vous perceviez toute la beauté dont la foi orthodoxe a embelli ces cultures. Malgré notre sens aigu
du fait que la figure du monde passe, nous avons déposé dans les patrimoines de nos pays une
sensibilité qui nous est propre. La langue écrite maintenant dans la sphère arabo-musulmane est
incompréhensible sans l'apport de la version arabe de la Bible faite au 19e siècle. Vous connaissez
mieux que moi tout le souffle orthodoxe dans la littérature dostoïevskienne. Il n’en reste pas moins
que l'on doit vous recevoir comme des Occidentaux, réellement imprégnés de toute la beauté de
l'Occident, selon l'ancien adage patristique : “Qui n'est pas assumé n'est pas sauvé”.
Vous soignez cet Occident dans son refus nietzschéen de Dieu, dans ce qu'il peut traîner de
l'athéisme marxiste ou autre, et surtout dans ce que la sécularisation a introduit d'insensibilité à
l'égard de Dieu. […] Ce qui vous facilite la tâche c'est que, essentiellement, et qu'elle qu'en soit la
formule, vos régimes sont, en quelque sorte, laïcs, liés à l'affirmation des droits de l'homme et
l'État ne semble pas vous contraindre à une option philosophique qui serait contraire à votre foi.
Cette neutralité philosophique de l'État me semble être le terrain propice d'un engagement
non idéologique, d'autant plus que les États modernes prennent de plus en plus une distance par
rapport aux idéologies. Voilà pourquoi je m'écarte de la position du père Basile Zenkovsky qui a
parlé, au 1er congrès de théologie orthodoxe à Athènes (1936), d'un ecclésio-centrisme qui
embrasse toutes les manifestations de la vie privée ou publique. Le père Zenkovsky a prêché une
culture théocratique, dans le sens de la “prépondérance de l'Église dans l'œuvre de la création
historique et culturelle”. Je préfère à cette formulation celle du théologien roumain Théodore
Popescu qui a dit lors du même congrès : “L'Église n'aura pas à créer une autre science, un autre
art, une autre technique, d'autres formes politiques, sociales ou même économiques. Elle ne peut
anéantir ce qui existe, elle ne prétend pas créer ex nihilo tout un monde nouveau et idéal, son
monde à soi, qui n'aurait aucun rapport avec le monde existant”. […]

L'Église doit se préparer
à l'avènement d'une cité mondiale
Ici se pose la question de notre attitude à l'égard de la mondialisation. Après toutes les
contestations que nous avons observées entre Seattle et Gênes, on peut se demander si ce
phénomène est absolument inéluctable. Il semble cependant probable, depuis la guerre qui se
déroule actuellement, que le monde sera uni par la peur chez ceux qui exercent le terrorisme
comme chez ceux qui le combattent. La violence impose une harmonie dans la mort, ce qui va
précipiter le phénomène de la globalisation.
Peut-on faire surgir de la mort une vie nouvelle ? Le caractère spécifique des nations, des
cultures, va-t-il s'affaiblir dans un nivellement par la technologie ? Restera-t-il dans l'accroissement
infini de cette technologie un sens moral, un droit à la différence, synonyme de la créativité ? Il me
semble ainsi que c'est avec cette nouvelle cité que l'Église doit traiter, qu'elle doit continuer
l'évangélisation.
La mondialisation consacre-t-elle la suprématie de la langue américaine, de ses concepts et
de sa philosophie de la vie? Dans cette homogénéité imposée par le fort, le riche, nous les
peuples pauvres, les Églises pauvres, pourrions-nous affirmer nos idées, notre lecture de Dieu et
de l'existence, notre propre sensibilité religieuse ? Nous sera-t-il permis de dire comment la justice
véritable sera établie ? Dans l'inégalité qui sera flagrante entre le dominant et le dominé, dans la
brutalité qui s'annonce, on ignorera nos visages. Seront-ils voilés par les masques que nous
distribuera le pouvoir de ce monde ? Ce monde pourra-t-il apparaître, de quelque manière,
création rédimée ?
Il semble inévitable que nous devions adopter les moyens technologiques modernes et les
instruments des nouveaux savoirs. Nous devons traduire notre message dans un nouveau
langage accessible à l’homme d’aujourd’hui.
Je suis persuadé que si le monde se désoriente, il ne pourra jamais empêcher la vie de
prière et l'amour fraternel. D'ores et déjà, l'Église doit se préparer à l'avènement probable d'une
cité mondiale. Il y a une pesanteur de notre vie ecclésiale qui passera. Mais nous savons que la
vérité du Christ demeure éternellement et qu'elle créera son propre discours. […]
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Le social constitue
une partie intégrante du message prophétique
L'Église la plus timorée, la plus irritée par l'engagement dans la cité, ne saurait rester
insensible à la question sociale avec ses incidences politiques inévitables, le social constituant en
effet une partie intégrante du message prophétique. Ecoutez Amos : “Rassemblez-vous sur les
monts de Samarie et voyez que de désordre au milieu d'elle et que d'oppression en son sein” (3,9)
et ailleurs: “Eh bien! Puisque vous piétinez le faible et que vous prélevez sur lui un tribut de
froment, ces maisons de taille que vous avez bâties vous n'y habiterez pas” (5,11). Il ne s'agit pas
ici d'une lamentation sur le manquement habituel à l'aumône mais d'un appel à toute une nation.
Le message du pauvre de Nazareth n'en est pas moins éloquent à telle enseigne que le Seigneur
proclame : “les pauvres seront évangélisés” (Mat. 2,5) comme si la Parole de Dieu était proférée
uniquement pour eux.
Ce que l'Église doit découvrir est que l'homme aujourd'hui est moins le démuni de votre
quartier que l'ensemble des hommes dans la cité. Nous devons viser à un changement des
structures dans le pays pour que personne ne soit maintenu sous le seuil de la pauvreté. Il faut
sauver les hommes de l’hémisphère sud de la famine et du paupérisme. La véritable fraternité
entre les peuples est à ce prix. La solidarité entre les peuples reste un signe éloquent de notre
respect de la dignité humaine et un ferment de paix entre les nations. Le monde pourra alors se
sentir comme un seul corps. Ce corps sera d'une certaine manière le Corps du Christ.
Souvenez-vous du miracle de la multiplication des pains, tel qu'il est rapporté dans l'Évangile
selon saint Jean. Il est considéré comme un signe de l'eucharistie. Ce discours sur le sacrement
du pain et du vin n'est devenu possible qu'à partir du partage réalisé. La fraction du pain à son tour
sera le signe le plus éloquent du caractère communautaire de l'Église. Celle-ci est appelée à
soutenir ouvertement les pauvres. Car, comme l'a dit saint Jean l'Aumônier et comme l'a répété
après lui saint Vincent de Paul, “les pauvres sont nos seigneurs”. Cela implique que la hiérarchie
devra éviter le faste des palais épiscopaux et toutes les manifestations du luxe. Saint Jean
Chrysostome est mort en exil parce qu'il a cherché à supprimer tout signe de richesse et donc de
pouvoir dans sa résidence, parce qu'il a tenu à ne pas être classé parmi les grands de la terre. Si
l'Église orthodoxe manifeste dans sa réalité visible un détachement des biens terrestres, elle sera
effectivement présente à la souffrance des hommes. Et cette présence sera beaucoup plus
éloquente que l'exhortation timide et verbale à la charité. […]

Le témoignage pour la justice et pour la paix
Augustin rêvait d'un changement social radical. Les Pères n'ont guère rêvé d'un ordre
étatique qui engloberait le social. C'est la pensée moderne, révolutionnaire, qui a forgé la notion de
structure. Nous devons nous y intégrer pour éviter, autant que possible, l'émergence de nouvelles
victimes sur les chemins de notre existence, pour n'avoir pas à plonger nos mains dans le sang
innocent que le brigandage international verse sur toutes les routes de l'histoire.
Aux peuples dominateurs nous devons opposer le témoignage pour la justice qui, en termes
actuels, signifie manger à sa faim, éduquer ses enfants, lutter contre la maladie, se gouverner, se
développer, garder son patrimoine culturel, préserver les libertés publiques et notamment l'entière
liberté religieuse. C'est dans cette atmosphère seulement qu'on peut préserver la paix tant sur le
plan national qu'international. […]
Cet effort pour la paix s'avère être la condition sine qua non du dialogue interreligieux. Nul ne
croira à la sincérité des chrétiens s'ils proposent le dialogue et n'œuvrent pas en même temps
pour la justice et la paix dues à tous. Il s'agit de la paix pour les peuples pauvres et non pour les
régimes qui les exploitent. […]

La cité des hommes ne sera pas
entièrement détruite,
mais elle sera baptisée
En évoquant la transformation du cosmos, qu’il appelle “nouvelle naissance”, saint Syméon
le Nouveau Théologien écrit : “Nos corps et l'ensemble de la création seront renouvelés par la
résurrection et délivrés de la servitude de la corruption ; ces éléments auront part avec nous à
l'éclat de l'au-delà”. Ce qu'espère le grand mystique byzantin, c'est la transfiguration de la matière

SOP 264

janvier 2002

20

grâce à ce qui fut appelé plus tard “les énergies incréées”. Dans cette vision, l'histoire des
hommes est voilée, peut-être parce qu'elle était celle de l'Empire byzantin, que l'on croyait
chrétien, parce que, d’une certaine manière, l'histoire byzantine se confondait avec celle de l'Église
et parce que l'histoire de celle-ci était considérée comme le temps de l'Église et donc, en quelque
sorte, comme l'histoire du salut. Je me demande si, dans cette vision, les Pères n’ont pas été
obnubilés par la pensée grecque qui n'était pas sensible au drame de l'histoire.
Je sais que celle-ci est surtout l'histoire des péchés qu'elle érige en idoles. Mais je sais aussi
que les prophètes sont des destructeurs d'idoles et que le temps des hommes peut donc être
racheté, que la pureté est aussi créative et qu'il faut lire le cosmos de saint Syméon le Nouveau
Théologien dans sa dimension politique. La cité des hommes ne sera pas entièrement détruite.
Elle sera baptisée. Le mal en sera anéanti pour qu'elle renaisse dans un baptême non seulement
cosmique mais historico-cosmique, selon le mystère de la transfiguration du temps. Cela me
semble fondé sur la parole de l'Écriture : “Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa
demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé” (Apocalypse 21,
3-4).
Remarquez que la Révélation ici ne parle pas simplement de la transfiguration de la matière,
mais de la fin des misères humaines. Or il s'agit d'œuvrer ici et maintenant à ce qui peut préparer
l'ultime. Il est vrai que la sanctification du monde sera aussi invisible que celle de l'être personnel.
Parler de la sanctification du monde ne diminue nullement l'ascèse personnelle qui reste la
condition même de tout témoignage sérieux. Mais, en réalité, on se purifie quand on lutte contre le
péché du monde. Tout l'organisme de l'humanité est malade. Jésus est venu sauver tout cet
ensemble malade. La guérison de toute maladie n'est-elle pas dans l'Évangile un signe du
Royaume, un prélude à la liberté universelle dans la chair du monde, une espérance pour la cité
des hommes, en ce qu'elle prépare la Cité de Dieu ?

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“NOUS SOMMES, ENSEMBLE, ORTHODOXES”
Olivier CLÉMENT
Le 25 novembre dernier, la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale a fêté les 80 ans de l’un de
ses fondateurs, le théologien et historien orthodoxe français, Olivier CLÉMENT (lire Information page
4). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici le discours que ce dernier a prononcé à cette
occasion.

Je vous remercie beaucoup, beaucoup, de votre amitié. Notre témoignage ne vaut et ne
vaudra que s’il est aussi, surtout peut-être, un témoignage d’amitié. Où l’on laisse circuler entre
nous un peu de cet amour qui, dit le Christ, doit définir ses disciples.

“Nous devons aider nos évêques”
Tous ici nous sommes engagés dans cette aventure de l’orthodoxie en Europe occidentale.
Les Églises orthodoxes traditionnelles deviennent peu à peu conscientes de cette réalité, née des
émigrations politiques et économiques venues de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient, et qui ont
fait souche dans nos pays. En 1993, à Chambésy, elles ont dit que ces communautés doivent
recevoir une organisation canonique conforme à l’ecclésiologie orthodoxe. Dans ce sens, la
récente constitution d’une Assemblée des évêques orthodoxes de France est un pas important, un
pas que nous voulons relever.
Nous devons maintenant aider nos évêques — et les synodes de nos patriarcats — à
préciser et à approfondir tout cela. Tout naturellement, nos évêques restent d’abord liés à leurs
Églises propres, à leurs Églises nationales. Chacun s’intéresse d’abord à son propre diocèse, pour
le service duquel il a été ordonné. Mais ils le font de plus en plus souvent désormais en
concertation. Et c’est là que nous devons les aider.

Voir dans nos patrimoines respectifs
“autant d’expressions de l’orthodoxie,
qui les dépasse”
Notre Fraternité, nous l’avons souvent dit, n’est pas le ”domaine” ni la ”propriété” de
personne. Elle voudrait être seulement le domaine et la propriété de l’Église orthodoxe dans son
universalité. Nous sommes en effet dans un pays, la France, où l’on trouve des orthodoxes de
toutes origines. Et il en est de même des pays voisins qui ont joué un très grand rôle dans cette
aventure. Je pense en particulier à la Belgique et à la Suisse, mais aussi aux les Pays-Bas, à la
Grande-Bretagne et à l’Allemagne. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous définir uniquement
comme orthodoxes russes, grecs, roumains ou antiochiens. Nous sommes, ensemble, orthodoxes.
Chacun certes avec sa mémoire, son histoire, sa culture, mais d’une manière ouverte, fraternelle,
car rien de tout cela n’emprisonne l’orthodoxie.
Notre Église a malheureusement tendance à s’immobiliser dans ses divers patrimoines, à
faire de l’orthodoxie une dimension de ceux-ci. Sans doute avons-nous à faire l’inverse : à voir
dans ces patrimoines, dans un immense échange, autant d’expressions de l’orthodoxie, qui les
dépasse, les juge, redevient ainsi créatrice. Aujourd’hui apparaissent de grands musiciens
orthodoxes, comme Arvo Pärt, qui travaillent en pleine relation avec les recherches en Occident.
Car l’Occident a aussi une grande tradition musicale à résonance spirituelle. C’est d’ailleurs
Vladimir Lossky, qui fut le plus important de mes maîtres, qui m’a fait découvrir Monteverdi…
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Un témoignage appelé à apporter sa contribution
au creuset culturel de l’Europe occidentale
Aujourd’hui, il y a beaucoup de jonctions que nous sommes appelés à faire dans ce creuset
culturel de l’Europe occidentale. Une jonction a déjà été réalisée entre la théologie byzantine et la
théologie russe. Une autre a été ébauchée, par Paul Evdokimov par exemple, entre la philosophie
religieuse du début du 20e siècle et la synthèse néo-patristique. Maintenant nous avons à réfléchir,
avec les autres chrétiens, mais d’une manière originale, sur la rencontre entre la modernité et le
christianisme, ou celle de l’Ouest et de l’Est de l’Europe. Demain, nous aurons un témoignage à
porter dans le dialogue inter-religieux, grâce surtout à nos amis antiochiens.
Pour jouer ce rôle, la Fraternité n’a pas et n’a jamais eu de président (sinon pour la
Préfecture, au titre de la loi de 1901 sur les associations). Nos présidents, ce sont nos évêques.
Nous ne sommes liés à aucun d’eux en particulier, nous le sommes à tous, au service de tous.
Nous respectons leur canonicité apostolique et leur charisme épiscopal, et nous tentons de
participer à notre place de laïcs (mais qui n’est pas “laïc” dans l’Église ?) à leurs prises de position
et aux services que la Fraternité assume avec leur bénédiction : catéchèse, formation et
information, élaboration (et d’abord traduction) des textes liturgiques, action sociale, relations
œcuméniques…

Deux figures
Je me souviens du métropolite Mélétios, qui présidait alors le Comité interépiscopal
orthodoxe, ancêtre de l’actuelle Assemblée des évêques. J’ai beaucoup travaillé avec lui : il
appréciait le travail de la Fraternité, les congrès, les services ; nous le tenions au courant de tout, il
nous donnait de-ci de-là des indications, il faisait totalement confiance. Aujourd’hui, il vous faudra
approfondir encore cette collaboration et cette confiance, en refusant — et ce n’est pas facile —
que quiconque mette la main sur vous, tente de s’approprier la Fraternité. Restez au service de
tous.
Vous me demandez des souvenirs. Mais l’avenir est plus intéressant et je n’aime pas
beaucoup les histoires d’anciens combattants. Je m’en voudrais cependant de ne pas évoquer ici
la mémoire du père Cyrille Argenti. D’une grande famille grecque fixée à Marseille au 19e siècle, il
était devenu prêtre et moine dans cette ville où le métropolite Mélétios sut toujours le protéger des
remous politiques de la Grèce contemporaine. Tout le monde l’aimait, du maire de l’énorme cité
phocéenne au dernier clochard du Vieux Port. Il a donné l’héritage familial pour faire construire,
dans un quartier populaire, un centre orthodoxe (avec une très belle chapelle) francophone et
français, amorce d’une Église locale. Il fut un des animateurs de “Marseille Espérance”, une
association qui, réunissant les responsables religieux de la ville, permit d’éviter tout affrontement.
Avec sa soutane noire, il faisait du ski ou du vélo. Les jeunes l’aimaient. Pour lui, la Fraternité
ouvrait l’avenir, et il lui était totalement dévoué. Il sillonnait la France en chemin de fer (c’était
avant le TGV !), dormant dans les gares, toujours prêt pour une rencontre ou une conférence. Il y a
usé son cœur. Il y a embrasé son cœur. Vous voyez, la Fraternité est déjà bénie par la sainteté.
Pour moi, le moment est venu, je crois, de m’effacer quelque peu. D’abord à cause de mon
âge, ensuite à cause de la maladie. Il y a un temps pour se dégager de l’agitation et se préparer à
passer ”de l’autre côté des choses” d’une manière paisible et confiante. Et je pense que vous
m’aiderez tous parce que vous priez pour moi et que vous avez de l’affection pour moi. Bien sûr, à
l’occasion, si je le peux, je tâcherai de vous donner un coup de main. Voilà, c’est tout ce que je
voulais vous dire.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
ÉGLISE, EUCHARISTIE, TRINITÉ
Michel STAVROU
Dans sa dernière livraison (n° 144, novembre 2001), la revue œcuménique Unité chrétienne,
publiée à Lyon (Rhône) (2, rue Jean-Carriès, 69005 Lyon), propose un dossier sur “Église et
Trinité” à partir de plusieurs contributions dues à des théologiens catholiques, protestants et
orthodoxes. Parmi ces derniers, Olivier CLÉMENT donne un point de vue orthodoxe sur les questions
de primauté, de synodalité et de conciliarité, tandis que le père Placide DESEILLE présente les
psaumes comme “prières de l’Église, prières trinitaires”. De son côté, Michel STAVROU s’attache à
montrer comment toute l’ecclésiologie, en étant profondément enracinée dans l’expérience
eucharistique, reflète la théologie trinitaire. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité
de son texte.
Michel STAVROU, quarante ans, ingénieur centralien, 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 celle du métropolite J EAN (Zizioulas) (SOP 210.24). Il est membre du comité de rédaction
de la revue de théologie et de spiritualité orthodoxes Contacts.

Ces trois termes qui nous sont familiers renvoient à trois réalités fondatrices de la vie
chrétienne à des plans d'ordre différent. La Trinité désigne le Dieu vivant tri-personnel révélé par et
dans le Christ, Jésus incarné et ressuscité, un Dieu qui se donne et nous invite à devenir ses
amis ; l'Eucharistie désigne le mystère fondateur et rénovateur de l'être de l'Église dans lequel les
hommes rendent grâce à Dieu au nom de toute la création “à cause de tout et pour tout” (Jean
Chrysostome), et par lequel la Sainte Trinité nous infuse sa vie même en surabondance ; enfin,
l'Église désigne la communauté du peuple de Dieu, rassemblée sur le chemin du Royaume
céleste, qui, déjà, peut goûter ici-bas aux prémices du Banquet à venir.
Nous avons bien conscience que chacun de ces pôles (dont la Trinité est le pôle au-delà des
pôles) s'avère d'une portée immense dans nos vies humaines tenaillées par la finitude et la
fragilité, mais nous avons souvent quelque difficulté à sentir dans nos cœurs et nos intelligences
ce qui les relie entre eux de façon immédiate. Or, en tentant de nous mettre au diapason de la
Tradition ecclésiale de l'Écriture et des Pères, nous découvrons qu'il est loisible de parcourir le
chemin vertical qui relie et unit ces trois réalités en l'empruntant dans les deux sens possibles :
d'une part, le sens ascendant selon une perspective existentielle et sotériologique, en allant de
l'Église vers le Dieu trinitaire, d'autre part le sens descendant ou théophanique selon la
perspective de la Révélation, en allant de Dieu vers le peuple ecclésial.

Une ecclésiologie ascendante
Envisageons tout d'abord le premier sens, celui d'une ecclésiologie ascendante, en partant
du donné de notre réalité ecclésiale.

“Unus christianus, nullus christianus (Un seul chrétien, aucun chrétien)”, disait un adage
ancien : on ne peut se dire disciple du Christ si l'on ne se sent pas peu ou prou solidaire de
l'assemblée ecclésiale, communauté des vivants et des défunts. La vie chrétienne se développe
en premier lieu au niveau humble de la communauté eucharistique. L'Église ne représente pas
d'abord une institution, une hiérarchie, ni un ensemble sociologique d'individus partageant des
intérêts communs, des coutumes ou des valeurs éthiques à préserver, même si elle implique
humainement tous ces aspects ; elle désigne d'abord, depuis la Pentecôte, la communauté des
“appelés”, de ceux que l'Esprit de Dieu interpelle et à qui il fait reconnaître en Jésus leur commun
Seigneur et sauveur.
Mais comment parler de l'Église sans ce sacrement-mystère de la koinônia (communion)
qu'est l'Eucharistie, qui empêche l'Église de s'affadir et de se scléroser, et la fait ressembler, selon
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l'image ancienne, à cette femme âgée au visage ridé et pourtant toujours jeune ? Ce sacrement de
la communion est en fait participation à la vie du Christ ressuscité. “Là où deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis au milieu d'eux” (Mt 18,20). Mais la vie du Christ est celle même de la Trinité
indivisible : elle est reçue du Père par le Fils : “la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée
pour qu'ils soient un...” (Jn 17,21), pour être finalement offerte par lui dans l'Esprit.

L’Église est fondée
dans la vie trinitaire de Dieu
L'identité ultime de l'Église se trouve donc dans le Royaume du Dieu trine. “Mon Royaume
n'est pas de ce monde”, dit Jésus. L'être véritable de l'Église se trouve non pas dans ce qu'est
l'Église à telle ou telle étape de l'histoire, mais en ce qu'elle se révèlera être aux temps derniers,
les eschata . Dans sa réalité ultime, l'Église est la communauté des derniers jours, et son
organisation doit nécessairement dès à présent refléter cette identité eschatologique. La structure
et l'articulation de l'Église, la nécessaire complémentarité entre primautés et conciliarité à tous les
niveaux, doivent découler harmonieusement de son identité profonde. On ne peut séparer trop
facilement au nom d'un “principe de réalité pratique” les aspects temporels de l'Église de son être
véritable, mais tenter de voir ceux-ci, par principe, en lien organique avec la vie de la Sainte
Trinité. Sinon, l'Église risquerait de tomber dans une sorte de schizophrénie, en séparant son
comportement terrestre de son être profond, céleste.
Nous voyons finalement s'esquisser ce principe capital que l'Église est fondée dans la vie
trinitaire de Dieu. Comme le disait saint Jean de Cronstadt : “On ne peut jamais penser à l'Église
en dehors du Seigneur Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit”. Dans l'Église, la grâce divine,
c'est-à-dire la vie de Dieu, nous vient du Père par le Fils dans l'Esprit, chaque personne divine
ayant un rôle spécifique dans l'économie du salut. C'est ce que l'on peut approfondir en parcourant
le cheminement entre Église et Trinité selon le second sens, celui d'une ecclésiologie
descendante.

L'amour de Dieu met en œuvre
le mystère de l'Église
Comme le soulignent la plupart des Pères grecs dans leur méditation de l'Écriture sainte,
l'Église constitue non pas seulement le moyen de surmonter une faute originelle mais, selon une
vision plus ample et plus heureuse, la récapitulation du mystère du dessein d'amour conçu par
Dieu dès avant la création du monde. La finale de la seconde épître aux Corinthiens, reprise dans
la liturgie de saint Jean Chrysostome où elle ouvre la prière centrale de l'Eucharistie, exprime sous
forme d'une simple bénédiction la finalité du projet de Dieu : “Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ, l'amour de Dieu (c'est-à-dire le Père, précise Chrysostome) et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous tous”.
Ce mystère se trouve tout d'abord enraciné dans l'amour de Dieu. “L'amour de Dieu le Père”
met en œuvre le mystère du salut et donc celui de l'Église. “Dieu a tant aimé le monde qu'il a
envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle” (Jn
3,16). Tout plan et tout acte de Dieu partent toujours de l'amour et de la bienveillance du Père, lui
qui n'hésite pas à nous faire don de son Fils unique pour nous ramener vers la vie et faire de nous,
à travers son Fils, ses enfants adoptifs.
En deuxième lieu, “la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ”, c'est-à-dire ce don de soi du
Fils de Dieu, qui est le sens même de sa kénose (évidement), désigne le corps même où se
récapitule le mystère de l'Économie. “À plusieurs nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ”
(Rm 12,5) ou encore “Là où est le Christ, là se trouve l'Église catholique”, écrit saint Ignace
d'Antioche au 2ème siècle. Le Christ se prolonge pour ainsi dire dans l'Église et assume ainsi les
hommes et le monde. L'Église, comme le Christ, loin d'être une réalité statique, suscite un
mouvement dynamique de transfiguration, d'intégration de toute la création dans la chair du
Seigneur.

L'Église, icône de la Trinité
Enfin “la communion du Saint-Esprit”, c'est-à-dire le fait que l'Esprit, par sa présence dans le
mystère de l'économie du salut, rend possible la communion de la création avec son Créateur et
des créatures entre elles, constitue le troisième pilier de l'Église. “Là où est l'Église, là est aussi

SOP 264

janvier 2002

25

l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu est l'Église et toute grâce.” (Irénée de Lyon, Contra
Haereses , III, 24, 1). L'Esprit Saint permet aux hommes de dépasser leur condition bornée de
créatures pour communier à la fois entre eux et avec Dieu, de sorte que les limitations qui
définissent les identités des uns et des autres ne soient plus un obstacle à la communion — selon
la vision déchue du monde où nous vivons, où pour survivre les êtres doivent s'opposer entre eux.
L'Esprit Saint est un esprit de communion. En même temps, Il est un esprit de liberté (sans
laquelle la communion deviendrait fusion ou oppression), car, étant descendu à la Pentecôte sous
forme de langues distinctes sur chacun des Apôtres, il rend féconde et harmonieuse dans l'Église
la diversité personnelle : il y a de nombreuses demeures dans la Maison du Père.
L'Église ne dépend donc pas simplement de la bienveillance du Père en qui tout tire son
origine, ni du Christ du fait qu'elle est son corps, ni seulement de l'Esprit parce qu'elle est, comme
dit saint Paul, le temple du Saint-Esprit, mais elle relève, encore une fois, de la théologie trinitaire.
Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que l'Église soit vue par les Pères comme l'icône de la
Trinité. Étant créés à l'image du Dieu trinitaire, les hommes pris ensemble constituent dans l'Église
l'icône du Dieu trinitaire, appelés à conjuguer de façon harmonieuse unité et diversité des
personnes, donnant tout son sens à la catholicité ecclésiale, qui est partage de la plénitude divine
par delà toutes les déficiences humaines.

L’Église demeure perpétuellement en tension
jusqu'au dernier jour
Quant à l'identité historique de l'Église, non pas ce qu'elle est de façon ultime mais ce qu'elle
est dans l'histoire, elle est vue par les Pères comme l'icône du Royaume de Dieu. Ici nous
pouvons évoquer saint Grégoire de Nysse qui, dans sa 5e Homélie sur le Cantique des cantiques,
souligne qu'à l'illusion ombreuse de l'Ancien Testament (Hb 10,1) succède le “parfait
resplendissement” du Nouveau Testament pour montrer, dit-il, “l'image même des réalités”. Ces
réalités sont celles du Royaume de Dieu, dévoilées en partie dans l'ère de la Nouvelle Alliance où
nous nous trouvons. Là où s'affirme par excellence cette iconicité de l'Église qui lui permet de faire
transparaître le Royaume de Dieu, c'est dans la célébration des mystères-sacrements et surtout
dans le sacrement par excellence qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie signifie la venue fulgurante du
Royaume de Dieu dans l'histoire, une anticipation des eschata, les jours derniers.
En conclusion, nous voyons que les deux sens de ce parcours suivi sur cette échelle
spirituelle qui relie ecclésiologie et théologie trinitaire, ne peuvent jamais être subsumés par
quelque troisième étape dialectique, qui permettrait de surmonter la dualité des voies : la vocation
secrète de l'Église est précisément de demeurer perpétuellement en tension jusqu'au dernier jour
entre ses racines célestes et la réalité terrestre qu'elle est appelée à transfigurer. L'Église donne et
rend grâce et en même temps elle reçoit : portant les biens du Royaume de Dieu comme dans des
vases d'argile, elle est en état de progression vers le Royaume (in statu viae), mais en même
temps elle goûte déjà aux prémices du Banquet (in statu patriae), puisant son être dans son état
futur, et à ce titre se heurtant inévitablement au monde, pour lequel elle représente un corps
étranger, inassimilable. Ce n'est pas sans raison que dans la conscience ecclésiale postapostolique les chrétiens étaient vus comme ceux “dont la patrie n'est pas ici-bas et pour qui tout
pays est une terre étrangère” (Épître à Diognète). Les chrétiens sont des pèlerins qui n'ont pas icibas, comme dit saint Paul, de demeure permanente.
Renouvelant son être dans le foyer incandescent de l'Eucharistie, l'Église témoigne que le
Royaume du Dieu trinitaire est déjà là secrètement et pourtant encore loin d'être pleinement
présent aux hommes, et que le monde est convié à revenir vers son Créateur pour en recevoir la
vie sans mesure.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
SERVICE SONOTHÈQUE DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE
La liste complète des cassettes disponibles peut vous être envoyée
sur simple demande de votre part. Prière de vous adresser à
Pascale Verdier
Rue des Arcades, 46090 Mercues
tél. 05 65 30 79 11
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POINT DE VUE
DIX ANS DE TRANSITIONS,
LES ÉGLISES EN EUROPE DE L’EST :
UN DÉFI POUR L’AVENIR
Alexandre BELOPOPSKY
“Dix ans après la spectaculaire série d’événements en Europe orientale qui ont abouti à la
désintégration de l’Union soviétique en décembre 1991, le rôle des Églises dans cette région aux
aspects complexes continue à susciter l’intérêt et les controverses. Le renouveau visible de la vie
religieuse, qui se manifeste dans la reconstruction de superbes édifices, les pèlerinages publics,
l’art sacré florissant et les activités charitables sont impressionnants. Mais cette période a surtout
été marquée par le retour des Églises dans le ‘domaine public’ où elles jouent désormais un rôle
politique et social important”, peut-on lire dans la dernière livraison du Courrier de l’ACAT, l’Action
des chrétiens pour l’abolition de la torture (n° 220, décembre 2001), qui a demandé à un laïc
orthodoxe, Alexandre BELOPOPSKY, spécialiste des Églises dans les pays de l’Europe de l’Est,
d’analyser les défis auxquels ces dernières se sont trouvées confrontées au cours de cette période
de transition (Courrier de l’ACAT, 7, rue Georges-Lasdennois, 75019 Paris, le n° : 3,36€).
Laïc orthodoxe d’origine bulgare, né en Angleterre, Alexandre BELOPOPSKY est titulaire d’un diplôme
en histoire européenne moderne de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris
(EHES). Ancien secrétaire général de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, il
est actuellement responsable du bureau Europe au Conseil œcuménique des Églises (COE), à
Genève. Il est marié et père de trois enfants.

La décennie écoulée a certainement constitué une période de liberté sans précédent, mais
aussi de changements, de bouleversements, voire de destruction des sociétés d’Europe orientale,
cette “autre moitié” du continent. Dans cette région, le nombre des pays indépendants a doublé
depuis 1991 – sans parler des aspirations à l’indépendance qui se manifestent au Kosovo ou dans
le nord du Caucase. Bien que l’on ait pu parler d’une “transition de velours”, il ne faut pas oublier
que cette décennie a été marquée par au moins dix conflits armés, dont les plus graves se sont
déroulés en ex-Yougoslavie. Si la plupart des pays ont réussi à mettre en place de nouvelles
institutions politiques viables, le passage à l’économie de marché a été beaucoup plus douloureux.
Selon les Nations unies, on a assisté à “une augmentation sans précédent de la pauvreté et de la
mortalité dans ces pays, dont certains […] ont connu une baisse du niveau de vie pire que dans
n’importe quelle autre région du monde”, avec pour conséquence que l’on estime que le nombre
des personnes vivant au-dessous du minimum vital s’est accru de 150 millions.

Du martyre au renouveau
La rapidité de ces changements n’a pas été moins vertigineuse pour les Églises et les
communautés religieuses, dont beaucoup avaient connu une période de persécutions, de
manipulations et de mises à l’écart systématiques. La terreur communiste en Union soviétique
connut son apogée dans les années 1930, avec les exécutions en masse de membres du clergé et
de moines, et l’on continua à fermer et à détruire les églises jusqu’aux années soixante-dix. Les
derniers prisonniers de conscience ne furent libérés par Gorbatchev qu’en 1986 et toutes les
activités des communautés religieuses, à l’exception du culte, demeurèrent interdites par la loi
dans la plupart des pays communistes jusqu’en 1990. En Pologne, la reconnaissance du
catholicisme romain au niveau international avec l’élection de Jean-Paul II, premier pape slave de
l’histoire, assura une relative liberté d’action à cette Église, tandis que l’athéisme exacerbé qui
régnait en Albanie interdisait toute forme d’expression religieuse jusqu’en 1991. Au début des
années 1990, les Églises étaient affaiblies sur le plan international et politiquement isolées.
Pourtant, cette région a connu un renouveau religieux sans précédent au cours de la
dernière décennie. Les Églises d’Europe centrale et orientale, principalement les orthodoxes mais
également les catholiques (notamment en Europe centrale) et les minorités protestantes
traditionnelles, ont toutes bénéficié de ce renouveau et du changement. Par exemple, en 1989,
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l’Église orthodoxe russe comptait moins de 7 000 paroisses actives, alors qu’elles étaient plus de
18 000 en 1997. Des milliers de personnes ont demandé à recevoir une instruction religieuse et à
être baptisées. Les communautés chrétiennes qui, sous le régime communiste, devaient se borner
à célébrer le culte, ont repris leurs activités charitables et pédagogiques. Des centaines de
nouvelles associations chrétiennes ont été fondées dans toute la région et une vaste gamme de
publications religieuses sont sorties de presse.

Relations œcuméniques et interecclésiales
Cependant, ce renouveau religieux n’est pas synonyme de renouveau œcuménique. Sous le
régime communiste, certaines Églises avaient souvent mis en place des formes remarquables de
coexistence et de coopération. Mais ces mêmes Églises ont souvent du mal à poursuivre cette
collaboration dans le nouveau contexte, alors qu’elles s’efforcent de retrouver leur identité et leur
rôle propres. L’engagement œcuménique international s’est souvent révélé difficile et a même été
parfois source de conflits. Pendant la guerre froide, la politique était toujours présente au sein des
délégations des Églises d’Europe orientale. Tandis que l’Occident mobilisait ses forces
œcuméniques pour lutter contre l’apartheid, il semblait indifférent aux persécutions cruelles dont
les chrétiens étaient victimes en Europe de l’Est, ce qui entama considérablement le crédit des
institutions œcuméniques aux yeux des croyants de ces pays. Les chrétiens, qui avaient durement
souffert pour avoir le droit de pratiquer leur foi, n’acceptèrent pas que les missionnaires
occidentaux qualifient leurs croyances d’erronées ou de dépassées.
Bien que le prosélytisme étranger n’ait eu qu’une influence limitée dans la région au cours de
la dernière décennie, les Églises traditionnelles — en particulier les orthodoxes, qui ont gardé le
souvenir des croisades de l’Occident — continuent à le considérer comme une grave menace.
Après 1990, plusieurs pays édictèrent des lois garantissant la liberté religieuse, et de nombreux
groupes religieux étrangers en profitèrent pour s’introduire en Europe orientale. Des enquêtes
montrent que dans la seule ex-URSS, on comptait en 1997 près de 6 000 missionnaires
protestants occidentaux et coréens. Les récentes visites du pape en Ukraine et en Géorgie,
auxquelles s’opposaient la majorité des chrétiens autochtones, n’ont malheureusement fait que
renforcer l’idée que le catholicisme a des visées “expansionnistes”.
Confrontées à cette nouvelle situation, certaines Églises ont cherché refuge dans
l’isolationnisme et une attitude ultraconservatrice. Les Églises orthodoxes de Géorgie et de
Bulgarie ont quitté le Conseil œcuménique des Églises pour protester contre ce qu’elles voyaient
comme son libéralisme et sa tendance aux compromis en matière de doctrine. Les baptistes de
l’ancienne Union soviétique ont pratiquement mis fin à toutes relations œcuméniques et certains
groupes réformés et luthériens s’efforcent de resserrer leurs liens avec les milieux
fondamentalistes occidentaux, dont ils attendent un soutien. Dans d’autres pays, enfin, les Églises
ont demandé l’appui des gouvernements.

Les Églises et la société civile
Les Églises, fort mal préparées à affronter les défis de la liberté à la suite de l’effondrement
du communisme, manquaient de responsables formés et n’avaient aucune idée de leur rôle dans
une société libre et pluraliste. Dans les années 1970 et 1980, les Églises représentaient en général
l’unique lieu où l’on pouvait “penser autrement” ou, dans les pays de l’Est les plus tolérants,
exprimer des opinions politiques dissidentes. Dans le nouveau contexte de l’Europe orientale
postcommuniste, il était naturel que les populations désorientées se tournent vers l’Église pour
qu’elle affirme leurs identités nationales et confessionnelles. Face à des États affaiblis et à des
systèmes politiques compromis, les Églises demeuraient parmi les rares institutions crédibles,
suscitant des attentes irréalistes dans la société. On leur a demandé de combler le vide laissé par
l’État, notamment dans les domaines de la sécurité sociale et de la morale publique, si bien
qu’elles se sont trouvées au centre de la société civile.
Dans de nombreux cas, des chrétiens et des Églises ont relevé ces nouveaux défis posés à
la société. Les Églises d’Europe orientale ont jeté les bases du changement politique de 1989 et
de nombreux responsables politiques revendiquent leur identité chrétienne. Pour citer un dissident
fameux, Vaclav Havel, “la persécution [des chrétiens] a donné une plus grande autorité politique à
l’Église et aux croyants ; ainsi, ce qui visait à priver les chrétiens de leur place dans la société a en
fait renforcé leurs liens avec tous ceux qui défendent les droits de l’homme et s’efforcent de
promouvoir la liberté spirituelle et la liberté civile”. Les Églises ont aussi cherché à réconcilier avec
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elles-mêmes des sociétés souvent brisées, en imaginant de nouvelles manières de s’adresser aux
groupes les plus vulnérables.
Les réponses des Églises lors des conflits étaient parfois ambiguës et nationalistes.
Toutefois, lorsque la guerre civile a éclaté dans les Balkans, elles ont été parmi les premières à
faire entendre la voix de la raison, de la paix et de la charité chrétienne, malgré l’usage abusif des
symboles religieux dans certains cas. Dans toute la région, les Églises ont pris des initiatives
souvent remarquables en matière de diaconie, d’éducation, d’écologie et dans d’autres domaines
encore. Tout en résistant en général à la tentation de l’ingérence politique directe, elles ont
souvent assumé une certaine “coresponsabilité” dans leurs sociétés, découvrant, ce faisant, une
nouvelle forme d’influence politique.

Relations entre l’Église et l’État
Le rôle politique des Églises en Europe orientale a suscité une attention considérable de la
part des institutions et organisations occidentales de défense des droits de l’homme et a donné
lieu à de nombreuses controverses. En Europe de l’Est, les Églises se sont efforcées d’obtenir le
rétablissement de leurs droits légaux et de trouver de nouveaux modus vivendi avec les autorités
politiques. Outre le droit fondamental d’exercice de la religion et d’expression religieuse, elles ont
mis l’accent sur trois priorités fondamentales : la restitution des biens confisqués par les régimes
communistes, la place de l’enseignement religieux dans les écoles et le financement des
institutions ecclésiastiques par l’État, voire, dans certains cas, la rémunération du clergé.
La lutte pour la restauration des droits de l’Église a suscité des conflits et des controverses,
notamment en Russie. En 1997, le projet de révision de la loi sur la liberté religieuse a entraîné
des interventions publiques du pape, de la Maison-Blanche et de plusieurs gouvernements
européens. Leur préoccupation première était que la législation pouvait impliquer une violation des
engagements constitutionnels et internationaux de la Russie. Certes, par rapport aux conventions
internationales, cette législation présentait sans doute des lacunes. Toutefois, rares sont les pays
d’Europe occidentale qui n’accordent pas des droits particuliers à tel ou tel groupe confessionnel
majoritaire ou historique. Le projet de loi russe n’entendait pas créer une Église d’État. De nos
jours encore, en Russie, l’Église orthodoxe n’a que des droits relativement limités alors que de
nombreux groupes religieux jouissent d’une liberté sans restriction. Mais cette situation critique
révéla la différence fondamentale existant entre les “normes” occidentales et la conception que les
chrétiens de l’Europe de l’Est – en particulier les orthodoxes – ont de la liberté et des droits.
Un responsable religieux orthodoxe considère que cette différence réside dans l’affrontement
entre le libéralisme et le traditionalisme. Selon lui, les traditions spirituelles et culturelles
orthodoxes et orientales ont été exclues de l’élaboration des droits modernes de la personne
humaine et des normes politiques, du fait de l’oppression politique dont elles ont été victimes, avec
pour conséquence que “les critères internationaux modernes sont par nature exclusivement
occidentaux et libéraux” (métropolite Cyrille de Smolensk). L’auteur constate qu’on oblige les pays
et les peuples à appliquer ces critères à leur organisation interne, alors que nombre d’entre eux
ont des traditions morales et culturelles différentes de celles de l’Occident. Ce faisant, avance-t-il,
on nie les aspects positifs de la diversité spirituelle et culturelle, alors que la diffusion d’un modèle
de civilisation purement occidental débouchera inévitablement sur de nouveaux conflits – paroles
qui prennent une dimension prophétique dans la situation mondiale actuelle.

Des défis pour l’avenir, et pour l’Occident
Au cours de ces dix années de transition, les Églises ont réagi de manière extraordinaire à
leur nouvelle situation. Elles continuent d’offrir à leurs sociétés une base de valeurs morales et de
réflexion critique, tout en multipliant leurs activités sociales et pastorales. Avec une solidarité
exemplaire, les chrétiens occidentaux se sont mobilisés pour soutenir la renaissance de leurs
communautés sœurs. Mais il ne faut pas sous-estimer le risque de voir se former en Europe de
nouvelles divisions, suivant les “lignes de faille” culturelles et religieuses. Il est urgent d’imaginer
de nouvelles formes de dialogue œcuménique et de compréhension culturelle. Les Églises et les
organisations des droits de l’homme occidentales doivent demeurer vigilantes, tout en s’efforçant
de comprendre l’histoire récente et les réalités que doivent affronter leurs homologues de l’Est.
Selon James Billington, directeur de la bibliothèque du Congrès et grand spécialiste des
questions russes, l’Occident est très directement concerné par l’orientation que prendra la vie des
Églises dans cette région. L’élément déterminant de la manière dont les Églises assumeront leur
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rôle à l’avenir réside, écrit-il, “dans la façon dont les gens vont appréhender ce qui a peut-être été
le plus grand martyre chrétien du vingtième siècle et ce qui, au cours de la dernière décennie,
constitue la plus vaste conversion au christianisme de notre époque”. La décennie à venir nous
fournira en tout cas un élément de réponse.

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE
• lundi 7 janvier

11 h 00 Liturgie de Noël [selon le calendrier julien], retransmise en
direct de la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva à Paris.

• dimanche 13 janvier

8 h 00

• dimanche 27 janvier

8 h 00 “L’Orient chrétien et l’essor de la papauté”, un livre de Jean
MEYENDORFF et Alexandre PAPADAKIS. Avec Nicolas LOSSKY.

La Théophanie : le sens de la fête dans les textes liturgiques.
Avec André LOSSKY.

RADIO BELGE RTBF – la Première (en français)
• jeudi 10 janvier

19

h

30
V isite au patriarcat de Constantinople. Avec Basile
MEICHANITSIDIS.

Aux Abonnés BIP, SNOP, SOP et Œcuménisme-Informations
Fondée en 1970, il y a donc plus de trente ans, l’ASIC, Association des services
d’information chrétienne, s’était donné comme objet de contribuer au rayonnement de la pensée
chrétienne par la diffusion d’informations et de documents concernant les Églises catholique et
protestante. En 1975, le Service orthodoxe de presse venant de créer sa revue, le SOP, a rejoint
l’ASIC. Cette même association a accueilli, depuis, le bulletin Œcuménisme-Informations.
L’ASIC a sans nul doute favorisé, en son temps, l’évolution des organes d’informations des
Églises. Une réelle solidarité financière s’est manifestée, en effet, pendant toutes ces années.
Mais la collaboration entre les revues s’est limitée à un aspect technique : l’impression de
certains titres, jusqu’en 1996, et la gestion commune des abonnements jusqu’à ce jour.
La diversité des périodicités, des paginations et du développement de chacune des revues,
a conduit leurs responsables à s’interroger sur l’opportunité de cette gestion commune. En effet,
elle générait, inévitablement et malgré tous les efforts, des dysfonctionnements dans le service
dû aux abonnés. Après avoir reçu un avis favorable du Conseil d’Églises chrétiennes en France,
l’ASIC a donc décidé de cesser cette gestion commune des abonnements à la date du 31
décembre 2001. Evidemment, une collaboration fructueuse entre les revues va se poursuivre,
non plus sur un plan technique, mais, dans un esprit œcuménique, au niveau de l’échange des
informations concernant les Églises chrétiennes.
Paris, le 5 décembre 2001

Pasteur Christian S EYTRE, Président de l’ASIC

C’est avec regret que le SOP prend acte de cette décision, qu’il n’approuve pas. Ce
morcellement ne va pas, selon lui, dans le sens du service œcuménique tel que nous l’avons
assuré jusqu’à présent. À ceux de ses lecteurs qui le souhaiteraient, le SOP continuera donc
pour sa part, comme il l’a toujours fait, à offrir la possibilité de s’abonner par ses soins
aux quatre bulletins des services des Églises chrétiennes ou bien au seul bulletin
Œcuménisme-informations .

Père Michel EVDOKIMOV, directeur du SOP
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BONNES FEUILLES
LA MORT INTERDITE
un livre de Bertrand VERGELY
“Notre temps accorde le droit à la mort pour mieux en dérober le sens. Désormais, notre mort nous
est volée. Or la mort a autre chose à nous apprendre. Et si mourir sa vie et vivre sa mort étaient un
même événement ouvrant à cette autre dimension que seul l’homme intérieur peut accueillir ? ”,
peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre intitulé La mort interdite, que Bertrand VERGELY,
philosophe, vient de publier aux éditions Jean-Claude Lattès (collection “Philosophes dans la cité ,
304 p., 17,99 €). Partant de l’analyse d’un monde en crise face à la mort, l’auteur aborde autant de
questions qui donnent sens à la vie de l’homme et à sa mort — la raison, le désir, la violence, l’âme
et le corps, l’infini, le salut, l’éternité. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici bonnes feuilles,
des passages de ce livre tirés des chapitres 2 (“La mort face à la vie”) et 4 (“La mort aujourd’hui”).
Agrégé de philosophie, Bertrand V ERGELY , quarante-sept 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 un essai paru sous le titre Pour une école du savoir
(éd. Milan, 1999, “Les essentiels”).

[…] “Dieu nous a créés mortels, parce qu'il ne pouvait pas nous créer immortels. Dieu peut
faire des cercles ou des carrés, mais il ne peut pas faire des choses qui sont contradictoires entre
elles. Il ne peut donc pas créer une nature corporelle naturellement immortelle” (Jean-michel
Garrigues, À l’heure de notre mort, Éditions de l’Emmanuel, 2000, p.84). Cette phrase d'un
théologien chrétien est surprenante, tant elle inverse toute la théologie chrétienne qui dit
exactement le contraire. Où nous est-il dit que Dieu a créé l'homme mortel ? N'est-ce pas là
oublier que l'homme a été créé en dehors de la mort et de l'immortalité ? Son essence n'est-elle
pas adamique ? N’en avons-nous pas le pressentiment quand nous prenons conscience qu'il y a
en l'homme un mystère qui échappe à toute logique ? Que devient le mystère de l’homme, si Dieu
a créé l'homme mortel ? Que devient surtout son histoire ? L'homme n'est-il pas fait pour ne pas
mourir et pour ne plus mourir ? Toute l’originalité du christianisme réside dans le fait de rappeler, à
la suite de la Bible, que l'humanité n'est pas ontologiquement enchaînée au mal et à la mort. Ceux
qui ont eu un commencement dans l'histoire de l'humanité sont appelés à avoir une fin. En ce
sens, le propre du christianisme consiste à donner un sens positif au désir humain de ne pas
mourir, il y a là une intuition juste de ce qui constitue l'essence de l'homme. Celui-ci n'est pas fait
pour mourir. Allons au terme de cette intuition, nous retrouvons son histoire perdue.

Voir l'homme du point de vue de Dieu
L'idée que Dieu a créé l’homme mortel est d'autant plus surprenante, qu'elle se fonde sur le
principe d'identité. C'est au nom de la logique, que la condition adamique est refusée à l'humanité.
La logique est d'ailleurs si puissante, qu'elle est supérieure à Dieu. Même Dieu doit s'y soumettre,
Dostoïevski, a fait dire à l'un de ses personnages dans Mémoires dans un souterrain : “2+2 = 4,
Messieurs, c'est déjà le commencement de la mort”. On comprend pourquoi. Soyons uniquement
logiques, nous avons des chances d'être en accord avec l'expérience en décrivant l’homme tel
qu'il est dans sa condition d’être mortel, mais, cette condition est-elle toute sa condition ? Ne nie-ton pas les sources métaphysiques proprement extraordinaires de l'être humain, en ne nous
fondant que sur l'homme tel qu'il nous apparaît et non tel qu'il est ?
Quand on voit Dieu du point de vue de l'homme, il est juste de conclure que l'homme a été
créé mortel pour des raisons inexplicables. Mais, quand on voit l'homme du point de vue de Dieu, il
en va tout autrement. L'homme étant envisagé comme ayant une source divine, sa mort cesse
d'être inexplicable. L'oubli des sources divines de l'homme n'est-il pas ce qui précipite l'humanité
dans une condition finie verrouillée par la violence et la mort ? N’assiste-t-on pas tous les jours à la
chute de l'humanité ?
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La Bible ne nous propose jamais d'être face à la vie, mais dans la vie. Tout comme elle ne
nous propose jamais d'envisager la vie du point de vue de la mort, mais la mort du point de vue de
la vie, cela tient au fait qu'elle n'oublie jamais les origines divines de l'humanité.
La théologie chrétienne n'a pas toujours oublié les sources divines de l'humanité. Ainsi, à la
fin du Moyen Âge, Maître Eckart a rappelé ce trait singulier de l'être humain. Il y a quelque chose
dans ce dernier qui est incréé. Si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que l'homme est une
chose, la chose de Dieu. Il ne pourrait pas, de ce fait, avoir un esprit. Or, il a un esprit capable de
recul non seulement vis-à-vis de la nature, mais vis-à-vis de Dieu lui-même. Dieu, en ce sens, n'a
pas “créé” l'homme, il a communié avec lui dans l'incréé, d'incréé à incréé, tout comme la lumière
ne crée pas la lumière. Elle se communique de lumière à lumière. Difficile à comprendre d'un point
de vue logique, cela s'éclaire si l'on aime. Quand l'amour est vraiment l'amour, aimer ne consiste-til pas à envisager l'autre comme étant toujours déjà là ? L'amour est fulgurant. Plus rapide que la
lumière. […]

La vie plus forte que la mort,
cela signifie que tout peut commencer
On s'interroge souvent sur le sens de la résurrection en s'imaginant qu'il s'agit là d'un acte
magique. Aussi doute-t-on à son sujet. Ce qui est une profonde erreur. Posons que la vie ne se
résout pas à ce que nous voyons d'elle. Le visible apparaît comme pris dans une vie invisible. Ce
qui change tout, car, s'il en est ainsi, tout n'est donc pas fini avec la mort. Celle-ci change de sens.
Elle en acquiert un. C'est à la vie visible que nous mourons, quand nous mourons. Ce n'est pas à
la vie. En veut-on une preuve ? Le fait que nous puissions tout penser, sauf notre propre mort.
Quelque chose en nous résiste. Quelque chose qui n'est pas simplement lié au fait intellectuel de
la conscience, incapable d'auto-négation. Quelque chose qui nous dit que tout peut commencer.
Posons en effet que la mort est le terme ultime de la vie, cela ne veut-il pas dire que, avant
même que tout commence, tout est d'ores et déjà voué à l'échec ? Il ne vaut donc pas la peine que
l'on commence quoi que ce soit.
Posons à l'inverse que la vie est plus forte que la mort, cela signifie que tout peut
commencer. La parole d'une vie d'au-delà de la mort est parole d'une vie d'en deçà de la mort
rendant la vie possible. C'est entre autres là l'un des sens de la résurrection.
Le Christ est ressuscité, proclame l'Orient chrétien, la nuit de Pâques ! Cela veut dire que
nous n'avons pas rêvé et que nous ne rêvons ras. La vie est vraiment réelle et il vaut la peine de
vivre malgré la mort. Car tout peut commencer – la signification du Christ, qui est la manifestation
visible et vivante de la source de vie (le Père), étant de vivre malgré la mort jusque dans la mort.
Ce qui n'est pas un acte magique, mais un acte de vie et de réalité. Vivant en effet malgré la mort,
à l'image du Christ, ce n'est pas simplement nous-mêmes que nous ressuscitons, mais les autres
avec nous. Nous sommes devenus le Christ, c'est-à-dire la manifestation vivante et personnelle de
l'invisible source de vie (le Père).

Le message des prophètes :
être attentif à la vie
Les prophètes ont préparé en profondeur l'avènement de la résurrection, en confessant un
Dieu invisible. On a dit que cette élévation, au-dessus du visible avait été l'invention d'une religion
morale invitant à s'affranchir de la violence, afin de se transformer intérieurement. Ce qui est vrai.
Allons plus loin dans cette perspective. Si la vraie religion est celle de la morale et non plus celle
de la nature, n'y a-t-il pas là un profond bouleversement ? La vie morale étant la vraie vie, cela ne
signifie-t-il pas que la vraie vie commence non pas avec la nature, mais avec la morale ? Et si c'est
le cas, cela ne veut-il pas dire que tout commence avec la morale ?
La morale précède la nature et non la nature la morale. Constatons-le, on nous a appris
exactement le contraire. Consultons la vision qui nous est dispensée de l'homme. Au
commencement on trouve la matière, puis la vie, puis l'animalité, puis l'humanité, puis
l'humanisme, etc. La morale ne précède pas la nature. Elle la suit. Elle en est le produit. Autant
dire que la morale n’existe pas, celle-ci n'étant qu'un épiphénomène de la nature. Et la morale
n'existant pas, autant constater que la mort vient à rentrer dans le monde. Car, laissons la nature
être le modèle de nos conduites. Celles-ci au lieu de se fonder sur ce qu'il faudrait être se fondent
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sur ce qui se fait. À la perfection succède le réalisme, c'est-à-dire le compromis habile et rusé avec
la violence, afin d'en tirer le meilleur parti. Finie toute perfection. Fini tout idéal. L'heure est au
pragmatisme, donc au fatalisme, à l'opportunisme et au cynisme.
Le propre de la vision prophétique consiste à renverser cette vision du monde. Fichte dans
son Initiation à la vie bienheureuse rappelle que la vie n'est pas un phénomène de la mort, mais
que la mort est un phénomène de la vie. On a là, exprimée sous une autre forme, l'essence même
de l'interrogation philosophique. Malgré les apparences, n'est-ce pas la vie qui est première ?
Un prophète n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète est quelqu'un qui rappelle
que l'homme est un être capable de vie et de justice quand, partout autour de lui, ne règnent que
la mort et l'injustice. En ce sens, il existe un message des prophètes. Celui-ci consiste à être
attentif à sa vie. Simone Weil a écrit que l'on mesure la religion d'une époque à sa capacité
d'attention. L'attention qui fait rentrer l'esprit dans la vie transmute l'existence. Elle nous fait
comprendre que la vie participe de l'infini. […]

La religion, pour penser la mort aujourd'hui
Il y a dans la modernité une quête de l'homme intérieur qui se cherche sans se trouver. Cela
tient au poids que l'homme extérieur fait peser. Réagissant extérieurement à une religion
extérieure, l'humanisme a manqué l'apport de la religion à l'humanité. Réagissant extérieurement à
un humanisme extérieur, la religion a manqué l'apport de l'humanisme à l’homme intérieur. Ce
conflit explique combien il nous est “difficile” de penser la mort aujourd'hui. Il ne faut pas dire
“impossible”. Car, malgré le poids que l'homme extérieur fait peser, il n'est pas possible d’éliminer
l'homme intérieur, dont la présence est, par ailleurs, vivante. […]
II y a la vie visible. Il y a la vie invisible. Qui est extérieur à qui ? L'invisible qui donne vie au
visible n'est-il pas le cœur du visible, bien qu'il paraisse être à l'extérieur de celui-ci ? L'invisible
semble être une enveloppe du visible. Presque une émanation de celui-ci. N'est-ce pas cette
enveloppe qui est pourtant l’essentiel ? Envelopper, n’est-ce pas tenir à l'intérieur de soi, en étant
plus extérieur afin d'être plus intérieur ?
On s'interroge sur le religieux. Ou parfois on ne s'interroge plus. La religion ? L'opium du
peuple. Une évasion. Du théâtre. Et pourtant… Être religieux, n'est-ce pas être relié ? Et être relié,
n'est-ce pas relier ? Le visible s'il n'était relié serait-il le visible ? N'est-ce pas parce qu'il est relié à
l’invisible en donnant à voir cet invisible, qu'il est le visible ? On veut chasser le religieux de
l'existence. Mais, tout n'est-il pas religieux ? Si plus rien ne se relie à rien, si ce que nous voyons
ne se relie pas à ce que nous ne voyons pas, y a-t-il encore quelque chose à voir ? Ne voit-on pas
le réel parce qu'il y a quelque chose à voir en celui-ci et quelqu'un pour voir en nous ce quelque
chose ?
L'homme relié est un homme habité pour qui rien n'est vide. C'est en ce sens qu'il est relié.
Notre histoire, de ce fait, n'est pas celle que nous croyons.

“Dieu comme Dieu vivant,
Dieu comme Dieu à venir
et non comme Dieu passé”
Nous pensons souvent que la vie va de la naissance à la mort. Curieusement, la Bible nous
montre comme étant le sens de l'humanité, une histoire allant de la chute au salut. Comment ne
pas voir là la plus belle illustration de la différence qu'il y a entre une vie pleine d'esprit et une vie
sans esprit ? Prenons une vie sans esprit. Celle-ci va de la naissance à la mort. Prenons une vie
pleine d'esprit, celle-ci va de la mort à la naissance. La raison ? La vie qui va de la naissance à la
mort est une vie fatale. Une vie qui a déjà renoncé à elle-même. Seul un corps sans conscience va
de la naissance à la mort. Que la conscience jaillisse dans le corps, que l'esprit vienne illuminer
l'existence, la fatalité est vaincue. Le corps cesse d'être livré à sa propre inertie, puisqu'il peut
devenir le support d'une autre vie et ainsi s'ouvrir sur autre chose, l'esprit, que le corps permet
d'incarner, brise la fatalité du corps voué à aller de la naissance à la mort.
Dans les Évangiles, on voit Dieu naître de l'homme, alors que, normalement, c'est l’homme
qui naît de Dieu, Dieu ayant créé l’homme. L'inspiration est la même. Dieu qui crée l'homme ?
C'est profond. C'est aussi dangereux. À la longue, cela peut vouloir dire la dépendance de
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l'homme à l'égard de Dieu. Et donc la mort de l’homme. Cela peut vouloir dire également, Dieu
comme passé de l'homme. Et donc, la mort de Dieu, d'où la profondeur d'un Dieu né, non
seulement au milieu des hommes, mais de l'homme. Cela veut dire la fin de la dépendance de
l'homme et donc la mort de la mort de l'homme, cela veut dire aussi la fin de Dieu comme passé
de l'homme et donc la mort de la mort de Dieu.
Dieu comme Dieu vivant, Dieu comme Dieu à venir et non comme Dieu passé. La vie
comme mouvement allant de la chute au salut et non comme mouvement allant de la naissance à
la mort. La réalité comme ouverture sur l’invisible et non plus comme fermeture sur elle-même.
Trois façons de dire la même chose. Trois façons de parler de l’homme relié et de se délivrer ainsi
de l’homme errant et perdu.
Qui sait jusqu'où la vie peut aller ? Personne. Jusqu'à ce que, un jour, par le fait de vivre le
réel de l'intérieur, une ouverture se fasse. Alors, percevant que la vie va à la vie, on peut ne plus
avoir peur que la poussière aille à la poussière, cette poussière allant à la poussière étant une
manière de glorifier la vie allant à la vie. Car, si la poussière va à la poussière, n'est-ce pas parce
que l'essentiel va à l'essentiel et le vivant au vivant ? N'est-ce pas là, autrement dit, une façon de
souligner que la vie ne va pas à la poussière, ce qui est une ouverture ? On comprendra, dans ces
conditions, qu’ayant fait l'expérience de l’homme relié, Hegel ait pu dire de la religion, qu'elle est la
“grande affaire de la vie”, ainsi que le montrent ses Écrits théologiques de jeunesse où il écrit : “La
religion est l’une des affaires les plus importantes de notre vie… Quelque chose de religieux se
trouve mêlé à toutes les actions importantes de la vie des hommes, dont leur bonheur privé
dépend – comme la naissance, le mariage, la mort et les funérailles”. […]

La perte de la transcendance et du sacré
La religion comme fondement vit dans l’attention, la concentration, la vigilance intérieure,
d'où surgissent révélations et illuminations. Malraux, dans ses entretiens avec Roger Stéphane,
souligne que l’homme n'est pas ce qu'il fait, ainsi que l'a dit Sartre. Car, dire cela revient à dire que
l’homme n’a pas de but sinon lui-même et son propre pouvoir de construction. Ce qui n’est pas un
progrès. “Nous sommes la seule civilisation, pour laquelle l’homme n'a pas de but, souligne-t-il
encore. Toutes les civilisations ont reposé en gros sur la religion, la religion étant
fondamentalement habitée par le sentiment de transcendance, qui est ce qui combat l'esprit de
servitude, à savoir la vieillesse, la maladie et la mort”.
Malraux n'exagère pas. Le monde occidental est la première civilisation dans l’histoire à
avoir perdu le sens de la religion et donc celui de la transcendance et du sacré. On en veut comme
preuve le fait que l'intellectuel censé guider le monde par ses valeurs se félicite de n'avoir aucun
but, sinon de s'aimer lui-même et de jouir de la vie. La relation narcissique à soi-même tient lieu de
relation au mystère de la vie. Le rapport au paraître tient lieu de rapport à l'être, l’être se
confondant à la reconnaissance de soi par les autres.
Cela est si vrai, que cela se traduit par le type de relations que l'on a avec les morts ainsi
que le culte des morts. Il n'y en a tout simplement plus. Certes, les autorités de l'État tentent de
faire vivre la mémoire collective. Mais, que veut dire la mémoire, quand on pense qu'après nous
suivra de toute façon le néant ? À quoi bon transmettre, quand on se pense comme étant
métaphysiquement seul au monde ? On vit sans foi. On enterre sans rites. Parfois, on n'enterre
plus, on brûle et, pendant la crémation, on boit du champagne en écoutant du jazz, comme le
demande le défunt. On n’enterre plus. On enterre l'enterrement lui-même. Le vide nous gagne,
L'esprit de dérision triomphe. […]

“Face à une tombe, on est face à soi”
On ne devrait pas enterrer les morts n’importe comment. Le rapport à la mort conditionne le
rapport à la vie. On l'oublie trop.[…]
Supprimons les funérailles, bien des choses s'écroulent. D'abord la distinction entre la vie et
la mort. Si la mort marque la limite irréductible de la vie, encore faut-il que les vivants intègrent
cette limite, en la nommant. Sans quoi, innommée, la mort devient innommable et produit de
l’innommable, sous la forme d'une vie sans la conscience de sa propre limite. On ne peut pas tout,
ou bien se livrant à la totalité des possibles en ayant un désir sans limites, on est un tyran.
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Le temps mortuaire durant lequel les vivants disent adieu à leurs morts est un temps de
recueillement au cours duquel les vivants font l'épreuve de leurs propres limites.
Face à une tombe, on est face à soi et, face à soi, il arrive que l'on pleure sur soi en pleurant
sur l’autre, les pleurs disant le mal que l'on a à vivre la limite. Vivre ce temps déchirant de l'adieu,
tout le monde en a fait l'expérience, c'est toujours enterrer une partie de soi-même. En enterrant
ses morts, c'est sa propre mort que l'on enterre. C'est la part maudite de soi-même que l'on
inhume. C'est la mort que l'on met dans le sol. La mort cesse d'être vécue sous la forme d'une
obscurité délirante, pour devenir, sous la forme d'une limite intériorisée, la lumière du vivant sur luimême. En ce sens, le rite permet que la mort ne vienne pas tout envahir de façon délirante, sous
la forme d'une vie sans conscience de sa propre limite. Mais là n’est pas l'unique sens de la mort
et du rite.
Les funérailles permettent aussi de lutter contre la violence des vivants en marquant la
différence qu'il y a entre les animaux et les hommes. Relisons Antigone de Sophocle. Le chœur, à
un moment, chante : “Entre tant de merveilles dans le monde, la grande merveille, c'est l'homme. Il
parcourt la mer qui moutonne, quand la tempête souffle du sud. Il passe au cœur des houles
mugissantes.” […]

“La symbolique de l’enterrement
dépasse de loin l'enterrement”
Le rite mortuaire distingue l'homme de l'animal. Il préserve l'animalité de l'animal, en évitant
que les oiseaux ne deviennent des carnivores et des anthropophages mangeant le sang coagulé
des hommes. C'est dire s'il est protecteur. Mais, son rôle ne s'arrête pas là. Le rite mortuaire est
fondateur de rationalité et de droit.[…]
Droit. Raison. Humanité. La symbolique de l’enterrement dépasse de loin l'enterrement. On
ne s'en aperçoit pas toujours. Et pour cause. Il faudrait, pour s'en apercevoir, accepter l'idée selon
laquelle la religion fonde la Raison. Nous pensons l'inverse. À nos yeux, elle la détruit. Nos yeux
ne savent plus apercevoir le pouvoir de rationalité de la religion. Cela est grave, non pas tant pour
la religion, mais pour nous.
Il existe en effet une crise du rite dans le monde occidental. On n'enterre plus ou de moins
en moins. On brûle. On enterre mal également. Sans rites. Sans paroles. La raison avancée est la
simplicité. On ne veut pas compliquer. “Sans fleurs ni couronnes.” En profondeur, il importe de
s'interroger. Est-ce un hasard si, dans le même temps où l'on a du mal à enterrer les morts
correctement, on assiste à la montée de ce que Michel Foucault a appelé le bio-pouvoir ? Un biopouvoir n'ayant rien moins comme projet que le contrôle absolu de la vie, de la naissance à la
mort ! […]

“La quête d'un moi illimité
s'accommode mal de l’au-delà”
Nous reproduisons aujourd'hui la conduite de Créon face à Antigone. Sous l'emprise d'une
quête illimitée de pouvoir, nous ne supportons plus l'existence du religieux et, avec lui, des rites,
dont les rites mortuaires. La quête d'un moi illimité s'accommode mal de l’au-delà. Elle préfère le
néant. Aussi s'acharne-t-on à nier la mort. Par exemple en niant la vieillesse ou en désirant
cryogéniser les cadavres avec le projet de les réveiller un jour, quand la science pourra ressusciter
les morts. C'est ainsi qu’en Californie une station géante de cryogénisation avec une capacité de
quinze mille cadavres va prochainement voir le jour.
Un tel projet est dangereux, car il va augmenter encore la folie de la science qui, non
contente de vouloir dominer la vie, s'attaque aujourd'hui à la mort. Il est dangereux, car il véhicule
les germes mêmes qui ont donné naissance au totalitarisme en général et au nazisme en particulier. Le nazisme, on l'oublie trop, a été le bio-pouvoir par excellence, en voulant créer une
humanité supérieure grâce à la biologie et l'élevage scientifique de ce que Sloterdijk
appelle le “parc humain”.
Hitler est mort. Le projet d'une race supérieure immortelle, lui, est bien vivant. Tellement
vivant que, si nous continuons à brûler nos morts et nos rites en mettant notre foi dans des projets
d’immortalisation de l'humanité grâce à une science devenue folle, nous risquons fort bien de nous
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retrouver dans un régime nazi d'un nouveau type. Ce régime ne viendra pas par une extrême
droite avouée. Il risque de venir paré des plumes de la démocratie et des droits de l'homme. Et
nous n’aurons rien vu venir, parce que privés des yeux que l’homme relié donne à l'humanité pour
voir, en lui enseignant que Dieu n'est pas l'homme mais l'Autre, nous n'aurons pas eu d'yeux pour
le voir arriver. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
• Archevêque L UC de Simféropol. Voyages à travers la souffrance. Autobiographie d’un
archevêque-chirurgien pendant la grande persécution soviétique . Traduit du russe par
Françoise LHOEST, Cerf/Le sel de la terre, 112 p., 10 €.
Le récit autobiographique de l’une des figures marquantes de l’Église russe au 20e siècle,
l’archevêque LUC (VOÏNO -Y ASSENETSKIÏ ) (1877-1961), chirurgien de formation, devenu
évêque au plus fort des persécutions contre l’Église. Arrêté et envoyé au goulag à deux
reprises, de 1923 à 1925 et de 1927 à 1934, puis relégué en exil à Krasnoïarsk, au fin fond
de la Sibérie, ses qualités de médecin sont telles, que les autorités soviétiques doivent faire
appel à lui comme chef du service de l’hôpital des armées au début de la deuxième guerre
mondiale. Le retournement de Staline en matière de politique religieuse lui permettra de
retrouver un diocèse, d’abord Krasnoïarsk en 1943, puis Tambov en 1944, avant d’être
nommé archevêque de Crimée en 1946. Malgré la cécité qui le frappa en 1956, il continua
à diriger ce diocèse jusqu’à sa mort, survenue le 11 février 1961. Il a été canonisé par
l’Église orthodoxe d’Ukraine, en 1995.
• Jean-Claude LARCHET. La vie après la mort selon la Tradition orthodoxe. Cerf, coll. “Théologie”,
334 p., 28 €.
Une vaste compilation de textes des Pères de l’Eglise, vus comme ”enseignements” de la
Tradition orthodoxe, portant sur la destinée de l’âme au moment de la mort et, après celleci, au cours des étapes symboliques des 3e, 9 e et 40 e jours. Un rappel de la vieille
controverse gréco-latine autour de l’existence du purgatoire. Présentation des conceptions
courantes chez les Pères sur la résurrection en générale, le jugement dernier, le Royaume
des cieux et l’enfer. Une étude sur les relations possibles entre les vivants et les défunts.
• LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d’action orthodoxes, n° 136 : “Sœur
Jeanne Reitlinger” (Nikita STRUVE), “Autobiographie” (sœur Jeanne REITLINGER ), “Sœur Jeanne
et le père Alexandre Men” (correspondance), “Quelques souvenirs sur sœur Jeanne” (Nadine
F UCHS), “Les origines de la colline Saint-Serge” (Marguerite STEHLIN-DURISCH), “Athéisme et
monothéisme” (Jean-Marc JOUBERT), “Office aux vénérables anciens sanctifiés dans la solitude
d’Optino”, “Chronique” (Jean BESSE), “À propos du phyletisme dans l’Église orthodoxe” (père
Pierre TCHESNAKOFF). — (91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris ; le n° : 12 €.)

À NOTER
• CATHÉCHÈSE DES ADULTES ET INITIATION THÉOLOGIQUE en région parisienne :

- Le sacrement de la pénitence (André L OSSKY), le vendredi 11 janvier à 19 h 30, paroisse Saint-Jean-leThéologien, 8, rue de l’abbé Grégoire, Issy-les-Moulineaux, métro : Mairie d’Issy. — Contact : père Serge
SOLLOGOUB, tél. 01 46 32 97 33.
- “Quand vous vous réunissez en église” (1 Co 11, 18) (Jean TCHÉKAN), le dimanche 13 janvier, paroisse
Notre-Dame-Joie-des-Affligés. Lieu et heure à préciser. — Contact : père Emmanuel V IALA,
tél. 01 30 40 80 56.

- L’Écriture Sainte : pratique liturgique, lecture personnelle (Danielle GOUSSEV), le samedi 19 janvier à 16 h,
paroisse de la Crypte de la Sainte-Trinité, 12, rue Daru (8e), bâtiment de gauche, salle de la bibliothèque,
métro : Ternes. — Contact : père Alexis STRUVE, tél. 01 47 82 46 43.
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- Étude d’un ouvrage de saint Maxime le Confesseur, “L’Agonie du Christ” (Michel STAVROU), le vendredi 25
janvier à 19 h 30, paroisse de la Crypte de la Sainte-Trinité.— Contact : Geneviève GALLAS,
tél. 01 40 26 65 78.
• LA BIBLE DANS L’ÉGLISE ORTHODOXE, session de formation théologique orthodoxe à POITIERS
(Vienne), les vendredi 18 et samedi 19 janvier, avec la participation du père Dominique VERBEKE (“Peut-on
lire la Bible chez soi? Une clef d'accès” ; “Comment la Bible est-elle reçue dans l'Église?”) et d’André LOSSKY
(“La place de la Bible dans la liturgie orthodoxe : l'exemple des offices de Pâques”). — Rens. et inscr.: JeanPierre BONNET, 6, rue de la Tour, 86800 Jardres, tél. 05 49 56 78 90.
• LES ÉCRITS DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR. Atelier de lecture des Pères de l’Église, le
lundi 14 janvier à 20 h, à l’église Saint-Serge de COLOMBELLES (Calvados), 17, rue Guy-Mollet. —
Contact : Jean-Marie G OURVIL, tél. 02 31 86 46 85.
• HABITER EN FRÈRES TOUS ENSEMBLE, conférence du père S YMÉON, supérieur du monastère
Saint-Silouane-l’Athonite, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe), le jeudi 24 janvier, à 20 h, à PARIS, salle du
diocèse du patriarcat de Moscou, 26, rue Péclet (15e), 1er étage, métro : Vaugirard.
• CONCERT DE CHANT LITURGIQUE RUSSE, au profit du monastère Notre-Dame-de-TouteProtection de Bussy-en-Othe (Yonne), le dimanche 27 janvier à 15 h 30, à PARIS, église Saint-Etienne-duMont, 1, place Sainte-Geneviève (5e), métro : Luxembourg. Chœur Saint-Serge (dir. Nicolas O SSORGUINE),
Ensemble vocal Kedroff (dir. Alexandre KEDROFF).
• LA FAMILLE, LIEU DE SOUFFRANCE ET DE GUÉRISON, colloque organisé par l’association
I’Icône retrouvée, le samedi 9 février à partir de 9 h, à PARIS, Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée (19°),
métro : Laumière. Avec la participation de Gérard SÉVERIN , Élie KOROTKOFF, Anne-Marie SAUNAL , JeanMarie GOURVIL .— Rens. et inscr.: père Nicolas L ACAILLE, tél. : 01 30 90 21 92, e-mail : elliacal@wanadoo.fr

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

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Église orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une
réflexion sur l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. Les textes qu'il
publie peuvent être cités avec l'indication de la source : SOP. Par contre aucun texte ne peut être reproduit,
de quelque manière que ce soit, sans l’accord explicite de la rédaction . Placé sous les auspices de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale.
Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 32,80 € / 65,60 € ; autres pays : 36,60 € /
84 € ; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 33,60 € / 68,60 € ; Polynésie française (Marquises,
Tahiti) : 39,65 € / 88,45 € ; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 38,20 € / 86,90 € ; pays francophones
d'Afrique (sauf ex-Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 43,50 € / 96,10 € ; autres pays d'Amérique,
Afrique, Asie : 45 € / 102,15 € ; Océanie : 48,10 € / 106,75 €.
Les abonnements partent du 1er janvier. Ils se renouvellent d'année en année, à moins d'instructions
contraires. Les personnes qui souscrivent un abonnement en cours d'année reçoivent tous les numéros
parus depuis janvier.
Le SOP ne peut remplacer gratuitement les exemplaires régulièrement expédiés qui ne seraient pas
parvenus à leurs destinataires.
PRIX DE VENTE AU NUMÉRO : 5 €
Directeur de la publication : père Michel EVDOKIMOV . Rédaction : Antoine NIVIÈRE (responsable), Alexis
CHRYSOSTALIS et Carol SABA, avec, pour ce numéro, la collaboration de Hildo BOS , de Serge M ODEL et du
père Athénagoras PECKSTADT . Réalisation : Olga VICTOROFF , Yves P OINTURIER et Serge TCHÉKAN.
Expédition : Grégoire TCHÉKAN. Gestion : Alexandre REHBINDER . Abonnements et promotion : Rémy
GUÉRINEL . ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire : 1106 G 80948.
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SUPPLÉMENTS AU SOP

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

Esprit Saint, espace de conflit ou de réconciliation ? Allocution prononcée par le Père Boris BOBRINSKOY,
doyen de l’Institut Saint-Serge à Paris, à l’occasion de la cérémonie de remise du doctorat honoris causa que lui
a décerné la faculté de théologie catholique de Fribourg (14 novembre 2000, Fribourg, Suisse)..............3,05 €

254.A

En quête d’une “lectio divina” orthodoxe . Communication du père Jean BRECK, professeur d’exégèse
patristique des Ecritures à l’Institut Saint-Serge à Paris, présentée à la 2e consultation de théologiens
méthodistes et orthodoxes (16-20 juillet 2000, Bristol, Etats-Unis).…………………………………………….3,80 €

254.B

Petites communautés. Théologie de la paroisse et pratique pastorale au Liban. Une réflexion du métropolite
GEORGES (Khodr), évêque du Mont-Liban, parue dans le quotidien An-Nahar (Beyrouth, 1998)… ........1,52 €

255.A

Peut-on justifier la notion d'“Eglise nationale” du point de vue de l'ecclésiologie orthodoxe ? Réflexions du père
Job GETCHA, chargé de cours à l’Institut Saint-Serge à Paris, à propos du 1er colloque œcuménique de droit
canonique (6 et 7 décembre 2000, Institut catholique, Paris)............................................................3,05 €

255.B

Les Pères de l’Eglise et la prière . Communication présentée par Jean-Marie GOURVIL, membre de la paroisse
Saint-Serge de Colombelles (Calvados), à la 5e rencontre orthodoxe de l’Ouest (7-8 octobre 2000, Le Mans,
Sarthe) .................................................................................................................................3,80 €

256.A

Lire la Bible à l'école des Pères. Discours académique prononcé par le père Jean BRECK à la séance
solennelle de l’Institut Saint-Serge, le 18 février 2001.....................................................................3,80 €

257.A

Pouvoir économique et liberté spirituelle. Conférence donnée par le père Henri de FRANCE, prêtre de la paroisse
Saints-Côme-et-Damien, à Avignon, et ancien maître de conférences à la Faculté d’économie de Grenoble, le
20 janvier 2001, à Avignon (Vaucluse). .......................................................................................3,05 €

258.A

Jésus-Christ, image du Dieu invisible. Discours prononcé par le métropolite DANIEL de Moldavie, lors de la
rencontre œcuménique organisée par le Conseil des Conférences épiscopales (catholiques) d'Europe (CCEE)
et la Conférence des Eglises européennes ( KEK) (19-22 avril 2001, Strasbourg, Bas-Rhin) ……............3,05 €

260.A

Les chrétiens d’Orient dans un contexte pluraliste. Une réflexion du métropolite GEORGES (Khodr), évêque du
Mont-Liban, parue dans le quotidien An-Nahar (Beyrouth, 2001) ......................................................3,05 €

260.B

“Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie”. Conférence donnée par le père André BORRELY lors d’un weekend organisé par l'ACER-MJO (19 mai 2001, abbaye Notre-Dame-de-l'Ouÿe, Yvelines) ........................3,05 €

263.A

“Sur la terre comme au ciel”. La diaconie dans l’Église orthodoxe aujourd’hui. Conférence donnée par Alexandre
BELOPOPSKY, le 25 novembre 2001, dans le cadre des Journées de la paroisse Sainte-Catherine, à
Chambésy -Genève, Suisse......................................................................................................3,80 €

• Vous pouvez recevoir les SUPPLÉMENTS qui vous intéressent, en les commandant en même temps que vous vous
réabonnerez pour l'année 2002 (voir page suivante).
• Vous pouvez aussi souscrire un abonnement “SOP + Suppléments” (voir page suivante) : vous recevrez alors, en
2002, tous les SUPPLÉMENTS au fur et à mesure de leur parution.
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FEUILLE D'ABONNEMENT 2002
(à renvoyer au SOP, 14 rue Victor-Hugo, F 92400 COURBEVOIE,
accompagnée de votre règlement)
Nom et adresse : ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
• souscrit un abonnement pour l'an 2002, sans droit de reproduction

(cochez les cases correspondantes)
France
Autres pays *

SOP seul, version papier (10 n°n°) .....................................................32,80 €

36,60 €

SOP version papier + Suppléments (tarif forfaitaire) ...............................65,60 €

84 €

SOP + Œcuménisme-informations......................................................56,80 €

60,60 €

SOP + Suppléments + Œcuménisme-informations.................................89,60 €

108 €

SOP version électronique seule (abonnement monoposte)......................28 €

28 €

SOP version électronique + version papier (10 n°n°) ..............................46 €

50 €

(abonnement multiposte — nous consulter)
• souscrit ______ abonnement(s) de solidarité pour les pays de l'Est :
_______ x 36,60 € ......................................... _________ €
• souscrit______ abonnement(s) - cadeau(x) au SOP à adresser de sa part aux personnes dont les noms et adresses
sont joints
France : ............ _____ x 32,80 € .......................................... _________ €
Autres pays : ..... _____x 36,60 €........................................... _________ €
• souscrit un abonnement à l'ensemble des quatre publications des services de presse des Eglises chrétiennes — BIP
(Bulletin d'information protestant), SNOP (bulletin du service Information-Communication de l'épiscopat catholique) , SOP
et Œcuménisme-informations………..155,02 €

..........................187,16 €

• souhaiterait recevoir les suppléments au SOP dont les références suivent (voir page précédente)
................................................................................................................... : _________ €
• souhaiterait recevoir la liste complète des suppléments disponibles...................................................
• souhaiterait qu'un n° spécimen du SOP soit adressé - de sa part ......................................................
aux personnes dont les noms et adresses sont joints......................................................................
• joint un chèque postal

ou un chèque bancaire

de.......................... : _________ €

libellé à l'ordre du SOP
(Étranger : ajouter 2,30 €

libellé à l'ordre du SOP
et compensable en France
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INFORMATIONS
BRUXELLES :
rencontre interreligieuse pour la paix,
à l’initiative du patriarcat œcuménique
Une rencontre interreligieuse sur le thème “La paix de Dieu dans le monde” s’est déroulée à
Bruxelles, les 19 et 20 décembre dernier, à l’initiative et sous les auspices du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et de Romano PRODI, président de la Commission européenne
(SOP 264.9). Quatre-vingts responsables des trois religions monothéistes, venus de différents
pays d’Europe, du Proche-Orient et du Maghreb ont pris part à ces journées, dans le but
d’apporter le témoignage d’un désir commun de coexistence pacifique, de réconciliation et de
collaboration, après les attentats survenus aux États-Unis en septembre dernier et en réaction aux
interprétations qui ont suivi, parlant de “choc des civilisations ”, voire de “guerre des religions ” ou de
“croisade ”.
Outre le patriarche B ARTHOLOMÉE Ier, assistaient notamment à cette rencontre, côté
orthodoxe, les patriarches PIERRE VII d’Alexandrie, IGNACE IV d’Antioche, ÉLIE II de Géorgie et
P AUL Ier de Serbie, l’archevêque ANASTASE d’Albanie, l’évêque BASILE de Trimythonte (Église de
Chypre), l’archevêque DIMITRI de New York (archevêché grec des États-Unis), les métropolites
A THANASE d’Hélioupolis, MÉLITON de Philadelphie, P ANTÉLÉIMON de Belgique (patriarcat
œcuménique), MACAIRE du Kenya et SÉRAPHIN de Johannesburg (patriarcat d’Alexandrie),
G ABRIEL d’Europe occidentale (patriarcat d’Antioche), ABRAHAM de Tchiatura (patriarcat de
Géorgie), l’évêque I R É N É E de Backa (patriarcat serbe), l’évêque EMMANUEL (patriarcat
œcuménique, directeur du Bureau de l’Église orthodoxe auprès de l’Union européenne) et le père
Paul N É D O S S É K I N E , qui représentait le patriarcat de Moscou. Les Églises orthodoxes
préchalcédoniennes étaient représentées par le catholicos ARAM Ier (Église arménienne au Liban)
et le patriarche IGNACE Z AKKA Ier, primat de l’Église syrienne. Le métropolite JÉRÉMIE , évêque du
diocèse du patriarcat œcuménique en France, représentait le Conseil des Églises européennes
(KEK), dont il est le président en exercice.
Après la lecture des messages de salutation et d’encouragement adressés par le pape de
Rome J EAN-PAUL II, le secrétaire général de l’ONU, Kofi ANNAN, le président des États-Unis,
George W. BUSH , et la présidente du Parlement européen, Nicole FONTAINE , le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier a prononcé l’allocution d’ouverture, en présence de Romano PRODI, de Louis
MICHEL, ministre belge des Affaires étrangères, du prince HASSAN de Jordanie, du pasteur Konrad
R AISER, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, des cardinaux Walter KASPER,
président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, François-Xavier N’GUYÊN VAN THUÂN,
président du conseil pontifical Justice et paix, et Francis ARINZE, président du conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux. Étaient également présents les commissaires européens Anna
DIAMANTOPOULOU (Affaires sociales) et Viviane REDING (Éducation et culture), le prince El Hassan
B EN T ALAL, oncle du roi de Jordanie, le cheikh Ahmed KUFTARO, grand mufti de Damas (Syrie),
des représentants du Congrès juif mondial ainsi que l’ancien grand rabbin de France, RenéSamuel SIRAT.
Dans son discours, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a expliqué que “les événements tragiques
du 11 septembre nous obligent à rappeler à tous les peuples la volonté de paix et l’amour de Dieu
et à dissiper l’impression que verser le sang [lui] serait agréable ”. “Nous, et les religions que nous
représentons, avons été critiqués comme si nous étions responsables des horribles guerres
meurtrières entre les peuples”, a-t-il regretté, avant d’affirmer, comme il l’avait déjà fait il y a
quelques années, lors de la guerre dans l’ex-Yougoslavie : “La guerre au nom de la religion est
une guerre contre la religion”. Il a ensuite insisté sur la nécessité de “ faire la distinction entre la
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religion pratiquée de manière authentiquement spirituelle et la religion que certains faux prophètes,
qui affirment incarner la volonté de Dieu, ont transformée en idéologie et qui n’est rien d’autre que
l’expression d’opinions émises par de simples hommes”.
“Le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de la guerre, il parle surtout de la paix, et les
chrétiens sont appelés à faire régner cette paix autant qu’il leur est possible de le faire. De même,
l’Ancien Testament et le Coran, tout en faisant souvent référence à la guerre, laissent clairement
entendre que la paix est une des valeurs les plus importantes”, a-t-il poursuivi, avant de déclarer :
“La paix est pour nous un don de Dieu”. Tout en reconnaissant l’existence de différences de vue
entre les religions, il a estimé qu’il “[n’était] pas possible de considérer que ces différences
suffisaient pour remettre en cause la paix sociale”. “La coexistence pacifique entre les croyants de
nos différentes religions, telle qu’elle a existé dans le passé et continue à exister aujourd’hui dans
divers pays, notamment au Proche-Orient, constitue un modèle à imiter et à suivre partout dans le
monde ”, a-t-il encore affirmé. Faisant écho aux propos du patriarche, Romano PRODI a déclaré
pour sa part qu’il n’était pas acceptable “ que l'on invoque le nom de Dieu pour donner la mort à
d'autres êtres humains, ou que l'on se réclame de sa foi pour justifier des desseins pervers,
orientés contre l'humanité”.
Durant ces deux jours, trois sessions plénières ont été consacrées aux thèmes suivants :
“Les principes religieux de la coexistence pacifique”, “Les modèles historiques de coexistence
pacifique”, “Pluralisme religieux et coexistence pacifique”. Les intervenants étaient respectivement
le grand rabbin Jonathan SACKS (Grande-Bretagne), l’archevêque de Cantorbéry, George CAREY,
primat de la communion anglicane, et Mehmet Nuri YILMAZ, président du département des affaires
religieuses de Turquie (1ère session) ; l’archevêque ANASTASE de Tirana, Mohammed MASJED ,
ministre des Affaires étrangères iranien, le grand rabbin Paul Chaime EISENBERG (Vienne,
Autriche) (2e session) ; le rabbin Arthur SCHNEIER (New York) et le catholicos ARAM Ier (3 e session).
À l’issue des travaux, un document commun a été présenté par le patriarche IGNACE IV d’Antioche,
puis adopté à l’unanimité.
Dans ce texte en treize points, les responsables religieux, “inquiets du fait des horribles
attaques terroristes du 11 septembre ”, ont tenu à “rejeter la thèse selon laquelle la religion conduit
à un inévitable ‘choc des civilisations’” et à “ s'assurer qu'aucun individu ni organisation ne
réussissent à nouveau à utiliser la religion pour promouvoir la violence et le terrorisme”. Ils
condamnent “l'utilisation abusive de la religion pour justifier des actes contraires à l'esprit de paix
et d'harmonie”, et appellent à un règlement des conflits locaux et internationaux à travers le
monde, notamment dans les pays en voie de développement. Les trois religions monothéistes
considèrent la justice et la paix comme des “dons de Dieu”, car “l’amour de Dieu est ouvert à tout
être humain de manière libre et sans contrainte, quels que soient sa race, sa nationalité, sa culture
ou son sexe”. “L’un des rôles primordiaux de la religion consiste à répandre la paix de Dieu dans le
monde au niveau tant régional que planétaire”, affirment-ils encore, en mettant l’accent sur leur
responsabilité de responsables religieux chargés de “prévenir la ferveur religieuse face à toute
utilisation dans des intentions qui ne correspondraient pas aux objectifs spirituels de la religion”.
(Lire l’intégralité de ce texte en Document, page 20).
À quelques jours de cette rencontre, BARTHOLOMÉE Ier avait expliqué, dans une interview
accordée le 17 décembre à l’agence de presse athénienne ANA, les raisons l’ayant conduit à
organiser cette réunion. Le patriarcat œcuménique a toujours favorisé le dialogue et la coexistence
pacifique entre les communautés religieuses, a-t-il souligné, affirmant qu’il s’agissait de montrer au
monde que “les religions sont un facteur d’unité et de coopération entre les hommes et entre les
peuples, et non un facteur de division”. “Après le 11 septembre, j’ai été préoccupé par ce que
devaient faire les religions pour manifester leur disposition à coopérer entre elles contre le
terrorisme”, a-t-il encore indiqué, tout en rejetant “ l’image injuste qui avait été donnée pendant
quelque temps par ceux qui cherchaient à identifier le terrorisme à l’islam”. “Il existe partout des
éléments extrémistes et nous ne pouvons pas les identifier à une religion précise”, devait-il ajouter.
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SOFIA :
5e concile de l’Église de Bulgarie
L'Église orthodoxe de Bulgarie a tenu, le 17 décembre dernier, dans les locaux du séminaire
de théologie de Sofia, son 5e concile général – le deuxième depuis la fin du régime communiste – ,
auquel ont pris part les évêques ainsi que des représentants prêtres et laïcs de chaque diocèse,
au total cent six délégués, afin d'examiner ensemble les graves problèmes que connaît cette
Église et d’adopter un projet de réorganisation de ses structures. L’Église bulgare a en effet du mal
à sortir de l'ère communiste puisqu'aux difficultés que connaissent le renouveau de la vie pastorale
et la formation théologique, s'ajoute un conflit complexe qui, depuis 1992, oppose adversaires et
partisans du patriarche MAXIME, primat de l'Église bulgare, élu en 1971 avec l'aval des autorités
communistes. Un nouvel espoir de voir résoudre prochainement ce conflit est apparu avec l’arrivée
à la tête du gouvernement, en juillet dernier, de l’ex-roi SIMÉON II, qui a clairement apporté son
soutien au patriarche MAXIME et au saint-synode.
Après une liturgie eucharistique solennelle, le concile s’est ouvert en présence de deux
hauts représentants de l’État, le procureur général, Nicolas F ILTCHEV , et le vice-président du
Parlement, Blagovest SENDOV. Le patriarche MAXIME a lu le rapport du saint-synode présentant la
situation de l'Église bulgare. Il a dénoncé ouvertement les responsables politiques qui sont à
l’origine du schisme, mettant en cause nommément les dirigeants du parti de l’Union des forces
démocratiques qui étaient au pouvoir jusqu’aux dernières élections générales en Bulgarie, et plus
particulièrement l’ancien président de la République, Petar STOÏANOV, l’ancien premier ministre
Ivan KOSTOV , et l’actuel maire de Sofia, Stéphane S OFIANSKIÏ . C’est l’appui apporté par ces
derniers qui a permis aux schismatiques d’être reconnus officiellement et de s’approprier une
partie des biens de l’Église, a-t-il souligné. Il a ensuite exprimé l’espoir que les relations entre
l’Église et l’État pourraient maintenant aller en s’améliorant, grâce à l’action du nouveau premier
ministre, l’ex-roi SIMÉON.
Indiquant les moyens qui, selon lui, devraient permettre de surmonter les divisions au sein
de l’Église bulgare, le patriarche a estimé que la nouvelle législation en matière religieuse,
actuellement en cours d’élaboration par les parlementaires, pourrait apporter des solutions,
notamment en obligeant toutes les organisations religieuses à obtenir un nouvel enregistrement
officiel auprès des autorités civiles. En dehors des problèmes liés au schisme, le concile devait
également se pencher sur un projet de réorganisation administrative de l’Église, comportant
notamment l’ouverture de nouveaux diocèses. Ainsi, le diocèse de Vratsa a-t-il été divisé en deux
diocèses distincts, avec pour sièges diocésains Vratsa et Pleven, tandis que le diocèse de Silistrie
a été rouvert.
L'Église bulgare compte aujourd'hui environ six millions de fidèles, répartis désormais en
douze diocèses – auxquels s'ajoutent deux diocèses à l'étranger –, avec environ 2 600 paroisses
desservies par quelque 1 500 prêtres. Elle dispose également de deux facultés de théologie, l'une
à Sofia, l'autre à Veliko Trnovo, qui font partie des universités d'État, ainsi que de deux séminaires,
l'un à Sofia, l'autre à Plovdiv. Les monastères sont au nombre de 120, mais les vocations sont peu
nombreuses. Selon les statuts de l’Église actuellement en vigueur, le concile général doit se tenir
tous les quatre ans. Toutefois, pendant plus de quarante ans, aucun concile n’avait pu être
convoqué. Depuis la chute du régime communiste, ce n’est qu’en juillet 1997 qu’une assemblée de
ce genre a été réunie pour la première fois (SOP 221.4).
C'est en 1992 qu'un mouvement de dissidence s'est déclenché au sein de l'Église bulgare
après qu'un groupe d'évêques ait décidé, avec l'appui du Conseil pour les affaires religieuses, un
organisme gouvernemental chargé des relations avec l'Église, de déposer le patriarche MAXIME,
âgé aujourd’hui de 87 ans, auquel le groupe reproche d'avoir été imposé par les autorités
communistes (SOP 173.12). Le patriarche MAXIME a toutefois réussi, en 1995, à réintégrer sous sa
juridiction les principaux évêques dissidents, à l'exception du métropolite PIMEN de Nevrokop, âgé
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à l’époque de 91 ans, qui a constitué une hiérarchie parallèle et a été proclamé “patriarche” par
ses partisans (SOP 211.10). La mort de ce dernier en 1999 n’a pas mis fin au schisme, pas plus
que l’intervention à plusieurs reprises du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, qui a
notamment convoqué en octobre 1998, à Sofia, un sommet des primats des Églises orthodoxes,
exclusivement consacré à la résolution du schisme bulgare (SOP 232.1). Selon des sources
généralement bien informées, si à l’origine la contestation au sein de la hiérarchie avait des
raisons politiques, le schisme a pris aujourd’hui une tournure plus trouble : il s’agirait notamment
de prendre le contrôle de propriétés et de biens de l’Église au profit de formations liées à certains
milieux du monde de la politique, voire de la criminalité organisée.

MOSCOU :
intervention du patriarche ALEXIS II
devant l’assemblée du clergé de la capitale
Les membres du clergé des paroisses du diocèse de Moscou intra muros ont tenu leur
assemblée annuelle, le 17 décembre dernier, dans la salle de conférences de la basilique du
Christ-Sauveur, sous la présidence du patriarche A LEXIS II, évêque de ce diocèse et primat de
l’Église orthodoxe russe. Dans un long rapport, où il a passé en revue une série de questions
d'ordre pastoral qui se posent aujourd'hui aux paroisses et au clergé de la capitale ainsi que, d'une
manière plus générale, à l'Église russe tout entière, le patriarche a insisté sur le fait que la vie de
l’Église, y compris au niveau des paroisses, ne peut se limiter seulement à la célébration liturgique,
mais qu’elle doit comprendre un large éventail d’activités dans les domaines de la catéchèse, de la
mission et de la bienfaisance.
Le patriarche de Moscou a tout d’abord insisté sur les “difficultés de l’époque actuelle ” où se
déroule “un combat entre les forces du bien et du mal”. “Sans le moindre repentir ni regret, les
sociétés occidentales se désignent aujourd’hui elles-mêmes comme post-chrétiennes”, a-t-il
affirmé, avant de dénoncer la situation en Russie, notamment à la télévision, où se multiplient les
programmes faisant l’apologie de la violence. Tout en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de
réclamer le moindre retour à la censure, il a engagé les prêtres à “apprendre à notre société à ne
pas rester indifférente face au mal et au péché”. “Il faut s’opposer au mal de manière courageuse
et efficace, partout et toujours”, a-t-il ajouté, car “tout chrétien a l’obligation de combattre le mal et
de propager le bien”.
Abordant la situation politique et sociale en Russie, il s’est tout d’abord félicité des dix ans
qui viennent de s’écouler, et durant lesquels l’Église a pu se développer “en toute liberté”. “Cette
indépendance de l’Église par rapport à l’État n’a pas d’analogie dans l’histoire millénaire de
l’orthodoxie en Russie. Cela ne signifie pas que l’Église doit vivre de manière isolée. Il faut établir
une coopération harmonieuse avec les structures de l’État”, a-t-il expliqué, tout en appelant de ses
vœux la mise en place de “nouveaux mécanismes ” de relations entre l’Église et l’État. Il a
également constaté qu’“à la suite des changements économiques et sociaux survenus pendant
cette dernière décennie, il s’est produit une fracture de la société : d’un côté, une minorité de
riches et de l’autre, une majorité de pauvres”.

“L’inégalité sociale a augmenté. Qui plus est, l’atmosphère générale, les mentalités, ont
changé. Le critère fondamental dans la société est devenu l’argent. Il s’est produit une
commercialisation de tous les aspects de la vie. Les gens sont devenus plus pragmatiques, plus
durs, plus cyniques”, a-t-il affirmé, avant de condamner cette évolution qui conduit les hommes à
négliger “la voix de la conscience et des valeurs morales” : “Ce phénomène n’est pas nouveau
dans l’histoire, mais il a pris aujourd’hui des proportions énormes. Il tire sa source d’un rapport
inexact aux biens de ce monde. L’homme avide et envieux ne voit que ce qu’il n’a pas et que les
autres possèdent, d’où sa course effrénée pour accaparer les richesses matérielles, alors que
l’homme qui vit pour l’Esprit est toujours satisfait et rend grâce à Dieu pour ce qu’il a”, a-t-il dit.
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ALEXIS II a ensuite présenté la situation de l'Église orthodoxe russe à travers une série de
données statistiques. Le patriarcat de Moscou compte aujourd'hui 130 diocèses (y compris ceux
de l'Église autonome d'Ukraine et ceux qui sont situés à l'étranger), quelque 13 907 paroisses
(sans compter les quelque 8 000 paroisses d’Ukraine) desservies par 13 043 prêtres et 1 905
diacres, 569 monastères, 120 écoles de théologie de différents niveaux — cinq académies de
théologie, deux universités orthodoxes et un institut d'enseignement supérieur, trente séminaires
et quatre-vingt-deux collèges de formation pastorale et catéchétique. Vingt-quatre monastères,
situés dans différentes régions de Russie, dépendent directement du patriarche ainsi que cent dix
prieurés, situés pour la plupart à Moscou même. Ces communautés sont desservies par 365
prêtres-moines.
Dans Moscou intra-muros (plus de dix millions d'habitants), où le nombre des églises
ouvertes au culte a été multiplié par neuf en dix ans, il y a maintenant 465 paroisses et 9
monastères (quatre communautés de moines et cinq de moniales), auxquels s'ajoutent de
nombreux autres lieux de culte rattachés à diverses institutions ecclésiales. Au total il y a dans la
ville 556 églises, et les célébrations liturgiques ont lieu régulièrement dans 436 d'entre elles, 30 se
trouvant encore en restauration et 34 églises n’ayant pas encore été libérées par leurs précédents
occupants. Le nombre du clergé paroissial continue de croître : il est maintenant de 645 prêtres et
243 diacres (il y avait respectivement 539 prêtres et 206 diacres en 1998). Un effort doit continuer
à être porté sur la répartition géographique des paroisses, afin de mieux desservir les
arrondissements périphériques de la ville, là où la densité de la population est plus forte, mais où
le nombre de lieux de culte était jusqu’à présent assez faible. “Pendant de nombreuses années
encore, le nombre de prêtres restera insuffisant dans notre pays, qui est si grand”, a déclaré le
patriarche, lançant aux prêtres une exhortation à “mobiliser les laïcs”, afin que ces derniers
assistent le clergé dans les différents aspects du travail paroissial, “comme cela se faisait dans le
passé”, a-t-il souligné.
Les soixante-dix années de persécution n’ont pas seulement provoqué en Russie la
disparition de milliers d’évêques, prêtres, moines et théologiens, elles ont également privé l’Église
de “ ce qu’elle avait de plus précieux, un corps ecclésial responsable”, a affirmé le patriarche de
Moscou, reconnaissant qu’il est souvent difficile pour les membres du clergé de trouver leurs
marques dans un contexte radicalement nouveau. “ La paroisse peut et doit devenir non seulement
le lieu de rencontre du peuple de Dieu lors des célébrations liturgiques, mais le centre de la vie
des familles chrétiennes et de tous les membres de la communauté ecclésiale, en général”. “Les
chrétiens doivent s’efforcer d’‘ecclésifier’ tout leur être. Les prêtres doivent aider les laïcs à
parvenir à cet objectif. […] Les conditions actuelles permettent de créer dans les paroisses toutes
sortes d’organisations, de s’occuper de toutes sortes d’activités, en priorité dans le domaine de
l’instruction religieuse et de la bienfaisance”, a-t-il encore déclaré, donnant l’exemple des cent
vingt-trois écoles paroissiales de catéchèse pour enfants qui existent aujourd’hui à Moscou. “Toute
action dans ces deux domaines ne peut qu’apporter de bons fruits”, s’est-il félicité.

VARSOVIE :
un évêque orthodoxe à la tête du
Conseil œcuménique des Églises de Pologne
L'archevêque J ÉRÉMIE de Wroclaw (Église orthodoxe de Pologne), qui vient de prendre les
fonctions de président du Conseil œcuménique des Églises de Pologne au début du mois de
janvier dernier, s'est engagé à resserrer les liens avec l'Église catholique romaine, majoritaire dans
ce pays où les relations entre Églises ont souvent été tendues. Dans un entretien accordé au
correspondant à Varsovie du bulletin d’information œcuménique ENI, publié à Genève, il a déclaré
que “les Églises minoritaires souffrent encore de l'ignorance et de la mauvaise volonté de
nombreuses personnes, elles ont été la cible de déclarations non chrétiennes de certains prêtres
catholiques romains”. “Mais, la coopération entre les responsables orthodoxes et catholiques
romains s'améliore”, a-t-il ajouté. Le Conseil œcuménique polonais, dont la fondation remonte à
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1945, rassemble toutes les communautés chrétiennes de ce pays, à l’exception de l’Église
majoritaire, l’Église catholique romaine. Cette dernière entretient néanmoins, depuis 1974, des
relations de travail régulières avec le Conseil, et, en janvier 2000, elle a accepté la reconnaissance
mutuelle du baptême conféré dans toutes les Églises membres du Conseil, à l'exception de l'Union
baptiste (SOP 246.12).
Au quotidien, les Églises minoritaires de Pologne se plaignent d'être victimes de
discrimination en ce qui concerne l'accès aux écoles et aux hôpitaux, et pour les autorisations de
construire des églises, a tenu à rappeler dans son interview l'archevêque JÉRÉMIE . Selon lui, “le
Conseil œcuménique s'emploie toujours à obtenir la suppression des passages blessants et
intolérants” concernant ces Églises, “dans les manuels scolaires . […] Même si l'on constate au
sein du clergé catholique une prise de conscience accrue de la nécessité d'un dialogue
interconfessionnel, certains représentants gouvernementaux continuent d'associer l'identité
nationale polonaise à la foi catholique”, fait-il encore observer, avant de constater que “les
fonctionnaires du gouvernement se retranchent souvent derrière le confessionnalisme catholique,
affirmant avec fanatisme que leur Église est la seule véritable Église”.

“C'est calmement et ouvertement que nous devons réagir devant ces crises passagères”, at-il poursuivi. “Même si la hiérarchie catholique doit faire davantage pour changer les attitudes des
gens, ces sentiments résultent plus de tensions quotidiennes que d'un ressentiment profond. [...] Il
existe toujours en Pologne la nostalgie d'un pays perçu comme un bastion du christianisme
catholique romain, qui s'appuie sur le mépris de l'orthodoxie et de l'Est”, a-t-il encore affirmé, avant
d’ajouter : “Mais je pense que ce sentiment diminue aujourd'hui”. “D'ailleurs, une des priorités sera
de réactiver la commission de dialogue théologique avec l'Église catholique polonaise", dont les
travaux ont été suspendus dans les années 1980.
Agé de quarante-neuf ans, l’archevêque J ÉRÉMIE ( Anchimiuk) est l’un des théologiens les
plus en vue de l’Église orthodoxe de Pologne. Il a fait ses études au séminaire de Varsovie, à
l’Académie de théologie de Moscou et à la faculté de théologie protestante de Zurich (Suisse).
Auteur d’une thèse de doctorat d’État sur la 1 ère Épître aux Corinthiens, il enseigne, depuis 1979,
l’exégèse du Nouveau Testament à l’Académie chrétienne de théologie de Varsovie, dont il est
également le recteur depuis 1996 (SOP 211.22). Cet établissement, dont la fondation remonte à
l’après-guerre, propose un enseignement théologique supérieur dans le cadre d’une faculté de
théologie divisée en trois sections (orthodoxe, protestante, vieille-catholique), une partie des cours
étant commune aux trois sections, tandis que les autres matières, suivant les spécificités de
chaque Église, sont dispensées à part. Ordonné à l’épiscopat en 1983, l’archevêque JÉRÉMIE
dirige aujourd’hui le diocèse de Wroclaw, qui couvre tout l’ouest du pays. Il est aussi membre du
comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE). Il représente l’Église orthodoxe de
Pologne au sein du Conseil œcuménique des Églises de Pologne depuis 1983.

BUDAPEST :
24e 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 Budapest (Hongrie), du 28 décembre 2001 au 1er
janvier 2002, pour participer à la 24e rencontre européenne organisée par la communauté
œcuménique de Taizé (Saône-et-Loire). Les participants s’étaient réunis autour du thème “Vie
intérieure et responsabilité humaine”. Comme chaque année depuis la chute du rideau de fer, il y a
douze ans, les participants orthodoxes, venus nombreux d’Europe centrale et orientale, sont
intervenus au cours de cette rencontre tant lors des réunions de prière que lors des carrefours de
réflexion, organisés dans plusieurs paroisses de la ville et au parc des expositions, transformé en
lieu de prière. C’est là que les jeunes se retrouvaient chaque soir pour une prière commune,
rythmée par les méditations de frère ROGER , fondateur de la communauté de Taizé. S’adressant
aux jeunes, dans la soirée du 30 décembre, l’évêque SOPHRONE de Gyula (patriarcat de
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Roumanie) a eu notamment l’occasion de rappeler, aux côtés de frère ROGER , qu’il était déjà venu,
il y a dix ans, à la première rencontre de Taizé à Budapest, alors qu’il était encore à l’époque
étudiant en médecine.
Dans sa lettre aux jeunes, intitulée cette année “Aime et dis-le par ta vie”, traduite en
cinquante-huit langues, frère ROGER souligne combien il est “[reconnaissant] de pouvoir accueillir
tant de jeunes orthodoxes ”. “Nous saisissons avec bonheur qu’un des secrets de l’âme orthodoxe
est dans une prière ouverte à la contemplation”, affirme-t-il. Citant le théologien orthodoxe français
Olivier C LÉMENT , il insiste sur l’importance pour les jeunes de “ne pas négliger des réalités
fondamentales de la vie intérieure : la compassion, la simplicité du cœur et de la vie, l’humble
confiance en Dieu, la joie sereine…”. “Au long de l’existence, l’Esprit Saint traverse nos nuits
intérieures, et une transfiguration de l’être se poursuit peu à peu”, ajoute-t-il.
Soulignant l’urgence de la réconciliation et de l’unité entre les chrétiens, frère RO G E R
rappelle que “le plus saisissant dans l’Évangile, c’est le pardon, celui que Dieu nous donne, et
celui qu’il nous invite à nous donner les uns aux autres”. “Jamais dans l’Évangile le Christ n’invite à
la tristesse ou à la morosité. Tout au contraire, il rend accessibles une paisible joie, et même une
jubilation dans l’Esprit Saint”, ajoute-t-il, insistant sur cette “présence de l’Esprit Saint [qui]
demeure dans les jours paisibles comme dans les heures arides”. “Ne sommes-nous pas des
pauvres de l’Évangile ? Notre humble foi suffit pour accueillir sa présence. Et le seul désir de sa
présence rend notre âme à la vie, sur la terre, comme dans l’éternité ”, affirme en conclusion frère
ROGER .
Organisée au cœur du continent européen, la rencontre de Budapest a attiré de nombreux
jeunes, venus des pays d’Europe centrale et balkanique. Comme les années passées, la
délégation orthodoxe numériquement la plus importante venait de Roumanie, avec près de deux
mille jeunes, accompagnés par l’évêque SOPHRONE dont le siège est à Gyula (Hongrie). Quelque
deux cents Ukrainiens et plus de deux cents Bulgares, mais aussi une cinquantaine de Lettons,
deux cents Russes et cinq cent cinquante Serbes, venant de Belgrade, Sremski Karlovci et Novi
Sad, étaient également présents. Tous se sont retrouvés pour la liturgie eucharistique dominicale
célébrée dans différentes paroisses orthodoxes de la ville. Les jeunes Serbes ont participé à la
liturgie célébrée par l’évêque DANIEL (diocèse du patriarcat serbe en Hongrie), le 30 décembre,
dans l’église Saint-Georges de Budapest, tandis que la chorale du diocèse de Novi Sad a chanté
la liturgie du 1er janvier dans l’église russe de la ville. L’évêque SOPHRONE devait quant à lui
célébrer la liturgie dans la paroisse roumaine.
À l’occasion de cette rencontre, des messages ont été adressés aux participants par le
patriarche de Moscou ALEXIS II, ainsi que par le pape de Rome JEAN -PAUL II, par l’archevêque de
Cantorbéry, George CAREY , et par le secrétaire général de l’ONU, Kofi ANNAN. Dans son message,
le patriarche de Moscou a souligné que cette rencontre “prend une signification toute particulière
en cette période où le monde a été ébranlé par des manifestations sans précédent de l’extrémisme
religieux”. Dénonçant l’utilisation de la religion à des fins terroristes, il affirme qu’“il est impossible
d’aimer Dieu et de haïr sa créature la plus accomplie : l’être humain”. “Comprendre cela est
essentiel pour vous, jeunes, car l’avenir du monde vous appartient”, poursuit-il, avant d’appeler les
jeunes à “un refus conscient des tentations du monde en faveur d’une vie spirituelle chrétienne”,
dont les fondements sont “l’humilité et le don de soi” qui implique d’“être prêt à aller jusqu’à
‘donner sa vie pour ses amis’ (Jn 15,13)”.

PARIS :
19e rencontre orthodoxes-protestants de France
La 19e rencontre orthodoxes-protestants de France a eu lieu, le 22 novembre dernier à Paris,
sous la coprésidence du métropolite J ÉRÉMIE, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes
de France, et du pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président de la Fédération protestante de
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France. Une trentaine de participants se sont retrouvés pour un temps de prière commune, suivi
d’une série d’exposés présentés par des théologiens orthodoxes et protestants ainsi qu’un
échange d’informations sur la vie des deux communautés. Le pasteur MANOËL , président de
l’Église réformée de France, a rendu compte des travaux de la commission spéciale de dialogue
entre l’Église orthodoxe et les autres Églises membres du Conseil œcuménique des Églises
(COE), qui visent à élaborer, en réponse à un vœu des orthodoxes, de nouvelles règles
concernant le fonctionnement et les prises de décisions au sein du COE (SOP 264.1). C’est dans
la recherche, souvent difficile, d’une nouvelle méthode, que se trouvent engagés les membres du
COE, a-t-il souligné. Il s’agit de parvenir au consensus indispensable pour continuer à avancer
ensemble, sans prétendre imposer une unanimité violant la liberté des consciences. Ce
consensus, a-t-il poursuivi, ne peut être qu’un don de l’Esprit Saint, auquel il ne faut cesser
d’aspirer.
Joost VAN ROSSUM, professeur d’histoire de l’Église à l'Institut Saint-Serge à Paris, a ensuite
présenté une communication sur le “Sacrement du baptême”, qui était le thème retenu pour cette
rencontre. Il a souligné que le baptême est une participation au mystère du Christ et à son œuvre
de salut et que, contrairement à l’usage trop répandu chez les orthodoxes d’en faire une
cérémonie privée, il doit être célébré comme un acte de l’Église tout entière. En effet, le baptême
dans l’eau, symbole de la mort et de la résurrection du Christ, est suivi de la chrismation où sont
conférés les dons de l’Esprit, comme à la Pentecôte, les deux actes trouvant leur accomplissement
dans la communion eucharistique. Il a encore rappelé que la bénédiction de l’eau, véritable
sanctification de la création tout entière, signifie que le baptême est un acte de salut aussi bien
pour l’homme que pour cette création.
De son côté, le conférencier protestant, le pasteur Jean-Marc VIOLLET, a souligné la valeur
pédagogique du baptême qui “nous nourrit et nous redonne force et espérance”. Selon lui, le
chrétien doit être reconnaissant à Dieu d’offrir en Jésus-Christ les sacrements de son Église,
laquelle n’est pas “propriétaire des sacrements”. Lors de la célébration, l’eau demeure eau,
comme le pain et le vin ne sont pas modifiés ni revêtus d’un pouvoir divin, leur unique destination
étant de communiquer le don de Dieu, a-t-il affirmé, en expliquant le point de vue protestant.
Le débat qui s'est engagé entre protestants et orthodoxes a porté sur deux points essentiels
aux yeux des intervenants. D’abord, l’idée que les protestants ne peuvent admettre que les
éléments de ce monde (eau, pain et vin…) puissent être investis par les énergies de Dieu, être
porteurs d’une présence réelle. Ensuite, en affirmant – à juste titre – que le baptême est “signe
d’appartenance au peuple de Dieu”, les réformés ont néanmoins admis, lors du dernier synode de
leur Église, qui s’est tenu à Soissons en mai 2001, la possibilité de donner la communion à des
non-baptisés. En contradiction tant avec l’Écriture Sainte qu’avec deux mille ans de tradition
chrétienne en Orient comme en Occident, cette décision pose des questions délicates concernant
la capacité d’un être, soumis aux aléas de sa subjectivité, de discerner les signes de l’eucharistie,
et surtout elle risque d’être rejetée par la très grande majorité des orthodoxes et des catholiques
et, par conséquent, de constituer une difficulté supplémentaire dans le dialogue, ont souligné pour
leur part les participants orthodoxes.

PARIS :
des théologiens orthodoxes réagissent
à une information unilatérale
sur la visite de JEAN-PAUL II en Ukraine
Des théologiens orthodoxes ont réagi à une information jugée unilatérale sur la visite du
pape de Rome JEAN -PAUL II en Ukraine en juin dernier, telle qu’elle a été présentée dans la revue
Unité des Chrétiens (n° 124, octobre 2001), qui paraît à Paris. Dans une lettre que reproduit la
dernière livraison d’Unité des Chrétiens (n° 125, janvier 2002), ces théologiens expriment leur
peine et les raisons du malaise suscité par un compte rendu du père Christian FORSTER, secrétaire
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de la commission épiscopale (catholique) pour l’unité des chrétiens, où, selon eux, n’apparaissent
pas clairement le “souci suffisant d’informer les lecteurs d’une revue de sensibilité pourtant
œcuménique” ainsi que les “raisons qui expliquent la réserve de l’Église orthodoxe d’Ukraine vis-àvis du voyage du pape dans ce pays ” et “ la situation ecclésiologique complexe qui y règne
actuellement”.
Les signataires de cette lettre, le père Boris BOBRINSKOY, Olivier CLÉMENT, le père Michel
EVDOKIMOV Nicolas LOSSKY, Michel STAVROU et Jean TCHÉKAN , sont, tous les six, membres du
Comité mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe en France. Ils soulignent que leur
“réaction unanime ne vise pas à nourrir une polémique ni à instruire un procès d’intention”. “Nous
voulons la situer au contraire”, écrivent-ils, “dans l’esprit du dialogue où nous sommes engagés et
où nous nous efforçons de ne pas disjoindre vérité et charité”.
Les théologiens orthodoxes estiment que “ce numéro d’ Unité des Chrétiens, dans son
ensemble, manque à certaines règles de déontologie”. Ainsi, par exemple, l’on ne donne la parole
qu’à Mgr HRYNCHYNSHYN, exarque apostolique des Ukrainiens uniates en France, sans “[prendre]
la peine de citer le métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine (largement
majoritaire dans le pays), qui s’est pourtant clairement et longuement exprimé dans les médias […]
pour expliquer l’impossibilité pour lui d’accueillir le pape JEAN -P AUL II dans le climat ecclécial
actuel”. “Une revue œcuménique comme Unité des Chrétiens se doit de donner la parole aux uns
comme aux autres, contribuant ainsi à retisser les liens de l’unité que le Christ a voulue pour son
Église”, soulignent-ils.

“Nous avons trouvé des formules trop rapides, que nous savons malheureusement
blessantes envers de nombreux orthodoxes, comme par exemple : ‘En venant, le pape brise un
tabou, entretenu par l’opposition de Moscou, qui maintient des frontières religieuses là où sont
tombées celles de la politique’. Comment suggérer un tel parallèle entre un millénaire de schisme
non résorbé entre Occident et Orient chrétiens, et les soixante-dix années d’existence du régime
soviétique ? Ou bien : ‘[Le pape] montrait que l’accusation éculée de prosélytisme, inlassablement
ressassée, ne tient pas’. Mais vous n’expliquez pas en quoi la visite du pape a pu montrer qu’il n’y
avait pas de prosélytisme catholique en Ukraine et en Russie”, poursuivent-ils.
“Vous évoquez […] ‘trois Églises orthodoxes en Ukraine’ en mettant sur le même pied,
comme les journalistes de la presse séculière, les deux entités ecclésiales schismatiques et
l’unique Église orthodoxe canonique d’Ukraine, que vous présentez simplement comme ‘en
communion avec Moscou’ alors que la vérité est qu’il s’agit de la seule entité ecclésiale d’Ukraine
se trouvant en communion avec l’Église orthodoxe entière ; […] vous n’êtes pas sans savoir que
l’un des deux chefs de ces entités ecclésiales schismatiques, Philarète DENISSENKO , a été réduit à
l’état laïc puis excommunié en 1994 par l’Église orthodoxe russe à la demande unanime de
l’épiscopat orthodoxe ukrainien. Comment alors, ne fût-ce qu’envisager, comme vous le faites, des
relations ecclésiales entre Rome et cet homme, dans le cas où il serait élu chef d’une nouvelle
entité schismatique regroupant les deux actuelles ? Songez que le pape, en acceptant la présence
de ces deux hommes lors d’une réception, leur a conféré une honorabilité dont ils vont se targuer
aux dépens de l’Église canonique, la seule avec laquelle Rome devrait avoir des relations”,
écrivent-ils encore, avant de reprocher au compte rendu de “prêter des intentions au patriarche
œcuménique sur ses interventions en Ukraine”. Si ce dernier intervient aujourd’hui, rappellent les
théologiens orthodoxes, c’est d’une part en raison des “liens historiques” qui existent entre
Constantinople et Kiev, mais aussi, d’autre part, en raison de “la sollicitude qu’est appelé à exercer
au service de l’unité orthodoxe” le patriarche œcuménique, “dans un but de réconciliation et sans
ignorer l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine, toujours intégrée dans le patriarcat de Moscou”.
Dans l’éditorial introduisant le numéro d’Unité des Chrétiens où est publiée cette lettre, les
deux coprésidents du Comité mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe en France,
Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, évêque de Chartres, et le métropolite JÉRÉMIE , président de
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l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, expriment ensemble leurs remerciements aux
théologiens orthodoxes “pour leur démarche, qui est une démarche positive et de confiance”. Un
“ regard croisé manquait, nous en convenons tous les deux, dans le dernier numéro, qui
commentait la visite du pape en Ukraine”, reconnaissent-ils, avant d’insister sur “l’attention
particulière“ à accorder aujourd’hui au “ secteur spécifique du dialogue entre l’Église catholique et
l’Église orthodoxe”.
“Grâce à Dieu, ce dialogue se porte bien en France, alors qu’il traverse ailleurs quelques
turbulences, sur lesquelles il n’est pas toujours facile d’informer avec toute l’exactitude requise. Il
est des situations plus complexes que d’autres. Mais toutes gagneraient, dans une intention de
‘formation et d’information’, à être traitées selon des regards croisés et non d’un point de vue
monoconfessionnel”, écrivent encore les deux coprésidents du Comité pour le dialogue catholiqueorthodoxe.

NEW YORK :
John ERICKSON
doyen de l’Institut Saint-Vladimir
Le professeur John ERICKSON, 58 ans, spécialiste de droit canonique et d’histoire de l’Église,
a été élu, le 14 décembre dernier, doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir par le
conseil d’administration de cet établissement situé à Crestwood dans la banlieue de New York.
L’élection de John ERICKSON a été ensuite confirmée par le métropolite THÉODOSE de Washington,
primat de l’Église orthodoxe en Amérique, dont dépend canoniquement l’Institut. John ERICKSON
prendra ses fonctions le 30 juin prochain, succédant ainsi au père Thomas HOPKO, 62 ans, qui
occupait cette fonction depuis septembre 1992 (SOP 171.12). L’Institut Saint-Vladimlir est, avec
l’Institut Sainte-Croix de Boston (Massachusetts), l’un des deux principaux établissements
orthodoxes d’enseignement supérieur en Amérique.
Diplômé des universités d’Harvard et de Yale ainsi que de l’Institut Saint-Vladimir, John
E R I C K S O N enseigne dans cet institut depuis 1973. Il est l’auteur de travaux portant sur
l’ecclésiologie, la tradition canonique, le ministère épiscopal et l’histoire de l’orthodoxie sur le
continent nord-américain. Il a présidé pendant plusieurs années l’Association des théologiens
orthodoxes américains et il est également membre de la commission Foi et Constitution du Conseil
national des Églises des États-Unis, une organisation œcuménique réunissant les Églises
anglicanes, protestantes et orthodoxes de ce pays, ainsi que de la commission de dialogue
théologique orthodoxe-catholique en Amérique du Nord et de la commission de dialogue des
Églises orthodoxes et préchalcédoniennes aux États-Unis. Il est marié et père de deux enfants.
Fondé en 1938, l’Institut de théologie Saint-Vladimir, dont les diplômes sont reconnus par
l’administration américaine et par l’Association des écoles de théologie d’Amérique, compte parmi
ses anciens étudiants plus de 30 évêques, 800 prêtres et diacres, 700 théologiens laïcs, hommes
et femmes. On trouve actuellement ses anciens étudiants, au service de l’Église, non seulement
dans le Nouveau Monde, mais aussi au Japon, au Moyen-Orient et en Europe. L’essor et la
renommée de l’Institut sont dus, en partie, à l’impulsion que surent lui apporter, aux différentes
étapes de son développement, des professeurs venus de l’Institut Saint-Serge de Paris, dont les
pères Georges FLOROVSKY , Alexandre SCHMEMANN et Jean MEYENDORFF.
Rattaché canoniquement à l’Église orthodoxe en Amérique, autocéphale depuis 1970,
l’Institut Saint-Vladimir constitue un élément majeur dans l’implantation de l’orthodoxie sur le
continent nord-américain où coexistent encore de nombreux diocèses dépendants de patriarcats
situés sur le vieux continent (patriarcats de Constantinople, d’Antioche, de Serbie, de Roumanie,
etc.). L’Institut est aussi reconnu pour la qualité de son enseignement et de ses travaux
scientifiques diffusés par sa propre maison d’édition et notamment par la revue St Vladimir’s
Theological Quarterly, publiée sous la responsabilité de Paul MEYENDORFF.
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NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— La RENCONTRE ANNUELLE DU COMITÉ MIXTE DE LA CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES
(KEK) ET DU CONSEIL DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES D'EUROPE (CCEE) s’est tenue du 24 au 26
janvier à Ottmaring, près d'Augsbourg. Neuf mois après que les présidents du CCEE et de la KEK
ont signé, le 22 avril 2001 à Strasbourg, la Charta Oecumenica, un document appelant à une
collaboration croissante entre les Églises en Europe (SOP 258.10), le Comité devait effectuer un
premier bilan des projets et réflexions (SOP 259.8) qu’il a suscités, pour tenter de percevoir les
développements que ce document pourrait faire naître dans l’avenir. Parmi les idées en chantier
figurent une consultation en 2003 et un livre témoignant de l'histoire de la Charta. On a évoqué
aussi l'éventualité de convoquer un troisième rassemblement œcuménique européen, après ceux
de Bâle (1989) et de Graz (1997). L’attention des participants a également été retenue par les
événements du 11 septembre dernier qui, ont-ils convenu, ont montré à nouveau “ la grave
responsabilité des chrétiens et l'urgence de la réconciliation et du retour à l'unité visible des
Églises ” : la division entre chrétiens “fait obstacle à ce que la vie selon l'Évangile puisse se
répandre, alors qu'elle est capable d'instaurer la fraternité universelle, véritable alternative à la
violence, à l'injustice et au terrorisme ”, indique un communiqué diffusé par le Comité. Les travaux
se sont achevés à Augsbourg par une rencontre avec les responsables des Églises et les autorités
civiles de la ville et du Land de Bavière, suivie d’une célébration œcuménique en l'église
évangélique Saint-Ulrich. Le Comité mixte est responsable des relations entre la KEK et le CCEE.
Il est coprésidé par les présidents respectifs des deux institutions, le métropolite J ÉRÉMIE
(patriarcat œcuménique, France), pour la KEK, et Mgr Amédée GRAB , évêque de Coire (Suisse),
pour la CCEE. Outre le métropolite JÉRÉMIE , participait à cette réunion de travail, côté orthodoxe,
l’archevêque LONGIN (patriarcat de Moscou, Düsseldorf), qui remplaçait le métropolite DANIEL de
Moldavie (patriarcat de Roumanie), empêché.

BELGIQUE
— BART VERBEKE, l'une des personnalités marquantes
EST DÉCÉDÉ , le 2 novembre dernier, à la suite d'une longue et

de l'Église orthodoxe en Belgique,
pénible maladie, à l'âge de 57 ans,
dans son village de Nethen (Brabant flamand). Diplômé de langues et littératures slaves de
l'université de Louvain, Bart VERBEKE a servi l'Église, durant de nombreuses années, comme
responsable laïc de la paroisse orthodoxe néerlandophone d'Anvers et comme professeur de
religion orthodoxe dans les écoles publiques de la région flamande. Il fut aussi le fondateur de la
maison d'édition Axios, qui a effectué un important travail de traduction et de diffusion de la
littérature orthodoxe en Belgique et aux Pays-Bas. Lui-même traducteur et conférencier apprécié, il
a beaucoup œuvré pour que ses compatriotes puissent découvrir la spiritualité et la théologie
orthodoxes. Homme d'une grande bonté et d'un grand dévouement, toujours prêt à apporter
discrètement son aide à ceux qui étaient dans le besoin, “il restera pour nous tous un exemple”,
comme l'a déclaré le père Martin ERLINGS, prêtre de paroisse à Amsterdam, lors des obsèques,
célébrées le 8 novembre dans l'église de Nethen, en présence de nombreux clercs et laïcs des
différentes juridictions orthodoxes présentes en Belgique. Le décès de Bart VERBEKE est ressenti
comme une grande perte pour tous les orthodoxes de Belgique et des Pays-Bas.

ÉGYPTE
— UNE ÉGLISE COPTE située dans la ville d’Al-Ubor a été DÉTRUITE PAR LES AUTORITÉS
ÉGYPTIENNES QUELQUES HEURES APRÈS SA DÉDICACE SOLENNELLE, a indiqué, le 19 décembre
dernier, l’association des coptes des États-Unis. De nombreux fidèles s’étaient rassemblés le
dimanche 16 décembre pour la première liturgie dans la nouvelle église, dont la construction avait
été autorisée par le gouvernement égyptien. Selon les témoignages recueillis par l’association
américaine, des menaces auraient été proférées durant la cérémonie par le maire de la ville, Galal
Sayed AL-AHL. Quelques heures plus tard, le maire est revenu avec des forces de police qui ont
procédé à l’arrestation de dix membres de la communauté avant d’entreprendre la destruction
systématique de l’édifice. Selon l’association, ce n’est pas la première fois que le gouvernement du
président Hosni M OUBARAK autorise la construction d’un lieu de culte copte, afin de mieux le
laisser détruire ensuite par les autorités locales. “On a l’impression qu’il existe un accord tacite
entre le pouvoir central et les instances locales. Sous la pression de la communauté internationale,
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le gouvernement égyptien délivre un nombre limité de permis de construire pour de nouvelles
églises, mais il laisse les mains libres aux responsables locaux pour en stopper la construction ”, a
affirmé Michael MEUNIER, président de l’association, qui a demandé qu’une enquête officielle soit
ouverte sur les événements d’Al-Ubor.

ÉTATS-UNIS
— L’ARCHEVÊQUE D IMITRI de New York, primat de l’archevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis, A EXPRIMÉ LE VŒU QUE SOIT ÉRIGÉ UN MONUMENT POUR LES VICTIMES
DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001, qui sera ouvert à tous les visiteurs et s’élèvera, à
Manhattan, à côté de l’église orthodoxe Saint-Nicolas, dont la reconstruction devrait commencer
prochainement. Dans son édition du 24 décembre dernier, le magazine américain Time a consacré
un long reportage à l’église détruite, soulignant notamment que rien n’était resté des icônes et
autres objets de culte, si ce n’est une icône de saint Denis de Zante et un coffret contenant des
reliques de sainte Catherine, de saint Sabbas et de saint Nicolas. Fondée par des émigrants grecs
en 1916 dans un petit immeuble datant du milieu du 19e siècle, l’église Saint-Nicolas a été
entièrement détruite lors de l'effondrement des tours jumelles (Twin Towers) du World Trade
Center (SOP 261.3). Elle contenait de nombreuses icônes anciennes, dont certaines offertes par la
famille impériale de Russie. Au cours des cinq derniers mois, l’archevêque DIMITIRI s’est rendu
plus d’une dizaine de fois sur le site des attentats et a promis que l’église Saint-Nicolas serait
reconstruite. Les fonds réunis à cet effet s’élèvent d’ores et déjà à deux millions de dollars (plus de
2 441 000 euros). Ils proviennent non seulement des dons d’un riche industriel américain d’origine
grecque et de nombreux fidèles anonymes, mais aussi des subventions versées par le patriarcat
œcuménique, l’État grec, les municipalités d’Athènes et de Bari, et même par le Conseil juif des
États-Unis (SOP 263.17).
— Lors de sa session du 9 janvier dernier, LE SAINT -SYNODE DE L ’ÉGLISE ORTHODOXE EN
AMÉRIQUE, présidé par son primat, le métropolite THÉODOSE de Washington, A UNE NOUVELLE FOIS
DÉNONCÉ L’UTILISATION D’EMBRYONS HUMAINS. Le communiqué publié par les évêques du saintsynode dénonce toute forme de recherche sur des embryons humains comme étant
“intrinsèquement immorale” et constituant une “ violation fondamentale de la vie humaine”. “Du
point de vue scientifique et biologique, toute vie cellulaire humaine est, par définition, une vie
humaine” et constitue “ une unité organique, un individu humain spécifique et unique, revêtu de la
nature humaine et porteur de l’image de Dieu ”, poursuit-il. “Le fait que beaucoup de choses dans
la vie de l’embryon soient encore au stade de la potentialité n’altère en rien sa nature d’être
humain ”, ajoutent les évêques américains, soulignant que “l’ADN ou code génétique est
pleinement présent dès la conception, ce qui implique que la vie d’un être humain unique et
différencié de manière individuelle est elle aussi pleinement présente, même si elle n’est pas
encore exprimée à travers des organes ou des capacités spécifiques”. Les membres du saintsynode demandent que soient interdits par la loi les clonages thérapeutiques et la
parthénogenèse. “Nous ne devons pas tuer des embryons humains, même si c’est pour permettre
de sauver ou d’améliorer des vies humaines”, affirment-ils en conclusion. Déjà, en octobre dernier,
l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église orthodoxe en Amérique, avait publié un document
dénonçant l’utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ou médicales
(SOP 264.11).

— LE C ENTRE MISSIONNAIRE ORTHODOXE D’AMÉRIQUE, dont le siège est à Saint Augustine
(Floride), A RENDU PUBLIC, en janvier dernier, SON PROGRAMME D’ACTION ET DE DÉVELOPPEMENT
POUR L ’ANNÉE 2002. Pour la treizième année consécutive, ce centre, qui fonctionne sous les
auspices de la SCOBA (Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en
Amérique), enverra des équipes de bénévoles dans différentes parties du monde, notamment en
Europe centrale, en Inde, en Afrique orientale et en Amérique centrale. Ces équipes, composées
de prêtres et de laïcs, jeunes pour la plupart, participent en été à la construction d’églises, d’écoles
et d’hôpitaux ainsi qu’à la restauration de monastères ; d’autre part, elles encadrent des
séminaires de formation théologique et catéchétique. Une équipe missionnaire se rendra en
Albanie, afin d’aider les responsables locaux à assurer des sessions de catéchèse pour adultes et
des cours de catéchisme pour les enfants dans différentes paroisses du pays. L’équipe qui se
rendra en Roumanie devra aider à l’organisation d’un camp de jeunesse dans le diocèse de Cluj.
Deux autres équipes iront à Guatemala City (Guatemala) pour travailler à l’orphelinat du Hogar
Rafael Ayau, dont s’occupent des moniales orthodoxes (SOP 227.17). L’équipe contribuera à la
rénovation des bâtiments, et elle participera à différentes activités avec les enfants. Une cinquième
équipe continuera à Calcutta (Inde) le travail entamé en 1998, en apportant son aide à la
communauté orthodoxe locale dans ses activités caritatives et catéchétiques. L’équipe qui se
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rendra au Kenya participera à la construction d’une école, dans le village de Chavogere. Des
spécialistes dans le domaine de la santé sont également requis pour travailler au dispensaire
médical qui a été ouvert par l’Église orthodoxe dans ce même village. Enfin, une équipe ira en
Tanzanie afin de participer, à la demande de l’évêque J ÉRÔME de Bukoba (patriarcat d’Alexandrie),
à la construction d’une nouvelle église.

[Informations sur le programme de l’année 2002 : Orthodox Mission Center, P.O. Box 4319,
St. Augustine, FL 32085, tél. (1 904) 829 51 32, fax (1 904) 829 16 35, e-mail: AJlekos@ocmc.org]

FINLANDE
— L’ INTRONISATION DU NOUVEAU PRIMAT DE L’ÉGLISE AUTONOME DE F INLANDE, l’archevêque
LÉO de Carélie, s’est déroulée au cours d’une liturgie eucharistique solennelle le 16 décembre,
dans l’église du monastère du Nouveau-Valamo. Participaient à cette liturgie l’ancien primat de
l’Église de Finlande, l’archevêque J EAN , qui avait démissionné en août dernier (SOP 261.3), le
métropolite STÉPHANE de Tallinn, primat de l’Église orthodoxe d’Estonie (patriarcat œcuménique),
le métropolite M ÉLITON de Philadelphie (patriarcat œcuménique), le métropolite S ÉRAPHIN de
Johannesburg (patriarcat d’Alexandrie), le métropolite AMBROISE de Kalavrita (Église de Grèce),
l’archevêque JÉRÉMIE de Wroclaw (Église de Pologne), l’évêque SÉRAPHIN d’Ottawa (Église
orthodoxe en Amérique). Assistaient également à la célébration la présidente de la République de
Finlande, Tarja HALONEN, et le ministre de la Culture, Suvi LINDEN, les archevêques catholiques et
luthériens d’Helsinki, Mgr Joseph WROBEL et Jukka PAARMA , les ambassadeurs de Grèce, de
Russie et d’Estonie. Âgé de 53 ans, l’archevêque LÉO a été élu, le 25 octobre dernier, à la tête de
l’Église de Finlande (SOP 263.1), après avoir été successivement évêque du diocèse d’Oulu, puis
métropolite d’Helsinki, (SOP 209.2). Issue d'un ancien diocèse de l'Église orthodoxe russe, l'Église
orthodoxe de Finlande qui compte aujourd'hui environ 58 000 fidèles, soit 1,1 % de la population,
est la deuxième grande communauté religieuse du pays, après l'Église luthérienne, majoritaire. Si
l’État finlandais est maintenant neutre en matière religieuse, le statut de l’Église luthérienne et de
l’Église orthodoxe est régi par une loi spéciale qui leur accorde certains avantages, en matière de
revenus notamment. Du point de vue canonique, elle a obtenu en 1924 le statut d'Église autonome
dans la juridiction du patriarcat œcuménique, situation qui a été définitivement acceptée par le
patriarcat de Moscou en 1957. Elle compte aujourd’hui trois diocèses : l’archevêché de Carélie,
dont le siège est à Kuopio, et les évêchés d’Helsinki et d’Oulu.
— LE MÉTROPOLITE AMBROISE d’Oulu, 56 ans, a été ÉLU À LA TÊTE DU DIOCÈSE D ’HELSINKI par
l’assemblée clérico-laïque de l’Église orthodoxe de Finlande, qui s’est tenue le 12 janvier au
monastère du Nouveau-Valamo. Le métropolite AMBROISE a obtenu vingt-trois voix contre treize à
l’évêque auxiliaire PANTÉLÉIMON (Sarho). Il succède au métropolite LÉO, élu archevêque de Carélie
et primat de l’Église de Finlande en octobre dernier (lire ci-dessus). L’intronisation du nouveau
métropolite aura lieu dans le courant du mois de février, dans la cathédrale de la Dormition, à
Helsinki. Avec environ 28 000 fidèles, le diocèse d’Helsinki est aujourd’hui le plus important
diocèse de l’Église de Finlande, du point de vue numérique. Né en 1945 à Tohmajärvi, dans l’Est
du pays, le métropolite AMBROISE (Risto JAASKELAINEN ) a fait ses études à l’université protestante
d’Helsinki et à l’université de Cambridge (Grande-Bretagne). Après être entré dans la communion
de l’Église orthodoxe en 1975, il fait sa profession monastique au monastère du Nouveau-Valamo.
Prêtre depuis 1980, il a été ordonné huit ans plus tard évêque de Joensuu, auxiliaire du diocèse de
Carélie. En 1996, il est devenu métropolite du diocèse d’Oulu, qui couvre les paroisses du Nord du
pays. Il est bien connu sur la scène internationale, puisqu’il participe activement au dialogue
œcuménique avec les luthériens et les vieux-catholiques, mais aussi aux travaux du Conseil
œcuménique des Églises (COE). S’efforçant d’ouvrir l’orthodoxie sur le monde extérieur, il est
connu parmi les évêques de Finlande pour l’attention particulière qu’il porte aux interrogations de
la société contemporaine. Il est l’auteur de nombreux livres et articles, portant notamment sur le
dialogue entre la religion et la science.

FRANCE
— Par décret du président de la République, sur proposition du ministre des Affaires
européennes, LE MÉTROPOLITE JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France,
président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et coprésident du Conseil des
Églises chrétiennes en France (CECEF), a été NOMMÉ, le 1er janvier 2002, CHEVALIER DE LA LÉGION
D’HONNEUR. Ont également reçu cette même distinction les deux autres coprésidents du CECEF,
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Mgr Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et président de la Conférence de l’épiscopat
(catholique) français, et le pasteur Jean-Arnold DE C LERMONT , président de la Fédération
protestante de France. Le métropolite JÉRÉMIE (Kaligeorgis), 67 ans, est au service de la
communauté orthodoxe de France depuis plus de quarante ans, tout d’abord comme prêtre de la
paroisse grecque Saints-Constantin-et-Hélène, à Paris, puis comme auxiliaire du diocèse du
patriarcat œcuménique en France et enfin, à partir de 1988, comme évêque diocésain (SOP
130.1). Il assure depuis cette date la présidence du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
qui s'est transformé, en 1997, en Assemblée des évêques orthodoxes de France (SOP 217.1). Il
participe également, depuis longtemps, au mouvement œcuménique, tant au niveau local –
notamment comme coprésident du Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF) et
coprésident du Comité mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe en France –, qu'au
niveau international, en tant que membre du comité central (1978-1993), puis vice-président
(1993-1997), et enfin président de la Conférence des Églises européennes (KEK), depuis 1997
(SOP 223.1). Il a fait ses études à l'Institut de théologie de Halki, sur l'île d'Heybeliada, au large
d'Istanbul (Turquie), et à l'Institut supérieur de liturgie de Paris.
— À l’issue de la liturgie eucharistique de la fête de la Théophanie qu’il venait de présider en
la cathédrale Saint-Étienne, rue Georges-Bizet, à Paris, le 6 janvier dernier, LE MÉTROPOLITE
JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France, président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, A PROCÉDÉ À LA CÉRÉMONIE DE LA BÉNÉDICTION DE L’EAU , EN
PLONGEANT UNE CROIX DANS LA S EINE , en présence de quelque trois cents fidèles, auxquels
s’étaient associés le métropolite J OSEPH (archevêché roumain en Europe occidentale) ainsi que
des représentants des Églises catholique et protestantes. C’est la première fois que la cérémonie
de bénédiction de l’eau, traditionnelle dans les pays orthodoxes, était accomplie à Paris. Le
métropolite JÉRÉMIE , qui avait embarqué sur une péniche, près du pont des Invalides, a plongé à
trois reprises une croix dans les eaux du fleuve. À la fin de la célébration, il a souhaité
qu’ensemble les chrétiens sachent apporter leur message et leur engagement pour la paix, tandis
qu’avait lieu un lâcher de colombes. Accomplissement du cycle de la Nativité, la Théophanie du
Seigneur – le baptême du Christ au Jourdain et la manifestation publique de Dieu incarné, “l’un de
la Sainte Trinité”, au monde – est célébrée douze jours après Noël, le 6 janvier. La liturgie de ce
jour-là comporte une bénédiction solennelle de l’eau, l’Église demandant à Dieu que la matière
elle-même, symbole ici du cosmos tout entier, se transforme par la puissance du Saint-Esprit et
redevienne conforme au plan initial de Dieu, c’est-à-dire sanctifiée : don de Dieu, servant la vie –
et non la mort – de l’homme, moyen de communion de l’homme avec Dieu.
— Le TRADITIONNEL PÈLERINAGE ORTHODOXE À SAINTE G ENEVIÈVE, qui a eu lieu le 6 janvier
dernier à Paris, a revêtu cette année un éclat particulier, à l’occasion du 15e centenaire de la mort
de la sainte patronne de la ville. De nombreux orthodoxes de la capitale et de la région parisienne,
mais aussi des catholiques, ont participé à la célébration d’un Te Deum, auprès de la châsse de
sainte Geneviève, dans l’église catholique Saint-Étienne-du-Mont, près du Panthéon, où avant la
Révolution française étaient conservés le tombeau et les reliques de la sainte. Le 10 janvier, des
vêpres orthodoxes étaient célébrées dans la même église, chantées en français, en slavon et en
roumain. En 1936, un prêtre de l’émigration russe, le père Michel BELSKY, avait fondé, non loin de
l’église Saint-Étienne-du-Mont, une petite communauté qui allait devenir la paroisse francophone
Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève. C’est à son initiative qu’à la fin de la deuxième
guerre mondiale, des orthodoxes ont commencé à venir en pèlerinage prier auprès des vestiges
du tombeau de la patronne de Paris, chaque année, autour du 3 janvier, fête de cette sainte
occidentale du 5 e siècle. Par la suite, une célébration de vêpres orthodoxes en plusieurs langues a
également été instituée lors de la neuvaine de sainte Geneviève.

GÉORGIE
— UN MOINE ORTHODOXE GÉORGIEN, le père Basile MACHITADZÉ, qui vivait dans un ermitage
au-dessus des gorges de Pankisi, une région montagneuse difficile d’accès dans le nord de la
Géorgie, a été ENLEVÉ le 19 novembre dernier. Une rançon d’un million de dollars a été réclamée
pour sa libération. La disparition du père Basile M ACHITADZÉ a suscité une vive émotion dans le
pays. Au début du mois de janvier, des manifestants ont bloqué l'entrée des gorges de Pankisi afin
de protester contre l'enlèvement du moine et exiger la reprise en main de la région par les
autorités de Tbilissi, a indiqué le quotidien britannique Independent Digital dans son édition du 14
janvier. Les gorges de Pankisi sont l'une des zones de Géorgie dont les autorités centrales ont
complètement perdu le contrôle. Elles sont aujourd'hui aux mains de différents chefs de guerre
tchétchènes, qui s'y sont repliés après l'offensive militaire russe en Tchétchénie, il y a deux ans.
Les négociations pour obtenir la libération du père Basile MACHITADZÉ sont d’autant plus difficiles
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que l’on ne sait pas exactement quel groupe de combattants tchétchènes le retient. Le kidnapping
est devenu l’une des formes traditionnelles de brigandage dans les pays du Caucase. À plusieurs
reprises ces dernières années, les combattants indépendantistes tchétchènes s’en sont pris à des
représentants de l’Église orthodoxe en Tchétchénie. Ainsi, en janvier 1996, deux prêtres russes
étaient enlevés alors qu’ils accompagnaient un convoi d’aide humanitaire (SOP 206.3), l’un d’eux a
ensuite été libéré, le deuxième est mort en détention (SOP 211.9). En janvier 1997, un autre prêtre
russe était enlevé près de Groznyï, mais libéré par la police quinze jours plus tard (SOP 215.4),
tandis qu’en septembre de la même année, ce sont deux laïcs orthodoxes membres d’une
organisation humanitaire qui étaient enlevés à la frontière entre l’Ingouchie et la Tchétchénie (SOP
222.10). Tous deux ont été relâchés quelques mois plus tard, probablement après le versement
d’une rançon (SOP 226.16). En 1998, quatre autres prêtres ont été enlevés dans le Nord Caucase
(SOP 238.13, 239.21, 241.25).

GRÈCE
— PLUSIEURS PRIMATS D’ÉGLISES ORTHODOXES ONT PARTICIPÉ À LA 4e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE
L’ASSOCIATION MONDIALE DES G RECS DE L ’ÉTRANGER, qui s’est tenue à Thessalonique du 8 au 12
décembre dernier. Étaient présents le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, le patriarche
P IERRE VII d’Alexandrie, primat de l’Église orthodoxe en Afrique, l’archevêque CHRISTODOULOS
d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce, l’archevêque A NASTASE de Tirana, primat de
l’Église orthodoxe d’Albanie, lui-même d’origine grecque, le métropolite DAMASKINOS de Joppé, qui
représentait le patriarche IRÉNÉE Ier de Jérusalem. Lors d’un dîner de gala, au Centre de
conférences Ioannis Vellidis, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier ainsi que le ministre grec des Affaires
étrangères, Georges PAPANDREOU , et le président de l’Association, Andrew ATHENS, devaient
prendre la parole en présence des quelque 850 délégués et invités, dont le président de la
République, Kosta STEPHANOPOULOS, et le président du Parlement, Apostolos KAKLAMANIS. Le 9
décembre, les primats des Églises ont présidé la liturgie dominicale en la cathédrale Saint-Dimitri,
dans le centre de Thessalonique. Les travaux de l’assemblée se sont ensuite prolongés trois jours
encore. Créée en 1995, l’Association mondiale des Grecs de l’étranger est une organisation
culturelle non-gouvernementale qui entend défendre les intérêts d’une communauté dont le
nombre est estimé à environ sept millions de personnes, réparties dans cent quarante et un pays.
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE G RÈCE, l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, A
DÉCLINÉ L’INVITATION DU PAPE JEAN -PAUL II À SE RENDRE EN VISITE À ROME. Cette décision, qui avait
été communiquée de manière informelle au nonce apostolique à Athènes avant les fêtes de Noël,
a été officiellement entérinée par le saint-synode de l’Église de Grèce lors de sa session du
11 janvier dernier, indique une source grecque citée par l’agence d’information catholique romaine
Zenit. Les membres du saint-synode ont estimé qu’“en dépit de l’amélioration du climat” dans les
relations avec le Vatican depuis la visite du pape JEAN -PAUL II à Athènes en mai dernier (SOP
259.1), une visite du primat de l’Église de Grèce à Rome serait “prématurée”, rapporte la même
source, qui souligne que personnellement, l’archevêque CHRISTODOULOS serait néanmoins
favorable à un tel voyage. Chacun sait qu’après s’être longtemps opposée à un projet de voyage
du pape à Athènes, l’Église de Grèce, qui entretient depuis toujours des relations tendues avec le
Vatican, a finalement accepté que ce dernier vienne “comme simple pèlerin” sur les traces de
l'apôtre Paul (SOP 257.5). J EAN-PAUL II avait alors accompli un “acte de repentance” jugé
“historique”, en demandant pardon, en présence de l’archevêque CHRISTODOULOS, pour les fautes
commises à l’encontre des orthodoxes par l’Église catholique dans le passé. L’archevêque
d’Athènes avait pour sa part dénoncé avec fermeté les “violences” de l'Occident contre le “monde
orthodoxe”, notamment le “traumatisme” laissé par la “folie destructrice des croisés”, ainsi que les
“difficultés” créées par l'uniatisme.
— Le Centre électronique hellénique, un site Internet qui rassemble de nombreuses
organisations grecques non-gouvernementales de Grèce et de l’étranger, a lancé le 16 janvier
dernier une PÉTITION ÉLECTRONIQUE EN FAVEUR DE LA RÉOUVERTURE DE L’I NSTITUT DE THÉOLOGIE
ORTHODOXE DE HALKI , près d’Istanbul (Turquie). Cette pétition dont le texte doit être adressé aux
Nations unies, au Parlement européen et au Congrès des États-Unis, dénonce ce qu’elle
considère comme “ une atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie ainsi qu’aux
engagements internationaux de la Turquie ”. “La fermeture de l’Institut de Halki est une entorse à
l’article 40 du Traité de Lausanne et à l’article 24 de la Constitution turque, qui tous deux
garantissent la liberté de religion et d’instruction pour les communautés minoritaires de Turquie.
Elle contredit également l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme”, peut-on y
lire notamment. “ Nous protestons vigoureusement contre la fermeture de l’Institut de Halki
imposée par les autorités turques depuis 1971 et nous exigeons sa réouverture immédiate, car la
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survie du patriarcat œcuménique en dépend”, poursuivent les auteurs de ce texte, qui lancent un
appel à “tous les hommes de bonne volonté, soucieux des idéaux de la liberté, de la démocratie et
des droits de l’homme, à agir en faveur de la réouverture de l’Institut de Halki et de la protection de
la minorité chrétienne de Turquie” [www.greece.org/themis/halki2]. L’Institut patriarcal de théologie
de Halki a été fondé en 1844 dans les locaux du monastère de la Sainte-Trinité, sur l’une des îles
de la mer de Marmara, afin de former les théologiens, les prêtres et les évêques dont le patriarcat
œcuménique a besoin. Depuis sa fermeture par le gouvernement en 1971, le patriarcat
œcuménique a multiplié les démarches auprès des autorités turques et internationales afin d’en
obtenir la réouverture, jusqu’à présent en vain (SOP 144.2, 166.2, 191.1, 220.19, 243.21, 246.14,
261.24).

IRAN
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu EN VISITE OFFICIELLE EN IRAN, du
11 au 15 janvier. Au cours de son séjour à Téhéran, il a rencontré notamment le président de la
République iranienne, Mohammad KHATAMI, le ministre de la Culture, Ahmed Masjed JAMEI, ainsi
que le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Hoseini KHAMENEI. Le patriarche
s’est également adressé aux membres du corps diplomatique en poste dans la capitale iranienne,
lors d’une conférence à l’Institut des études internationales, portant sur “La contribution des
religions à l’établissement de la paix dans le monde moderne”. Il a appelé les responsables
religieux du monde entier à “agir en faveur de la paix” et plaidé pour la poursuite du dialogue entre
chrétiens et musulmans. “À la suite des attentats du 11 septembre aux États-Unis, il est devenu
essentiel de faire avancer le dialogue entre l’islam et le christianisme”, a-t-il dit, cité par l’agence
Associated Press. Le patriarche a également présidé une liturgie dans la paroisse orthodoxe
grecque de l’Annonciation, à Téhéran, qui compte une centaine de fidèles. Au programme figurait
aussi une rencontre avec des représentants du centre de dialogue interreligieux d’Ispahan, avec
lesquels a été décidée la mise en place d’une commission mixte de dialogue entre le patriarcat
œcuménique et les responsables chiites iraniens. Une commission de ce genre existe déjà entre
l’islam iranien et le patriarcat de Moscou. L’Iran est le deuxième pays musulman, après l’émirat de
Bahrein, à recevoir en visite officielle le patriarche œcuménique. Ce déplacement intervient trois
semaines après la rencontre interconfessionnelle pour la paix organisée à Bruxelles, les 19 et 20
décembre dernier, à l’initiative du patriarcat œcuménique et du président de la Commission de
l’Union européenne, rencontre à laquelle participaient de nombreux représentants du monde
islamique, venus d’Iran notamment (lire Information, page 1).

ITALIE
— LES REPRÉSENTANTS DE ONZE É GLISES ORTHODOXES devaient participer, le 24 janvier à
Assise, À LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA PAIX , à laquelle le pape de Rome avait invité
des personnalités religieuses du monde entier. Plus de deux cents représentants des différentes
confessions chrétiennes, mais aussi du judaïsme, de l’islam et des religions orientales et africaines
avaient répondu à l´appel de JEAN -P AUL II pour “implorer de Dieu le don de la paix”. Etaient
notamment présents à Assise, côté orthodoxe, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE I er, le
patriarche IGNACE IV d’Antioche, l’archevêque A NASTASE de Tirana (Église d’Albanie), l’évêque
GEORGES de Nilopolis (patriarcat d’Alexandrie), le métropolite PITIRIM de Volokolamsk (patriarcat
de Moscou), le métropolite JE A N de Zagreb (patriarcat serbe), l’évêque J EAN de Covasna
(patriarcat de Roumanie), l’évêque BASILE de Trimythonte (Église de Chypre), le métropolite
G ABRIEL (Paris, patriarcat d’Antioche), les évêques INNOCENT (Paris, patriarcat de Moscou) et
H ILARION (Londres, patriarcat de Moscou), le père Jean PETKIN (patriarcat de Bulgarie), le père
Georges PANKOWSKI (Église de Pologne). Les Églises orthodoxes préchalcédoniennes étaient
également représentées. La délégation du patriarcat de Jérusalem, qui était attendue, n’a pu se
rendre à Assise, en raison de problèmes de visas. L’Église de Grèce n’avait pas quant à elle
répondu à l’invitation, de même que l’Église de Géorgie. À l’issue d’une prière commune devant la
basilique Saint-François, les participants devaient exprimer leur engagement pour la paix et la
réconciliation, tout en dénonçant le terrorisme et en appelant à en “éliminer les causes sociales et
culturelles”. L’idée de cette rencontre, lancée par JEAN -P AUL II en octobre dernier, après les
attentats du 11 septembre aux États-Unis, s’inscrit dans le prolongement de la 1 ère Journée
mondiale de prière pour la paix, qui avait déjà eu lieu à Assise, à l’initiative du pape de Rome, en
octobre 1986 (SOP 112.8).
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POLOGNE
— Les évêques catholiques et orthodoxes de Pologne ont décidé la CRÉATION D’UN COMITÉ
CHARGÉ D’ÉTUDIER LES MODALITÉS D’UNE RELANCE DU DIALOGUE ENTRE LES DEUX É GLISES , a

annoncé le 8 janvier dernier l’agence de presse religieuse russe Blagovest-Info. Le principal thème
de discussion de ce comité portera sur la question de l’uniatisme. L'archevêque JÉRÉMIE de
Wroclaw sera le coprésident orthodoxe de ce comité. Selon Mgr Alphonse NOSSOL , évêque
d’Opole, qui en sera le coprésident catholique, le comité devra examiner les éléments historiques
et théologiques qui sont à l’origine de la création d’Églises de rite oriental unies à Rome,
notamment en Pologne et en Ukraine, après l’union de Brest-Litovsk, en 1596, et dont l’existence
constitue un obstacle au dialogue entre orthodoxes et catholiques. “Il s’agit d’un thème qui doit être
traité par des spécialistes connaissant bien à la fois l’histoire et la théologie de leurs Églises
respectives et comprenant également quelles pressions subissent les deux communautés”, a
affirmé l’évêque catholique polonais, avant d’ajouter : “Si nous arrivons à aborder ces questions de
manière objective, nous pourrons initier un élan significatif au niveau mondial ”.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE TCHÈQUE ET SLOVAQUE A COMMÉMORÉ, les 7 et 8 décembre dernier,
50e ANNIVERSAIRE DE SON AUTOCÉPHALIE . Les cérémonies commémoratives ont connu leur point
culminant lors de la liturgie eucharistique solennelle célébrée le 8 décembre en la cathédrale
Saints-Cyrille-et-Méthode, à Prague, et présidée par le métropolite NICOLAS de Presov, primat de
l’Église tchèque et slovaque, qu’entouraient l’archevêque C HRISTOPHE de Prague, l’évêque JEAN
de Mihalovce, ainsi que les membres d’une délégation du patriarcat de Moscou conduite par le
métropolite JUVÉNAL de Kroutitsy (Russie) et l’évêque AGAPIT de Moukatchevo (Ukraine). 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. 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). L’Église tchèque et slovaque, qui a réussi à préserver son unité canonique
et spirituelle après la partition du pays en deux États indépendants, le 1 er janvier 1993 (SOP
176.17), comprend aujourd’hui 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.
LE

— LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , une institution œcuménique dont
sont membres les communautés protestantes et l’Église orthodoxe de ce pays, A PUBLIQUEMENT
PROTESTÉ CONTRE L’ADOPTION D’UNE NOUVELLE LÉGISLATION RELIGIEUSE, JUGÉE RESTRICTIVE. Selon
la nouvelle loi, il est désormais nécessaire d’obtenir l’autorisation des autorités de l’État pour ouvrir
tout nouveau lieu de culte ou fonder une communauté religieuse. Les organisations religieuses ne
pourront utiliser leurs revenus qu’à des fins “cultuelles”, mais pas caritatives ou sociales. Cette
nouvelle législation, votée par le Parlement le 18 décembre 2001 et entrée en vigueur le 7 janvier
2002, remplace la loi adoptée en 1989, après la chute du régime communiste. Nadèje
MANDYSOVA, la secrétaire générale du Conseil œcuménique de la République tchèque, citée par
l’agence d’information religieuse russe Blagovest-Info, a estimé qu’il s’agissait là d’un “retour à
l’époque communiste”, tout en soulignant ne pas comprendre les raisons qui déterminaient “une
telle campagne d’hostilité” à l’égard des Églises. Elle a ajouté que le Conseil œcuménique tchèque
entendait prochainement présenter, de concert avec l’Église catholique tchèque, un recours devant
le Conseil constitutionnel afin de faire modifier une loi qui, selon elle, est contraire aux
engagements européens de la République tchèque, notamment en matière de respect des droits
de l’homme et des libertés religieuses. L’Église orthodoxe est représentée au sein du Conseil
œcuménique de la République tchèque par l’archevêque CHRISTOPHE de Prague.
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RUSSIE
— Lors de sa session des 26 et 27 décembre dernier, le saint-synode de l’Église orthodoxe
russe, a élu LE PÈRE HILARION (ALFÉÏÉV), un jeune théologien russe de 36 ans, ÉVÊQUE AUXILIAIRE
DU DIOCÈSE DU PATRIARCAT DE MOSCOU EN GRANDE-BRETAGNE. Il remplace l'archevêque ANATOLE,
qui a été libéré de cette fonction à sa demande, pour raisons de santé, mais continuera à résider
en Angleterre, ayant en charge la paroisse de Manchester. L’ordination épiscopale a eu lieu le 14
janvier dans la basilique du Christ-Sauveur, à Moscou, sous la présidence du patriarche ALEXIS II
primat de l’Église orthodoxe russe. Diplômé de l’académie de théologie de Moscou, l’évêque
H ILARION a tout d’abord été prêtre à Kaunas (Lituanie), avant d’enseigner la patrologie à
l’académie de théologie de Moscou. Depuis 1997, il travaillait au département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, où il était responsable de l’œcuménisme, tout en participant
aux travaux de la commission théologique synodale. Il est l’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), et de plusieurs études sur la théologie de saint Isaac le
Syrien, dont il a également traduit des œuvres jusque là inédites en russe. Il a également publié
une introduction substantielle à la dogmatique, parue en français sous le titre Le sacrement de la
foi (Cerf, 2001), et une édition critique des Discours ascétiques de Syméon le Studite, dans la
collection “Sources chrétiennes”. Il parle russe, anglais et français.
— LE PRÉSIDENT DE LA C OMMISSION DES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (COMECE), Mgr Josef HOMEYER, évêque de Hildesheim (Allemagne),
s’est rendu À M OSCOU , les 9 et 10 janvier dernier, À L ´INVITATION DU PATRIARCHE ALEXIS II de
Moscou, primat de l’Église orthodoxe russe. Cette visite avait pour objectif “d´intensifier les
contacts entre les Églises catholique et orthodoxe, et de discuter de la contribution commune des
Églises chrétiennes au futur visage de l´Europe”, précise un communiqué de la COMECE. Mgr
HOMEYER, qui était accompagné de Mgr Noël T REANOR, secrétaire général de la COMECE, a eu
des entretiens avec le patriarche ALEXIS II ainsi qu’avec le métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. À l’issue de son
séjour dans la capitale russe, Mgr HOMEYER s’est rendu à Erevan (Arménie), afin d’y rencontrer le
catholicos KARÉKINE II, primat de l’Église arménienne.
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, N’EXCLUT PAS LA
POSSIBILITÉ D’UNE VISITE DE JEAN -PAUL II EN R USSIE, “ sous certaines conditions ”, a-t-il affirmé lors

d’une rencontre avec des journalistes, le 16 janvier, indique l’agence de presse russe Interfax.
“Pour le moment, une telle visite est impossible, tant que durera l’expansion catholique sur le
territoire canonique de l’Église russe”, a-t-il toutefois nuancé, réaffirmant que, selon lui, dans les
pays issus de l’ex-URSS, “les catholiques cherchent à convertir des fidèles qui ont été baptisés et
élevés dans l’orthodoxie”. Si, malgré tout, le pape de Rome venait à effectuer une visite en Russie,
sans que le Vatican n’ait au préalable mis un terme à cette “campagne de prosélytisme”, “il n’y
aurait pas de rencontre entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou”, a-t-il encore affirmé.
Cette déclaration du patriarche faisait écho aux propos tenus par Vladimir P OUTINE , dans un
entretien publié le même jour par le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, où le président russe
affirmait œuvrer à favoriser la visite de JEAN -PAUL II à Moscou. Vladimir POUTINE, qui se trouvait
en visite officielle en Pologne, avait notamment déclaré : “ Il n´y a aucun problème dans les
relations entre la Russie et le Vatican. Je suis prêt à inviter le pape à tout moment ”, avant
d’ajouter qu’un tel voyage supposait également l´instauration de bonnes relations entre l’Église
catholique et le patriarcat de Moscou. “ Ceci, hélas, ne dépend pas de moi”, avait-il ajouté. Cette
prise de position avait été jugée “très juste et digne” par le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, cité par l’agence
de presse RIA-Novosti.

SUISSE
— L A C ONFÉRENCE DES É GLISES EUROPÉENNEs (KEK), une organisation œcuménique
rassemblant les Églises anglicanes, protestantes, orthodoxes et vieilles-catholiques d’Europe et
dont le siège se trouve à Genève, A DEMANDÉ, le 14 décembre dernier, AUX DIRIGEANTS EUROPÉENS
D'ÉVITER UNE EXTENSION INJUSTIFIÉE DE LA “GUERRE CONTRE LE TERRORISME”. Dans une lettre
adressée à Guy VERHOFSTADT , premier ministre belge et président en exercice du Conseil
européen, à la veille du sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Union
européenne (UE), à Laeken (Belgique), le président de la KEK, le métropolite JÉRÉMIE (patriarcat
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œcuménique, France), et le secrétaire général, le pasteur Keith CLEMENTS , font part de leur
“profonde anxiété” et de leurs “préoccupations ” devant la suite des événements au Moyen-Orient
et en Asie, notamment à cause du risque d’extension des conflits et de désastre humanitaire.
“Nous sommes très inquiets devant l'aplomb apparent avec lequel le gouvernement américain et
d'autres États étendent leur intervention militaire, ‘la guerre contre le terrorisme’, à d'autres pays
que l'Afghanistan. Une telle politique nous semble ne reposer sur aucune justification morale […]
et ne pas être mandatée par le droit international ou la charte des Nations Unies”, affirment-ils.
“ Nous exhortons le Conseil européen à s'assurer que toutes les mesures prises par l'Union
européenne et ses États membres pour lutter contre le terrorisme […] sont bien en parfaite
adéquation avec le respect des droits de l'homme”, écrivent-ils également, en se déclarant
“préoccupés” par “toute atteinte portée aux droits à la liberté, à la sûreté des personnes et à la
protection du respect de la vie privée et familiale”. “De telles mesures pourraient bien avoir des
répercussions sur la liberté religieuse, en ce sens qu'elles risquent d'entamer la protection de la
confidentialité de la confession”, ajoutent-ils.

VATICAN
— Dans la soirée du 1 er janvier, LA CHORALE ORTHODOXE RUSSE JUBILEUM, sous la direction
d'Alexandre NEVZOROV , A DONNÉ UN CONCERT AU V ATICAN , à l'occasion du Nouvel An, avec la
bénédiction du patriarche de Moscou A LEXIS II, a indiqué le service de presse du Vatican.
S'adressant aux trente-cinq enfants venus chanter en privé devant le pape dans sa chapelle
Redemptoris Mater , JEAN -PAUL II a envoyé ses vœux au primat de l’Église orthodoxe russe, et il
en a profité pour rappeler son désir de se rendre en visite en Russie. “Je profite de cette occasion
pour faire parvenir, par votre intermédiaire, un salut fraternel au patriarche de Moscou et tous mes
vœux pour Noël”, a-t-il déclaré. “J'apprécie beaucoup le chant liturgique russe et je me sens
toujours très proche de votre culture, surtout la culture religieuse”, a-t-il encore affirmé, avant
d’ajouter : “La culture russe, l'art, la littérature et le chant sont toutes des réalités imprégnées d'une
forte spiritualité, qui élèvent l'esprit et le cœur à Dieu et qui le comblent de bienveillance et de
compassion envers le prochain. [...] J'espère que vous considérerez toujours cette maison comme
la vôtre”. Dans la matinée, la chorale avait assisté à la messe du Nouvel An dans la basilique
Saint-Pierre et interprété quelques chants durant la célébration. La semaine précédant cet
événement, que certains observateurs présentent comme le signe d'un dégel entre le patriarcat de
Moscou et le Vatican, l'ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège, Vitaliï LITVIN, avait estimé
devant le correspondant de l’agence d’information catholique APIC que les obstacles à une visite
du pape de Rome à Moscou étaient en train d’être levés, tout en réaffirmant la nécessité pour le
Vatican de tenir compte de la position du patriarcat de Moscou sur cette question.

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT DE SOLIDARITE
À 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, de l'Entraide protestante suisse et de l’Entraide
d’Églises belge, 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 se font toujours sentir.
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.

(Voir en dernière page les modalités d'abonnement.)
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DOCUMENT

“LA PAIX DE DIEU DANS LE MONDE”
Déclaration finale de la rencontre interreligieuse de Bruxelles
Quatre-vingts responsables religieux, chrétiens, juifs et musulmans, réunis à Bruxelles à l’initiative
du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE I er et du président de la Commission européenne,
Romano PRODI , ont signé, le 20 décembre dernier, un appel à ne jamais plus utiliser la religion pour
justifier la haine et la violence (lire Information page 1). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
le texte intégral de ce document dans sa version française.

Rendant grâce à Dieu pour l’opportunité qui nous a été donnée de nous rencontrer, nous, les
participants à cette réunion interreligieuse, nous nous sommes réunis à Bruxelles (Belgique), les
19 et 20 décembre 2001, sur l’invitation de sa sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique, et
de son excellence Romano Prodi, président de la Commission européenne. Ayant à l’esprit les
horribles attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis d’Amérique, tout comme les conflits
existants dans diverses régions du monde, nous avons examiné, dans un esprit de bonne volonté
et de disposition sincère, les contributions positives du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la
condition actuelle de l’humanité. C’est précisément sur la base de notre respect de la diversité de
nos religions que nous nous engageons dans ce dialogue. C’est pourquoi, sur la base de ces
discussions, nous nous efforçons d’assumer notre responsabilité commune, à savoir de proclamer
ensemble “La Paix de Dieu dans le monde” comme partie intégrante des enseignements de nos
religions respectives.

Regrets et repentir
pour les crimes commis
par des membres de confessions religieuses
La volonté de Dieu est que la paix du Ciel règne sur terre. La paix de Dieu n’est pas la
simple absence de guerre, mais bien le don d’une abondance de vie. Il y a en effet un lien direct et
inséparable entre la paix et la justice. Nous devons, dès lors, prier constamment pour que la paix
prévale dans le monde et pour que les fidèles de toutes les religions coexistent pacifiquement
dans notre société globale, moderne, multiculturelle et pluriethnique.
Reconnaissant que, dans l’histoire de l’humanité, des crimes ont été commis par des
membres de confessions religieuses, nous exprimons nos regrets et notre repentir. Nous affirmons
toutefois que les extrémistes ne reflètent pas les enseignements de ces religions. Les doctrines
religieuses ne sont donc point responsables des actes de certains de leurs adeptes, que ces actes
résultent d’une transgression ou d’une fausse interprétation des doctrines en question. C’est
pourquoi nous reprenons les termes du communiqué de Berne (1992) et de la déclaration du
Bosphore (1994), selon lesquels “un crime commis au nom de la religion est un crime contre la
religion”.

La justice et la paix
sont des dons et des bénédictions de Dieu
L’un des rôles majeurs de la religion est d’apporter la paix de Dieu dans le monde, tant au
niveau local qu’au niveau universel. Il incombe aux responsables religieux d’empêcher que la
ferveur religieuse ne soit utilisée pour atteindre des buts qui sont étrangers à la religion.

SOP 265

févirer 2002

21

Un élément fondamental commun à nos religions monothéistes est la foi et la confiance en
un Dieu bon, aimant l’homme, clément et miséricordieux. L’amour de Dieu est offert à la libre
acceptation de tous les êtres humains, sans contrainte et sans considération de race,
d’appartenance ethnique, de culture ou de sexe.
La réponse du croyant à l’invitation de Dieu est concrétisée par la foi exprimée par la prière,
l’amour, les bonnes œuvres, le respect d’autrui et la contribution à une société juste et à l’ordre
social. L’essence de chaque religion est toutefois manifestée par ceux qui ont un cœur pur.
Toutes nos religions considèrent la justice et la paix comme des dons et des bénédictions de
Dieu et comme des devoirs qui incombent à chaque être humain à l’égard d’autrui. Aucune d’entre
elles n’approuve la violence, le terrorisme ou le mauvais traitement infligé à des êtres humains.
Toutes désapprouvent la justification, au nom de la religion, d’actes violents et inhumains, lesquels
ne sont point conformes à l’esprit de paix et de justice, de coopération pacifique et de respect de la
dignité de la personne humaine.

La religion ne contribue pas
à un choc inévitable des civilisations
Etant données ces vérités, nous insistons sur la nécessité de s’attaquer aux causes des
tensions locales et régionales, surtout dans les pays en voie de développement. Les injustices
sont un fait et nous respectons les efforts de ceux qui luttent pour y remédier. Toutefois, cela ne
justifie pas le mal qui pourrait détruire d’innocentes vies humaines. D’où cet appel, lancé par toutes
nos religions, à apporter au monde la paix en même temps que la liberté, la justice et les droits de
l’homme.
Nous rejetons unanimement le postulat selon lequel la religion contribue à un choc inévitable
des civilisations. Au contraire, nous affirmons le rôle constructif et instructif de la religion dans le
dialogue entre les civilisations.
Nous exhortons ceux qui façonnent l’opinion publique à éviter de mettre en danger les
bonnes relations et la coopération pacifique entre les peuples par la diffusion d’opinions religieuses
extrémistes, en les faisant passer pour le reflet d’une foi religieuse authentique.
Rejetant toute forme de discrimination, nous apportons notre soutien aux principes de
respect mutuel, de réciprocité, de droits de l’homme, de liberté religieuse, de coexistence pacifique
et de coopération interreligieuse.

Résoudre pacifiquement les conflits en cours
Nous appelons les dirigeants des peuples du monde à déployer tous leurs efforts en vue de
résoudre pacifiquement les conflits en cours. Dans un esprit de coexistence pacifique, nous
appelons à la fin de la violence au Moyen-Orient et au retour au processus de paix dans la région.
Nous prions dès lors pour que partout où il existe des conflits, les peuples puissent jouir de la paix
dans la justice. Nous sommes convaincus que toutes les ressources morales, politiques et
financières devraient être utilisées pour réaliser le développement intégral de tous les êtres
humains et de toutes les nations.
En signe de solidarité, et confortés en cela par nos ressources spirituelles respectives, nous
nous engageons à nous joindre aux efforts qui visent à promouvoir la paix dans le monde. À cette
fin, ensemble nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, et
particulièrement ceux qui, en vertu de leurs positions religieuses et politiques, ont la responsabilité
d’agir pour le bien commun, à s’engager dans une collaboration pacifique.

Apprendre à mieux comprendre
les confessions religieuses
Dans l’unité, la solidarité et l’amour, et priant pour que nos efforts conduisent à “La Paix de
Dieu dans le monde”, nous nous engageons et appelons nos confessions religieuses respectives :
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a) à inciter les enseignants, les professionnels des médias, les décideurs et les particuliers,
tout comme les institutions de la société civile, à mieux comprendre les confessions religieuses et
leurs doctrines, ainsi qu’à les familiariser avec les héritages historiques, culturels et religieux
respectifs de ces confessions, à l’échelle mondiale. Plus spécifiquement, en ce qui concerne
l’éducation, nous demandons que soit retirée des manuels toute formulation ou référence
préjudiciable et discriminatoire à l’encontre des religions, des cultures et des groupes ethniques ;
b) à soutenir des initiatives interreligieuses ou interculturelles présentes et à venir, y compris
les initiatives des jeunes, dans le plus grand nombre possible de régions à travers le monde.
Sachant que le comportement discriminatoire est davantage inculqué qu’inné, nous nous
engageons à instruire nos responsables spirituels et nos fidèles sur la voie de la paix, du respect
mutuel et de la confiance ;
c) à poursuivre notre dialogue et à encourager tous les efforts en vue de promouvoir la
collaboration entre nos trois religions, telle qu’elle a été manifestée par les participants à cette
réunion.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 10 février
•

8 h 00

dimanche 24 février
8

“L’appel de l’Esprit”, un livre du métropolite G EORGES (Khodr).
Avec le père Michel EVDOKIMOV.

h 00
L’Institut Saint-Serge ( 1ère partie). Avec le père Boris
BOBRINSKOY, doyen de l’Institut.

RADIOS LOCALES
• RCF Aube FM 88.2 (Troyes). Émission orthodoxe mensuelle, le mardi à 17 h, les 26 février, 26
mars, 23 avril, 21 mai et 18 juin.
Contact : Dominique MASSON, tél. 03 25 37 61 37.
• Radio Lumière FM 104 (Avignon). Émission orthodoxe bimensuelle, le 1 er et le 3e vendredi du
mois, à 18 h 30.
Contact : Claude HIFFLER, tél. 04 90 82 40 66 (le soir).
• Radio Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille, FM 89.6 et 101.9. Émissions orthodoxes :
— “L’homme transfiguré” (père André BORRÉLY), le mercredi à 21 h.
— “L’icône nous parle” (Elisabeth HÉRIARD), le 1er et 3e jeudi de chaque
mois à 11 h 30 et à 21 h, rediff. le dimanche à 11 h.
— “La parole et le chant” (père Joachim TSOPANOGLOU), le vendredi à 21 h.
— “Table ronde œcuménique”, le lundi à 10 h 04 et à 17 h 03, rediff. le
dimanche à 8 h 10 (participants orthodoxes, selon les thèmes : pères
André BORRÉLY, Jean GUEIT et Joachim TSOPANOGLOU, Daniel BRESSON,
Élisabeth HÉRIARD, Michèle VILLA).

Contact : père Michel HÉRIARD, tél. 04 42 66 83 44.
• Radio Enghien FM 98 (nord et ouest de l’Ile-de-France ; accessible sur Internet : www.tvradio.com/Paris/idFM98.0). Émission orthodoxe hebdomadaire, le samedi à 13 h.

Contact : Bogdan VLAICU, e-mail : orthodoxie98fm@yahoo.fr
RADIO BELGE RTBF (en français)
• jeudi 28 février

19 h 30 L’Église orthodoxe dans les pays scandinaves. Avec Basile
MEICHANITSIDIS.
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DOCUMENT
NOUVEAUX BESOINS ET NOUVELLES PERSPECTIVES ŒCUMÉNIQUES
POUR LES PAROISSES EN OCCIDENT
métropolite ANTOINE (Bloom)
Quels sont les nouveaux besoins pastoraux et ecclésiologiques auxquels doivent répondre les
paroisses orthodoxes en Occident ? Quels sont les nouveaux enjeux œcuméniques auxquels elles
doivent également faire face aujourd’hui, alors que de nombreux problèmes pèsent sur les relations
entre les chrétiens en Europe de l’Est, notamment en Russie ? Et, dans ces conditions, comment
peuvent-elles apporter leur contribution au témoignage de la présence du Christ dans un monde en
mutation ? Telles sont les principales questions soulevées par le métropolite ANTOINE (Bloom), en
juin dernier, lors de l’assemblée annuelle clérico-laïque du diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne, des questions dont la problématique dépasse largement les limites de ce seul
diocèse. S’y retrouvent les préoccupations d’un homme de terrain, qui dirige depuis plus de
quarante ans ce diocèse, tout en s’efforçant de favoriser l’émergence d’une Église locale, en
coopération avec les autres juridictions présentes dans les îles Britanniques — l’archidiocèse grec
du patriarcat œcuménique et les diocèses serbe et roumain —, une unité manifestée notamment
lors de la célébration annuelle commune du Dimanche de l’orthodoxie. Le Service orthodoxe de
presse publie l’intégralité de cette intervention du métropolite A NTOINE , dont le texte vient de
paraître en anglais dans la dernière livraison de la revue du diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne, Sourozh (n° 86, novembre 2001). Traduction réalisée par l’équipe du SOP.
Docteur en médecine, le métropolite ANTOINE (Bloom), âgé aujourd’hui de 87 ans, a été interne des
hôpitaux de Paris, avant de devenir moine et prêtre, puis évêque. Connu et estimé pour son travail
pastoral, il est aussi un prédicateur apprécié, prenant souvent la parole à la BBC où il participe à
des émissions religieuses destinées à la Russie. Il est docteur honoris causa des Académies de
théologie de Moscou et de Kiev, de la faculté de théologie presbytérienne d'Aberdeen et de
l'université de Cambridge.

Je voudrais expliquer pourquoi, il y a de nombreuses années, nous avons créé cette
assemblée [diocésaine], quelles étaient nos intentions en la créant, dire ce qui, je pense, n'a pas
été totalement réalisé ; et aussi jeter un regard vers l'extérieur, vers le monde dans lequel nous
vivons.
En ce qui concerne la création de notre assemblée, très peu de personnes ici présentes en
étaient membres à ses débuts. Elle a été créée quand nous redoutions – et cela à juste titre –
l'intrusion des autorités politiques soviétiques, parce que nous appartenions à l'Église orthodoxe
russe et que l'Église russe était très fortement sous leur contrôle. L'assemblée diocésaine a été
établie afin de réunir les fidèles qui étaient conscients de notre vocation en tant qu'Église à être
libres, à proclamer l'Évangile, et à créer une communauté qui ne soit en aucune façon asservie à
quelque forme que ce soit de pouvoir politique.

“Nous devons faire
tout ce que nous pouvons
pour rester libres”
C'était là notre objectif initial. Depuis, les circonstances ont changé, car la situation
en Russie s’est modifiée, notamment en ce qui concerne la liberté et l'indépendance de notre
Église et la marge de manœuvre de notre diocèse, mais néanmoins la situation ne s’est pas
modifiée tout aussi complètement que nous pourrions l'imaginer. Aujourd'hui, nous sommes
confrontés au problème que peut faire naître une certaine amitié entre l'Église et l'État : il y a un
risque que, comme dans le passé, l'Église redevienne, d'une façon ou d'une autre, un instrument
de l'État, car l'amitié mène à la coopération et, de là, à la dépendance.
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Nous devons garder ce fait présent à notre esprit, et faire tout ce que nous pouvons pour
rester moralement et administrativement libres. Pour le moment, nous n’avons pas de problème
d’ordre administratif avec le patriarcat de Moscou. Nous sommes libres de gérer notre diocèse à
notre manière. Mais, moralement, nous devons avoir conscience du fait que l'Église en Russie a
des problèmes, qu'elle est confrontée à des tentations et à des risques. Notre tâche est donc de
rester indépendants, non pas en nous affirmant contre notre Église-mère, mais en nous définissant
comme un corps libre moralement et administrativement, au point d’être un modèle de vie
ecclésiale. En disant cela, je pourrais être accusé d'arrogance. Comment pouvons-nous être un
modèle ? Et cependant, force est de constater que nous sommes dans une situation privilégiée.
Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui ont librement choisi d'être orthodoxes,
de rester fidèles à l'Évangile tel qu'il est proclamé depuis les premiers siècles par l'Église
orthodoxe, un groupe qui n'a jamais eu la moindre relation de dépendance vis-à-vis des autorités
civiles. Cela est très important et très précieux. C'est une situation que nous devons préserver
avec toute notre énergie et toute notre conviction. Cela ne signifie pas que nous devrions être
rebelles, hostiles ou déloyaux envers l’Église-mère. Cela signifie que nous devons être ce que
l'Église est appelée à être : un corps composé d’hommes et de femmes qui ont choisi d'être les
messagers de l'Évangile et les messagers du Christ dans le monde dans lequel ils vivent. Nous ne
pouvons être libres et proclamer la vérité qu’en vivant une vie digne de cette vérité. Cela est
essentiel, car prêcher l'Évangile, c’est avant tout vivre l'Évangile de telle manière que les gens, en
regardant l'orthodoxie, ou même un petit groupe de fidèles comme nous, puissent dire : “Ah, c'est
ça le message” ; de telle manière que, comme l'écrivait un auteur chrétien des 2 e-3e siècles, “les
gens qui nous regardent disent : comme ils s'aiment les uns les autres ! ” (Épître à Diognète).

“Nous avons vraiment quelque chose à partager”
Nous sommes appelés non seulement à nous aimer les uns les autres, mais à aimer toute la
création de Dieu et à la servir à quelque prix que ce soit. De nos jours, le prix n'est pas notre sang,
ce ne sont pas nos vies, au sens d'avoir à subir la violence et la mort ; mais c'est la façon dont
nous vivons, la façon dont les autres nous regardent et voient l'orthodoxie comme quelque chose
d'unique, parce qu'elle manifeste la substance de l'Évangile de manière unique.
Il y a beaucoup plus à faire que tout ce que nous avons fait jusqu'à ce jour. Notre assemblée
a souvent agi comme un organe administratif. Elle a souvent été un lieu où nous échangions nos
points de vue et nos convictions. Mais l'administration ne doit pas tuer l'essentiel de la vie,
l'intensité de la vie.
Durant toutes ces années, l'assemblée a pensé et agi de façon réfléchie, avec intelligence et
créativité. Cependant, il est une chose que l'assemblée n'a pas réussi à réaliser. L'assemblée est
constituée de délégués qui représentent leurs paroisses. Mais est-ce que les membres de
l'assemblée, lorsqu’ils rentrent dans leurs paroisses, transmettent aux autres paroissiens l'idéal qui
nous a réunis ?
Ce n'est pas suffisant pour nous que de savoir vivre en Église et d’exister comme un corps
refermé sur lui-même. Les paroisses doivent être conscientes de ce que l'assemblée cherche à
faire. Après chaque rencontre, les paroisses doivent faire leur non seulement la vision qui a guidé
notre discussion, mais aussi l'esprit de notre rencontre : ce que nous projetons de faire, ce que
nous appelons les paroisses à faire. Notre diocèse, qui forme un tout, doit, plus que cela n'est le
cas aujourd'hui, devenir un corps vivant, composé d’hommes et de femmes qui, avec passion,
calme et détermination, vivent les commandements de l'Évangile et partagent leur relation au
Seigneur Jésus-Christ.
Nous devons transmettre à nos paroisses et à chacun autour de nous l'idéal d’un diocèse,
l'idéal de ce qu'est vraiment l'Église locale, car le diocèse est l'Église en un lieu donné, en une
situation donnée. Je suis conduit à me demander si nous avons bien fait cela, si, en rentrant, nous
partageons cette expérience avec notre paroisse, si nous sommes suffisamment conscients de ce
que nous avons reçu ici pour découvrir que nous avons vraiment quelque chose à partager, et pas
seulement les conclusions de débats portant sur tel ou tel point. C'est là une question très
importante.
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“Nous sommes en train de devenir l’Église locale”
Les paroisses et le diocèse ont beaucoup changé depuis sa création et la première
assemblée diocésaine. Nous avons eu un afflux de Russes, nous avons vu un certain nombre
d'Anglais se convertir à l'orthodoxie, nous avons maintenant dans notre diocèse des gens qui
n'appartiennent ni à la culture britannique, ni à la culture russe, qui sont des Grecs, des Serbes,
des Bulgares, ou d'autres encore. Nous sommes en train de devenir la vraie Église locale : l'Église
locale qui englobe et réunit ensemble des personnes de toutes nationalités, origines, cultures, tout
comme le faisait l'Église primitive.
L'Église primitive était un corps de personnes qui étaient si étrangères les unes aux autres
qu'elles ne pouvaient même pas communiquer entre elles sinon par l'Église. Il y avait des maîtres
et des esclaves ; il y avait des citoyens romains et des membres des peuples soumis à l’Empire ; il
y avait des gens parlant des langues diverses, appartenant à des cultures différentes. Les uns
étaient très haut placés sur l’échelle sociale, les autres, très bas. Mais ils pouvaient tous être unis,
car ils avaient une chose en commun : le Seigneur Jésus-Christ, qui était leur Seigneur, leur guide,
leur maître. Il était pour eux la vérité, il était le chemin, il était la porte qui ouvrait sur l'éternité.
Parce que nous ne sommes plus dans un monde chrétien, l'Église devient de plus en plus ce
qu'elle était aux premiers siècles. Dans nos sociétés il peut encore y avoir des vestiges de
traditions et d’une culture chrétiennes, mais le monde en tant que tel n'est plus un monde chrétien.
Il s'est décomposé moralement, philosophiquement, théologiquement, et de tant d'autres façons.
Mais nous devons proclamer que la seule chose que nous puissions faire, c’est d’unir des hommes
et des femmes en un seul corps – le corps du Christ, non pas un corps de personnes qui
s'entendent simplement entre elles sur ce qui est le mieux pour elles-mêmes, mais un corps qui
est la présence incarnée du Christ. Le père Serge Boulgakov disait que chacun d'entre nous était
une incarnation, une présence incarnée du Seigneur Jésus, et qu'ensemble nous étions le corps
du Christ, un corps d’hommes et de femmes qui sont la présence véritable du Christ, parce que
nous avons tous été baptisés en Christ, nous sommes tous devenus les membres de son corps.
Les gens devraient pouvoir reconnaître cela quand ils nous rencontrent.

Apporter au monde
une nouvelle présence du Christ
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le dialogue et les relations œcuméniques sont
devenus très différents de ce qu'ils étaient à mon arrivée en Angleterre. À l’époque, les différences
confessionnelles étaient clairement définies, mais on cherchait à se rencontrer et on essayait de
se comprendre mutuellement. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui, et une grande confusion en a
résulté. À moins que nous ne soyons profondément enracinés dans une vie de prière, dans la vie
de l'Église non pas en tant qu'administration ou groupe confessionnel, mais en tant que corps du
Christ, il s'ensuivra un sentiment d'aliénation. Nous devons promouvoir une vision différente et
chercher une approche nouvelle.
Tout d’abord, les chrétiens ne constituent pas une entité. Ils sont divisés en confessions
différentes. Cela fait longtemps déjà que nous nous rencontrons et essayons de trouver un
langage commun. Malheureusement, si nous avons trouvé un langage commun qui nous a permis
de devenir amis, frères et sœurs, nous n’en sommes pas moins restés séparés. Cela ne suffit pas.
Surmonter la séparation par le compromis n'est pas une solution. Et rester séparés, tout en faisant
semblant d'être uns, n'est pas non plus une solution ; c'est une trahison du Christ et de son
Évangile. Ce que nous devons faire, c'est apporter à l'Occident l'Orthodoxie, avec un O
majuscule : non pas une confession religieuse parmi d’autres, mais une nouvelle présence du
Christ.
Quand l'Église orthodoxe russe est devenue membre du Conseil œcuménique des Églises
(COE), nous étions représentés par l'évêque Jean (Wendland) [par la suite métropolite de Iaroslavl
(1909-1989)]. Je n'ai jamais oublié ses paroles. Il s'est adressé au COE en ces termes : “Nous
voulons vous remercier de nous avoir acceptés, nous orthodoxes, en votre sein. Vous pouvez
vous demander ce que nous vous apportons. Nous n'apportons pas une nouvelle doctrine
religieuse, nous apportons la foi de l'Église primitive. Nous n'avons pas été capables de vivre à sa
hauteur. Nous vous la remettons et nous espérons que vous serez capables de produire les fruits
que nous nous sommes avérés incapables de produire”. Ce furent là les paroles prononcées lors
de l'admission de l'Église orthodoxe russe au COE.
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Il y a ici une vérité suprême : nous n'apportons pas une nouvelle confession, et si nous nous
considérons vraiment comme une nouvelle confession, nous trahissons l'orthodoxie, nous sommes
étrangers à notre vocation. Ce que nous devons apporter, c'est le Christ, et l'esprit de l'Église tel
qu'il était présent dans les premiers siècles, avant que l’Église ne soit reconnue par l'État et
soumise au pouvoir de diverses manières. Si vous regardez l'histoire de l'Église, vous observerez
que c'est – hélas, trop souvent – sur ordre de l'État que les conciles œcuméniques ont été
convoqués, dans des moments de crise, car ce que voulait l'État et les empereurs de Byzance,
c'était que l'Église soit avant tout un facteur d'unité pour l'Empire, et non pas une expérience vécue
de la foi. Le père Georges Florovsky a dit un jour que les conciles œcuméniques avaient été
légitimement convoqués, certes, et qu’ils avaient légitimement proclamé la vérité de l'orthodoxie,
mais qu’ils n'avaient jamais apporté de réponse aux hérétiques et à ceux qui s'étaient séparés de
l'orthodoxie. Nous avons condamné ces hérétiques, nous avons vu en eux des personnes en
dehors de l’Église, mais nous n'avons trouvé aucun langage, aucun argument pour les retenir dans
l’Église, si ce n’est des arguments intellectuels, philosophiques, mais aucun qui ait trait à
l'essentiel de la vie chrétienne. Nous sommes aujourd’hui retombés dans la même situation.

Le véritable enjeu de l’œcuménisme
Nous discutons avec d'autres confessions — encore que nous discutions très peu à l'heure
actuelle, vu que nous ne sentons plus la différence entre les diverses confessions comme nous la
sentions, il y a cinquante, soixante ou soixante-dix ans —, mais nous continuons à ne pas
répondre à ces questions dont l'enjeu est la transfiguration du monde. Nous vivons dans un monde
qui est largement devenu païen. Nous n'avons plus de code moral, nous n'avons plus qu'une
conception de l'humanité et de l'homme, ce qui est très différent. Quand des gens disent que
l'Église, ou les Églises, sont étrangères à la modernité car elles croient à des concepts démodés,
comme le mariage, par exemple, là n'est pas la question. La fait est que l'Église n’a pas à mener
de discussion avec ce que le monde a accepté, l'Église présente une vision qui est plus haute et
plus grande.
Un homme qui a joué un grand rôle dans ma découverte de la foi, un ancien sous-diacre du
patriarche Tikhon de Moscou et qui, par la suite, est devenu prédicateur évangéliste, écrivait que,
lorsque vous discutez avec quelqu'un, il résiste et réfute vos arguments. Vous devez toujours vous
élever au-dessus de ses arguments, de sorte que votre interlocuteur puisse écouter ce que vous
dites et s'écrier : “Comme c'est magnifique !”, et ainsi s'ouvrir à ce que vous avez à lui faire
comprendre. C'est ce que nous devons apprendre à faire dans le monde dans lequel nous vivons
maintenant. L'œcuménisme ne doit pas être une sorte de compromis, une manière de réunir des
Églises différentes et de rapprocher des croyants, car plus grand est le compromis, plus il est facile
d'être ensemble. L'œcuménisme, comme nous devons le comprendre, c’est une attitude de l'esprit
qui reconnaît que le Christ est le Seigneur et le Roi de l'oikoumenè, de la totalité du monde, et que
notre rôle est d'apporter à cet univers une vérité qui l'embrasse, l'englobe, et le mène à une
grandeur, un épanouissement, une beauté qu'il ne connaissait pas.

“Devenez véritablement le corps du Christ"
Ainsi, si nous pensons à ce que doit être notre assemblée, il nous semble qu’elle doit être un
lieu où nous mènerions notre réflexion sur ces questions jusqu'au bout, et ce non seulement avec
notre intellect, mais avec notre être tout entier, avec toute la passion que nous pourrions avoir,
même si nous sommes indignes d'elles. Je suis totalement indigne de ce que je prêche : mais là
n'est pas la question. J'en répondrai un jour. Pour mes paroles, je serai jugé, et condamné,
probablement. Mais les paroles restent vraies. Nous devons être prêts à proclamer la vérité, non
pas comme une vérité intellectuelle ou une philosophie, mais comme la vraie vie. Utilisez les mots,
utilisez toute votre vie – y compris la liturgie, non pas comme les actes d’un culte rendu au nom
d’une communauté qui vit refermée sur elle-même, mais comme un moyen pour introduire à la
connaissance du Christ et à la vie éternelle ceux qui vivent en dehors de l’Église.
Tel est le nouvel œcuménisme qui doit être le nôtre ; non pas un œcuménisme fait de
discussions et d'argumentation théologique, de compromis et de recherche d’une quelconque voie
commune, mais un œcuménisme accompli par des hommes et des femmes qui, quelle que soit
leur indignité, peuvent néanmoins dire avec étonnement : “Voici ce que le Christ m'a révélé. Je
veux le partager avec vous. Je n'ai jamais été capable de vivre selon cette révélation, vous, vous
le pourrez. Prenez cela et devenez véritablement corps du Christ”.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LE 75e ANNIVERSAIRE DE CHEVETOGNE
Élisabeth BEHR-SIGEL
Le monastère de Chevetogne, une communauté de moines bénédictins pratiquant à la fois le
rite latin et le rite byzantin, près de Namur (Belgique), vient de fêter les 75 ans de sa fondation.
Créé à l’origine pour permettre le rapprochement entre catholiques et orthodoxes “par la prière
et le dialogue” – même si une tentative pour en faire dans les années 1930 le point de départ
d’un projet missionnaire vers la Russie laissa planer une certaine ambiguïté pendant quelque
temps –, le monastère de Chevetogne s’est imposé depuis comme un lieu de découverte des
richesses de la liturgie orthodoxe pour les chrétiens d’Occident et, de plus en plus, comme un
lieu de rencontre entre catholiques et orthodoxes. Ce rôle de passeur, il l’accomplit notamment
à travers des colloques scientifiques et des réunions œcuméniques organisés à Chevetogne
même et, surtout, par le biais de la revue Irénikon, lancée dès 1926, qui jusqu’à aujourd’hui
demeure une publication de référence concernant l’histoire et la vie des Églises orthodoxes
ainsi que le dialogue œcuménique. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’article
consacré au 75 e anniversaire du monastère de Chevetogne, par Élisabeth BEHR -SIGEL, publié
dans la dernière livraison du Bulletin de la Crypte, que publie la paroisse de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru, à Paris.
Théologienne orthodoxe, âgée de 95 ans, Élisabeth BEHR -S IGEL est l’auteur de nombreux
ouvrages et articles portant sur la spiritualité et l’histoire de l’orthodoxie, dont notamment Prière
et sainteté dans l’Église russe (Cerf, 1950), Alexandre Boukharev. Un théologien de l’Église
orthodoxe russe en dialogue avec le monde moderne (Beauchesne, 1977), Le ministère de la
femme dans l’Église (Cerf, 1987), Le lieu du cœur. Initiation à la spiritualité de l’Église orthodoxe
(Cerf, 1989), Un moine de l’Église d’Orient : le père Lev Gillet (Cerf, 1993) et, en collaboration
avec l’évêque KALLISTOS (Ware), L’ordination de femmes dans l’Église orthodoxe (Cerf, 1998).

Les 29 et 30 septembre dernier, le monastère bénédictin de la Sainte-Croix (Belgique), plus
communément appelé “monastère de Chevetogne”, a célébré le 75e anniversaire de sa fondation
par celui qui, selon l’expression de Louis Bouyer, fut un “veilleur avant l’aurore” : dom Lambert
Beauduin. Mûs par un sentiment de profonde gratitude et d’estime pour cette communauté de
moines engagés depuis trois quarts de siècle dans l’œuvre de restauration de l’unité chrétienne, à
la fois par la prière, la pensée théologique et le témoignage actif, quelques orthodoxes dont le père
Boris Bobrinskoy et moi-même ont tenu à s’associer à cette commémoration. Elle a été marquée
par l’organisation d’un colloque consacré, en grande partie, à la présentation d’une nouvelle et
magistrale biographie de dom Lambert : un ouvrage de près de deux mille pages évoquant les
combats – “l’épopée” – de ce grand pionnier. Combat, “épopée” qui furent ceux aussi des moines
de Chevetogne. C’est tout un pan de l’histoire du christianisme au 20e siècle qui nous est révélé
pour que nous y puisions une inspiration pour aujourd’hui. [Raymond LOONBECK et Jacques
MORTIAU, Un pionnier, dom Lambert Beauduin (1873-1960), Louvain-la-Neuve, Collège Érasme, et
Éditions de Chevetogne.]

Premier essor du mouvement œcuménique
Le contexte historique de la fondation du monastère d’Amay-Chevetogne c’est, au sortir de
l’hécatombe sanglante de la première guerre mondiale – véritable suicide collectif d’une Europe
qui se dit encore chrétienne – le premier et encore timide essor du mouvement œcuménique :
mouvement qui tend à rapprocher les communautés chrétiennes séparées. Ses initiateurs et
promoteurs sont des théologiens protestants et anglicans ainsi que quelques orthodoxes. Un
impressionnant appel à l’unité chrétienne émane du patriarcat œcuménique de Constantinople. À
ce mouvement, l’Église catholique romaine, en ses sphères officielles, reste étrangère. Publiée en
1928, l’encyclique papale Mortalium animos le condamne explicitement, appelant ceux qu’elle
nomme les “schismatiques” – orthodoxes et protestants – au retour au bercail, à l’Église mère qui
est l’Église catholique romaine. Au sein des cercles romains influents, on rêve d’un ralliement
collectif de la Russie orthodoxe à l’unité romaine : ralliement possible, préparé par l’affaiblissement
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de l’Église russe privée de tout soutien étatique et cruellement persécutée par le régime
communiste athée. De ce régime, on prévoit, par ailleurs, l’effondrement rapide rendant possible
une nouvelle évangélisation de la Russie par des missionnaires venus de l’Occident, qu’il s’agit,
dés maintenant, de préparer à cette tâche.
À la fois utopique et mesquin, contraire à l’amour fraternel, ce “grand dessein” est cependant
récusé, au sein même de l’Église catholique, par quelques esprits lucides et généreux. Parmi eux,
dom Lambert Beauduin et une poignée de jeunes théologiens rassemblés autour de lui au Collège
international bénédictin Saint-Anselme, à Rome, où Lambert est chargé d’un enseignement
d’ecclésiologie. Lui aussi rêve de la manifestation, dans l’histoire, de l’unité – à l’image de l’unité
trinitaire – de l’Église, corps du Christ. Mais ceci non dans le cadre contraignant, autoritaire, d’une
organisation ultra-centralisée mais comme communion de personnes et communion d’Églises
sœurs sujets, selon la prière du Christ : “Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
comme je suis en toi, qu’ils soient, eux aussi, un en moi” (Jn 17, 21). Diverses rencontres – avec le
cardinal Mercier, interlocuteur des anglicans aux Conversations de Malines, avec le père Lev
Gillet, attiré par “l’âme russe” – ont ouvert ce militant du renouveau liturgique catholique qu’est
Lambert Beauduin à la grande vision œcuménique, la vision de l’unité catholique – au sens
profond, théologique de ce terme – de l’Église, corps du Christ. À la “vision céleste”, il s’agit de
faire prendre corps dans la réalité historique. Comment y parvenir ?

L’immense héritage spirituel commun
Au sein du groupe anselmien – la droujina, comme l’appelle Lev Gillet qui parle le russe –
naît l’idée de fonder une communauté monastique appelée à devenir l’instrument de cette
incarnation, ceci en instaurant un nouveau style de relations entre chrétiens appartenant à des
familles confessionnelles différentes : aux polémiques, à l’esprit de conquête, au prosélytisme, il
s’agit de substituer un dialogue loyal et fraternel, sous-tendu par la prière et l’amitié désintéressée,
apprendre à se mieux comprendre pour apprendre à mieux s’aimer, sans occulter les différences
d’approche du mystère divin, à prendre conscience de l’immense héritage spirituel commun,
exprimé dans des langages culturels différents. Le projet de dom Lambert et de ses amis “heurtait
de plein fouet les idées et les méthodes généralement reçues dans les milieux catholiques de cette
époque”, reconnaissent les auteurs de cette nouvelle biographie. On est trente ans avant Vatican
II. Grâce à l’énergie et à l’enthousiasme de dom Lambert, le projet parvient pourtant à se réaliser,
non sans quelque ambiguïté. En 1925, le prieuré d’Amay-sur-Meuse est fondé. Transféré, en
1939, à Chevetogne, il sera élevé au rang d’abbaye.
Les vingt premières années d’existence du monastère d’Amay-Chevetogne seront difficiles,
jalonnées d’épreuves et de crises. Le jugement injuste et cruel d’un tribunal ecclésiastique
condamne dom Lambert à s’exiler de la communauté qu’il a fondée. Un exil qui durera vingt ans.
C’est seulement peu de temps avant sa mort qu’il sera autorisé à y revenir. La communauté
survivra cependant, résistant aux tentatives de récupération par ceux qui, comme le célèbre et
influent Mgr d’Herbigny, visent la “conversion de la Russie”.
Le pontificat de Jean XXIII, avec l’ouverture œcuménique de Vatican II, semble enfin
marquer la victoire, dans l’aire catholique romaine, de l’esprit de Chevetogne. Dans le dialogue
théologique de haut niveau instauré entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes, dans leur
rapprochement existentiel, les moines de Chevetogne ont joué un rôle capital. Tous les espoirs
semblent alors permis. Cependant, comme l’a souligné dom Emmanuel Lanne lors du colloque de
septembre dernier, la réalisation de l’unité voulue par Dieu “requiert un effort gigantesque et sans
cesse renouvelé”.

“Incompris, à la fois chez eux et à l’extérieur”
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’attitude de patiente espérance de la communauté de
Chevetogne, n’avons-nous pas à l’assumer toujours à nouveau, face aux nouveaux obstacles
auxquels, dans un contexte historique profondément changé, se heurte la réalisation de la vision
divine : résurgence des Églises dites “uniates”, à la suite de l’effondrement des régimes
communistes de l’Europe de l’Est, mondialisation suscitant des réactions identitaires mêlées de
nationalisme et de fondamentalisme religieux dans l’aire des Églises orthodoxes historiques,
maladresse et durcissement des autorités romaines avec, ça et là, le réveil des vieux rêves de
conquête. Les moines de Chevetogne peuvent avoir le sentiment de rester incompris, à la fois
chez eux et à l’extérieur, de ceux dont, depuis tant d’années, ils sollicitent la confiance et l’amour.
Ils en souffrent et nous, leurs amis orthodoxes, souffrons avec eux. Il y a heureusement la prière
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commune. À Chevetogne, en septembre dernier, nous y avons puisé la force de continuer, d’aller
de l’avant sur la route longue et escarpée vers l’unité visible : Dieu est fidèle.
En conclusion, encore une remarque : un lien particulier nous unit, nous, orthodoxes de
langue et culture françaises, aux moines d’Amay-Chevetogne, fils spirituels de dom Lambert
Beauduin. Ami et proche collaborateur de ce dernier, parfois, voire assez souvent, son inspirateur,
le père Lev Gillet est devenu le père de l’orthodoxie francophone. Prise en conscience après la
publication de Mortalium animos, sa décision de s’unir sacramentellement à l’Église orthodoxe fut
ressentie comme une blessure par dom Lambert et les siens. Les liens spirituels ne furent
cependant jamais rompus. Les moines de Chevetogne ont publié une partie importante de l’œuvre
littéraire du “Moine de l’Église d’Orient” : une œuvre d’une immense richesse spirituelle dont, les
uns et les autres, nous continuons à nous nourrir. Il nous appartient d’assumer lucidement et
sereinement l’héritage de ce passé à la fois douloureux et mystérieusement fécond, “selon la
grâce de Dieu qui s’accomplit dans notre faiblesse” (2 Co12,9).

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

À NOTER
• LA DIVINE LITURGIE. Conférence du père Boris BOBRINSKOY , dans le cadre de la catéchèse des
adultes, paroisse de la Crypte de la Sainte-Trinité, le samedi 9 février à 16 h, à PARIS, 12, rue Daru (8 e),
bâtiment de gauche, salle de la bibliothèque, métro : Ternes. — Contact : tél. 01 40 26 65 78.
• LA PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS. Conférence de Nicolas LOSSKY , dans le cadre de la catéchèse
des adultes, paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés à PARIS, le dimanche 17 février après-midi. Lieu et
heure à préciser. — Contact : père Emmanuel V IALA, tél. 01 30 40 80 56.
• SÉANCE ACADÉMIQUE ANNUELLE DE L’INSTITUT SAINT-SERGE, le dimanche 17 février, à
15 h 30, à PARIS, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. Compte rendu de l’année universitaire 20002001. Discours académique par le père Nicolas OSOLINE, professeur de théologie pastorale et d’iconologie,
sur le thème “La Tradition chrétienne et la créativité artistique : quelques remarques pour une approche
orthodoxe”.
• LES ÉGLISES ORTHODOXES ORIENTALES (PRÉCHALCÉDONIENNES). VIE ET SPIRITUALITÉ.
Conférence de Christine CHAILLOT, le vendredi 22 février à 20h, à BRUXELLES, paroisse orthodoxe de la
Sainte-Trinité, 26, rue Paul Spaak. — Contact : tél. et fax (32) 2 646 30 14.
• RENCONTRE AVEC L’ÉGLISE ORTHODOXE, le week-end des 23 et 24 février, à FRANCHEVILLE
(Rhône), autour de Jean TCHÉKAN. — Rens. et inscr.: tél. 04 78 59 09 86.
• RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DU MIDI (JOM), le dimanche 24 février, à PORTSAINT-LOUIS-DU-RHÔNE (Bouches-du-Rhône). Liturgie eucharistique à 10 h., en l’église Saint-Démètre, 1,
rue Paul-Louis Courrier, suivie d’agapes fraternelles et d’une kermesse, dans la salle municipale MarcelPagnol (en face de l’église), à partir de 14 h. — Contact : tél. 04 42 66 83 44.
• LE BAPTÊME COMME CRITÈRE D’ECCLÉSIALITÉ. RÉFLEXIONS THÉOLOGIQUE ET
PASTORALE, session organisée par l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO), du mercredi 27
février au vendredi 1er mars, à l’Institut catholique de PARIS, 21, rue d’Assas (6e), métro : Rennes. Avec la
participation, côté orthodoxe, de Michel STAVROU (“Quelle valeur d’ecclésialité l’Église orthodoxe reconnaîtelle au baptême des autres chrétiens ?”) . — Rens. : tél. 01 44 39 52 53, fax 01 44 39 52 48, e-mail :
iseo@icp.fr
• RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE EN BELGIQUE, sur le thème “La prière : source de
notre vie spirituelle” , du vendredi 8 au dimanche 10 mars, à l'abbaye de La Ramée, près de NAMUR
(Belgique). Avec le père SYMÉON, supérieur du monastère Saint-Silouane, à Saint-Mars-de-Locquenay.—
Contact : tél. et fax (32) 50 51 00 74, e-mail : syndesmos.belgium@skynet.be
• STAGE D’ICONOGRAPHIE, du 20 au 27 avril, à CARCASSONNE (Aude), avec Juan ECHENIQUE. —
Rens. et inscr. : monastère du Buisson-Ardent, tél. 04 68 26 61 31.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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POINT DE VUE
“ESSAYONS DE RECONNAÎTRE LE CHRIST
EN TOUS CEUX QUI VIENNENT VERS NOUS”
père Michel E VDOKIMOV
Au cours de la dernière session du conseil élargi de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
qui s’est tenue les 17 et 18 novembre dernier, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), le père
Michel EVDOKIMOV, prêtre de paroisse en région parisienne, a présenté une communication sur le
thème “Accueillir l’autre dans nos paroisses”. Le Service orthodoxe de presse publie ici en point de
vue l’intégralité de cet exposé.
Ancien professeur des universités, le père Michel EVDOKIMOV est prêtre de paroisse à ChâtenayMalabry (Hauts-de-Seine) et président de la commission pour le dialogue interconfessionnel auprès
de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Il est l’auteur de plusieurs livres d’introduction
à l’orthodoxie et sur la spiritualité orthodoxe, dont Lumières d’Orient (Droguet et Ardant, 1981),
Pèlerins 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), Les chrétiens orthodoxes (Flammarion, 2000).

“Si quelqu'un dit : ‘j'aime Dieu’, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime
pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?” (1 Jn 4,20). L'apôtre Jean
nous appelle à aimer notre frère. Être avec Dieu, c'est être avec le frère qu'il nous envoie et avec
lequel nous prendrons part à la coupe du Seigneur. Nous savons que la concorde et l'unité ne
règnent pas toujours dans nos paroisses. Quelles sont les difficultés auxquelles nous nous
heurtons dans l'accueil de l’autre ?

Langues, culture, ethnie
Nous savons que l'un des “péchés mignons” de l’orthodoxie est de se confondre avec
l'ethnie, avec l'esprit de la tribu, bien que cette confusion, ou “phylétisme”, ait été condamnée en
1872 par les patriarches orientaux. Nous devons respecter ceux qui ont besoin du russe, du grec,
du roumain, de l'arabe dans les célébrations liturgiques. Car la foi s'exprime aussi à travers une
langue, une musique, une culture. Dans les paroisses francophones, nous avons à maintenir un
équilibre, parfois fragile mais bien nécessaire, entre les différentes ethnies qui les composent, pour
que chacune puisse se sentir le plus à l'aise possible, sans rien renier de ses origines. Il faut se
réjouir de la présence d'orthodoxes de souche, capables de transmettre leurs traditions, certains
gestes ou attitudes, de communiquer leur “instinct d'orthodoxie”. Le nombre de prêtres français
augmente, surtout en province ; un jour ils seront majoritaires.
Une autre difficulté vient de la fierté, pas toujours de bon aloi, d’être orthodoxe, C'est-à-dire
membre d'une Église qui tente de se conduire “selon la vérité”. Pour cela il faut, en toute humilité,
rendre grâce, et non point afficher comme un air de supériorité, vis-à-vis des “hétérodoxes”, un air
de condescendance, en oubliant qu'être orthodoxe c'est d'abord se mettre au service du prochain,
accepter de lui “laver les pieds”.

Orthodoxie et monde moderne
Nous avons parfois à accueillir des gens formés à l'esprit séculier de l'époque. Pour cela
nous devons connaître les valeurs, les exigences qui sont dans l'air du temps, et également
prendre la mesure de ses tares et de ses faiblesses, pour éviter de se laisser gagner par l'esprit du
siècle. On note une certaine porosité de l'orthodoxie à l'égard du monde ambiant, comme aux
États-Unis où, sous l'influence du protestantisme, on trouve dans certaines églises des bancs pour
s'asseoir et même un orgue !
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Tantôt certains orthodoxes se ferment sur eux-mêmes, se figent dans un conservatisme
immuable, font étalage de leurs trésors ritualistes tout en professant un esprit anti-œcuménique,
voire anti-culturel. D'autres, à l'inverse, font preuve de laxisme dans leur comportement, oubliant
qu'une discipline est nécessaire pour faire circuler l'amour, la compassion envers la souffrance de
l'autre, le mystère de sa personne. On n'entre pas dans une église en coup de vent pour foncer
vers ses amis ; une privation de notre confort nous est demandée pendant le carême – qui ne
concerne pas que les aliments ! –, de même que nous sommes invités à lire l'Évangile, à prier
autant pour soi que pour les autres. Adhérer à l'Église orthodoxe, c'est accepter une discipline de
comportement, un apprentissage de toutes ses capacités, non comme un but en soi, mais pour
faire de chacun une pierre vivante nécessaire à l’édification de l'Église. Chacun est un membre
nécessaire à la communauté, comme la communauté est nécessaire à chacun. On ne se sauve
pas seul, on se sauve avec les autres, comme le disait Alexis Khomiakov [philosophe et théologien
russe du 19e siècle]. Accueillir l'autre, c'est accueillir celui, ou celle, avec qui nous allons œuvrer à
notre propre salut, partager le pain et le vin qui donnent la vie.

“Chacun a une responsabilité missionnaire”
Qu'ils soient catholiques, protestants, agnostiques ou membres de l'“Église catholique
orthodoxe de France” (ECOF) [une entité qui n’est pas en communion avec l’Église orthodoxe
(SOP 133.2)], ceux qui désirent adhérer à l'orthodoxie sont, chacun, un cas particulier. Ils ont
éprouvé une souffrance, celle de quitter leur Église, leur milieu d'origine, et une joie, celle de
découvrir le Christ dans une communauté orthodoxe. Sommes-nous à la hauteur pour répondre à
leur attente ? Tout ne doit pas reposer sur les épaules du prêtre, chaque fidèle est concerné. Une
paroissienne de la Crypte de la Sainte-Trinité, à Paris, disait : “Je suis arrivée, il y a vingt ans,
quelqu'un est venu à ma rencontre, m'a présentée à des frères, en quelques instants je me suis
sentie à l'aise, depuis je suis restée...”. Chacun a une responsabilité missionnaire en paroles et
surtout en actes. Nous sommes jugés par notre capacité à aimer le monde, à le mettre à la lumière
de l'Esprit.
Parfois la fatigue nous gagne, nous nous sentons accablés par la vie, nous nous rendons
dans la communauté aussi pour recevoir la prière, l'amitié des autres. Pensons aussi à donner.
Plus on donne, et plus on reçoit.
Les passages à l'orthodoxie ne doivent jamais se faire contre telle Église d'origine,
catholique ou protestante, mais toujours pour la vérité dont l'Église orthodoxe est porteuse, et qui
ne nous appartient pas. Celui qui vient peut avoir mille raisons de quitter son Église d'origine, mais
il ne doit pas oublier qu'il y a été baptisé, qu'elle l'a fait naître au Christ pour l'éternité ; rien que
pour cela il doit lui garder sa reconnaissance. Les anciens membres de l'ECOF qui viennent vers
nous ont des difficultés particulières, car ils avaient fait un premier passage avant de découvrir
qu'ils ont été trompés. On leur a inculqué l'idée qu'ils sont les vrais orthodoxes de ce pays parce
que Français, que les autres sont des étrangers, des “métèques”, et autres qualificatifs de ce type,
que les orthodoxes leur lançaient également naguère de leur côté. Ils ont en général de grandes
qualités humaines, et ont parfois du mal à se plier à notre liturgie qui ne leur est pas toujours
familière.
Nous devons soigner l'image que nous donnons de l’orthodoxie, dont nous ne sommes pas
toujours fiers, notamment à cause de nos divisions juridictionnelles, même si en profondeur nous
aimons l'Église et voulons lui rester fidèles. Nous voulons des liturgies “ouvertes”,
compréhensibles, en soignant la qualité des chants, dont les paroles doivent être prononcées avec
clarté. Ceux qui viennent, au même titre que les orthodoxes, sont invités à connaître l'ordo, à s'y
sentir à l'aise. Dans la liturgie, il y a aussi la parole prêchée, qui doit se situer à un niveau de
prédication soutenu, pour répondre à une attente, et créer un besoin de se perfectionner.

La vie communautaire
Des exigences se font jour. Les gens viennent chercher une nourriture spirituelle, il faut la
leur donner ; ils viennent chercher une présence humaine, il faut la leur assurer. Il est bon que les
membres de la communauté se rencontrent, se parlent. “Exhortez-vous les uns les autres, édifiezvous les uns les autres”, dit Paul (1 Th 5,11). Inviter ceux qui sont seuls. Alléger les fardeaux, ne
pas compter sur le seul prêtre pour le faire.
Le temps d'apprentissage avant l'admission dans le corps de l'Église doit s'étaler sur une
durée plus ou moins longue, au minimum un ou deux ans, pour éviter les enthousiasmes
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intempestifs. Il y a des activités très diverses dans une paroisse : chorale, entretien des locaux,
préparation des “prospères” [ pains eucharistiques], agapes, catéchèse, lectures, participation au
groupe œcuménique local, au travail de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
– où nous pouvons êtres appelés à rendre témoignage –, visite des malades, veillée des morts...
Tout cela fait partie de la vie de la paroisse, permet d'intégrer le nouvel arrivant à la mesure de ses
talents, tout en laissant chacun libre de ses choix. Il ne faut pas se presser de distribuer les
responsabilités, une des spécialités de l'orthodoxie – ailleurs il en va sans doute de même ! – étant
d'écraser les gens sous le poids des charges. Soignons l'accueil de celui qui vient, l'Église est
d'abord la transmission d'une vérité, d'un bonheur d'être, cet état “bienheureux” auquel nous
convient les Béatitudes. N'oublions pas que l'apprentissage en orthodoxie, y compris pour les
prêtres, dure toute la vie, dans un effort constant de dépassement de soi.

Faire découvrir les secrets de la vie orthodoxe
Nous avons la chance d'avoir de petites communautés, à taille humaine. Il est utile
d'organiser un café après la liturgie, voire des agapes à intervalles réguliers, pour permettre à ceux
qui le désirent de se connaître, de s'exprimer. Nous devrions valoriser les fonctions de parrain et
marraine, comme celles du répondant dans le cas d'une entrée dans l'orthodoxie, pour qu’ils
prennent au sérieux la transmission de l'héritage.
Cheminer avec l'autre, c’est se demander : Qu'est-ce qui a motivé sa venue ? Quel est l'objet
de sa quête ? Dans quelle mesure la paroisse peut-elle répondre à son désir ? Nous devons
accueillir l'autre avec humilité et avec confiance, dans la pleine assurance que seul Dieu agit, Dieu
dont nous sommes les serviteurs, invités à montrer que nous mettons en pratique ce que nous
enseignons.
Cheminer avec l'autre, c'est aussi lui faire découvrir les secrets de la vie orthodoxe, son
appel à la contemplation de la beauté du monde spirituel, mais aussi ses faiblesses, ses laideurs,
comme ses divisions juridictionnelles. Le nouvel arrivant pourra être déçu, scandalisé, parfois
même se détachera-t-il pour poursuivre sa quête ailleurs.

Poser un regard neuf sur la vie en Église
Si le découragement nous gagne, il peut être bon de retrouver la sève originelle de la foi
chrétienne qui a donné tant de fruits admirables dans les communautés chrétiennes, dont voici un
exemple tiré de l'œuvre d'un apologiste du 2 e siècle : “Les chrétiens connaissent le Dieu créateur
et démiurge de l'univers et, en dehors de lui, ils n'adorent pas d'autre Dieu. Ils possèdent les
commandements du Seigneur Jésus-Christ gravés dans leurs cœurs et ils les gardent, dans
l'attente de la résurrection des morts et de la vie du siècle à venir. Ils ne commettent ni adultère ni
fornication ; ils ne portent pas de faux témoignage ; ils ne désirent pas les biens d'autrui ; ils
honorent leurs pères et leurs mères, ils aiment leur prochain ; ils rendent de justes jugements. Ils
ne font pas aux autres ce qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Ils pardonnent à ceux qui leur
font du tort, et ils se les rendent chers à eux-mêmes ; ils s'efforcent de faire du bien à leurs
ennemis. [...] Ils sont prêts à donner leur vie pour le Christ, car ils gardent exactement ses
commandements ; ils vivent dans la justice et la sainteté, comme le Seigneur Dieu le leur a
ordonné. Chaque matin et à toute heure ils chantent Dieu et le louent de sa bonté pour eux ; et ils
lui rendent grâces semblablement pour leur nourriture et leur boisson. Et si parmi eux un juste
quitte ce monde, ils se réjouissent et rendent grâces à Dieu, et ils suivent son corps, comme s'il
passait d'un lieu à un autre” (G. Bardy, La joie spirituelle d'après les Pères des trois premiers
siècles, Desclée, 1968).
“Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de
l’Esprit par le lien de la paix” (Ep 4,2-4). Essayons de reconnaître le Christ en tous ceux qui
viennent vers nous. Ils ont souvent des choses utiles à nous dire, et nous permettent de poser un
regard neuf sur notre vie en Église. En définitive, c'est le Christ qui nous les envoie et c'est le
Christ qui les accueille. Nous ne sommes que les instruments, les serviteurs du Très-Haut. Un
exemple parfait de l'accueil de l'autre nous est donné par saint Séraphin de Sarov qui recevait
chaque visiteur en s'exclamant : “Ma joie, Christ est ressuscité !”.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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BONNES FEUILLES
LE SACREMENT DE LA GUÉRISON
un livre du métropolite ANTOINE (Bloom)
Sous le titre Le sacrement de la guérison , les Éditions du Cerf (coll. “Épiphanie”) publient la
traduction d’un livre du métropolite ANTOINE (Bloom), évêque du diocèse du patriarcat de Moscou
en Grande-Bretagne, rassemblant une série d’entretiens spirituels effectués entre 1978 et 1987,
lors des carêmes avant Noël et avant Pâques, et portant sur des sujets liés au repentir, à la
confession et à la conversion du cœur. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici en guise de
bonnes feuilles des extraits de ce livre, dont la traduction du russe a été assurée par le père Michel
EVDOKIMOV.
Le métropolite ANTOINE a déjà publié 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).

[…] Dans les Frères Karamazov, Dostoïevski a consacré un chapitre à l’enfer ; pour lui,
l’enfer c’est le moment où l’homme se dit : Trop tard ! Je suis passé à côté de tout… ; l’unique
nécessaire, l’unique chose pour laquelle la vie méritait d’être vécue, par laquelle elle méritait d’être
vécue, est maintenant hors de ma portée ; plus personne n’a désormais besoin de moi. Il fut un
temps où je pouvais aimer d’un amour sensé, créateur, avec tout mon cœur ; maintenant cela
m’est interdit ; je suis entré dans l’éternité, où tout amour vient de Dieu ; mon amour à moi n’est
maintenant utile à personne. Quand j’étais sur terre, nombreux étaient ceux qui avaient besoin de
cet amour ; qui avaient besoin que je leur accorde quelque attention, que je sache les remarquer,
poser sur eux un regard attentif, capable de sonder le fond de leur être ; que je puisse être à
l’écoute, prêter l’oreille non à des paroles ou à des sons creux, mais à ce qui se cache derrière les
paroles ; un cri, des pleurs, la joie ou la terreur d’une âme vivante en face de sa propre vie…
Le tableau donné par Dostoïevski, ici dépeint, est bien réel : l’heure sonnera, il ne sera plus
temps ; l’heure sonnera où il sera trop tard pour avoir de la compassion, pour aimer d’un amour
créateur, actif… Notre amour, notre désir de créer, nos pensées et nos paroles ne seront d’aucune
utilité à personne, car nous nous tiendrons tous en face de l’amour de Dieu, de la sagesse de
Dieu, de la vérité de Dieu, du jugement de Dieu. […]

“Il faut savoir être lumière”
Un poète français a dit : “dans le jeune homme un feu brûle, chez le vieillard brille une
lumière.” (“Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l’œil du vieillard on voit
de la lumière”, Victor Hugo, Booz endormi). Tant que la flamme brûle, il faut savoir brûler ; mais
quand le temps de brûler est passé, il faut savoir être lumière. Il est un temps de la vie où il faut
être énergie, et il est un temps de la vie où il faut être silence. Chacun d’entre nous doit
s’interroger sur le stade de la vie où il se trouve et sur sa capacité de passer de la force créatrice à
la lumière contemplative. Cette lumière est parfois plus nécessaire aux hommes que notre
activisme ; la lumière est nécessaire comme le silence, comme la sérénité ou encore cette
compréhension au-delà des paroles dont nous ne pouvons faire preuve envers notre prochain que
si nous sommes nous-mêmes apaisés intérieurement, non point figés dans l’inertie, mais porteurs
d’une profonde sérénité intérieure.
Les Pères de l’Église nous ont dit de garder rigoureusement le souvenir de la mort. À
condition de ne pas en faire un épouvantail, mais d’y voir un rappel qu’il faut vivre de toute la
profondeur de la vie, aussi longtemps qu’elle est là. Vivre de fait non en surface, mais précisément
en profondeur. Seule la mort peut nous donner la mesure de ce que doit être la vie ; seul celui qui
est prêt à donner sa vie à son Dieu, à la vérité intérieure, à son prochain, pourra vivre de toute la
force de son âme. Celui qui n’est pas prêt à payer de toute sa vie pour être dans la vérité, dans la
fidélité, ne vivra jamais dans la plénitude de sa force. Il sera toujours retenu par la peur de
succomber, de souffrir, de s’aventurer au-delà de ce qu’il est prêt à donner…
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Voilà pourquoi il est si important de ne pas se résigner à la mort, mais de nouer avec elle
une relation nouvelle. L’apôtre Paul disait que, pour lui, la vie c’est le Christ, et la mort lui est un
gain. Il ajoutait qu’il connaissait non seulement le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, mais
aussi le Crucifié. À notre tour, nous devons nous unir sur terre aussi bien au triomphe de la vie que
nous donne le Christ ressuscité et vainqueur de la mort qu’à son chemin de croix. Et ce chemin de
croix signifie être prêt à donner sa vie, à accueillir la mort au nom de ce qui est saint, de ce qui
revêt de l’importance et de la grandeur. […]

Devenir homme
Voilà pourquoi parler de la mort ou parler de la vie, cela revient au même. Parler de la mort
c’est dire que la vie doit être portée à son maximum d’intensité dans tous les domaines qu’elle
nous offre : dans l’activité créatrice ou dans le silence, dans l’approfondissement de soi ou dans
l’ouverture sur l’extérieur. À chacun est posée une question : au cours de la vie que j’ai vécue,
qu’elle ait été courte ou longue, ai-je montré que j’étais un homme, tout simplement un homme ?
ai-je montré que j’étais un chrétien ? Je me dis homme, je me dis chrétien, mais est-ce vrai ? …
Un des premiers Pères de l’Église, saint Irénée de Lyon, dit que l’homme est appelé à être l’éclat
de la gloire de Dieu (“La gloire de Dieu c’est l’homme vivant”) ; un homme véritable doit avoir une
apparence telle qu’en le voyant, les autres perçoivent en lui le resplendissement de l’éternelle vie
divine ; il devrait exprimer une révélation sur Dieu.
Un des Pères du désert a dit : “Celui qui a vu son frère, celui-là a vu Dieu”. Est-ce vraiment le
cas ? Peut-on dire de n’importe qui d’entre nous qu’en le voyant, le premier passant venu arrêterait
sur lui son regard et se poserait la question : Qui peut-il bien être ? Qu’y a-t-il en cet homme que
nous n’avons jamais vu auparavant ? En lui brûle une lumière que je n’ai jamais rencontrée sur
terre. En lui je sens une douceur et une humilité infinies, et un dévouement à toute épreuve…
Nous sommes appelés à nous révéler ainsi, pour qu’en nous rencontrant, les gens puissent faire
l’expérience d’un éclat de la gloire divine, qu’ils puissent percevoir l’image divine, non faite de main
d’homme, non point sur nos traits physiques, mais sur ce qui se transmet d’une âme à une autre
âme, fût-ce une image imparfaite, bien que déjà radieuse, de la beauté sans déclin du monde
éternel et de Dieu lui-même.
Alors seulement il nous sera possible de dire que nous sommes devenus homme ; non point
un simple être créé, relevant de la zoologie, mais un homme tel que Dieu l’a voulu en le créant à
son image, une image pleine de vie et de dynamisme, sur laquelle l’observateur peut saisir comme
un reflet divin, se sentir transporté de la terre au ciel, du temps à l’éternité, de l’homme ainsi
rencontré à ce Dieu que son âme recherche, auquel elle aspire.

“Voyez comme ils s’aiment !”
Et nous nous disons chrétiens : “Je suis chrétien.” C’est ce que disaient les martyrs des
premiers siècles du christianisme ; ces paroles, ils les prononçaient en témoignant que Dieu et le
Christ leur étaient plus chers que la vie, et par ces paroles ils se livraient aux outrages, à la torture,
à la mort. Ces paroles décidaient de leur destin. C’est à Antioche que les disciples du Sauveur
reçurent le nom de chrétiens, non seulement à cause de leur appartenance à une nouvelle petite
secte à peine connue et désireuse d’attirer l’attention sur elle, mais parce que les gens
reconnaissaient en eux les disciples du Christ. Au cours des deux premiers siècles, divers
écrivains s’adressèrent aux païens pour essayer de leur faire comprendre ce qu’était un chrétien ;
ainsi, par exemple Tertullien écrivit que ceux qui vivaient dans le voisinage d’une famille
chrétienne ou d’une communauté chrétienne, dont la taille à l’époque était réduite, disaient
souvent : “Voyez comme ils s’aiment !” Un amour vibrant, empreint de douceur et de lucidité,
animé d’un esprit créateur, l’amour à l’intérieur d’un couple, entre deux familles, entre deux
communautés, tel était le signe caractéristique des chrétiens de ce temps.
De nos jours, il n’est pas possible d’en dire autant ; on ne voit pas, même au sein d’une
famille, même au sein de la communauté la plus petite qui soit, pareil attachement. Si quelque
amour subsiste malgré tout, il s’agit de ce sentiment commun, banal, répandu même chez les
incroyants et les païens, un amour allant de soi, vital, relevant de la nature. Nous sommes bien
loin de cet amour qu’a fait naître le miracle de notre régénération par l’Esprit Saint descendu sur
nous.
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Reconnaître le visage du Christ
Voilà encore pour nous un sujet de méditation. Il est terrible de penser que personne ne
pourrait savoir que nous sommes chrétiens si nous ne le proclamions pas sur les toits, suscitant
par là bien souvent l’étonnement : un chrétien, c’est vraiment … cela ? À quoi cela sert-il d’être
chrétien si rien ne nous distingue des autres ? Ni l’absence de peur devant la souffrance, la
maladie, le danger, la mort ; ni l’absence d’avidité à l’égard de ce que l’on peut recevoir ou
arracher de la vie – c’est-à-dire aussi du prochain – en mettant en jeu son âme, son corps ou les
biens matériels ; ni l’amour, c’est-à-dire le refus de la froideur, de l’indifférence, de l’oubli ou d’une
relation franchement hostile, voire d’une haine au vitriol, tenace et douloureuse…
Telle est la question qu’aucun de nous ne saurait éluder. Je ne puis me dire homme dans le
sens plein de ce terme ; j’appartiens au limon, à la terre, mais je n’appartiens pas au monde divin.
Des étincelles de ce monde peuvent jaillir en moi ; elles me traversent comme une étoile filante à
travers la voûte céleste – un court instant mes ténèbres s’illuminent, un court instant quelqu’un
d’autre saisira peut-être un peu de clarté, dans ces ténèbres un éclair jaillira dont il ne soupçonnait
pas l’existence… Je ne puis me dire chrétien parce que l’amour qui est moi n’est pas à la mesure
de l’amour divin, de cet amour que nous prescrit le Seigneur : “Celui qui m’aime, qu’il garde mes
commandements”. Mais nous, nous passons à côté des commandements. “Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis ” (Jn 15,13). Parlant du Christ, l’apôtre Paul écrit
qu’à peine trouverait-on un homme prêt à mourir pour un ami, alors que le Christ est mort pour
nous au temps où nous lui étions encore hostiles, ou étrangers… Il n’est pas seulement mort pour
ceux qui l’ont connu, qui sont devenus ses disciples, dignes ou indignes, mais aussi pour ceux qui
l’ont condamné injustement, et pour ceux qui l’ont crucifié physiquement, en le clouant sur la
Croix : “Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu’ils font…”
Chacun d’entre nous doit donc constamment se soumettre à la question : suis-je chrétien ?
quelqu’un peut-il, à travers moi, reconnaître le visage du Christ, sentir l’amour du Christ dans les
battements de mon cœur, connaître la sagesse et la justice de Dieu dans mes paroles et mes
pensées, connaître les voies de Dieu dans mes actions, dans ma façon de me comporter envers la
vie, envers chaque homme, envers Dieu ? […]

“Portez les fardeaux les uns des autres”
Les gens que nous aimons sont très peu nombreux, et nous ne pouvons même pas les
aimer sans y regarder à deux fois, sans y mettre des conditions. Nous ne cessons de nous
disputer, nos sentiments se refroidissent, nous finissons par nous détourner des autres. L’apôtre
Paul nous dit : “Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ…”
Ces fardeaux, ce ne sont pas seulement les malheurs de la vie, mais aussi la lourde charge de la
personne d’autrui. Nous pouvons tous porter le poids de la peine d’autrui, d’une maladie de courte
durée, d’une dispute sans lendemain ; mais comme il est redoutable de voir que la peine
s’éternise, que la maladie traîne en longueur, que les besoins sont illimités. Au bout d’un court
délai, pendant lequel nous aurons plaint cette personne, l’aurons entourée d’attentions, nous nous
serons démenés sans compter auprès d’elle, voilà que nous nous refroidissons à son égard : ne
verrons-nous donc jamais la fin de sa maladie, de ses besoins, de sa peine ? Il est temps qu’elle
se remette ! Il est temps qu’elle se secoue, qu’elle reprenne ses esprits ! Me faudra-t-il vraiment
m’occuper de cette personne durant toute la vie ? Ce n’est pas ainsi que le Seigneur nous traite.
Tant que dure notre vie, serait-ce pendant des décennies, lui il patiente, il attend, il espère ; et
durant tout ce temps, oui, tout ce temps, il s’efforce activement de nous porter aide…
Le malheur n’est pas d’aimer peu de monde, de n’être pas capable d’aimer un très grand
nombre de gens, d’avoir un cœur étroit (l’apôtre Paul dit : c’est votre cœur qui s’est rétréci …). Le
malheur, c’est de voir combien notre amour pour ceux dont nous disons qu’ils nous sont chers est
pitoyable, secoué d’impatience, dénué de tendresse, déraisonnable ! Il nous faut réfléchir à notre
relation avec les membres de notre entourage, et nous interroger : quelle sorte d’amour ai-je pour
eux ? Un amour de joie, ou un amour de charge ? Il peut arriver en effet que notre amour étouffe
une personne, et soit ressenti non comme une liberté mais comme un esclavage ; la personne
gémit sous le poids de ce que nous appelons “amour” lorsque nous savons mieux qu’elle où réside
son bonheur, quels sont ses besoins, où est sa joie, lorsque nous lui ôtons la moindre parcelle de
liberté, de créativité, parce que nous voulons diriger nous-même sa vie, pour “améliorer” son bienêtre… […]
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Accueillir le pardon
Se pardonner à soi-même est impossible. Personne n’est en droit de dire : j’ai commis un
péché, ma conduite envers telle personne a été indigne, je me suis souillé, mais cela est du passé,
je puis maintenant ne plus y penser. Ce serait légitimer son état de péché, affirmer son droit d’être
indigne à l’égard de soi-même, de Dieu, du prochain, de la vie. Pour cette raison, l’homme ne peut
jamais se pardonner lui-même, ni ne possède le droit de se pardonner. D’autre part – et cela est
tout aussi important –, l’homme doit être en état d’accueillir le pardon qui lui est accordé. Nous
n’avons pas le droit de repousser, de rejeter, de désavouer le pardon que Dieu ou une personne
nous accorde, et nous accorde toujours à un certain prix. Lorsque la personne que nous avons
offensée, après avoir surmonté les déchirements de sa souffrance, nous dit : “Que la paix soit
maintenant entre nous, la blessure que tu m’as infligée s’est cicatrisée, la douleur est passée. Tu
aurais pu me tuer mais par la grâce de Dieu je suis resté vivant, je t’aime suffisamment pour
t’accorder cette paix que le Seigneur a déposée dans mon âme”, nous devons alors être en état de
faire la paix et d’accueillir le pardon.
Souvent notre orgueil nous empêche d’accueillir le pardon : comment l’accueillir et en même
temps me reconnaître réellement coupable ? J’ai conscience que je ne puis rien faire pour moi et
que seul celui que j’ai avili, offensé, spolié, peut me rétablir dans ma dignité d’homme. Comment
puis-je à ce point dépendre d’autrui ? Il est peut-être très difficile d’accueillir le pardon à cause
précisément de cet orgueil, parce que nous ne voulons pas être rétablis dans notre dignité par la
faveur d’autrui ; nous voulons posséder cette dignité en nous-mêmes, ou alors en acquérir le droit
par nos propres efforts. Mais le droit au pardon, personne ne l’a jamais acquis par ses propres
efforts, de même que jamais personne n’a acquis le droit d’être aimé. Recevoir le pardon signifie
toujours que quelqu’un vous a suffisamment aimé pour prendre sur lui votre péché et l’éliminer en
lui-même. Voilà pourquoi nous devons être prêts à nous soumettre, à recevoir cette humiliation
salvatrice. Et c’est seulement dans la mesure où nous pourrons la recevoir de tout notre cœur, de
toute notre conscience, que nous serons sur la voie de la guérison. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INFORMATIONS
ROME :
le patriarche BARTHOLOMÉE Ier explique
les raisons de sa présence à Assise
En marge de la Journée mondiale de prière pour la paix à laquelle le pape de Rome avait
invité des personnalités religieuses du monde entier, le 24 janvier dernier (SOP 265.16), le
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a expliqué, dans un entretien accordé au quotidien
catholique italien Avvenire (édition du 25 janvier), les raisons de sa présence parmi les quelque
deux cents représentants des différentes confessions chrétiennes, du judaïsme, de l’islam et des
religions orientales et africaines, venus dans la ville de saint François pour “implorer de Dieu le
don de la paix”. Le patriarche, qui a été l'un des premiers à répondre avec enthousiasme à
l'invitation du pape à participer à cette journée de prière pour la paix, comme le souligne le
quotidien italien, est connu pour son engagement dans le dialogue entre les religions. Il a
notamment pris l’initiative d’une rencontre interreligieuse qui a réuni, les 19 et 20 décembre dernier
à Bruxelles, les représentants des trois religions monothéistes pour témoigner d’un désir commun
de coexistence pacifique, de réconciliation et de collaboration, après les attentats survenus aux
États-Unis en septembre dernier (SOP 265.1).
Expliquant les raisons de sa présence à la rencontre d’Assise, le patriarche œcuménique a
déclaré : “En tant que premier évêque de l'Église orthodoxe, primat de l’Église de Constantinople,
j'ai répondu avec joie à l'invitation fraternelle de l’évêque de Rome, le pape JEAN -PAUL II”. “Tous
ceux qui respectent Dieu et aiment l'homme doivent être prêts à donner leur propre témoignage en
faveur de la paix et à lutter ensemble pour obtenir la paix”, a-t-il poursuivi, estimant qu’il s’agissait
là de “l'impératif le plus urgent de notre époque”. “Quant à nous, nous nous sommes
personnellement engagés depuis longtemps sur cette voie. Nous considérons que c'est notre
devoir et nous sommes heureux de le faire ici aussi, à Assise, où nous voulons témoigner de la foi
et de l'espérance de l'Église orthodoxe”, a-t-il ajouté.
À une question sur le risque d'un choc entre les civilisations, dont le déclenchement serait un
affrontement d’ordre religieux, BARTHOLOMÉE Ier a affirmé : “Si l’on regarde bien, on s'aperçoit qu'il
n'y a rien de nouveau. Le débat sur le choc des civilisations dure depuis des années. Le
11 septembre n'a fait que mettre en lumière – tragiquement – cette affreuse prétention à lier le
terrorisme à une foi religieuse. Pour lutter contre de telles aberrations, nous devons emprunter
ensemble le chemin de la coexistence fraternelle, de l'amour et de la paix. Mais cela exige aussi
un changement réel de mentalité, et la rupture avec des concepts et des pratiques du passé ; et
surtout, le repentir et le pardon”. Face à la montée du terrorisme et de la violence sur fond
d’extrémisme religieux, le dialogue interreligieux est “plus que jamais nécessaire”, notamment
avec l’islam. “La situation provoquée par les attentats du 11 septembre doit nous pousser à un
dialogue avec l'islam qui soit fondé sur la responsabilité, et mené dans la sincérité et le respect
réciproque. Ce sont là des conditions essentielles pour le dialogue”, a-t-il souligné.
BARTHOLOMÉE Ier a rappelé que le patriarcat œcuménique avait une longue expérience de ce
dialogue. “Nous, au patriarcat œcuménique, et les chrétiens d'Orient en général, nous vivons en
permanence avec l'islam, depuis qu'il est né. Dès l'époque de l’Empire byzantin, le patriarcat de
Constantinople a cherché à entamer un dialogue théologique avec l'islam. Mais il y a aussi le
dialogue au jour le jour, qui se pratique dans la coexistence quotidienne entre hommes de
croyances différentes”, a-t-il expliqué. “Je crois que l'Occident pourrait apprendre quelque chose
en matière de dialogue et de coexistence interreligieuse en considérant l'expérience de l'Orient.
[…] On a l'impression que la présence musulmane vous a pris par surprise, vous les Occidentaux,
et que souvent vous raisonnez de façon confuse et épidermique”, a-t-il ajouté.

SOP 266

mars 2002

2

Quant au dialogue entre les chrétiens, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier a estimé que le chemin
parcouru avait d’ores et déjà porté “beaucoup de fruits” , même s’il n'a “pas encore réussi à
manifester l'unité des chrétiens de façon suffisamment forte et visible pour être reconnue aussi par
le monde entier”. “Cela vaut notamment pour le dialogue entre les orthodoxes et les catholiques
romains”, a-t-il souligné, tout en reconnaissant que les récentes visites de JEAN -PAUL II en Grèce
et en Ukraine, en mai et juin de l’année 2001 (SOP 259.1 et 260.17), avaient “certainement
[constitué] un grand témoignage du désir d'unité” . “Il faut relancer l'œcuménisme”, a-t-il dit en
conclusion.
Lors de la Journée de prière pour la paix dans le monde, le 24 janvier à Assise, le patriarche
BARTHOLOMÉE Ier avait déjà exprimé ces idées, en développant dans son allocution un parallèle
entre “la paix de Dieu” et “la paix du monde”. “Pour avoir la paix dans le monde, il faut être en paix
avec Dieu, avec nous-mêmes et entre nous. La parole du Christ adressée à la ville de Jérusalem,
‘Si tu avais compris toi aussi en ce jour le chemin de la paix’ (Lc 19, 42), s´adresse également
aujourd´hui au monde entier”, avait-il dit. Insistant sur “les présupposés de la paix sur la terre”, que
sont “la justice, le respect du caractère sacré de la personne humaine, de la liberté et de la dignité
du prochain, la réconciliation, […] une ascèse dans la vie quotidienne, l’exploitation de la terre, de
la science et des technologies”, il avait appelé au repentir et au retour vers Dieu afin d’“accomplir
sa sainte volonté ”. “Alors Dieu, qui n´est pas le Dieu de la guerre, mais le Dieu de la paix,
exaucera nos prières et nous donnera la paix sur la terre. Sinon, si nous persistons dans les
passions, le péché, la méchanceté, l’avidité, dans les désirs intéressés et égoïstes, le bruit des
armes ira s’amplifiant, et le malheur frappera la terre et l´humanité tout entière”, avait-il conclu.
Le lendemain de la Journée de prière d’Assise, le 25 janvier, le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier et les membres de plusieurs délégations des Églises orthodoxes présentes à
Assise ont eu un entretien fraternel avec le pape JEAN -PAUL II, au Vatican. Participaient à cette
rencontre, outre la délégation du patriarcat œcuménique, celle du patriarcat d’Antioche, conduite
par le patriarche IGNACE IV, celle du patriarcat de Moscou, conduite par le métropolite PITIRIM de
Volokolamsk, auxiliaire du patriarche A LEXIS II, et celle de l’Église d’Albanie, conduite par
l’archevêque ANASTASE de Tirana. L’entretien s’est achevé par une courte prière d’action de grâce,
suivie d’un déjeuner convivial, auquel le pape de Rome avait invité les délégations des différentes
confessions chrétiennes et des autres religions venues à Assise. Lors de ce déjeuner, JEAN -PAUL
II était assis à table, entouré des patriarches orthodoxes, dans la salle ducale, l´une des plus
belles salles du palais du Vatican, où une dizaine de tables avaient été dressées, précisent les
agences de presse internationales.

ROME :
l’Église catholique crée quatre diocèses en Russie
Le pape J EAN-PAUL II a élevé au rang de diocèse les quatre administrations apostoliques de
Russie, a annoncé, le 11 février, le porte-parole du Vatican, Joaquin NAVARRO -V ALLS . Il a
également nommé l’archevêque Tadeusz KONDRUSIEWICZ, à la tête de la nouvelle province
métropolitaine qui couvrira dorénavant le territoire russe. Le porte-parole du Vatican a expliqué
que le pape avait pris cette décision pour “normaliser la vie de l´Église catholique en Russie selon
le droit canonique” , en créant des diocèses catholiques à Moscou, Saratov (Volga), Novossibirsk
(Sibérie occidentale) et Irkoutsk (Sibérie orientale). Le patriarcat de Moscou avait été officiellement
prévenu de la décision du pape de Rome par Mgr Georges Z UR, nonce apostolique auprès de la
Fédération de Russie, qui avait transmis dès le 6 février au département des relations extérieures
du patriarcat, “les projets concrets élaborés par le Vatican en vue de modifier de manière
fondamentale l’organisation canonique de l’Église catholique en Russie”.

“Il s´agit d´une décision administrative normale, suggérée par la nécessité d´améliorer
l´assistance pastorale des catholiques présents dans cette région très étendue, comme ils l´ont
eux-mêmes demandé avec insistance”, a déclaré le porte-parole du Vatican. En réponse à l´Église
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orthodoxe russe qui considère les terres russes comme son “territoire exclusif”, il a expliqué que le
pape appliquait les mêmes critères que le patriarcat de Moscou lui-même. Cette décision répond à
un souci pastoral semblable à celui “qui a conduit l´Église orthodoxe russe à créer des diocèses et
d´autres structures administratives pour ses fidèles vivant en dehors de son territoire traditionnel”,
et de citer l’existence de diocèses du patriarcat de Moscou “dans des pays, comme l’Autriche,
l’Allemagne, la Belgique ou encore en Amérique du Sud”. Joaquin N AVARRO-VALLS a encore
affirmé que l’Église catholique “espérait grâce à cette réorganisation améliorer le dialogue et la
coopération avec l’Église orthodoxe russe, à laquelle elle avait toujours apporté son soutien, de
nombreuses façons”. Il a notamment rappelé que l´organisation catholique Aide à l´Église en
détresse (AED) avait donné dix-sept millions de dollars à l´Église orthodoxe russe au cours des dix
dernières années.
De son côté, dans une interview à la radio “Echo de Moscou”, le 11 février, l’archevêque
Tadeusz KONDRUSIEWICZ s’est félicité d’une décision qui “rétablit la justice historique” à l'égard des
catholiques russes, avant d’expliquer que cette réorganisation constituait un “acte purement
technique” visant à “faciliter la lisibilité des structures de l’Église catholique dans ce pays”. Les
administrations apostoliques sont des structures temporaires, qu’il est normal, à un moment ou un
autre, de transformer en “diocèses de plein exercice”, a-t-il précisé. Soulignant que le Vatican avait
traité cette question avec toute l’attention requise, il a insisté sur le fait que “n’avait pas été créé un
diocèse de Saratov, ou d’Irkoutsk ou de Novossibirsk, mais un archevêché de la Mère de Dieu de
Moscou, un diocèse de saint Clément à Saratov, un diocèse de la Transfiguration à Novossibirsk
et un diocèse de saint Joseph à Irkoutsk”.
Dans un document publié le même jour, le Vatican a demandé au patriarcat de Moscou de
“respecter la liberté religieuse” des catholiques de Russie. Affirmant que l´Église catholique en
Russie n´est pas le fruit d’un “prosélytisme”, ce texte se réfère à l’histoire pour attester d’une
présence catholique significative sur le territoire russe depuis des siècles. Le Vatican rappelle que
les catholiques de Russie dépendaient avant la Révolution de l´archidiocèse de Moghilev, créé
sans accord préalable avec le Saint-Siège, en 1773, par l´impératrice Catherine II et dont le siège
fut ensuite déplacé à Saint-Pétersbourg. Un autre diocèse, ouvert plus tard à Saratov, s´étendait
sur le sud de la Russie et également sur l’Ukraine. “En 1915, on enregistrait plus de 80 paroisses
avec près de 220 000 fidèles catholiques dans la partie européenne de la Russie actuelle, et plus
de 40 paroisses avec près de 140 000 fidèles dans la partie sibérienne”, poursuit la note vaticane.
Au début des années 1920 fut créé un diocèse pour la Sibérie. Ces rappels tendent à prouver que
le pape “ne cherche pas vraiment à introduire de nouvelles structures ecclésiastiques sur ces
territoires, mais plutôt à reconstruire celles qui existaient déjà, en les adaptant à la situation
actuelle”.
Le Vatican explique ensuite que l´augmentation actuelle du nombre de fidèles catholiques
russes n´est pas due au passage d’orthodoxes au catholicisme : “Les nouveaux catholiques sont
plutôt issus de milieux habituellement éloignés de toute religion”. “On ne peut pas accepter la
comparaison que certains font entre le phénomène du prosélytisme et l´obligation missionnaire de
l´Église”, insiste encore le document, en réponse aux affirmations du patriarcat de Moscou. Il n’y a
pas à craindre une “invasion” catholique de la Russie, poursuit le texte, car ces communautés sont
trop petites pour “changer l´identité culturelle d´un pays traditionnellement considéré comme
orthodoxe”. “La renaissance ecclésiale après la chute d´un système étatique contraire à la dignité
et à la liberté de l´homme est une entreprise qui requiert l´unité des efforts pour apporter la parole
de vie et les dons de la grâce à ceux qui ne connaissent pas le Christ, ainsi que l´Évangile, dans la
communion qui naît de l´unique baptême”, peut-on lire dans la conclusion.
Les catholiques de Russie sont estimés aujourd’hui à environ 500 000, selon la presse
russe, et à 1 300 000 fidèles, selon le Vatican. La plupart sont d’origine polonaise, balte et
allemande. Ils disposent de trois cents paroisses, avec cent huit églises et chapelles, un séminaire
à Saint-Pétersbourg et un collège de théologie à Moscou, avec des filiales à Kaliningrad, Saratov,
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Orenbourg et Novossibrisk. Les prêtres, au nombre de deux cent soixante-quinze, sont dans leur
grande majorité étrangers, surtout Polonais. Si, avant la Révolution de 1917, les communautés
catholiques étaient surtout installées dans les régions ouest de l’Empire russe, aujourd’hui — du
fait des déplacements de populations ordonnés par Staline — elles sont implantées presque
partout sur le territoire de la Fédération de Russie. Depuis la réorganisation de structures
ecclésiales propres, en 1991, ces communautés relevaient d’administrateurs apostoliques, ayant
leurs sièges respectifs à Moscou (1991), Irkoutsk (1999), Saratov (1999), et Novossibirsk (1991).
Chacune de ces administrations apostoliques étaient jusqu’à présent dirigées par un évêque, Mgr
Tadeusz KONDRUSIEWICZ, et Mgr Jerzy MAZUR, tous deux de nationalité polonaise, Mgr Clemens
P ICKEL , un Lituanien, et Mgr Joseph WERTH, un Russe d’origine allemande, qui prendront
logiquement la tête des nouveaux diocèses. Déjà en 1999, un premier pas avait été fait vers une
unification des structures catholiques en Russie avec la création d’une Conférence des évêques
catholiques de la Fédération de Russie, à la tête de laquelle se trouve Mgr KONDRUSIEWICZ.

MOSCOU :
l’Église russe dénonce la création
de diocèses catholiques en Russie
Réuni en session extraordinaire, le 12 février, sous la présidence de son primat, le patriarche
de Moscou ALEXIS II, le saint-synode de l’Église orthodoxe russe a vigoureusement dénoncé la
création de diocèses catholiques en Russie, voulant y voir un “défi lancé à l’orthodoxie”. Ce “fait
accompli” constitue un “acte inamical ruinant les perspectives d’amélioration des relations entre les
deux Églises”, indique un communiqué diffusé le jour même par le patriarcat de Moscou. Le
lendemain, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, a adressé une lettre au cardinal Walter KASPER, président du
conseil pontifical pour la promotion de l´unité des chrétiens, pour l’informer que la visite à Moscou
prévue de longue date par ce dernier, les 21 et 22 février, n’avait plus de raison d’être, a indiqué
l’agence ITAR-Tass. Commentant la situation ainsi créée, le métropolite CYRILLE a déclaré, le 19
février, lors d’une conférence à l’Institut des relations internationales à Moscou (MGIMO), que les
relations entre les deux Églises étaient dorénavant “dans l’impasse et de facto gelées”, selon
l’agence RIA-Novosti.
Dans son communiqué du 12 février, le patriarcat de Moscou souligne que la création de ces
quatre diocèses “n’est pas justifiée par les besoins pastoraux réels” des catholiques de Russie,
mais cache des “intentions missionnaires, dont témoigne l’activité du clergé catholique au sein de
la population russe”. “C’est cette activité que nous dénonçons comme du prosélytisme et qui
constitue l’un des obstacles aux bonnes relations entre nos deux Églises”, déclare-t-il. L’existence
de diocèses de l’Église orthodoxe russe à l’étranger n’a jamais correspondu à une volonté de
création de structures ecclésiales parallèles à celle de l’Église catholique, affirme le saint-synode,
dans la mesure où ces diocèses n’ont pour tâche que d’assurer un travail pastoral “parmi les
membres de l’Église russe qui vivent loin de leur patrie” et non “pas de développer une activité
missionnaire parmi les populations locales”. “Si l’Église catholique avait agi en Russie avec le
même tact et la même bienveillance que nous le faisons dans les pays catholiques, il n’y aurait pas
tant de difficultés dans nos relations”, estime-t-il encore.
S’il est exact que, dans le passé, il ait existé des diocèses ayant juridiction sur les
catholiques de Russie, ceux-ci avaient leurs sièges dans les régions de Pologne, de Lituanie,
d’Ukraine et de Biélorussie, et non pas en Russie même, rappelle le saint-synode. Par ailleurs, le
nombre des catholiques habitant le pays avant la révolution dépassait largement le nombre des
catholiques qui vivent de nos jours sur le territoire de la Fédération de Russie. De ce fait, la
création aujourd’hui d’une province métropolitaine revient à “créer de facto une Église catholique
locale en Russie, avec son centre à Moscou, et prétendant avoir comme troupeau spirituel
l’ensemble du peuple russe, lequel pourtant, tant du point de vue ecclésial qu’historique et culturel,
relève de la juridiction de l’Église orthodoxe russe”.
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Jugeant que le pape a choisi, “pour défendre des intérêts à court terme”, de “sacrifier la
possibilité d’un témoignage commun des chrétiens”, le saint-synode pose officiellement la question
de savoir “si le Vatican va continuer, comme il l’affirme tout le temps, à considérer les relations
avec l’Église orthodoxe comme des relations de dialogue et de coopération, où s’il regarde
l’orthodoxie comme un concurrent indésirable” . “S’il s’agit du second cas, alors il ne peut être
question d’accord entre nous”, menace-t-il, avant de préciser qu’il entend néanmoins maintenir les
bonnes relations qu’il entretient avec des diocèses particuliers et des communautés catholiques à
travers le monde. “Seul ce genre de contacts apporte l’espoir que, malgré les difficultés liées à la
politique erronée menée par le Vatican à l’égard de l’Église orthodoxe russe, les relations entre
catholiques et orthodoxes continueront à se développer et à être un facteur de sauvegarde des
valeurs chrétiennes en Europe et dans le monde”, déclare le saint-synode.
Le gouvernement russe a quant à lui “regretté” que le Vatican ait décidé de créer quatre
diocèses en Russie sans se mettre d'accord avec l'Église orthodoxe russe. “Il est regrettable
qu'une décision aussi importante ait été prise sans prendre dûment en compte l'opinion de la partie
russe”, a déclaré un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, qui y voit un risque
de “sérieuses complications” dans les relations entre le Vatican et le patriarcat de Moscou. Informé
le 4 février dernier par les canaux diplomatiques, le ministère russe avait “recommandé au SaintSiège de s'abstenir à l'heure actuelle de transformer les administrations apostoliques en diocèses
et de régler cette question en accord avec l'Église orthodoxe russe”, ajoute le communiqué.
Contacté par le Service orthodoxe de presse à Paris, l’un des membres orthodoxes du
comité mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe en France, Nicolas LOSSKY, luimême théologien laïc de l’Église orthodoxe russe et professeur à l’Institut Saint-Serge à Paris, a
pour sa part regretté cette “triste nouvelle”, estimant qu’il s’agissait de la part du Vatican d’une
décision “peu sage [et] malheureuse” qui “constitue en soi un pas en arrière dans le dialogue entre
l’Église catholique et l’orthodoxie tout entière”, car “ce n’est pas que l’Église russe qui ici est en
cause”. Il est étrange que, d’un côté, JEAN -PAUL II fasse des déclarations qui laissent entrevoir un
véritable désir de rétablissement de la communion entre catholiques et orthodoxes et que, de
l’autre côté, il prenne une décision qui n’est pas sans rappeler la célèbre “agression papale”
(“papal agression”) de 1851, quand le Vatican instaura des diocèses en Angleterre, ce qui pendant
de longues décennies resta gravé dans les mentalités anglicanes comme un geste inamical de la
part de Rome, a encore estimé Nicolas LOSSKY.

MOSCOU :
Rome doit choisir entre le prosélytisme et le dialogue,
estime le métropolite CYRILLE de Smolensk
Dans une interview accordée à l’AFP, le 25 janvier, le métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, estime que l’Église
catholique romaine doit choisir entre le prosélytisme et le dialogue, si elle veut vraiment une
amélioration de ses relations avec l’Église orthodoxe russe. Le catholicisme n'a “aucun avenir” en
Russie, déclare notamment le métropolite, tout en affirmant qu'un dialogue avec le Vatican, voire
une visite du pape à Moscou, sont possibles, à condition que le clergé catholique renonce au
“prosélytisme” sur le territoire canonique de l’Église russe. “C'est seulement quand tous les
problèmes en suspens auront été réglés que J EAN-PAUL II pourra venir en Russie, ou rencontrer le
patriarche de Moscou ALEXIS II dans un autre pays”, souligne-t-il encore, avant de lancer : “Il faut
que nous passions du prosélytisme à la coopération, bilatérale et multilatérale”.

“Nous proposons la coopération à l'Église catholique. Nous sommes convaincus qu'une
Église catholique russe est une cause qui n'a aucun avenir, aucune perspective ici”, affirme le
métropolite CYRILLE. Selon lui, le prosélytisme des catholiques en Russie est bien réel, en dépit
des dénégations de Mgr Tadeusz KONDRUSIEWICZ , administrateur apostolique pour la Russie
d’Europe. Et de donner “un exemple” : “Avant la révolution, dans une ville donnée, il y avait une
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communauté catholique, essentiellement polonaise, avec son église. Après la révolution et la
guerre, il n'en reste aucune trace, mais l'église est toujours là, même si elle sert à d'autres fins. Un
jour, des missionnaires arrivent de Pologne, un prêtre avec deux ou trois religieuses, et ils
cherchent à fonder une communauté. Comme il n'y a pas de catholiques, ils s'adressent à des
personnes ayant des liens, plus ou moins ténus, avec l'Église orthodoxe”. Selon des sources
proches du patriarcat de Moscou, auxquelles se réfère l’AFP, une telle mission catholique aurait
effectivement rencontré un grand succès dans la vieille ville de Vladimir, à deux cent cinquante
kilomètres à l’est de Moscou, sous la houlette d'un prêtre italien, le père Stefano CAPRIO.
“Pour faire enregistrer une communauté religieuse [auprès des autorités civiles], il faut dix
personnes”, explique encore le métropolite de Smolensk, qui indique pouvoir citer “des exemples
concrets où les missionnaires, ne trouvant pas dix signataires catholiques, se sont adressés à des
orthodoxes”. “Une fois la communauté constituée, ils se mettent à travailler avec les enfants, à
venir à l'école, à célébrer des messes, à envoyer des jeunes en Pologne, pour suivre une
formation ou pour passer l’été dans des camps vacances”, poursuit-il, avant de conclure : “Tout
cela n'est pas correct. Il ne faut pas venir propager la foi catholique ici, mais travailler avec l'Église
orthodoxe pour renforcer les valeurs chrétiennes dans notre société”.
Concernant l'Ukraine occidentale, où le patriarcat de Moscou juge qu’il a “perdu” trois
diocèses – Lvov, Ivano-Frankovsk et Ternopol –, repris par les catholiques de rite byzantin, le
métropolite de Smolensk reproche surtout à ces derniers d'avoir boycotté, sous l'influence des
“nationalistes ukrainiens du parti Rukh”, une commission mixte catholique-orthodoxe qui devait
attribuer les droits de propriété sur les églises d’Ukraine occidentale en prenant en considération le
vœu de la majorité des fidèles. Il déplore aussi que le pape JEAN -PAUL II se soit rendu en Ukraine
en juin dernier (SOP 260.17) malgré la demande du métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de
l’Église orthodoxe d’Ukraine, de remettre ce voyage à une date ultérieure, compte tenu des
divisions que connaît l’orthodoxie en Ukraine aujourd’hui (SOP 255.7). Cette visite papale “n'a pas
été une catastrophe”, constate le métropolite CYRILLE, mais elle “n'a rien apporté aux relations
entre catholiques et orthodoxes”.
Quant à une visite du pape en Russie, un tel projet n’est pas d’actualité. “Dans une situation
de conflit, une telle rencontre serait un peu équivoque, elles donnerait l'illusion du bonheur. Nous
voudrions que ce ne soit pas un show devant les caméras, [...] mais qu'elle aide à régler les
problèmes entre les Églises d'Orient et d'Occident, car le potentiel d'une telle rencontre est très
grand”, estime le métropolite C YRILLE qui, en conclusion de son interview, propose concrètement
que catholiques et orthodoxes participent ensemble à une réflexion sur la place et l’avenir des
valeurs chrétiennes en Europe, notamment en engageant en commun un dialogue sur ce sujet
avec les institutions européennes de Bruxelles.
L’interview du métropolite CYRILLE de Smolensk sur les relations catholiques-orthodoxes en
Russie faisait suite à une conférence de presse donnée le 24 janvier au centre de presse “Mir
Novostieï”, à Moscou, par l’archevêque Tadeusz KONDRUSIEWICZ, administrateur apostolique de
Moscou. Durant son intervention devant les journalistes, ce dernier avait proposé aux
responsables du patriarcat de Moscou d’engager une “discussion constructive, franche et
publique”, en présence des médias, pour débattre des accusations de “prosélytisme” formulées
contre les catholiques par le patriarche ALEXIS II. Rappelant que le Vatican a reconnu la validité
des sacrements orthodoxes, il avait souligné que, pour les catholiques, il était “insensé” de
convertir des orthodoxes au catholicisme, mais qu’en même temps il n’était pas possible de
repousser quelqu’un qui souhaite profondément devenir catholique.
Des cas de ce genre ont pu avoir lieu de manière isolée, avait-il reconnu, mais toujours dans
le cadre d’une démarche personnelle libre. “Si un Allemand, un Français ou un Polonais veulent
devenir orthodoxes, c’est leur droit, et nous ne considérons pas cela comme du prosélytisme”,
avait-il déclaré, ajoutant qu’il espérait que l’Église russe “[reconnaissait] le droit de toute personne
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à choisir librement sa confession ”. “Depuis dix ans que l’on entend prononcer ce mot de
'prosélytisme', nous avons à plusieurs reprises cherché à clarifier ce dont il s’agissait et de quelle
sorte d’’incidents’, d’’événements’ ou de ‘précédents’ il était question”, avait-il poursuivit, avant de
lancer : “Je voudrais bien savoir une fois pour toutes où, quand et dans quelles circonstances
avons-nous converti au catholicisme des orthodoxes en Russie en utilisant des moyens
détournés”.

ATHÈNES :
un évêque se prononce
pour l’accès de prêtres mariés à l’épiscopat
Le métropolite ANTOINE , qui dirige le diocèse de San Francisco (archevêché grec du
patriarcat œcuménique aux États-Unis), s’est prononcé en faveur de l’accès de prêtres mariés à
l’épiscopat, dans un entretien qui paraît dans l’une des dernières livraisons de la revue Ethnos,
publiée à Athènes. Appelant de ses vœux un retour à la pratique qui prévalait dans l’Église
jusqu’aux 6e-7e siècles, quand des prêtres mariés pouvaient être ordonnés évêques, le métropolite
ANTOINE a toutefois estimé que, dans un premier temps, l’ordination d’évêques choisis parmi les
prêtres mariés devrait être limitée aux communautés orthodoxes du continent nord-américain, puis
être étendue aux autres Églises orthodoxes dans le monde, à condition que ces dernières
acceptent cette mesure. On sait qu’il y a déjà plusieurs années, dans le cadre de la préparation du
concile panorthodoxe, des théologiens d’Europe occidentale avaient proposé que soient revus les
canons qui, aujourd’hui, empêchent de pouvoir choisir les candidats à l’épiscopat parmi des
prêtres mariés. De son côté, compte tenu du manque de vocations monastiques qu’elle connaît,
l’Église de Bulgarie a demandé expressément que cette question soit inscrite à l’ordre du jour du
futur concile.
Dans son interview à la revue Ethnos, à la question “Vous faites-vous l’avocat de l’ordination
à l’épiscopat de clercs mariés ?”, le métropolite ANTOINE a répondu : “Absolument !” Il a justifié
cette prise de position, tout d’abord en partant de la constatation qu’ ”aujourd’hui la hiérarchie
épiscopale est issue des rangs des quelque 10 % de clercs qui ne sont pas mariés”. “Mais, ces
10 % ne sont pas toujours constitués des éléments les meilleurs…”, a-t-il estimé, avant d’ajouter :
“Il ne faut pas voir uniquement la situation de l’Église de Grèce, où il y a pléthore de prêtres
célibataires qui attendent, parfois avec impatience, leur tour d’être élus évêques”. “En Amérique, la
situation est tout à fait différente”, a-t-il poursuivi, insistant sur “le climat général” du mode de vie
américain qui “ne favorise pas l’existence de prêtres célibataires”. “Tôt ou tard, nous serons
confrontés à un problème très sérieux”, a-t-il encore affirmé, soulignant qu’”il [était] nécessaire dès
à présent de faire un pas dans la bonne direction”.

“Conformément à la tradition de l’Église depuis ses origines, l’orthodoxie choisit jusqu’à
aujourd’hui ses prêtres parmi des hommes mariés ou des célibataires. […] Dans l’Église ancienne,
il était également possible de choisir les évêques parmi des clercs mariés”, a rappelé le
métropolite de San Francisco, avant de s’interroger : “Pourquoi ne pas renouer avec cette
tradition ?” “Les raisons qui aujourd’hui exigent le célibat pour les évêques n’ont aucun fondement
canonique […]. Elles sont liées à des questions juridiques d’héritage, telles qu’elles se posaient à
l’époque. Qui devait hériter d’un évêque marié ? Le diocèse ou les enfants de l’évêque ?” , a-t-il
encore expliqué, avant de déclarer : “ Aujourd’hui, ce sont des raisons pratiques qui à leur tour
exigent que soit revue cette règle, qui constitue un anachronisme”. “Les besoins pastoraux du
continent nord-américain, bien entendu, ne doivent pas déterminer la position de l’Église orthodoxe
dans son ensemble, mais, je le répète, tôt ou tard, l’Église orthodoxe devra engager une réflexion
sérieuse sur cette question et l’inscrire à l’ordre du jour de son futur grand concile panorthodoxe,
dont on parle maintenant depuis un demi-siècle, mais qui ne s’est toujours pas réuni”, a-t-il conclu.
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Abordant, dans le même entretien, la situation des paroisses de l’archidiocèse grec en
Amérique du Nord, le métropolite ANTOINE n’a pas hésité à affirmer également que le passage à
l’anglais, à la place du grec, dans les célébrations liturgiques, était une chose nécessaire. “L’Église
a besoin de parler la langue du peuple où elle est amenée à témoigner du Christ, tout comme elle
a besoin d’être comprise [par ses fidèles]”, a-t-il dit notamment. “En Amérique du Nord, tant que
nous avions affaire à la première génération d’émigrés venus de Grèce, tout à l’église se faisait en
langue grecque. Mais aujourd’hui, nous en sommes à la cinquième génération d’Américains
d’origine grecque. Il y a aussi des convertis à l’orthodoxie qui n’ont aucune relation avec la Grèce.
Faut-il que nous leur parlions dans une langue qu’ils ne comprennent pas ?”, a-t-il fait remarquer.

“Les missionnaires qui sont allés évangéliser les peuples slaves ne les ont pas convertis au
christianisme en leur prêchant en grec. Mais, bien au contraire, ils ont mis au point un alphabet qui
leur a permis de communiquer oralement et par écrit avec ces peuples dans leur langue. Pourquoi
des textes écrits entre le 4e et le 8e siècles, et que presque personne ne comprend plus
aujourd’hui, ne pourraient-ils pas être traduits dans une langue moderne et accessible à tous ? Il
faut être capable de comprendre les textes pour pouvoir les expliquer”, a-t-il encore estimé.
Soulignant que “la mission essentielle de l’Église est d’apporter le salut à ses enfants et de
témoigner de l’Évangile devant les hommes”, le métropolite a insisté : “Si l’on veut y parvenir, on
doit utiliser la langue du pays où l’on vit”.
Poursuivant sa réflexion sur l’avenir de l’Église dans les sociétés modernes, qu’il s’agisse de
pays de la “diaspora” ou de pays de “tradition” orthodoxe, l’évêque américain a affirmé : “L’Église
doit être plus proche de ses membres. Et quand je parle de la langue du peuple, je ne pense pas à
la langue grecque, ou à l’anglais, ou à l’allemand. Je dis simplement que nous devons être
compris par tous les fidèles. Nous devons améliorer notre manière de communiquer. Le problème,
ce n’est pas la langue dans laquelle nous parlons, mais comment nous parlons. En Grèce, il y a
beaucoup de gens qui parlent très bien, mais pour ne rien dire. Cette constatation est valable dans
la vie politique comme dans l’Église”. Selon lui, plus qu’à un problème de langue, l’Église est
confrontée à un problème de langage. Elle doit trouver comment répondre aux interrogations de la
société contemporaine. “Nous devons bien comprendre que l’Église doit parler la langue des
hommes et des femmes de notre époque”, a-t-il dit.
À la remarque que dans de nombreuses écoles paroissiales de l’archidiocèse grec des
États-Unis on enseigne le grec, le métropolite de San Francisco a répondu qu’il s’agissait là
d’”initiatives tout à fait positives” et qu’il n’était pas question de les remettre en cause. Cependant,
a-t-il ajouté, “si je suis d’accord sur le fait qu’il faille préserver l’usage de nos langues d’origine, je
n’en dis pas moins que cela n’est pas le rôle essentiel de l’Église”. “Dans cette partie du monde où
je sers l’Église depuis quarante ans, on fait de gros efforts pour essayer de renouer avec l’esprit de
l’Église des premiers siècles, l’Église des premiers chrétiens, et faire preuve d’un grand zèle
évangélique et d’un profond intérêt pour la Tradition ecclésiale. Parallèlement, nous aspirons à
dépasser tout ce qui n’est pas à la hauteur de la Tradition. Tout ce qui ne constitue pas une partie
intégrante de la foi peut être modifié”, a-t-il poursuivi.
Âgé de 67 ans, le métropolite ANTOINE (Gergiannakis) est né dans l’île de Crète. Diplômé de
l’Institut de théologie de Halki (Turquie), il a effectué tout son ministère pastoral aux États-Unis, où
il avait été envoyé, au début des années 1960, par le patriarche œcuménique ATHÉNAGORAS Ier. Il
a servi tout d’abord comme prêtre de paroisse, puis, à partir de 1978, comme évêque auxiliaire de
l’archidiocèse grec d’Amérique à San Francisco et, depuis 1997, comme évêque titulaire.

PARIS :
colloque sur “La famille, lieu de souffrance et de guérison”
Organisé par “L’icône retrouvée”, une association qui se propose de venir en aide aux
personnes en grande détresse, un colloque sur le thème “La famille, lieu de souffrance et de
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guérison” s’est tenu, le 9 février, dans les locaux de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris
(Institut Saint-Serge). Quatre communications ont nourri cette journée de réflexion, animée par le
père Nicolas LACAILLE, prêtre orthodoxe de la région parisienne et responsable de l’association.
Quelque soixante-dix personnes ont participé à cette rencontre, la deuxième du genre, qui a
permis de dégager un certain nombre de pistes de réflexion sur la vie et les relations au sein de la
famille, 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. Le
précédant colloque, qui portait sur “L'accompagnement du frère souffrant”, avait eu lieu en
mai 2000 (SOP 249.10).
Après quelques mots d’accueil du père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut Saint-Serge,
qui a souligné l’importance du sacrement de la famille et de sa place spirituelle au sein de l’Église
comme continuité de la transmission apostolique de l’amour du Christ, Anne-Marie SAUNAL ,
psychanalyste et étudiante à l’Institut Saint-Serge, a présenté une communication sur “Le travail
du ‘pardon filial’ en psychanalyse”. Elle s’est efforcée de montrer combien sa profession peut être
un révélateur de la foi tant pour le patient que pour l’analyste. “Le pardon aux parents est souvent
le plus difficile à accorder et s’apparente dans son processus au travail du deuil”, a-t-elle dit, avant
d’emprunter la formule d’une de ses patientes pour définir le pardon : ”Pardonner à mes parents,
c’est cesser de leur en vouloir, sans oublier le mal qu’ils m’ont fait”. Après avoir décrit le processus
psychologique du pardon, par les différentes étapes que le patient franchit dans sa recherche
consciente d’aboutir à cette réconcialiation, elle a souligné les effets du pardon sur le patient
comme “réconciliation intérieure” et comme “acte de foi en l’autre”.
Gérard SÉVERIN, psychanalyste, a ensuite abordé une question très souvent posée dans les
médias : “Comment être père aujourd’hui ?” Le travail du père, dit-il, n’est pas fondamentalement
d’être un éducateur, un nourricier, ni même un géniteur. Le rôle du père, c’est de séparer la mère
de l’enfant, de manière à introduire une vie culturelle pour l’enfant et lui montrer qu’il peut être en
sécurité loin de sa mère. Dans le cadre de l’éducation, la parole des parents prime sur la force des
images, la morale servant de limite pour construire l’évolution de l’enfant dans ses relations avec
ses parents. Il a également évoqué la nécessité de renforcer le rôle du père dans l’éducation
chrétienne des enfants au sein de l’Église — une tâche qui le plus souvent est dévolue à la
mère —, ce qui permettrait par ailleurs de développer le sens critique de l’enfant.
Jean-Marie GOURVIL , directeur d'un centre de formation de travailleurs sociaux à Caen
(Calvados), a présenté une communication intitulée “Sortir de la souffrance, le recours à la
Tradition”. Afin d’ ”éviter la reproduction des pathologies de génération en génération”, la famille
étant devenue dans les sociétés modernes “le lieu d’où naissent les problématiques
psychologiques de la vie de l’adulte”, il a préconisé de “se réapproprier la Tradition chrétienne où
la métanoïa [est] la voie de la guérison par le combat de l’homme intérieur”. Cela implique de
“revisiter la langue chrétienne, celle de la Tradition, qui parle de la terre, du ciel, de la création, de
la chute, de l’incarnation, de la résurrection, du Créateur, cette langue de l’Église, de sa liturgie, de
ses Pères qui parle de l’amour de Dieu pour l’homme en lui montrant le chemin de la guérison” , at-il encore expliqué (lire Document page 27).
Enfin, Élie KOROTKOFF, psychothérapeute, a proposé une réflexion à partir de la péricope
évangélique : “Qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi” (Mt 10,37). De
la Genèse, avec la création d’Adam et Ève, puis de l’homme et de la femme qui quitteront père et
mère, et la chute introduisant la mort dans le monde, l’accomplissement de notre vie est de
devenir une seule chair avec le Christ. C’est ainsi, a-t-il dit, que cette parole du Christ n’implique,
peut-être, aucunement une opposition ou une exclusion de l’autre dans l’amour que l’homme porte
au Christ, mais elle se révèle être une question de qualité et non de quantité d’amour. La famille
ne peut être un lieu de guérison comme telle puisque l’amour véritable, à l’image de la communion
d’amour dans la Sainte-Trinité, suppose la présence d’un tiers, révélé par un médiateur qui est le
Christ, a-t-il poursuivi (lire Document page 24).
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PARIS :
séance académique de l'Institut Saint-Serge
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a tenu, le 17 février, sa
séance solennelle annuelle. Plus d’une centaine de personnes, parmi lesquelles le métropolite
JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, l’évêque MICHEL , auxiliaire de l'archevêque SERGE , exarque du
patriarche œcuménique pour les paroisses d’origine russe en Europe occidentale, dont dépend
canoniquement l'Institut, le père Guido VERGAUWEN, doyen de la Faculté de théologie catholique
de Fribourg (Suisse), et six autres enseignants de la Faculté de théologie catholique et de l’Institut
supérieur d’études œcuméniques de Fribourg, ainsi que le père Irénée DALMAIS, ancien professeur
à la Faculté de théologie catholique de Paris, assistaient à la séance. Le discours académique a
été prononcé par le père Nicolas OSOLINE, professeur de théologie pastorale et d’iconologie, sur le
thème “La Tradition chrétienne et la créativité artistique : quelques remarques pour une approche
orthodoxe”.
La séance s'est ouverte sur le rapport annuel 2000-2001 présenté par le père Boris
B OBRINSKOY , doyen de l'Institut Saint-Serge. Il y a actuellement à l’Institut une cinquantaine
d’étudiants réguliers issus de dix-sept pays (Allemagne, Arménie, Canada, Corée, Finlande,
France, Grèce, Liban, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Yougoslavie, Slovénie,
Suisse, Ukraine) – neuf inscrits en propédeutique, treize en licence, vingt-huit en maîtrise et dixneuf en doctorat. Durant l’année 2001, sept licences ont été obtenues et deux mémoires de
maîtrise présentés. Un troisième mémoire, présenté par Marina MATIOUCHKINE, 36 ans,
enseignante à l’Institut de théologie Saint-Tikhon à Moscou, n’a pas pu être soutenu, en raison de
la disparition brutale de son auteur, en octobre dernier. L’Institut Saint-Serge a néanmoins tenu à
lui décerner un diplôme à titre posthume, compte tenu de la “qualité exceptionnelle” de ce travail.
La formation théologique par correspondance (FTC) continue de proposer un cycle d'études
complet, réparti sur trois degrés, avec environ deux cent cinquante 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, la situation
financière de l'Institut reste précaire, selon le père Boris B OBRINSKOY , qui a rappelé que les
subventions, l'une des principales sources de financement de l'Institut, demeurent aléatoires.
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.
L'AMEITO (Association pour le maintien et l'entretien de l'Institut de théologie orthodoxe) doit être
encouragée, car ses fonds constituent près de la moitié du budget de l'Institut. En dépit de ces
difficultés, l'Institut entend développer ses activités. Une librairie orthodoxe a ouvert ses portes sur
place, une maison d’édition devrait également être lancée pour diffuser les ouvrages des
professeurs. Pour mieux faire connaître l’Institut et lui venir en aide, une journée portes ouvertes
sera organisée le 26 mai prochain.
Dans sa communication, le père Nicolas OSOLINE a proposé une réflexion sur la place de
l’icône dans la vie et la théologie de l’Église, déclarant que “dans l’art religieux, comme ailleurs, il
est nécessaire de saisir l’esprit et le vrai sens de la Tradition”. Après un long rappel des
implications théologiques du débat sur la nature et la grâce qui, selon lui, est à l’origine de
l’antinomie entre tradition et créativité artistique, il a montré la spécificité de l’icône chrétienne par
rapport aux formes picturales, telles qu’elles se sont développées dans l’art religieux en Occident,
notamment à partir du 13 e siècle et de l’apparition du gothique. Le propos de l’art issu du gothique
et de la Renaissance est autre que celui de l’art chrétien initial, a-t-il affirmé, avant d’inviter à
renouer avec la “source d’eau vive” contenue dans l’art chrétien en Orient et en Occident au
premier millénaire, quand “l’art montrait dans la multiplicité de ses formes esthétiques l’unité de la
foi”.
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Dans la deuxième partie de sa communication, le père Nicolas O SOLINE a insisté sur
l’analogie entre la parole et l’image dans la liturgie, dans la mesure où toutes deux constituent un
“même langage inspiré exprimant l’enseignement de l’Église”. Soulignant qu’il y a à la fois analogie
de fonction et identité du contenu entre l’icône et la parole liturgique, il a affirmé que cette unité a
“une importance capitale”. L’icône n’est pas seulement une “image qui prêche”, a-t-il poursuivi,
“une bonne icône montre et apprend à prier”. Dans sa conclusion, le père Nicolas O SOLINE a lancé
un appel à une redéfinition du statut de l’iconographe dans l’Église, suggérant que le peintre
d’icônes puisse être établi par une prière spéciale de l’évêque, comme cela se fait pour d’autres
ministères et services d’Église. Une telle institution suppose également que les évêques euxmêmes fassent “œuvre de discernement entre ce qui est icône et ce qui est tableau religieux”.
Cela a été compris dans la “diaspora” et constitue un signe encourageant pour le processus
d’émergence d’une Église locale, a-t-il ajouté.

PARIS :
l'aumônier orthodoxe des forces armées russes en visite en France
Le père Dimitri SMIRNOV, responsable de l’aumônerie orthodoxe des forces armées russes,
qui effectuait un voyage officiel en France à l'invitation de Mgr Patrick LE GAL, évêque du diocèse
aux Armées françaises, est venu, le 3 février, en visite à la paroisse de la Présentation-de-la-Mèrede-Dieu-au-Temple, rue Olivier de Serres, à Paris. Invité et présenté par le recteur de cette
paroisse, le père Nicolas REHBINDER, il y a donné une conférence sur le thème des “Néo-martyrs
russes”, avant de répondre aux questions qui lui étaient posées par une cinquantaine de
personnes réunies pour l'entendre, dont plusieurs prêtres de paroisses parisiennes. Présenté en
introduction comme “l'un des prêtres les plus dynamiques et les plus exemplaires” du diocèse de
Moscou, le père SMIRNOV a surpris par ses propos peu nuancés, plongeant une bonne partie de
son auditoire dans une perplexité teintée d'indignation.
Le père Dimitri SMIRNOV a commencé par souligner le caractère exceptionnel de la vie
paroissiale aujourd'hui en Russie, et tout particulièrement à Moscou : “Chaque paroisse y vénère
son propre saint en la personne d'un ancien paroissien, dont elle possède parfois les reliques, et
auquel elle peut parfois consacrer un musée : dans chaque paroisse de Moscou, nous comptons
parmi nos paroissiens une fille, une nièce ou des petits-fils de saints”. Cette concentration de
saints martyrs du 20e siècle dans l'Église de Russie fait de cette dernière une Église d'autant plus
sainte — voire supérieure — “qu'elle a donné en un siècle plus de saints martyrs que l'Église tout
entière en deux mille ans de christianisme”, a-t-il souligné, avant d'ajouter : “L'art, la littérature, la
civilisation russes n'ont rien à envier aux cultures occidentales, loin de là”, quant à l'Église russe,
“ses martyrs parlent pour elle”.
Dans ses réponses aux diverses questions d'actualité politique ou ecclésiale qui lui ont été
posées, le père Dimitri SMIRNOV a affirmé que le type de régime politique le plus approprié pour
l'Église orthodoxe en Russie était la monarchie, même s'il se déclarait défavorable au
rétablissement des Romanov sur le trône, dans la mesure où la monarchie héréditaire lui semblait
être un mode contestable de transmission du pouvoir. Vladimir POUTINE , selon lui, est un bon
“monarque”, mais il reste à savoir comment sera réglée la question de sa succession. En tout cas,
“la démocratie est une idiotie, qui donne autant de poids au vote d'un académicien qu'à celui d'un
SDF”.
À propos du manque d'enthousiasme des jeunes gens pour les service militaire en Russie
[en période de guerre en Tchétchénie], le père SMIRNOV a déploré le rôle des médias — qualifiés à
plusieurs reprises de moyens de “désinformation de masse” —, qui donnent une mauvaise image
de l'armée. Les médias se plaisent, par exemple, à souligner “qu'un soldat qui coupe des têtes et
éventre des gens en Tchétchénie gagne moins en un mois que ce qu'il aurait gagné en une
journée en faisant la plonge dans un café”. “Si les jeunes avaient une meilleure image de l'armée,
il se trouverait de nombreux volontaires pour aller à la guerre”, a-t-il affirmé.

SOP 266

mars 2002

12

À une question sur les relations du patriarcat de Moscou avec le Vatican, le prêtre russe a
répondu : “L'œcuménisme est une affaire de politique entre hommes d'Église politiciens, la
politique fait partie de leur service d'Église. Le pape a demandé pardon en Grèce ? C'est normal, il
est poli. C'est de la politesse de politicien. Mais pourquoi ne nous a-t-il pas demandé pardon en
Ukraine où on a tué des prêtres et des évêques ?” Sans entrer dans les considérations politiques,
a-t-il poursuivi, “l'œcuménisme peut se pratiquer à plusieurs niveaux, et ce n'est pas toujours ce
que l'on croit, c'est aussi, comme je l'ai fait aujourd’hui, boire un jus d'orange servi chez le cardinal
LUSTIGER”.
Prêtre de paroisse à Moscou, le père Dimitri S MIRNOV est vice-recteur de l'Institut de
théologie Saint-Tikhon dans cette même ville et membre de la commission synodale pour les
canonisations. Il est également, depuis juillet dernier, le président du département du patriarcat de
Moscou pour la coopération avec les forces armées, l’équivalent d’aumônier général. C'est à ce
titre qu'il était reçu, du 30 janvier au 4 février, par l'évêque du diocèse aux Armées françaises. Ce
dernier souhaitait faire découvrir à son homologue russe “la vie et l'organisation de l'aumônerie
militaire française, ainsi que le contexte juridique et institutionnel dans un pays respectant la liberté
de culte et la séparation entre l’Église et l’État”, selon les propos rapportés par le quotidien parisien
La Croix. Cette visite avait aussi pour objectif de préparer la participation, pour la première fois,
d'une délégation orthodoxe russe au 44e pèlerinage militaire international qui aura lieu à Lourdes
(Hautes-Pyrénées), du 24 au 26 mai prochain.

NOUVELLES BRÈVES
ALBANIE
— Dans un communiqué diffusé le 31 janvier dernier, L’ÉGLISE ORTHODOXE D’ALBANIE A
D ERVICAN, en Épire du Nord, une
région du sud de l’Albanie, où la population est à majorité d’origine grecque. “Nous exprimons
notre inquiétude et la plus ferme protestation face à de tels actes qui visent à détruire l’harmonie
qui existe entre les religions en Albanie”, affirme le communiqué, qui précise que la porte et les
fenêtres de l’église ont été brisées, et l’autel et les objets de culte qu’elle contenait incendiés. Tout
en dénonçant cet acte de “haine religieuse”, le communiqué souligne que des incidents de la sorte
sont de plus en plus fréquents depuis qu’un mufti irakien, qui prêchait un islam fondamentaliste
dans la région, a été jugé “indésirable” et expulsé par les autorités albanaises en 1999. Au cours
des trois dernières années, le gouvernement albanais a expulsé plusieurs douzaines d’individus
d’origine arabe qu’elles accusaient de se livrer à des “activités terroristes” sur le territoire albanais.
Le communiqué dresse la liste de plusieurs églises qui, depuis, ont été pillées, incendiées ou
endommagées par des inconnus, en guise de représailles, semble-t-il. Ainsi, en janvier dernier,
ajoute le communiqué, toutes les icônes de l’église d’un village situé près de la ville de Gjirokastër,
tout comme le village de Dervican, ont été dérobées par des inconnus. Depuis la fin du régime
communiste en Albanie et la restauration de la liberté religieuse, les responsables des
communautés religieuses traditionnelles s’efforcent de maintenir une atmosphère de tolérance et
de coexistence pacifique, en dépit des tensions que peuvent créer les événements à l’extérieur du
pays, au Kosovo notamment. D’après les informations disponibles, rien qu’en 1998-1999 plus de
dix églises et monastères orthodoxes ont été détruits ou incendiés dans le sud du pays, sans que
la police n'ait pu arrêter les coupables (SOP 141.19). Selon les estimations, 25 % de la population
albanaise est de tradition orthodoxe, le reste étant à majorité musulman (60 %) et 15 % catholique.
PROTESTÉ CONTRE LA PROFANATION DE L’ÉGLISE DU VILLAGE DE

BULGARIE
— LE NOUVEAU PRÉSIDENT BULGARE , Georges PARVANOV, A PRÊTÉ SERMENT sur l’Évangile et
sur la croix, EN PRÉSENCE DU PATRIARCHE MAXIME, primat de l’Église orthodoxe bulgare, au cours
de la cérémonie officielle d’investiture qui a eu lieu le 19 janvier dernier, dans l’hémicycle du
Parlement à Sofia. C’est la première fois depuis la chute de la royauté, en 1945, qu’un chef de
l’État prête serment sur l’Évangile et sur la croix, devaient noter les observateurs présents à Sofia,
qui voient dans ce geste un nouveau signe d’amélioration dans les relations entre l’État et l’Église.
Cette innovation dans la cérémonie d’investiture des chefs de l’État et de gouvernement, qui
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jusqu’à présent ne prêtaient serment que sur la Constitution, avait été décidée en juillet dernier par
le nouveau premier ministre, l’ex-tsar Siméon de SAXE-COBOURG-GOTHA (SOP 261.15). Tout aussi
remarqué, le fait que le nouveau président appartient au parti socialiste (ex-communiste). Interrogé
à ce propos par la presse, le métropolite NÉOPHYTE, secrétaire général du saint-synode de l’Église
bulgare, a indiqué que le patriarche et le saint-synode avaient statué sur cette question après avoir
été contactés par les services de la présidence. “Georges P ARVANOV a été baptisé, il est
orthodoxe, nous ne voyons donc pas de raisons pour lui refuser de prêter serment sur l’Évangile et
la croix”, a-t-il expliqué.

ÉTATS-UNIS
— Le président américain George W. B USH a invité LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE
BARTHOLOMÉE Ier À LA MAISON-BLANCHE, à Washington, le 5 mars, a annoncé un communiqué de
l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis, diffusé le 11 février dernier. Cette
invitation est “particulièrement importante”, souligne le communiqué, compte tenu du rôle joué par
le patriarche œcuménique après les attentats du 11 septembre 2001 pour “promouvoir la
coexistence pacifique et la collaboration entre les religions”. Le communiqué insiste à ce propos
sur les initiatives de BARTHOLOMÉE Ier, notamment l’organisation d’une rencontre interreligieuse qui
a réuni à Bruxelles, les 19 et 20 décembre dernier, les représentants des trois religions
monothéistes (SOP 265.1), ainsi que la visite officielle effectuée par le patriarche à Téhéran, du 11
au 15 janvier dernier, afin de rencontrer les responsables islamiques iraniens (SOP 265.16). La
rencontre entre le président George W. BUSH et le patriarche œcuménique s’insèrera dans le
programme de la visite pastorale qui doit conduire, du 4 au 10 mars, BARTHOLOMÉE Ier à New York,
Washington et Boston, à l’occasion du 80e anniversaire de la création de l’archevêché grec du
patriarcat œcuménique aux États-Unis, la principale juridiction orthodoxe dans ce pays du point de
vue numérique (avec quelque 550 paroisses regroupant environ 1 500 000 fidèles), et du 65e
anniversaire de la fondation de l’Institut de théologie de la Sainte-Croix, situé à Brookline, près de
Boston (Massachusetts), et qui dépend de ce même archevêché.
— L’ARCHEVÊQUE DIMITRI de New York, qui est à la tête de l’archevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis, A REÇU UN DOCTORAT HONORIS CAUSA A L’INSTITUT DE THÉOLOGIE
ORTHODOXE SAINT-V LADIMIR , à Crestwood, près de New York, lors de la séance académique
annuelle de l’Institut, le 31 janvier dernier, sous la présidence du métropolite T HÉODOSE de
Washington, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, dont dépend canoniquement l’Institut.
Après l’allocution de remise du doctorat honoris causa par le père Thomas HOPKO , doyen de
l'Institut Saint-Vladimir, l’archevêque D IMITRI a prononcé le discours académique annuel à la
mémoire du père Alexandre SCHMEMANN , ancien doyen de l’Institut Saint-Vladimir, décédé en
1983 (SOP 84.3), sur le thème “Un chef d’œuvre de sensibilité : les lettres de saint Basile le
Grand”. Né en 1928 à Thessalonique (Grèce), diplômé de la faculté de théologie d’Athènes,
l’archevêque DIMITRI est spécialiste d’exégèse biblique et patristique. Il a enseigné à l’Institut de
théologie orthodoxe de la Sainte-Croix, à Boston (Massachusetts), ainsi qu’à l’université d’Harvard,
en tant que professeur invité. Ordonné évêque en 1967, il est à la tête de l’archevêché grec des
États-Unis depuis août 1999 (SOP 241.13), et assure également, depuis le mois d’octobre de cette
même année, la présidence de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en
Amérique (SCOBA) (SOP 243.14).
— Dans sa dernière livraison (décembre 2001), la revue mensuelle américaine spécialisée
sur les questions du Proche et du Moyen-Orient, Washington Report on Middle East Affairs, publie
UN DOSSIER ALARMANT SUR LA SITUATION DES CHRÉTIENS PALESTINIENS À BETHLÉEM, soulignant que
le 21 octobre dernier, pour la première fois, la basilique de la Nativité avait été la cible de tirs de
soldats israéliens. De nombreux éclats de balles sont visibles sur les murs de cet édifice dont la
fondation remonte au 6e siècle, des fenêtres ont été brisées et surtout, un jeune acolyte arabe
orthodoxe, Jean TALJIEH , a été tué par des balles perdues alors qu’il sortait de l’église après la
liturgie dominicale. “Depuis son plus jeune âge, il était toujours à l’église. Il aimait tout le monde,
c’était un don qu’il avait reçu de Dieu. […] C’est comme si j’avais perdu un membre de ma famille”,
a déclaré le père THÉOPHANE , l’un des moines grecs de la Confrérie du Saint-Sépulcre qui gère les
lieux saints appartenant au patriarcat de Jérusalem. Le maire de Bethléem, Hanna NASSER , a
accusé l’armée israélienne d’avoir délibérément tiré sur la basilique. “J’ai été voir l’église, il y avait
de nombreuses douilles à l’intérieur”, a-t-il dit. Emmanuel NAHSHON, un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères, a contesté cette version, affirmant que les Palestiniens “utilisent
de manière cynique les lieux saints chrétiens” afin de “provoquer délibérément une réaction du
monde chrétien contre Israël”. La basilique de la Nativité, construite par l’empereur Justinien (6e
siècle) sur le site d’une église plus ancienne élevée par l’impératrice Hélène (4 e siècle), est l’un
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des grands lieux de pèlerinage en Terre sainte, pour les chrétiens comme pour les musulmans.
Selon le statu quo actuellement en vigueur, un accord datant du milieu du 19 e siècle et
réglementant l’utilisation des lieux saints, elle est partagée, pour les célébrations liturgiques, entre
orthodoxes, arméniens et catholiques de rite latin. La ville de Bethléem, avec ses deux localités
voisines de Beit Jala et Beit Sahour, regroupe la plus importante communauté orthodoxe de
Cisjordanie, du point de vue numérique (SOP 261.19).

FRANCE
— L E PRÉSIDENT DE LA F ÉDÉRATION PROTESTANTE DE F RANCE , le pasteur Jean-Arnold de
C LERMONT , A REGRETTÉ “ UN TRAITEMENT DÉSÉQUILIBRÉ” À L ’ÉGARD DES PROTESTANTS ET DES
ORTHODOXES , après la réception par le premier ministre Lionel J OSPIN , le 12 février, à l’Hôtel
Matignon, des responsables de l’Église catholique, le cardinal archevêque de Paris, Mgr JeanMarie LUSTIGER , et l’archevêque de Bordeaux, Mgr Jean-Pierre RICARD , président de la
Conférence de l’épiscopat français, scellant avec eux un accord instituant des rencontres
régulières au plus haut niveau. “Je suis amusé de voir que monsieur Jospin reçoit les hauts
dignitaires de l’Église catholiques : il y a un traitement différent, déséquilibré des différents
responsables des cultes en France”, a déclaré Jean-Arnold de CLERMONT au quotidien parisien La
Croix (édition du 13 février). “Tout se passe comme si le culte catholique était implicitement
reconnu comme le culte principal. Qu’en est-il des orthodoxes, des anglicans, des associations
cultuelles très diverses ?”, s’est-il interrogé. “Le paysage religieux a changé. Les Églises sont
toutes minoritaires. Il y a donc un travail important pour réactualiser la mise en application de la loi
de 1905. Le gouvernement dit ouvertement qu’il ne veut pas remettre en question des acquis de
cette loi de séparation, mais il laisse de côté des partenaires possibles. Nous avons des
problèmes communs, que le gouvernement veuille bien les traiter en commun. Tout se passe
comme si ce dernier voulait donner des gages aux catholiques”, a-t-il poursuivi.
— Neuf responsables religieux de la région lyonnaise ont lancé, le 11 décembre dernier, un
Trois mois jour pour jour après les attentats perpétrés aux
États-Unis, les responsables religieux chrétiens, juifs et musulmans entendaient réaffirmer ainsi
que “seule la solidarité entre les différentes communautés ethniques, nationales et religieuses peut
permettre de franchir cette montagne d’incompréhension qui mène trop souvent à l’affrontement”.
Dans ce texte en sept points, les signataires rappellent leur confiance en “un Dieu unique, à
l’origine de toute vie humaine”. “Nous espérons, au nom de notre espérance commune, qu’à
l’horizon du chemin de la haine, il n’y aura plus la haine mais l’expérience d’une nouvelle rencontre
dans la dignité et le respect mutuel entre les hommes”, affirment-ils. Dénonçant la perte de la
notion du droit, qui conduit à la violence, et les fausses justifications avancées pour excuser cette
même violence, ils mettent en garde contre toute “ré-interprétation des croyances en arguments
idéologiques”. Se voulant “vigilants quant à l’utilisation des convictions religieuses comme points
d’appui chez certains pour affirmer leur pouvoir”, ils se déclarent “convaincus que la Parole de
Dieu et le dialogue entre croyants peuvent nous libérer des fantasmes d’innocence et des rêves de
toute-puissance”. “En puisant à cette Parole première qui vient de Dieu, nous voulons encore
prendre le risque d’une parole qui en appelle, au quotidien, au respect et à la solidarité entre tous
les hommes et entre tous les peuples”, affirment-ils en conclusion. Cet appel est signé, entre
autres, par le père Athanase ISKOS, recteur de la paroisse orthodoxe de l’Annonciation à Lyon.
APPEL POUR “SORTIR DE LA VIOLENCE”.

— Près de quatre cents fidèles, orthodoxes, catholiques, protestants, ont pris part, le 24
janvier dernier, à la SOIRÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE organisée en l’église de la Pentecôte, à Bourgla-Reine (Hauts-de-Seine), À L'OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS, à
l’initiative du groupe œcuménique de la banlieue sud de Paris. Au cours de cette soirée, une
chorale interconfessionnelle d’une soixantaine de personnes a chanté des hymnes des trois
traditions chrétiennes représentées. Le père Michel EVDOKIMOV, recteur de la paroisse orthodoxe
Saints-Pierre-et-Paul à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a prononcé l’homélie sur le verset du
psaume choisi cette année comme thème de méditation de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens : “En toi est la source de vie” (Ps 35,10). “Nous vivons la vie comme la traversée d’un
désert brûlant, la gorge desséchée. Cette soif qui nous tenaille est à la mesure de la fraîcheur de
la vie qui s’écoule de Dieu”, a-t-il dit, invitant les chrétiens à “se mettre en route, à travers le désert
de l’indifférence, de la haine, des guerres, du terrorisme, de la perversion, pour découvrir l’oasis,
avec sa source fraîche où coule la vie de Dieu”. “Nous avons l’impression, aujourd’hui, qu’au
niveau des institutions, le dialogue théologique – certes nécessaire – piétine, que
l’incompréhension s’installe, que les Églises se replient frileusement sur elles-mêmes”, a-t-il
regretté, avant d’affirmer : “Mais il y aura toujours des communautés à la base […], où des
chrétiens peuvent dire humblement qu’ils veulent se réunir dans l’amitié, se reconnaître comme
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frères et sœurs” afin de réaliser “cette unité à laquelle le Christ nous appelle, à l’image de ce
modèle parfait qu’est la Trinité”. D’autres initiatives ont eu lieu dans le cadre de cette semaine de
prière pour l’unité, notamment à Paris, où la paroisse Saint-Serge a participé, avec les paroisses
catholiques et protestantes du nord-est de Paris, à une soirée de prière en l’église Sainte-Cécile,
dans le 19e arrondissement, le 22 janvier.

GÉORGIE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE DE G ÉORGIE A DÉSAVOUÉ, par la voix de son porte-parole officiel,
Zurab T SKHOVREBADZÉ, LES PROPOS HAINEUX TENUS PAR LE MÉTROPOLITE ATHANASE DE RUSTAVI qui
avait déclaré, lors d’une émission à la télévision géorgienne, que les “adeptes des sectes” devaient
être “liquidés”. Dans une déclaration remise, le 13 février, au Keston News Service, la revue du
centre britannique d’études sur les religions dans les pays d’Europe de l’Est, Zurab
TSKHOVREBADZÉ, souligne que “le patriarcat ne partage absolument pas ce point de vue”. “Nous
sommes étonnés et ne pouvons accepter de telles déclarations de la part du métropolite
A THANASE”, a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : “Je ne sais pas ce qui l’a poussé à dire de telles
choses” . Le porte-parole du patriarcat a également précisé que le saint-synode de l’Église de
Géorgie se réunirait prochainement pour examiner les déclarations du métropolite et prendre une
“décision définitive” à son égard. Les propos reprochés au métropolite ATHANASE ont été tenus lors
d’une émission diffusée par la chaîne de télévision privée géorgienne Rustavi-2, le 10 février, qui
avait pour sujet l’intolérance et le fanatisme religieux. Le métropolite s’en était pris notamment aux
baptistes, aux pentecôtistes et aux témoins de Jéhovah. Il avait également pris la défense du père
Basile MKALAVISHVILI, un ancien prêtre qui a été réduit à l’état laïc par le saint-synode de l’Église
de Géorgie, il y a trois ans, en raison de ses appels à la violence à l’encontre de différentes
communautés religieuses minoritaires en Géorgie. Âgé de 65 ans, le métropolite ATHANASE est
évêque depuis 1979 et, depuis 1996, métropolite de Rustavi, un diocèse du sud-est de la Géorgie.
L'Église de Géorgie, tout comme la société géorgienne dans son ensemble, connaît depuis la
chute du régime communiste de très fortes tensions internes sur fond de crise économique. Elle
est également confrontée à l'activité de missionnaires étrangers, appartenant surtout à des
tendances marginales du protestantisme, qu'elle accuse de prosélytisme, ce qui l’a conduite, en
mai 1997, à se retirer du Conseil œcuménique des Églises (COE) et de la Conférence des Églises
européennes (KEK) (SOP 219.3).

ISRAËL
— LES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE TERRE SAINTE, au
premier rang desquels le patriarche de Jérusalem IRÉNÉE I er, primat de l’Église orthodoxe en Israël,
en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, ONT récemment DIFFUSÉ UN MESSAGE POUR
DÉNONCER LE PROJET DE CONSTRUCTION D ’ UNE MOSQUÉE À N AZARETH . “Nous demandons
instamment au gouvernement israélien de revenir sans plus attendre sur sa décision de construire
une mosquée sur un terrain appartenant à l’État et situé en face de la basilique de l’Annonciation”,
écrivent-ils, tout en rappelant que les “principaux responsables du monde musulman eux-mêmes
ont mis en garde contre une telle décision”. “Si les autorités israéliennes abusaient de leur pouvoir
gouvernemental pour manipuler les sentiments religieux, pour diviser la population, pour créer une
situation de conflit, pour encourager l’intégrisme religieux, elles ne pourraient plus, de façon
crédible, réclamer de se voir confier le respect des lieux saints de quelque religion que ce soit, à
Nazareth ou ailleurs”, poursuivent-ils. Cet appel est signé notamment par le patriarche orthodoxe,
par le patriarche latin et par le patriarche arménien de Jérusalem, ainsi que par les responsables
des Églises préchalcédoniennes (copte, syrienne, éthiopienne), de l’Église maronite, de l’Église
grecque-catholique, de la Communion anglicane et de l’Église évangélique en Terre sainte. Quoi
qu’aucun permis de construire n’ait été officiellement délivré et malgré les nombreux recours
déposés contre ce projet, les travaux de construction de la nouvelle mosquée de Nazareth ont
débuté le 11 novembre 2001, à quelques pas de la basilique de l’Annonciation. Ce projet, qui a
reçu l’appui du gouvernement d’Ariel SHARON, est soutenu par un petit groupe d’extrémistes
musulmans, alors que le maire arabe de la ville, Tawfiq ZAYAD , préconise de construire la
mosquée à un autre endroit et de réserver l’emplacement se trouvant en face de la basilique à une
place qui servirait de lieu de rencontre entre musulmans et chrétiens.
— LE FONDS ORTHODOXE D’AIDE INTERNATIONALE (IOCC), une association humanitaire nongouvernementale placée sous les auspices de la Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique (SCOBA), VA DÉPLOYER UN PLAN D’ URGENCE POUR PRÉVENIR LE
“DÉSASTRE HUMANITAIRE” DANS LES T ERRITOIRES PALESTINIENS , a annoncé, le 12 février, Nora
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K ORT , responsable de l’IOCC pour Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. “Nous
sommes très préoccupés par la situation dans certains villages palestiniens, démunis de tout, et où
il n’y a aucune présence d’organisation internationale” , a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : “Avec ce
plan, nous entendons aider les plus pauvres parmi les pauvres” . Le plan, d’un montant de 2,6
millions de dollars (soit près de 3 millions d’euros), a reçu le soutien de l’Agence américaine pour
le développement international et du gouvernement grec. Il prévoit le développement sur deux ans
d’un programme de développement rural qui permettra d’ouvrir des écoles et des dispensaires,
d’améliorer les services communaux dans vingt-quatre villages palestiniens autour de Jenine,
Naplouse et Ramallah. Il s’agit, pour la plupart, de villages qui sont isolés du fait du bouclage
imposé par l’armée israélienne. Les habitants n’ont plus accès aux soins les plus élémentaires, les
écoles sont fermées. L’un des principaux objectifs est de créer plus de trois mille emplois en
Cisjordanie, où 46 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où le taux de
chômage est passé à 37 %. Fondé en 1992, l’IOCC, dont le siège est à Baltimore (Maryland), a
déjà organisé plusieurs programmes d’aide humanitaire non seulement au Moyen-Orient, mais
aussi en Albanie, en Russie et dans les pays de l’ex-Yougoslavie.

JORDANIE
— UN LAÏC ORTHODOXE, Marouan MOUACHER , a été NOMMÉ PAR LE ROI ABDALLAH MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE JORDANIE, le 14 janvier dernier. Diplomate de formation, Marouan
M OUACHER est le premier orthodoxe arabe à occuper cette fonction. Il était jusqu’à présent
ambassadeur de Jordanie à Washington, après avoir été le premier diplomate jordanien à
représenter son pays auprès du gouvernement israélien avec le rang d’ambassadeur. Diplômé de
l’université de l’Indiana (États-Unis), Marouan MOUACHER est connu pour son franc-parler, ce qui
lui a valu de voir certains de ses articles censurés, sous le règne du roi HUSSEIN , pour avoir
contesté certaines décisions du souverain hachémite concernant la gestion du dossier palestinien.

POLOGNE
— LA REVUE ORTHODOXE POLONAISE PRZEGLAD PRAWOSLAWNY (“La Revue orthodoxe”), qui
paraît à Bialystok (nord-est du pays), VIENT DE PUBLIER SON 200e NUMÉRO (février 2002). Fondé en
mai 1985 par un groupe de laïcs orthodoxes polonais, ce mensuel a pour objectif de faire
connaître la théologie, l’histoire et la tradition culturelle de l’Église orthodoxe. Au cours de ses dixsept années d’existence, il a notamment publié des traductions de textes d’importants théologiens
orthodoxes contemporains, comme les pères Alexandre S CHMEMANN et Jean MEYENDORFF ou
encore le métropolite ANTOINE (Bloom). La revue accorde aussi une large part à l’information sur la
vie de l’Église en Pologne ainsi que sur l’orthodoxie dans le monde, à partir d’une traduction des
informations paraissant dans le Service orthodoxe de presse , et ce afin de contribuer à
désenclaver une communauté qui reste encore relativement isolée. La revue paraît sur 52 pages,
en polonais, et avec, dans chaque livraison, quelques pages en ukrainien et en biélorusse, et tire
à 6 000 exemplaires. Elle a pour rédacteur en chef Eugène CZYKWIN, qui est également l’un des
trois députés représentant à la Diète, la chambre basse du Parlement polonais, la minorité
orthodoxe estimée à 400 000 personnes, soit 1% de la population totale du pays (SOP 262.15).

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
— LE PATRIARCHE D'ALEXANDRIE PIERRE VII, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, s’est
rendu EN VISITE PASTORALE EN AFRIQUE EQUATORIALE du 1er au 24 février dernier. Cette visite l’a
conduit d’abord en République démocratique du Congo (ex-Zaïre), puis au Kenya. Le patriarche
était accompagné par le métropolite TIMOTHÉE qui est à la tête du diocèse d’Afrique centrale
(Congo, Burundi, Rwanda) depuis 1976, et par le métropolite IRÉNÉE de Port Saïd (Égypte), qui lui
aussi connaît bien l’Afrique noire puisqu’il a dirigé le diocèse du Cameroun de 1976 à 1990 et celui
du Kenya de 1994 à 1997. Partout le primat de l’Église d’Alexandrie a été accueilli par
d’importantes foules de fidèles. Au cours de son séjour au Congo, le patriarche a présidé quatre
liturgies eucharistiques : le 3 février, en la cathédrale Saint-Marc, à Kinshasa ; le 10 février, en
l’église de la Résurrection, à Kananga ; le 17 février, en l’église de l’Annonciation, à Likasi ; le 19
février, en l’église Saint-Georges, à Kolwezi. Au cours de ce séjour, PIERRE VII s’est également
entretenu avec le président K ABILA et des membres du gouvernement de la République
démocratique du Congo, ainsi qu’avec les ambassadeurs de Grèce et de Chypre à Kinshasa. Il a
évoqué avec eux un certain nombre de questions liées au développement de la pastorale
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orthodoxe dans le pays. À l’issue de ce séjour de trois semaines dans l’ex-Zaïre, le patriarche a
regagné Alexandrie, en faisant une escale à Nairobi, où il a été reçu par le métropolite MACAIRE,
évêque du diocèse du Kenya. Le 24 février, il devait présider la liturgie eucharistique dominicale
dans la cathédrale de Nairobi.

ROUMANIE
— Le patriarche T HÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe roumaine, a présidé la POSE DE LA
PREMIÈRE PIERRE DU NOUVEAU BÂTIMENT DU SÉMINAIRE DE THÉOLOGIE DE B UCAREST, le 25 janvier
dernier, rapporte le bulletin d’information œcuménique roumain en langue anglaise Religious Life.
La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du saint-synode de l’Église de
Roumanie, du père Michel AUREL, recteur du séminaire de théologie de Bucarest, et du secrétaire
d’État chargé des affaires religieuses, Laurent TANASE . Le nouveau bâtiment, d’une capacité
d’accueil de cinq cent cinquante étudiants, comprendra dix-huit salles de cours, des laboratoires
d’informatique et de langues, une chapelle et un internat. Sa construction, d’un coût total de 1,8
millions de dollars (plus de 2 millions d’euros), est financée par des subventions accordées au
ministère roumain de l’Éducation et de la recherche, dans le cadre d’un programme international
d’aide au développement, ainsi que par l’Église orthodoxe roumaine et des donations privées.
Selon le bulletin Religious Life, le nouveau séminaire devrait être l’un des établissements scolaires
les plus modernes de Roumanie. L’Église orthodoxe roumaine dispose au total, selon les chiffres
disponibles pour l’année 2001, de trente-sept séminaires et de quinze facultés de théologie à
travers le pays.
— LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, qui se déroulait cette année du 18 au
25 janvier, a été MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES INITIATIVES À BUCAREST , rapporte le bulletin
d’information œcuménique roumain Religious Life. Cette semaine, qui avait pour thème “En toi est
la source de vie” (Ps 35,10), a été ouverte par une célébration œcuménique dans la cathédrale
patriarcale Saints-Constantin-et-Hélène, sous la présidence du patriarche THÉOCTISTE, primat de
l’Église orthodoxe roumaine, en présence des représentants des différentes communautés
chrétiennes du pays. Répondant à l’allocution prononcée par le révérend Steven HUGHES, recteur
de la paroisse anglicane de la Résurrection, le patriarche roumain a déploré qu’en ce début du
troisième millénaire les chrétiens “[continuent] à supporter les conséquences de divisions qui se
sont produites au cours des siècles passés”. “Nous croyons fermement que Dieu miséricordieux
nous a montré la voie pour parvenir au renouveau, car ce n’est qu’en Jésus-Christ que nous
pouvons chercher l’unité visible de son Église” , a-t-il affirmé, avant d’appeler les chrétiens à
dépasser “les égoïsmes et l’autosuffisance” afin de “voir dans la création tout entière le don et la
parole de Dieu”. “C’est pourquoi, maintenant que nous avons accompli nos premiers pas dans ce
troisième millénaire, nous devons accorder une attention encore plus grande à ce don et nous
approcher ensemble de celui qui nous accorde ce don”, devait-il conclure. Au cours de la semaine,
plusieurs réunions de prière se sont déroulées dans les lieux de culte des autres communautés
chrétiennes de la ville : dans le temple réformé, la cathédrale arménienne, la cathédrale
luthérienne, la paroisse catholique Saint-Joseph (de rite latin) et la paroisse catholique de
l’Assomption (de rite byzantin).

RUSSIE
— La 10e session des ENTRETIENS PÉDAGOGIQUES DE NOËL 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’Église, s’est déroulée, du 27 janvier au 1 er février
dernier, à Moscou, sous la présidence du patriarche ALEXIS II, primat de l'Église orthodoxe russe,
en présence de plusieurs représentants des autorités civiles, dont le ministre de l’Éducation de la
Fédération de Russie, Vladimir F ILIPPOV. Cette rencontre, qui avait pour thème cette année “ Le
rôle de l’orthodoxie dans le renouveau spirituel de la société russe contemporaine”, a rassemblé
près de cinq mille personnes, prêtres, théologiens, catéchètes, enseignants. Quarante et une
communications en séance plénière et une trentaine de sections thématiques ont permis aux
nombreux participants d’aborder des sujets aussi variés que la catéchèse des enfants, la formation
des catéchètes, l’enseignement dans les écoles orthodoxes ; Église, État et société, l’Église et
l’école en Russie, christianisme et culture, la foi chrétienne et la science, les problèmes de
bioéthique, entre autres. Dans son discours, le père Jean EKONOMTSEV , responsable du
département synodal chargé de la formation religieuse et de la catéchèse, a tiré un premier bilan
des dix années de ces entretiens pédagogiques, qu’il a définis comme un “lieu de dialogue entre
l’Église et la société” et qui, a-t-il dit, prouvent que l’Église en Russie n’est pas “une réserve
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ethnographique et culturelle”, mais un “organisme vivant”, qui a pour objectif de “transfigurer le
monde”. Lançant une mise en garde contre le double écueil du fondamentalisme et du néolibéralisme, il a souligné que “la véritable liberté de l’homme n’est réalisable qu’en Dieu”, ce qui
implique, a-t-il précisé, que l’Église ne doit être liée à aucune forme d’idéologie ou de pouvoir
politique. Ce n’est qu’à cette condition, a-t-il ajouté, que la société civile pourra “retrouver une
dimension morale et spirituelle”.
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE, le patriarche PAUL Ier, A RENCONTRÉ LE PRIMAT
DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE , le patriarche A LEXIS II, lors d’une visite À M OSCOU , du 20 au 22
janvier dernier. Le patriarche PAUL Ier était accompagné par une délégation, composée notamment
du métropolite AMFILOHIJE du Monténégro et de l’évêque JUSTIN de Timok. Lors d’une réunion de
travail, le 21 janvier, les deux primats ont examiné ensemble les problèmes causés à leurs Églises
respectives par l’apparition de mouvements schismatiques dans certaines régions relevant de
leurs territoires canoniques, en Ukraine pour le patriarcat de Moscou, en Macédoine et au
Monténégro pour le patriarcat serbe. Il a été constaté que dans chacun de ces cas les autorités
politiques locales jouent un rôle non négligeable dans le développement de ces schismes. Il a été
décidé la création d’un groupe de coordination entre les deux patriarcats afin de “ s’opposer aux
schismes”, selon l’expression d’un communiqué diffusé par le patriarcat de Moscou. Interrogé par
les journalistes russes à l’issue de cette réunion sur la situation au Kosovo, le patriarche PAUL Ier
devait déclarer : “ J’ai été évêque du Kosovo pendant trente-quatre ans et je vois bien qu’une partie
des Albanais veut créer un Kosovo ethniquement pur. Alors que tous les Albanais ont pu rentrer au
Kosovo, les Serbes se voient privés de cette possibilité”. Le lendemain, les deux patriarches ont
présidé une liturgie eucharistique solennelle en la cathédrale de la Dormition, au Kremlin. Le
primat de l’Église serbe a également rencontré le président russe, Vladimir P OUTINE, et visité le
monastère Saint-Daniel de Moscou ainsi que l’église Saints-Pierre-et-Paul, dans le quartier de la
Yaouza, dans l’est de la capitale russe, où sera dorénavant installé le siège d’une représentation
permanente du patriarcat serbe auprès du patriarcat de Moscou.
— UNE ÉGLISE ORTHODOXE dédiée à Saint-Nicolas VA ÊTRE CONSTRUITE sur la base polaire
russe de Bellingshausen, DANS L’ A NTARCTIQUE , a annoncé le 25 janvier dernier l’agence
d’information religieuse russe Blagovest-Info. Une équipe de trois clercs du patriarcat de Moscou,
conduite par père Georges ILINE, prêtre au monastère de l’Icône-Notre-Dame-de-Fédorov, est en
route pour célébrer la pose de la première pierre de l’édifice. L’équipe comprend également deux
laïcs, Théodore ZADIROV , directeur général du fonds culturel “Une église pour l’Antarctique”,
initiateur de ce projet, et Pierre ANISSIFOROV , architecte, auteur des plans de la future église, ainsi
que des journalistes de la télévision russe. Partie en bateau depuis Vladivostok, dans l’ExtrêmeOrient russe, l’équipe a fait escale à Punta Arenas (Chili), la ville la plus au sud du continent
américain, où elle devait attendre une amélioration des conditions climatiques avant de poursuivre
vers l’Antarctique. L’église sera édifiée entièrement en bois, dans le style traditionnel russe, avec
des matériaux de construction préparés dans la région de l’Altaï (Sibérie) et pouvant résister aux
températures polaires. Le projet et les plans de l’édifice ont été approuvés par le patriarche de
Moscou ALEXIS II, primat de l'Église orthodoxe russe, qui a d’ores et déjà nommé le père Georges
ILINE recteur de la nouvelle église.
— L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE est tout à fait OPPOSÉE À LA CRÉATION D’UN MINISTÈRE DES
CULTES en Russie, ont déclaré, le 25 janvier dernier, les responsables du patriarcat de Moscou,
indique l’agence Ria-Novosti. Le patriarche ALEXIS II, primat de l’Église russe, a rappelé que la
législation actuelle en matière religieuse était le “résultat d’un compromis obtenu non sans
difficulté” et qu’à l’heure où la situation se stabilise dans le pays, “il vaut mieux ne pas revenir sur
un sujet qui divise”. “ Améliorer [cette loi] est chose difficile, par contre on peut facilement la rendre
moins bonne”, a-t-il conclu. Le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, a pour sa part jugé inquiétante l’idée de créer un
ministère des Cultes, estimant qu’”un tel ministère travaillerait avec les organisations religieuses
non pas comme un partenaire, mais comme un service administratif [qui serait placé] au-dessus
d’elles”. “De plus, une telle structure, de par sa nature même, serait amenée à intervenir sans
cesse dans les affaires internes des organisations religieuses”, a-t-il ajouté. La proposition de
création d’un ministère des Cultes est contenue dans un projet de réforme de la législation sur la
liberté de conscience et sur les organisations religieuses en vigueur en Russie depuis 1997 (SOP
220.17). Ce projet de réforme, préparé par le ministère de la Justice, a été transmis à la Douma, la
chambre basse du Parlement russe, le 10 janvier dernier. Depuis la chute du régime soviétique et
la disparition du conseil pour les affaires religieuses auprès du conseil des ministres de l’URSS, il
n’existe plus en Russie d’organe gouvernemental chargé de superviser et de contrôler les activités
des Églises et autres communautés religieuses. Le conseil pour les relations avec les
organisations religieuses auprès de l’administration présidentielle et le comité des affaires
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religieuses de la Douma n’ont aujourd’hui qu’un rôle consultatif, la première de ces instances étant
d’ailleurs composée, pour partie, de représentants des principales confessions du pays.
— Le patriarche ALEXIS II de Moscou a signé, le 21 décembre 2001, un DÉCRET LEVANT LES
SANCTIONS CANONIQUES PRISES, en 1996, par l'archevêque E USÈBE de Pskov À L ’ENCONTRE DU
PÈRE ZÉNON (Teodor), célèbre peintre d'icônes, ainsi que de deux autres moines du monastère de
Miroj, à Pskov (SOP 214.14). La décision a été communiquée au père ZÉNON par fax, le 4 février
dernier, a-t-on appris auprès de l’École catéchétique Saint-Philarète à Moscou. Le père ZÉNON
(Teodor) est, probablement, le peintre d'icônes contemporain le plus connu tant en Russie, où il a
réalisé les fresques et icônes de plusieurs églises, qu'en Occident, où il a exposé ses œuvres à
plusieurs reprises. Il avait reçu en juin 1995 le prix national des arts figuratifs de Russie (SOP
200.25). Le père Z ÉNON , alors qu’il était le supérieur du monastère de Miroj, à Pskov, avait été
suspendu a divinis par son évêque diocésain, le 14 novembre 1996 (SOP 214.14). Il lui était
reproché d’avoir permis à un prêtre catholique italien de célébrer la messe dans l’une des églises,
désaffectée et en cours de restauration, de ce monastère, le 15 août 1996, et d’avoir reçu à cette
occasion, tout comme les deux autres moines, la communion. Le décret de l'archevêque EUSÈBE
de Pskov stipulait que cette mesure resterait en vigueur jusqu'à ce que le père ZÉNON reconnaisse
sa faute et fasse pénitence. Le père ZÉNON , qui s’était conformé à ces mesures, vit depuis lors
dans un ermitage à une quinzaine de kilomètres de Pskov, tout en continuant à peindre des
icônes. Selon des sources bien informées à Pskov, le père ZÉNON aurait récemment fait
transmettre une lettre directement au patriarche ALEXIS II lui demandant de reconsidérer l’affaire
et de lever les sanctions prises par l’évêque local.

SERBIE
— Deux récentes initiatives témoignent que L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE RENOUE LE DIALOGUE
D’une part, à l’invitation de la Commission des conférences
des évêques (catholiques) d’Europe (CCEE), une importante délégation de l’Église serbe s’est
rendue, du 11 au 13 février, à Hildesheim (Allemagne), où elle a été reçue par l’évêque du lieu,
Mgr Joseph HOMEYER, président en exercice de la CCEE, indique un communiqué du service de
presse du patriarcat serbe. Le communiqué précise que la délégation a eu des entretiens “sur des
thèmes théologiques ainsi que sur des problèmes d’ordre pastoral, catéchétique et caritatif”. La
délégation de l’Église serbe était composée des évêques LAVRENTIJE de Sabac-Valjevo, IRÉNÉE de
Backa, J USTIN de Timok, IGNACE de Branicevo et CONSTANTIN d’Europe centrale, ainsi que du père
Radovan BIGOVIC , doyen de la faculté de théologie de Belgrade, et du père André CILERDZIC,
responsable de la chancellerie patriarcale. D’autre part, le cardinal Carlo-Maria MARTINI,
archevêque de Milan, a effectué une visite officielle en Serbie, du 14 au 16 février, indique un autre
communiqué du même service de presse. Le 14, il a été reçu à la faculté de théologie de
Belgrade, où il devait donner devant les professeurs et les étudiants une conférence sur le thème
“Le christianisme et les défis du 3e millénaire”. Le lendemain, il s’est rendu dans le diocèse de
Backa (Voïvodine), où il a été accueilli par l’ordinaire du lieu, l’évêque IRÉNÉE , avec lequel il a
visité la cathédrale de Novi Sad et le monastère de Kovil. Enfin, le 16 février, à Belgrade, le
cardinal MARTINI a rencontré le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, et les
membres du saint-synode, avec lesquels il a évoqué l’état des relations entre les deux Églises.
AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE .

— LE PATRIARCHE PAUL Ier ET LES MEMBRES DU SAINT- SYNODE DE L ’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE
ONT REÇU LES DIRIGEANTS DE LA F ÉDÉRATION YOUGOSLAVE , DE LA SERBIE ET DU MONTÉNÉGRO, lors
d’une réception officielle donnée au siège du patriarcat, à Belgrade, le 29 janvier, à l’occasion de la
fête de saint Sava, le premier archevêque de l’Église serbe, au 12e siècle. Il s’agissait de la
première manifestation de ce genre en Serbie depuis plus de cinquante ans. Dans son allocution,
le patriarche P A U L Ier a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale, déclarant
notamment : “Nous faisons tous partie d’un seul et même organisme, aussi devons-nous agir pour
le bien commun, la paix et la prospérité de l’ensemble des habitants de notre patrie”. “La paix doit
régner parmi notre peuple et l’esprit d’unité doit prévaloir, tout particulièrement en ces temps
troublés, qu’il s’agisse de nos problèmes internes, de la situation au Kosovo et ailleurs dans le
monde”, a-t-il poursuivi. Dans son discours de réponse, le premier ministre serbe, Zoran DJINDJIC,
s’est félicité de la bonne coopération instaurée entre l’Église et l’État depuis la chute du régime de
M ILOSEVIC . À ce propos, il a estimé que la réintroduction de l’instruction religieuse dans les
programmes scolaires constituait l’un des résultats positifs de sa première année de
gouvernement. Il s’est également engagé à soutenir l’achèvement de la basilique Saint-Sava, dans
le quartier de Vrachar, à Belgrade, dont les travaux de construction, commencés avant la
deuxième guerre mondiale, puis repris en 1985 (SOP 99.8), ont été retardés par les récentes
guerres dans l’ex-Yougoslavie. Étaient présents à cette réception les chefs d’État et de
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gouvernement ainsi que les présidents des Parlements de la Fédération yougoslave, de la Serbie
et du Monténégro.

SUISSE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a présidé, le 19 janvier dernier, la cérémonie
de POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE D’UNE ÉGLISE ORTHODOXE À MÜNCHENSTEIN (Bâle-Campagne), en
présence de plusieurs centaines de fidèles de la région de Bâle, de l’Allemagne et de la France
voisines. Assistaient également à la célébration Mgr Kurth KOCH, évêque catholique de Bâle, des
représentants des Églises réformées et des autorités locales. Le lendemain, le patriarche, qui
faisait une brève escale en Suisse, entre sa visite officielle en Iran (SOP 265.16) et son voyage à
Rome et à Assise à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour la paix (265.1), a présidé la
liturgie eucharistique dominicale dans l’église Saint-Paul, située dans les locaux du Centre
orthodoxe de Chambésy, près de Genève. Plus de sept cents orthodoxes vivent dans la région de
Bâle et les régions limitrophes d’Allemagne et de France, le nombre total des orthodoxes en
Suisse s’élevant à environ quatre-vingts mille fidèles.

UKRAINE
— U N ÉVÊQUE ORTHODOXE UKRAINIEN A DÉNONCÉ, le 29 janvier dernier, UN NOUVEL ACTE
D’EXPANSION DE L’UNIATISME EN UKRAINE . Dans une déclaration reprise par l’agence d’information
religieuse ukrainienne RISU, le métropolite H ILARION de Donetsk, siège de l’un des diocèses de
l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou) situés dans la partie est du pays, a protesté
contre la création d’un exarchat uniate pour les régions de Kharkov et de Donetsk, une décision
prise par le pape J EAN-PAUL II quelques jours plus tôt, sur proposition de l’épiscopat greccatholique ukrainien. “Il n’y a aucune raison de créer un exarchat pour la région du Donbass, car il
n’y a ici pratiquement pas d’uniates, si ce n’est une petite paroisse dans la ville même de Donetsk
et deux ou trois autres paroisses dans le nord du diocèse de Gorlovka. Par conséquent, nous
avons affaire à un nouveau cas caractéristique d’expansion catholique dans la partie de l’Ukraine
traditionnellement orthodoxe”, a-t-il commenté. Le métropolite HILARION a affirmé avoir entendu
parler d’un tel projet dès l’été dernier, sans pourtant en avoir été informé officiellement. “Je
voudrais aussi faire remarquer qu’il est très intéressant de constater que la décision des
responsables uniates en Ukraine a dû être confirmée par le pape de Rome, dont le siège se trouve
au Vatican, alors que l’on ne cesse de rappeler aux responsables de l’Église orthodoxe d’Ukraine
[qui dépend du patriarcat de Moscou] que l’Ukraine est un État souverain indépendant” , a-t-il
ajouté. Contacté par l’agence RISU, un porte-parole de l’Église grecque-catholique a contesté les
chiffres du métropolite HILARION, en affirmant qu’au 1er janvier 2001 il y avait trente-sept paroisses
grecques-catholiques en activité réparties sur les sept régions que couvrira le nouvel exarchat,
dont douze pour la seule région de Donetsk. “Je ne veux pas engager une polémique, nous
devons comprendre qu’un conflit entre des chrétiens qui pratiquent le même rite byzantin, mais
reconnaissent différents patriarcats, ne nous apportera rien de bon”, a-t-il déclaré. L’Église
grecque-catholique est historiquement implantée en Ukraine occidentale, où est concentrée la
majorité de ses paroisses. Toutefois, depuis sa reconnaissance légale, au début des années 1990,
elle s’efforce également d’ouvrir des paroisses dans les autres régions du pays, traditionnellement
orthodoxes. Dans le même esprit, le cardinal Lubomyr HUSAR , primat de l’Église grecquecatholique ukrainienne, cherche à déplacer son siège primatial de Lvov à Kiev. Autant de gestes
qui sont interprétés par les orthodoxes d’Ukraine comme le signe d’une volonté d’expansion à
leurs dépens.
rectificatif
Dans la liste des évêques participants à l’intronisation du nouveau primat de l’Église
autonome de Finlande, le 16 décembre (SOP 265.13), il convenait de lire “le métropolite STÉPHANE
de Tallinn (Église autonome d’Estonie)”.
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DOCUMENT
“SEULES LES RELIGIONS PEUVENT MONTRER
QUE L’HOMME MÉRITE UN RESPECT SANS LIMITES”
patriarche IGNACE IV d’Antioche
Personnalité éminente de l’Église orthodoxe, particulièrement engagé dans le dialogue avec l’islam,
le patriarche IGNACE IV d'Antioche était l’un des principaux participants des deux grands
rassemblements interreligieux pour la paix et le dialogue entre les religions organisés, le premier, à
Bruxelles, les 19 et 20 décembre dernier, à l’initiative du patriarcat œcuménique et de la
Commission européenne (SOP 265.1), et, le second, à Assise (Italie), le 24 janvier dernier, à
l’initiative du pape de Rome (SOP 265.16). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l'intégralité
des allocutions prononcées par le patriarche IGNACE IV à ces occasions, à Bruxelles en arabe, à
Assise en français. Traduction de l’arabe établie par l’équipe du SOP.
Âgé aujourd’hui de 81 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.

FACE AU TERRORISME, LA JUSTICE ET LA COMPASSION
Allocution prononcée à Assise (24 janvier 2002)
Quand s'écroulent les tours de la ville la plus puissante au monde et que les enfants meurent
en Palestine, nous comprenons que l'histoire et l’Apocalypse se confondent. Science et technique
unifient la terre, mais cette unification provoque d'insupportables inégalités et de violentes
réactions identitaires. La civilisation de l'argent a désormais une ombre sanglante, le terrorisme.
Le terrorisme est une des formes les plus cruelles de la modernité. Calqué sur les
totalitarismes du 20e siècle, c'est un nihilisme suicidaire, par lequel on se tue pour tuer. Cependant,
nous le voyons au Moyen Orient, il existe aussi un terrorisme qui serait plutôt l'arme des pauvres,
l'arme des mal armés. N’oublions pas cette différence.
A vue humaine, rien ne peut briser la spirale de la haine, de la peur, de la violence. Seules,
dans leur noyau de feu, les religions, le recours à la transcendance, peuvent montrer que l’homme
passe infiniment l'homme, qu'il s'enracine dans la profondeur et l'universel et donc mérite un
respect sans limites. Pour le christianisme orthodoxe, en particulier, il n’existe qu’un seul homme
en une multitude de personnes, car non seulement tout homme est une créature de Dieu, faite à
l’image de Dieu, mais en Christ, par le souffle de l'Esprit, l'humanité entière est devenue le corps
de Dieu.
“Le fruit de l'esprit est joie et paix”, dit saint Paul (GaI 5,22). Et il précise : “Le Royaume de
Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit” (Rm 14,17). Prier pour la paix exige donc d'abord la
pacification intérieure, qui est le but de toutes les ascèses, la métamorphose de I’énergie vitale,
que les passions destructrices utilisent pour tuer, en énergie d'amour qui multiplie la vie.
Transformation que les moines appellent l’”art des arts et la science des sciences”. Dans l'invisible,
face au terroriste, il ne peut y avoir que le saint.
Alors, que ce combat invisible féconde notre action dans l'histoire. Action qui doit être
recherche simultanée de la justice et de la compassion : “Bienheureux ceux qui ont faim et soif de
justice” et “bienheureux les miséricordieux”, disent les Béatitudes évangéliques (Mt 5,6-7). Pareille
justice ne peut être qu'un partage et un service commun de la vie, comme c'est si souvent le cas
entre chrétiens et musulmans dans le patriarcat d’Antioche.
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Ce que la prière doit transformer, ce sont les fondements mêmes de la culture : nous devons
apprendre à vivre dans la différence, par le repentir, le pardon, le respect pour l'autre et pour sa
façon de voir le monde. Le respect aussi pour la nature, aujourd’hui menacée de destruction. Notre
prière doit assumer toute la complexité de l'histoire et de l’univers.
Avant tout, dans l'urgence poignante, il nous faut prier, et agir, pour guérir ce cancer qui ne
cesse de croître sur la terre triplement sainte et qui finira par menacer l'existence même de
l’humanité. De prier et d'agir pour que Jérusalem devienne enfin, devienne vraiment, pour tous, la
ville de la paix.

“CESSONS D’ASSOCIER NOS GUERRES AU NOM DE DIEU”
Allocution prononcée à Bruxelles (20 décembre 2001)
Je suis très heureux de pouvoir traiter du sujet qui m’a été imparti : les modèles historiques
de coexistence pacifique.
Le terme “historique” désigne, dans l’optique communément admise, quelque chose de “réel
et réalisé”. Toutefois, dans la théologie chrétienne, ce terme a pour sens “l’incarnation”, c’est-àdire, premièrement, l’incarnation du Fils unique de Dieu qui a eu lieu pour le salut des hommes et,
deuxièmement, le fait que la Terre sainte, c’est-à-dire Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Tyr et
Sidon et toute la Palestine, est le lieu géographique où l’incarnation divine s’est accomplie, où “le
Verbe s’est fait chair et [où] il a demeuré parmi nous” (Jn 1,14) sur cette terre. Cela revêt une très
grande importance, car cela signifie que Dieu est le créateur de l’Histoire. Il n’est pas resté en
dehors de la sphère de l’Histoire, mais il l’a pénétrée à un moment donné et dans un lieu donné.
Cela signifie également que le salut ne s’est pas accompli uniquement par l’intermédiaire d’une
législation ou d’une loi, mais par l’intermédiaire du Dieu qui a revêtu la nature humaine et est
devenu tangible, audible et visible. Ce Dieu s’est fait homme, nous permettant ainsi de l’approcher
en la personne de Jésus-Christ comme on approche un être vivant, réellement et effectivement,
sur le plan existentiel, de manière pleine et réelle, et qui n’est pas un simple concept de
l’entendement philosophique ou de l’esprit.
Je parlerai de la paix dans cette optique spécifique et selon cette approche de l’Histoire. La
paix, non seulement comme une idée, mais la paix dans l’histoire des trois religions : le judaïsme,
le christianisme et l’islam. Cela me conduira à parler davantage des juifs, des chrétiens et des
musulmans que des trois religions elles-mêmes.

La guerre et la paix à travers l’histoire des religions
Je m’interroge sur les origines et le rôle de ces religions dans l’Histoire. Cela implique que
nous interrogions les juifs, les chrétiens et les musulmans, au sujet de leur attitude face à la paix
tout au long de leur histoire, d’autant plus que nous entendons dire aujourd’hui que l’une de ces
religions aurait un mode de relation à la guerre spécifique, au nom même de la religion. Cela me
conduit donc à poser la question suivante : depuis quand les ultra-religieux ne suivent-ils pas
uniquement le chemin de la paix ?
Si nous regardons l’histoire de ces religions, nous voyons que les hommes, dès les
commencements, ont lutté et se sont confrontés les uns aux autres. Cela a effectivement été le
cas de Caïn et Abel, dès le début de la création. Depuis, la confrontation s’est répandue dans le
monde. Dans la Torah, nous lisons que le peuple dont l’un des commandements est “Tu ne tueras
pas”, a causé la mort de tous ceux qui l’ont gêné dans sa marche vers la Terre Promise et qu’il a
laissé des traces de désolation dans toutes les villes et villages par où il est passé. Les guerres
n’ont pas cessé après son arrivée en Terre Promise. Et que dirions-nous des royaumes et empires
qui ont adopté le christianisme et qui gouvernèrent les peuples en son nom ? Jusqu’à nos jours,
nous mentionnons les empereurs chrétiens et nous prions pour leurs victoires sur les ennemis, en
utilisant des mots qui sont parfois d’une extrême dureté. D’aucuns ont convenu de voir le monde
comme s’il y avait deux mondes en éternelle confrontation. Et l’orgueilleux sentiment de supériorité
des fanatiques de tous bords se veut justifié, jusqu’à nos jours, par les nombreuses batailles
militaires qui dans le passé ont été livrées au nom du Dieu tout-puissant.
Je dis tout cela pour rappeler que nous continuons, chacun de notre côté, à confondre, dans
nos sentiments religieux, ce qui est réellement divin, et ce qui constitue une pratique religieuse,
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pure création des hommes. Je dis aussi cela pour que nous cessions d’associer nos guerres au
nom de Dieu, pour que nous reconnaissions nos péchés et nos fautes, et pour que nous
demandions au Dieu miséricordieux de nous pardonner.

La réalité proche-orientale
Puisque nous parlons de ce que nous pensons être des faits de notre histoire religieuse,
venons-en alors à notre réalité au Proche-Orient, en Syrie et au Liban plus particulièrement, là où
les trois religions s’entremêlent, pour autant que leurs fidèles aient la liberté de vivre côte à côte. Il
faut avoir à l’esprit que notre vécu en Syrie et au Liban est différent du vécu des chrétiens dans
tout le reste du monde arabe.
Au Liban, par exemple, nous vivons en un face-à-face permanent avec les fidèles des autres
religions. Et avec ces frères, nous avons construit ensemble un État. Quant on parle du conflit
libanais, ce que certains considèrent généralement comme ayant été un conflit entre
communautés religieuses n’était en réalité rien d’autre qu’un conflit portant au fond sur des
questions politiques. Notre grande faute réside dans le fait que nous sommes en rivalité sur le plan
politique, mais que nous relions tout cela à la religion.
Une des réalités, que je souhaiterais souligner, c’est que nous jouissons, en Syrie, d’une
situation spécifique. L’État n’a pas adopté une religion qui serait imposée à tous les citoyens. La
constitution ne mentionne que la religion du chef de l’État, obligatoirement musulman, tandis que
les autres citoyens ont entière liberté pour pratiquer leur religion dans le cadre d’une législation
égale pour tous. Ainsi, et même si la liberté religieuse n’est pas uniforme dans l’ensemble du
monde arabe, il n’en demeure pas moins qu’en Syrie, le chrétien est traité de le même façon qu’un
musulman, tout le monde étant égal devant la loi de l’État. La loi s’applique à la communauté
chrétienne de la même manière qu’à la communauté musulmane. Pour illustrer cela, j’indiquerais
que nous construisons nos églises selon les mêmes cahiers des charges et dans les mêmes
conditions que celles qui s’appliquent à la construction des mosquées. Nos tribunaux
ecclésiastiques nous sont propres et c’est l’État qui exécute les décisions de nos instances. Les
privilèges de la communauté chrétienne sont les mêmes que ceux de la communauté musulmane.
L’éclairage de nos églises est gratuit. De même pour la fourniture de l’eau. Nous travaillons tous
les jours de la semaine et le dimanche est le jour de notre congé hebdomadaire. Nos grandes
fêtes chrétiennes sont des fêtes nationales. Le catéchisme est obligatoire dans les écoles pour les
élèves chrétiens, de la même manière que l’enseignement de la religion islamique l’est pour les
élèves musulmans. Voilà quel est notre vécu. […]

“Le besoin de justice va de pair avec la paix”
Nous disons que nous aspirons à la paix. Mais est-ce que nous le souhaitons vraiment ? Si
nous sommes sérieux en cela, alors nous devons faire cesser la violence et le terrorisme à leur
source. Construisons une collectivité soucieuse de justice, de respect, de dignité et de liberté pour
tous les hommes. Sinon, comment pouvons-nous devenir une société réellement pacifique ?
J’ai voulu parler de la réalité, car tous ici rassemblés, nous sommes une “composante” de
cette réalité, nous sommes réunis au nom de la paix, nous regardons l’autre sans haine, nous le
rencontrons sans indifférence ni aversion, et nous déclarons que, sans l’amour de l’homme envers
l’homme, il n’y aura pas de paix. Et si nous avons insisté sur le besoin de justice qui va de pair
avec la paix, la raison en est que, dans nos sociétés, très peu de gens jouissent de la paix et de la
justice, et que la grande majorité en est même totalement dépourvue. Si les choses restent en
l’état, je me demande comment la paix pourra-t-elle survenir.
Si j’ai parlé plus particulièrement du Proche-Orient, c’est qu’il recouvre les lieux saints
auxquels nos trois religions se réfèrent. C’est en ce sens que nous le considérons comme une
région unique en son genre, qui ne ressemble à aucune autre région sur la surface de la terre. Il
est donc dangereux et affligeant que les hommes continuent à y subir l’injustice et que Jérusalem,
la ville de la paix, soit privée de la paix.

(Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“QUICONQUE AIME SON PÈRE OU SA MÈRE
PLUS QUE MOI
N’EST PAS DIGNE DE MOI…”
Élie KOROTKOFF
Au cours d’un colloque sur “La famille, lieu de souffrance et de guérison” organisé par l’association
L’icône retrouvée, le 9 février dernier, dans les locaux de l’Institut Saint-Serge à Paris (lire
Information page 8), Élie KOROTKOFF a engagé une réflexion sur le couple, lieu de construction
d’une relation privilégiée entre deux personnes, homme et femme, suivant le modèle de l’amour
trinitaire. Le Service orthodoxe de presse reproduit en document des passages significatifs de cette
intervention, dont le texte intégral sera publié dans la revue Praxis.
Psychothérapeute de profession, Élie KOROTKOFF est responsable laïc de la paroisse Saint-Serge
de Caen-Colombelles (Calvados). Dans le cadre d’une équipe de la Fraternité orthodoxe, il poursuit
depuis plusieurs années un important travail d’adaptation et de traduction en français des textes
liturgiques orthodoxes. Il est marié, père de trois enfants et cinq fois grand-père.

“Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi…” (Mt 10,37).
Cette parole a été dite par Jésus dans le contexte de l'envoi des disciples en mission, or nous
sommes tous envoyés en mission, chacun avec ses dons : les uns avec la parole, les autres avec
le silence. Et, dans ce contexte de l'envoi en mission, le Christ nous dit que le vrai disciple est celui
qui doit partir sans crainte parce qu'il aura à affronter des obstacles. [...] Je pense que dans ce
passage de l'envoi en mission, ce sur quoi le Seigneur veut attirer notre attention, c'est que tout en
étant appelés à vivre sur cette terre, à avoir père et mère, et éventuellement fils et fille, nous
sommes appelés à vivre autrement, c'est-à-dire tournés vers le Père céleste, et cette vie n'est pas
de tout repos. Ce n'est pas seulement parce que la vie de chrétien peut entraîner des conflits avec
nos proches ou, dans certaines situations, mettre notre vie en danger, mais c'est aussi, et surtout,
parce que le Christ, dès que nous nous tournons vers lui, dévoile en nous nos propres conflits, nos
propres contradictions intérieures, le conflit entre suivre son appel à l'aimer, à aimer nos frères, à
nous soucier de nos proches, et le désir d’une vie tranquille, confortable, sans se poser de
questions. [...]

“Tous deux deviendront une seule chair”
Déjà, au sein du couple, tout n'est pas simple. La Genèse nous offre cette magnifique
description de la création du premier couple, quand Adam s'écrie en découvrant la femme : “Voici
maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. [...] C'est pourquoi l’homme quittera son père et
sa mère et restera attaché à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair” (Gn 2,23-24). Et
le narrateur poursuit : “Et tous deux étaient nus [...] et ils n'avaient pas honte” (Gn 2,25).
Cette dernière précision n'est pas fortuite, car quelque temps après, l'homme et la femme
auront honte de leur nudité. Ce sera l'une des conséquences de ce terrible échec que nous
appelons “la chute”. Plus grave comme conséquence sera l'irruption de la mort dans la vie. [...]
D'où ce paradoxe qui pèse sur la procréation : tout en donnant la vie, l'homme et la femme
transmettent la mort.
On peut se demander si ce n'est pas la sidération devant ce paradoxe qui a produit dans
l'esprit des hommes de l'Ancienne Alliance une confusion entre le sang menstruel et le sang du
meurtre et, par contre-coup, les notions d’impureté de la femme, de la relation charnelle, notions
qui perdurent jusqu'à nos jours, malgré ce rappel par le Christ de la parole biblique : “Tous deux
deviendront une seule chair” (Mt 19,5).
S'il est évident que ce “une seule chair” dépasse de loin la seule relation intime des corps, il
n'en est pas moins évident qu'elle l'inclut. C'est pourquoi il ne serait pas inutile que l’Église fasse
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un peu de ménage autour de cette question de la sexualité du couple. Cela serait particulièrement
utile pour nos jeunes. En effet, si toute expression de la sexualité est d'emblée considérée comme
empreinte du péché, pourquoi, par les temps qui courent, ne pas se laisser aller à diverses
expériences sexuelles. Par contre si l’on pose la sexualité comme l'un des fondements du couple,
comme un véritable acte créateur, et pas forcément créateur d’enfant, mais aussi créateur de la
stabilité, de l'unité du couple, et que l'on affirme que “cela est bon”, alors la fidélité prend tout son
sens. Et, par contre-coup, toute entorse à cette fidélité apparaît non pas comme une expérience à
tenter, mais comme un acte destructeur du couple, donc aussi de l’autre.

Une “école de l’amour”
Reste à envisager les autres aspects du couple. Remarquons tout d’abord qu'il s'agit de
“devenir” une seule chair. Le couple n'est pas quelque chose qui est donné d’emblée, quelque
chose d’immuable. […] La vie du couple est, selon l'expression du père Gleb Kaleda, une “école
de l’amour”. [...]
Il faut bien reconnaître que l'amour ne va pas de soi et que se pose la question de
l'apprentissage de l'amour. Si l'amour de l'enfant à l’égard de ses parents garde longtemps les
traces de son état de dépendance primaire [...], la vie dans le couple, c'est l'apprentissage de
l'unité dans la diversité. Même si chacun des conjoints tend vers l'autre, il ne parviendra jamais à
être l'autre et il serait même dangereux de rechercher cela à tout prix, car une telle démarche
conduirait à l'échec. Par contre, dans les situations favorables, avec le temps s'instaure entre les
deux partenaires une certaine complicité, une attitude particulière de l'un vis-à-vis de l'autre, qui
fait que, pour l'extérieur, ils sont d'emblée identifiés comme “couple”.
Pourtant, même si cela nous évoque l'expression biblique de “une seule chair”, il manque
encore quelque chose. L'enfant ? Pas forcément. Car il se pourrait qu'avec l'enfant, les enfants,
recommence la même histoire que celle de certains couples : nous sommes bien ensemble, nous
n'avons besoin de personne d’autre. [...]

La Trinité est notre modèle
Là, il convient de paraphraser les paroles du Christ : “Quiconque aime son mari ou sa femme
plus que moi, n'est pas digne de moi.” Disons tout de suite que la lecture habituelle du “plus” dans
le “plus que moi” est souvent victime de notre rationalisme. Il ne s'agit pas pour le Christ d’exclure
qui que ce soit. [...] Ce “plus” est davantage une question de qualité que de quantité. Et c'est là
que l'on peut rappeler les paroles de saint Jean le Théologien, l'apôtre de l'amour de Dieu, quand il
traite de menteur celui qui prétend aimer Dieu et détester son frère (cf. 1 Jn 5,20-21). Car il sait
bien que notre inclination naturelle nous pousse à aimer davantage notre frère ou notre sœur que
Dieu. [...] Autrement dit, saint Jean dévoile pour nous la situation limite : si tu n'es même pas
capable d’aimer ton frère, alors sûrement tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu.
Rappelons ici qu'en s'incarnant, le Christ ne nous a pas seulement libérés de la chute. En
venant vers nous, le Christ est venu aussi nous apporter un modèle : il nous a montré le Père (“Qui
ma vu, a vu le Père”, Jn 14,9) et nous a dévoilé l'existence, la puissance du Saint-Esprit.
Autrement dit, le Christ nous révèle la Trinité, qui est notre modèle. Et là, je vous renvoie à la
communication de l’évêque Kallistos (Ware), intitulée “La Sainte Trinité, paradigme de la personne
humaine” (SOP 261.26). Je n'en tirerai qu'une citation, attribuée à Richard de Saint-Victor [...] :
“L'amour partagé ne peut exister autrement qu'entre trois personnes... De l'amour partagé, on peut
dire qu'il n'existe que si une tierce personne est aimée des deux, dans l'harmonie de la
communion mutuelle, quand les sentiments d’amour de ces deux personnes se fondent en un seul
dans la flamme de l'amour pour la troisième personne”. [ ... ]
Là encore certains d’entre vous penseront à l'enfant. Oui, mais pas forcément. D'abord
pensons aux couples qui n'ont pas d'enfants, et puis pensons surtout que les enfants que nous
mettons au monde sont appelés à nous quitter. [...] Par contre, il est une Personne qui nous a dit :
“Et moi, je resterai avec vous jusqu’à la fin des temps” (Mt 28,20). [...]. Et, de son côté, saint Jean
nous rappelle que l'amour de Dieu est indissociable de l'amour du frère. Ainsi la relation des deux
personnes du couple échappe à ce risque permanent de la fascination mutuelle qui est sans doute
la plus grande menace que peut connaître un couple.
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Le famille, lieu de souffrance,
mais aussi lieu de joie et de partage
J’en arrive au terme de mon propos. Le thème de cette journée est “La famille, lieu de
souffrance et de guérison”. Lieu de souffrance, c’est sûr, mais aussi lieu de joie, de partage,
d'enrichissement et de formation mutuels, parfois lieu d’entraide. Par contre, je ne pense pas que
la famille soit un lieu de guérison, car la guérison suppose la présence d’un tiers.
Si nous nous posons la question : de quoi une famille peut-elle être malade ? La réponse est
généralement : malade du manque de savoir aimer et, parfois, d’incapacité d’aimer. Tous, nous
sommes plus ou moins dans cette situation, mais il y a des degrés. [...] Et là, les membres de la
famille ne peuvent être d’aucune aide, car ils sont plus ou moins complices.
Alors il faut se mettre à la recherche d'un tiers : travailleur social ou homme de loi, médecin,
“psy”, ami ou prêtre, ou encore la communauté réunie autour de l’eucharistie. Quoi qu'il en soit, il
est indispensable qu'il y ait une ouverture sur un autre, sur d’autres : quelqu'un qui puisse être
reconnu comme un frère ou une sœur. Quelqu'un qui puisse servir de catalyseur à cette capacité
d’aimer que chacun possède au fond de soi, mais qui peut être parfois profondément enfouie et
qui a besoin, pour être révélée, d’un médiateur.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

REVUES
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 196 : “Les Récits d’un pèlerin russe, un itinéraire
spirituel” (Daniel VIGNE), “Saint Benoît Labre : ‘fol en Christ’, le pèlerin russe de l’Occident” (Lucie
DANTOINE-LEBRETON ), “Une pratique de l’hésychasme dans les milieux des bagnards de Sibérie”
(père Michel EVDOKIMOV ), “Quelques notes, quelques exemples, sur la ‘folie en Christ’ de Syrie
en Russie” (Olivier CLÉMENT), “Sur la prière philocalique” (Jacques TOURAILLE ).— (14, rue VictorHugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• PAIX, bulletin du monastère Saint-Nicolas de La Dalmerie, n° 108 : “Psychologie et vie
spirituelle” . “Combat spirituel et communauté” (père Enzo BIANCHI ), “Psychologie et vie
spirituelle” (père GABRIEL), “Prêtre ou psychothérapeute” (père G ABRIEL). — (La Dalmerie, 34260
Le Bousquet d’Orb ; le n° : 3,70 €.)

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE ORTHODOXIE
• dimanche 10 mars 8

• dimanche 24 mars

h 00L’Institut Saint-Serge (2e partie). Avec le père Nicolas
CERNOKRAK , Nicolas OSSORGUINE, Sophie LOPOUKHINE et
Nicolas KAZARIAN.

8 h 00 Le Dimanche de l’orthodoxie. Avec le père Nicolas OSOLINE
(sous réserve).

RADIOS LOCALES (voir SOP 265.22)
RADIO BELGE RTBF - La Première
• mercredi 13 mars

19 h 30 “La paix dans le monde ”. Rencontre interconfessionnelle de
Bruxelles, les 19 et 20 décembre 2001. Avec l’évêque
EMMANUEL.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs
producteurs. Les dates et programmes de l’émission “Orthodoxie” à la télévision française ne nous
sont malheureusement pas communiqués par le producteur.)
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DOCUMENT
SORTIR DE LA SOUFFRANCE,
LE RECOURS A LA TRADITION
Jean-Marie GOURVIL
Au cours du colloque sur “La famille, lieu de souffrance et de guérison” qui s’est tenu à Paris le 9
février dernier (lire Information page 8), Jean-Marie GOURVIL a présenté une communication
intitulée “Sortir de la souffrance, le recours à la Tradition”. Après avoir donné, dans une première
partie, une analyse de l’évolution historique de la famille dans les sociétés occidentales — modèle
archaïque, modèle hiérarchisé et modèle démocratique —, il a proposé, à partir de l’expérience de
la Tradition et des Pères de l’Église, quelques pistes de réflexion sur “ la souffrance familiale” et les
moyens de sortir de son “ cercle infernal”. Le SOP reproduit ici des extraits substantiels tirés de la
deuxième partie de cette intervention, à paraître dans son intégralité dans la revue Praxis.
Laïc orthodoxe, diplômé en sociologie et sciences politiques, Jean-Marie GOURVIL, 56 ans, est
directeur pédagogique d'un centre de formation de travailleurs sociaux en Basse-Normandie. Il est
également intervenant dans les séminaires sur les politiques sociales, dans le cadre de la formation
continue, aux universités de Caen et d’Evry, ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris.
Membre de la paroisse orthodoxe Saint-Serge à Caen-Colombelles (Calvados), il est marié et père
de deux enfants.

La famille, lieu de souffrance et de renaissance. Les travailleurs sociaux qui accompagnent
au quotidien tant d’enfants, de mères et de pères sont confrontés à cette souffrance familiale,
souffrance qui se reproduit souvent de génération en génération. On en perçoit la trace à travers
les séquelles comportementales, psychologiques ou psychosomatiques qui se transmettent ou se
recomposent dans une même famille. […] Les travailleurs sociaux et les thérapeutes apportent
une aide essentielle, chacun dans leur champ d’intervention, pour aider ceux qui sont affrontés à
des crises ou des souffrances trop fortes pour être simplement l’objet d’un travail spontané sur soimême. Nous constatons cependant que de nombreuses personnes qui ont entrepris un travail
thérapeutique, qu’il soit bref ou très long, à travers des stages de développement personnel ou
une analyse, restent après les stages ou la cure, enfermées dans un narcissisme profond :
difficultés à poser les actes qui seraient nécessaires, interrogations sans fin, attitudes
constamment centrées sur soi-même, l’espoir sans fin de “se” guérir ou de “trouver celui” qui va les
guérir. […]

Comment vivifier “le travail sur soi”,
en s’appuyant sur l’héritage du christianisme ?
Nous constatons souvent que les chrétiens aujourd’hui utilisent pour analyser les tensions
familiales, les conflits intra-psychiques ou interpersonnels, les mêmes mots, les mêmes
approches, le même paradigme que tous leurs contemporains. Il y a un plaquage étonnant d’un
discours chrétien sur une vision du monde limitée à celle des sciences humaines ou à leurs
dérivés. À titre d’exemple, je citerai les pratiques actuelles de médiation familiale.
Sans nier l’intelligence des situations que permettent les sciences humaines, la question
n’est-elle pas plutôt pour nous chrétiens : comment vivifier “le travail sur soi”, “le combat de
l’homme intérieur”, en s’appuyant sur l’héritage du christianisme ? comment changer de paradigme
ou encore, comment enrichir les démarches que nous propose la société, par le recours au
paradigme du sermon sur la montagne ? En quoi la métanoïa, la conversion, peut nous permettre
de guérir ou, en prenant une expression peut-être plus appropriée, “d’être guéri” ?
Notre propos n’est pas de proposer une méthode thérapeutique pour chrétiens, ni des
stages évangéliques pour guérir en quelques semaines, mais de poser la question de la
conversion. Comment la conversion vient visiter le travail sur soi proposé par les sciences
humaines ? Comment ne pas opposer recherche de guérison, si ce mot a vraiment un sens, et
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conversion ? Comment, surtout, poser la question du retournement du cœur vers l’Autre, vers celui
qui n’est pas nous-même, mais qui nous est plus intime à nous-même que nous-même ? […]
“Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas” (saint Silouane). Comment faire une longue
démarche de conversion, d’abandon des pensées qui nous détruisent et tenter de percevoir,
comme le dit saint Macaire, “le soleil de l’aurore se lever au fond du cœur” ? Comment entendre la
phrase de Marc l’Ascète : ”Nul n’est bon et compatissant comme le Seigneur mais il ne saurait
pardonner à qui ne se convertit pas” ? Comment entendre le message de saint Maxime : “Nos
plaisirs sont nos douleurs, notre intelligence et notre volonté ne choisissent pas ce qui nous
guérirait” ? Dernière question : comment revenir en famille, le cœur transformé par l’amour de
Dieu, et tenter d’éviter la reproduction des pathologies de génération en génération ? […]

La famille, source de tous les maux
Chacun de nous, chacun des membres de la société de type démocratique, est invité à
déconstruire son histoire familiale pour devenir adulte. Les problèmes, les drames de chacun,
trouvent leurs solutions dans cette déconstruction et reconstruction de son histoire personnelle.
Après ou au moment du travail thérapeutique, nous voyons bien qu’une renaissance est possible
si l’on est capable de trouver “les mots pour le dire”, de mettre des mots sur des maux. Il faut dire,
désigner, accuser, pardonner, se réconcilier. La psychanalyse propose que la démarche soit faite
à travers la parole et, dans les conditions de la cure, les thérapies plus systémiques ou familiales
proposent que la démarche soit réelle et que la parole se dise sur les lieux effectifs de la scène,
avec ceux qui sont concernés. Mais la démarche n’est pas très dissemblable. […]
Cependant, nous voyons bien que le modèle démocratique réduit la souffrance trop
exclusivement à l’histoire individuelle et familiale de chacun. Beaucoup de nos contemporains
souffrent, par exemple, de conditions de travail insupportables (compétitivité, rapports de pouvoirs,
harcèlements divers…), ils seront peu écoutés sur ce registre. Le thérapeute aura tendance à ne
travailler que sur le rapport de la situation actuelle avec celle de l’enfance.
Le fondement explicatif de la souffrance individuelle et sa thérapie est, dans le régime
démocratique, la famille. Cette dernière est la source de tous les maux, l’explication à toutes les
souffrances individuelles, elle est aussi l’espoir de chacun. La famille “comme cause de la chute”
et “comme salut” pèse lourdement sur chacun de nous comme une norme collective. La famille
devient si importante qu’elle est la source de l’être et l’horizon du bonheur. Il faut alors la faire et la
défaire avec l’espoir d’y trouver “le lieu sacré” de la vie. La famille peut aussi faire peur et
provoquer des envies de fuir… Si l’analyse socio-économique explique les dysfonctionnements de
la société, l’analyse familiale explique ceux des individus.[…]

L’individu, enfermé dans une histoire solitaire
La famille elle-même, sous l’effet des négociations et des recompositions, s’efface. L’individu
est plus seul que jamais, enfermé dans une histoire solitaire. Dans une société qui n’est plus
déiforme, dans une nature désenchantée, le sentiment de solitude s’accroît… La question du
sacré, du sens de la vie, peut être à nouveau posée. C’est peut-être, à nouveau, le temps de la
Sagesse. […]
L’homme qui souffre et qui cherche la voie de la guérison peut-il se jeter en Dieu,
s’abandonner en Dieu et trouver la paix ? Le sermon sur la montagne est-il à l’ordre du jour ? Si la
réponse est positive, on peut aller plus loin et se demander comment la Tradition spirituelle, issue
de l’Évangile, portée par les Pères, peut nous aider à vivre aujourd’hui ?
On ne peut rêver d’une société chrétienne. Qu’est-ce d’ailleurs qu’une société chrétienne ?
Elle peut faire aussi peur qu’une République islamique. Notre réflexion ne peut-elle intéresser,
comme au temps de l’ Épître à Diognète (2e siècle), que la communauté chrétienne, la paroikia, qui
vit en marge de la société ? Les membres de la communauté portent les mêmes vêtements,
mangent la même nourriture que tous les citoyens, mais ils savent que leur cité est dans les
cieux.[…]
L’homme moderne, affronté à la souffrance, va chercher dans la résolution de son histoire
familiale la source de sa guérison. Paradoxalement, il cherchera tellement dans la famille la voie
de la guérison et fera porter sur sa famille un enjeu si grand qu’il deviendra incapable d’en
supporter les limites.
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Le travail sur soi que proposent trop souvent la thérapie et le familialisme, enferme l’homme
dans son histoire personnelle. Le silence du thérapeute, son empathie bienveillante et non
directive crée un espace de liberté qui va le libérer de ses anciens liens mais le laisser comme
errant dans un désert. Si certaines approches thérapeutiques proposent des outils ou des
techniques pour survivre, l’ensemble des thérapies se caractérise par cet espace de liberté, par
cette béance dans laquelle l’individu est appelé à construire autre chose. Il ne conviendrait pas de
critiquer les thérapeutes. Cette œuvre est leur mission, c’est leur rôle libérateur. De nombreuses
personnes trouvent dans cette relation singulière la capacité à choisir de vivre. L’art de la thérapie
moderne ne peut être que celui de la déconstruction, de la liberté retrouvée, du droit à l’essai et à
l’erreur sous l’œil bienveillant du thérapeute ou du groupe (dans le cas des groupes de
développement personnel). […]

La Tradition est la langue
qui donne les mots
pour parler de la terre et du ciel
Mais, pour nous chrétiens, il est nécessaire de bien distinguer le rôle du thérapeute de celui
de l’Église et de la Tradition. Le chrétien qui ne connaît pas la Tradition chrétienne, qui ne
s’engage pas dans la lecture des Pères, dans la vie des saints, est comme un homme qui voudrait
parler, mais auquel on n’a pas appris la langue chrétienne. La Tradition, c’est probablement la
langue qui donne les mots pour parler de la terre, du ciel, de la création, de la chute, de
l’Incarnation, de la Résurrection, du Créateur. La Tradition, c’est aussi la méthode, methodos au
sens grec du mot, le chemin balisé qui permet d’aller d’ici à là-bas. […]
L’Église possède à travers sa littérature (les apophtegmes, les homélies, les centuries, les
traités, les récits de la vie des saints, etc.) et sa liturgie les mots qui permettent de ne pas être des
enfants sauvages. On y parle de puissances de l’âme, d’amour, d’éros, de beauté mais aussi de
passions, de désirs pervertis, de concupiscence, d’avarice, de colère, de tristesse, d’affliction,
d’acédie. On y lit aussi des textes qui parlent des vertus qu’il faut acquérir pour mener le combat,
le courage, la patience, la tempérance, la crainte de Dieu, l’espérance, les larmes, l’amour de
Dieu, les gémissements ineffables. On y lit aussi ce qui peut y être trouvé, la paix du cœur,
l’apathéia, la connaissance de l’invisible à travers le visible. Vous savez aussi que l’on y parle de
désespoir, de déréliction mais aussi que si l’on persévère dans l’épreuve, la lumière peut venir au
fond du cœur, comme le soleil de l’aurore.
Dans cet itinéraire, l’homme peut être quelquefois égaré, perdu, en enfer, mais la Tradition
nous dit “ne désespère pas, le Christ t’y attend”, et l’homme du souterrain de Dostoïevski, l’homme
de la nuit de Julien Green comprend le désir de Dieu, l’amour de Dieu pour lui, et alors il peut
choisir l’abandon total, la conversion. La fin du narcissisme apparaît à l’horizon, la naissance de
Dieu dans l’âme est possible et chacun peut dire, comme le vieillard Syméon : “Laisse aller ton
serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut” (Lc 2,30). Dans l’abandon de ce qui est limité,
l’homme peut faire l’expérience de l’illimité. Voilà l’essentiel de la Tradition.

Relire la Tradition des Pères et des saints
Pour nous le chemin de la guérison est entre soi et l’autre, entre soi et sa famille, entre soi,
sa famille et le thérapeute, mais laissons la béance ouverte, ne fermons pas l’espace de l’Esprit
entre soi et Dieu. Plongeons-nous avec liberté et intelligence dans le fleuve que d’autres ont
franchi depuis si longtemps et si souvent. Allons à Dieu. Redisons la Tradition. Ce n’est pas le
chrétien qui fait la Tradition, c’est la Tradition qui fait le chrétien.
Saint Maxime le Confesseur, dans les premiers versets de la première centurie sur l’amour,
écrit : “Celui qui aime Dieu, à tout ce qu’il a créé préfère sa connaissance et sans cesse, dans son
désir persévère en elle”, “Bienheureuse l’intelligence qui a dépassé tous les êtres et ne cesse
d’avoir ses délices en Dieu”. Il mêle ces chapitres à ceux sur l’amour du frère : “Bienheureux celui
qui peut aimer tous les hommes également”, “Celui qui aime Dieu, aime aussi totalement son
prochain”. […]
Alors comment s’approprier la Tradition ? Par quelle pédagogie de la foi ? Lire chaque jour la
vie des saints et les Pères, s’approprier cette immense littérature ? C’est le sens des Récits d’un
pèlerin russe et de la Philocalie. […] Relisons les Pères grecs et latins encore et encore. Il faudrait
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lire aussi les saints plus récents, sans rejeter ceux de la tradition occidentale qui ont beaucoup à
nous apprendre. Il nous faut lire, lire seul, en famille, en groupe […]
On pourrait souhaiter que les prêtres, en confession, dans les entretiens, dans leurs
sermons nous apprennent à décoder nos vies et à utiliser le langage des Pères, simplement,
calmement. Il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants, à leurs grands adolescents ou à
leurs jeunes adultes, à lire leur vie avec les mots des Pères. Nous n’avons pas besoin de recréer
une société hiérarchique, mais il faut savoir que la Tradition existe. Il nous faut des maisons avec
des greniers dans lesquels on va faire un tour pour y trouver des trésors. Il nous faut de la
mémoire, la mémoire de la Sagesse, pour, une fois la liberté retrouvée, avancer sur les voies de la
guérison. […]

Réconcilier liberté et spiritualité
Le risque qui est le nôtre n’est pas de retomber dans l’ordre hiérarchique, mais de devenir
des enfants sauvages, des êtres aspirituels, au lieu d’être des hommes inspirés. En France, le
problème de la Tradition est difficile à poser. Depuis plus de deux siècles, l’histoire de France a
opposé les démocrates et les nostalgiques de l’Ancien Régime. Les démocrates parlaient de
liberté, les conservateurs de religion et d’ordre social. Le drame français est que la prière et la
tradition spirituelle ont été portées par les milieux conservateurs, plus soucieux d’ordre que de
mystique, plus soucieux de morale que d’union à Dieu. Les démocrates ont donc abandonné la
prière aux conservateurs et sont allés sur d’autres champs de bataille : la lutte pour les droits de
l’homme, la lutte contre les inégalités sociales. Combats justes et essentiels. Il a fallu attendre le
Sillon de Marc Sangnier, Simone Weil et quelques autres pour réconcilier liberté et spiritualité.
L’œuvre de Nicolas Berdiaev y a beaucoup contribué. Les mouvements charismatiques entre
autres comblent aujourd’hui le vide laissé par l’histoire.
Par ailleurs, le combat spirituel est difficile également à accepter en raison de la place
particulière que tient le thème de la souffrance dans notre culture occidentale. Comme l’a bien
montré Bertrand Vergely dans son livre sur La souffrance (Folio, 1998), le dolorisme de la
théologie occidentale a fait de la souffrance comme un passage obligé de notre relation à Dieu. La
masse de souffrance à supporter était la dette à payer pour être sauvé. Dans la pensée
occidentale, ce fut le chemin du Christ – il offre ses souffrances au Père pour la rédemption des
hommes –, c’est aussi le chemin de chaque homme qui, pour être pardonné, est condamné à
ajouter ses propres souffrances à celles du Christ. À l’inverse, par opposition au dolorisme, une
seconde lame de fond traverse la culture occidentale, qui est basée sur une vision hédoniste : le
bonheur est obligatoire, l’épreuve est un mal. […]

Être des hommes de Tradition
à l’intérieur du modèle démocratique
Aujourd’hui, en France, il faut continuer, sans doute, à déconstruire cette vision culturelle
historique. Il faut affirmer l’importance de la Tradition, l’importance de mettre ses pas dans ceux de
nos Pères. Il faut affirmer l’importance de la liturgie et de la lecture des Pères, sans pour autant
être un conservateur et un pourfendeur de la décadence de l’Occident, de la perte des valeurs
morales, etc. Notre défi est bien d’être des hommes de Tradition à l’intérieur du modèle
démocratique. Ne soyons pas les enfants sauvages du christianisme, laissons-nous pénétrer par
les mots, les phrases, la langue que la Tradition de nos Pères a portée jusqu’à aujourd’hui,
acceptons le “beau combat” (saint Jean Cassien) pour la vertu et la connaissance de Dieu en nous
appuyant sur la culture multiséculaire de la Tradition chrétienne.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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INTERVIEW
LA MISSION, PRIORITÉ ESSENTIELLE
POUR TOUTE L’ÉGLISE ORTHODOXE
un entretien avec l’archevêque ANASTASE d’Albanie
Au cours du festival international de la jeunesse orthodoxe, organisé par Syndesmos, la fédération
mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxe, du 25 août au 2 septembre 2001, au château
de Saint-Maurin, à Rians (Var) (SOP 261.11), l’archevêque ANASTASE de Tirana, primat de l’Église
orthodoxe d’Albanie, avait présenté une communication sur “La responsabilité apostolique et la
dimension universelle de l’Église”, dont le Service orthodoxe de presse a reproduit le texte intégral
dans une précédente livraison (SOP 263.23). Après la conférence de l’archevêque ANASTASE, les
quelque cent cinquante participants au festival s’étaient retrouvés en petits groupes de discussion,
afin de réfléchir ensemble aux thèmes abordés dans la communication et préparer une série de
questions auxquelles l’archevêque devait ensuite répondre en séance plénière. Le Service
orthodoxe de presse publie ici cet échange de questions-réponses dans une traduction française
établie à partir d’une transcription de ces interventions en anglais, revue par l’archevêque ANASTASE
et disponible depuis peu.
Ressortissant grec, l’archevêque ANASTASE (Yannoulatos), âgé aujourd’hui de 72 ans, est un
théologien de renom, spécialiste de la mission. Après avoir fondé, en 1959, la revue missionnaire
grecque Porefthendes et avoir enseigné l’histoire des religions et la mission à la faculté de
théologie d’Athènes, il a été, de 1981 à 1991, responsable du diocèse du Kenya et du séminaire de
théologie Makarios-III à Nairobi (SOP 64.4), grâce auquel l’Église orthodoxe connaît aujourd’hui un
essor considérable en Afrique orientale. À l’initiative du patriarcat œcuménique, il a pris en charge,
en 1991, l’Église orthodoxe d’Albanie, qui avait pratiquement disparu sous le régime communiste
(SOP 151.1). L’année suivante, il était intronisé primat de cette Église (SOP 171.4) dont il a su
reconstituer les structures en peu de temps et avec un grand sens pastoral (SOP 222.12).
L’archevêque A NASTASE est également connu sur la scène international e pour avoir été pendant
plusieurs années président de la commission Mission et Évangélisation du Conseil œcuménique
des Églises (COE).

— Y a-t-il une différence entre mission interne et mission externe ?
— Vous savez, cette terminologie de “mission interne” est une influence de la terminologie
allemande, inneremission. Mais nous y avons trouvé une bonne excuse pour nous persuader que
nous sommes des missionnaires, lorsque nous faisons de la “mission interne”. Et nous avons
oublié le sens du commandement de notre Seigneur. Le Christ ne parle pas de mission externe ou
de mission interne, son commandement est clair : “Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la Terre”. Comme c’est souvent le cas
dans nos Églises, nous avons trouvé une excuse, en disant que tout le monde est missionnaire.
Mais ce n’est pas vrai. La mission implique de sortir, d’accepter d’être dans un environnement
culturel différent, d’être un étranger. Cela signifie qu’il faut partir, et non rester chez soi tout en
disant que nous sommes des missionnaires. Tout au moins, c’est là le sens biblique de la mission,
apostolè. L’apôtre Paul n’est pas resté à Damas. Il est parti vers le monde extérieur.
Nous devons distinguer ce qui est la mission, la mission apostolique, des autres initiatives
pastorales menées dans nos Églises locales. Le travail pastoral et le renouveau de la vie
chrétienne sont bien sûr très importants, mais il y a une différence. Certes, aujourd’hui, dans de
nombreuses sociétés qui sortent d’une longue période d’athéisme officiel, c’est un vrai
témoignage, (en grec martyria) que d’amener vers l’Église des gens qui ne croient pas, mais ce
travail à l’intérieur de sociétés déchristianisées n’est pas exactement une œuvre missionnaire.
Quand on mène une action missionnaire, on a affaire à des cultures qui sont en dehors de l’Église,
et on a vocation de les introduire à l’intérieur de l’Église. Aujourd’hui, nous essayons de définir un
peu mieux notre vocabulaire. Au début, nous avions un enthousiasme juvénile pour le mot mission.
Par la suite, nous avons découvert que ce mot était très utilisé, et nous avons donc décidé
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d’utiliser plutôt le mot martyria, témoignage, et non mission. Parce que missionnaire et mission ont
en Occident d’autres connotations, qui vont jusqu’au prosélytisme.

Être “un cierge illuminé de la joie pascale”
— Comment distinguer la vraie mission du prosélytisme ?
— Pour moi la différence est la suivante. Le prosélytisme use de nombreux artifices afin
d’attirer les gens dans une communauté religieuse : cadeaux, nourriture, argent et autres
avantages encore. Je crois vraiment que cela va à l’encontre du respect de la dignité du prochain
et à l’encontre du respect de l’Évangile. Les statistiques du nombre de fidèles nous importent peu.
Le témoignage orthodoxe doit être un libre témoignage de ce en quoi nous croyons, un partage du
don que nous avons reçu. Si les autres l’acceptent, tant mieux, s’ils ne l’acceptent pas, cela les
regarde. Mais le prosélytisme est plutôt une méthode occidentale. Envoyer dans les pays de l’Est
des “missionnaires” (entre guillemets) qui utilisent des moyens divers pour amener des gens dans
leurs communautés religieuses, je crois que, vraiment, ce n’est pas honnête. Et ce qui n’est pas
honnête ne peut pas être orthodoxe, ni dans son objectif ni dans sa manière d’agir. Pour moi, on
fait du prosélytisme lorsqu’on utilise d’autres moyens que l’Évangile pour gagner des fidèles.

— Est-ce notre mission que de convertir des gens à l’orthodoxie ?
— Je pense que la mission orthodoxe consiste à proposer les trésors que nous avons, et
laisser les autres décider. Si les autres veulent rejoindre l’Église orthodoxe, comment peut-on leur
dire : “Non, car vous n’êtes pas Grec, ou Russe, ou Roumain, ou autre ?” Notre but est d’être là
pour donner toute la Tradition de l’Évangile que nous avons reçue. Vous ne pouvez pas entraver la
liberté d’autrui. Vous êtes là, vous portez votre témoignage, vous êtes un cierge illuminé de la joie
pascale. Si les autres veulent prendre du feu à votre flamme, comment pourriez-vous dire “non,
c’est à moi seul” ?

“Toute personne incorporée dans l’Église
a une responsabilité”
— Où est-il le plus difficile de mener une œuvre missionnaire, dans un riche pays occidental
ou dans un pays africain en voie de développement ?
— Voyez-vous, cela dépend. Je n’aime pas cette expression “plus difficile”. Parfois c’est plus
difficile dans un pays en voie de développement, parfois c’est plus difficile dans un pays riche. Et
ce n’est pas facile pour un étranger d’être dans un pays en voie de développement. Il y a
beaucoup de difficultés, en particulier si vous êtes marié et avec des enfants. C’est difficile de vivre
en Afrique, où il n’y a ni eau ni électricité. Mais cela dépend. Ne demandez pas où est-ce plus
difficile ou plus facile, demandez : ”Où Dieu veut-il que j’aille ?” Et cela, c’est vraiment une vocation
très personnelle.
Souvent on me demande ce qui était le plus difficile, l’Afrique ou l’Albanie? Je
réponds clairement, l’ Albanie. En Afrique, on n’a jamais interdit aux gens de prier ou de danser.
N’oubliez pas que l’Albanie a connu vingt-trois années très dures, quand, si vous aviez le courage
d’exprimer votre foi, vous étiez envoyé en exil ou en prison.

— Parfois nous avons l’impression que l’activité missionnaire est réservée au clergé. Est-ce
vrai ?
— Il est très facile de dire : ”Cela, c’est pour les moines, je ne suis pas un moine, je n’ai pas
à m’occuper de cela. Ceci est pour les prêtres, je n’ai pas à le faire. Je n’ai pas d’obligation, eux
sont libres de le faire”.
Non, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois – c’est pour cela que j’insiste sur le sens
théologique de la mission – que toute personne incorporée dans l’Église, dans le corps du Christ, a
une responsabilité. Bien sûr, il y a différentes façons de participer à une œuvre missionnaire. Cela
ne signifie pas que nous devons tous quitter nos pays et aller quelque part en Asie ou en Afrique.
Cela, c’était une sorte de romantisme, au 19e siècle, en Occident. Je crois vraiment que toute
personne a une vocation et, bien sûr, qu’il ou elle doit voir dans son cœur comment elle lui sera
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révélée. Je peux vous parler à partir d’une situation concrète. Je crois qu’en Albanie nous sommes
en terre missionnaire, du moins nous qui ne sommes pas originaires d’Albanie. Nos excellents
collaborateurs ne sont pas seulement des prêtres, mais aussi des laïcs et des enfants. La majorité
de ces missionnaires ne viennent pas de monastères grecs. Ils sont peu nombreux, seize en tout,
dont la moitié sont des membres du clergé, l’autre moitié des laïcs : ils sont professeurs,
instituteurs, infirmières, administrateurs, catéchètes ou traducteurs. Il y a beaucoup de possibilités
aujourd’hui. Voyez-vous parfois même dans les anciens rassemblements de Syndesmos, nous
avions l’impression qu’un missionnaire est une personne qui prend une croix, va dans la forêt et
dit : “Venez”. Ce n’est pas le style de travail missionnaire aujourd’hui. C’est tout à fait différent. Et
je crois que ce n’est pas que pour les prêtres ou les moines, mais pour tout le monde, et donc c’est
aussi pour les prêtres et les moines.

“Baptiser” les cultures locales
— Est-ce que les cultures locales sont une aide ou une entrave à la mission ? Comment
avez-vous réagi aux cultures locales dans votre expérience missionnaire ?
— Cette problématique des cultures est très simple. Lorsque l’Évangile va à la rencontre
d’une autre culture, je crois qu’il y a trois démarches. Tout d’abord, vous devez clairement
accepter une partie de cette culture, par exemple, la langue. À une autre part de cette culture,
vous devez clairement dire “non, ceci n’est pas compatible avec l’Évangile”. C’est le cas de
certaines coutumes, de la vendetta, ou des traditions qui n’accordent pas la même dignité aux
femmes ou à certains membres de la société. Enfin, il y a une troisième partie qu’il faut
transformer, je peux dire même “baptiser”. C’est ce qui s’est passé aux premiers siècles de la vie
de l’Église. Quand l’Église est venue à la culture grecque, ce n’était pas un changement simple. La
culture grecque n’était pas une réalité simple, elle était complexe. Nous devons voir que les autres
cultures ont leur propre dignité, leur propre intérêt et nous devons les respecter.
Quand nous avons commencé à penser à l’Afrique, au début des années 1960, l’opinion
générale était que l’Afrique était une réalité simple, tribale, primitive et que nous devions y aller
pour apporter la culture européenne. J’ai fait des études sur le sujet, et j’ai découvert que l’Afrique
est plus compliquée que nous le pensions. Tout d’abord, le problème de la langue. Au début, mon
directeur de thèse m’a proposé d’écrire mon doctorat sur le lien entre le symbolisme africain et le
symbolisme orthodoxe. Quand j’ai commencé mes recherches, j’ai découvert que j’avais affaire à
plusieurs centaines de langues africaines – pas des dialectes, des langues – et qu’il était
impossible de choisir un sujet de thèse de ce genre. Alors, je me suis dit : soyons plus humble.
Pendant tous ces siècles passés, l’Afrique n’est pas restée en dehors de l’intérêt de Dieu.
Comment donna-t-il son témoignage ? Qu’est ce que la religion africaine, le symbolisme africain, la
manière africaine d’être en contact avec Dieu ? Et je croyais qu’il était important d’étudier tout
d’abord attentivement les religions africaines. Et nous avons découvert qu’elles sont plus
complexes que nous le pensions. Je suis même arrivé à la constatation qu’il n’était pas exact de
parler de cultures primitives. Les primitifs c’est nous, dans notre connaissance. Notre
connaissance des Africains est primitive, mais eux ne sont pas primitifs. Nous devons accepter
notre ignorance, et être plus humbles dans notre attitude envers eux. Cela m’a vraiment aidé à
comprendre et à aimer les Africains.
Je vais tâcher d’être un peu plus personnel. Le soir même de mon ordination presbytérale, je
suis parti pour l’Afrique. Là-bas, à mes débuts, j’ai été beaucoup aidé par un jeune acolyte, un
africain. Aujourd’hui, il est métropolite en Afrique. Vraiment, au début, c’était pour moi une période
d’étude, rien d’autre. Pour essayer de nous comprendre les uns les autres. Pas pour prêcher
immédiatement.
Nous devons accepter la façon dont les Africains expriment leurs sentiments religieux et la
façon dont ils les vivent, au lieu d’être systématiquement critiques, en disant : “Ce n’est pas
orthodoxe !” Qu’est ce qui n’est pas orthodoxe ? Ce qui n’est pas orthodoxe c’est ce qui est impur,
malhonnête, ou opposé à la volonté de Dieu. Cela, ce n’est pas orthodoxe. L’Église africaine est
une Église joyeuse, les Africains sont des gens gais. Et c’est une bénédiction, je crois, pour
l’orthodoxie. Le respect pour les cultures, le respect pour la dignité des autres, là est le point de
départ, là est l’attitude orthodoxe. Vous savez que nous avons fait preuve de ce respect au cours
de l’histoire, à l’époque byzantine, quand Cyrille et Méthode sont allés vers les peuples slaves.
L’Église russe aussi a gardé cette tradition quand elle a approché d’autres peuples. À chaque fois
que ses missionnaires ont fait preuve de ce respect pour la dignité des autres, ils ont réussi.
Quand ils l’ont oublié, le résultat de leurs efforts a été très faible.
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“Nous ne savons pas tout du mystère de Dieu”
— Est-ce que l’amour des ennemis va jusqu’à l’amour des ennemis de la foi, et comment ?
— Quand le Christ parle d’aimer les ennemis, il parle de personnes. Bien sûr, cela ne signifie
pas que nous devions accepter la théorie et le style de vie de nos ennemis. Par exemple, si notre
ennemi est haineux, cela ne veut pas dire que je dois accepter et copier la haine de l’autre afin
d’aimer mon ennemi. Il y a des sentiments, et des façons de penser et d’agir de mes ennemis que,
bien sûr, je n’accepte pas. Et cela n’est pas un manque de respect pour lui. Nous respectons la
personne en tant que telle, nous ne respectons pas toutes les opinions ou traits de caractère de la
personne, c’est-à-dire ce qui n’aurait rien à voir avec l’amour. Quand on parle d’amour, on parle de
la personne. Et, bien sûr, nous devons respecter notre ennemi comme il est, mais pas accepter et
copier toutes ses idées et son attitude.

— Ceux qui n’ont jamais rencontré le Christ et observent pieusement les règles de leur
propre confession (par exemple, de bons musulmans), seront-ils sauvés ?
— Vous savez, c’est une des grandes questions théologiques modernes, qui a à voir avec la
compréhension que l’on a des autres croyances. Est-ce que Dieu est présent en elles, ou est-ce
seulement le démon ? Je ne crois pas que nous puissions répondre facilement à ce type de
questions. Vous savez que nous faisons face aujourd’hui à deux problèmes théologiques majeurs :
le premier, c’est le problème ecclésiologique complexe concernant la façon dont nous voyons les
autres Églises. Le deuxième, c’est comment nous voyons les autres religions. La compréhension
théologique des autres religions est donc l’une des grandes questions de notre recherche
théologique aujourd’hui. L’attitude générale de l’Église orthodoxe à ce propos n’est pas simple à
formuler. Bien sûr, nous confessons que Dieu est partout présent. Sa providence et son intérêt
pour le monde entier sont toujours là. Nous ne savons pas comment se manifeste cette présence.
En revanche, nous savons clairement quelle est la voie sûre vers le salut. Mais nous ne pouvons
pas juger à sa place comme au jugement dernier et dire, dès à présent, comment il jugera les
autres. Nous devons être un peu plus humbles que certains de nos frères qui disent savoir tout de
Dieu et se font ses porte-parole, en disant : “Dieu agira comme ci, Dieu agira comme ça”.
Acceptons l’idée que nous ne savons pas tout du mystère de Dieu et que nous ne savons pas
grand-chose à propos de sa compassion. En ce qui concerne les autres, nous avons la
responsabilité de prier pour eux et de leur donner notre témoignage, mais nous ne pouvons pas
dire comment Dieu les jugera au jugement dernier. […]
Nous devons aborder cette question dans une perspective trinitaire, et pas uniquement
christologique. Souvent, les protestants voient cela en termes christologiques seulement. Mais
nous, dans l’Église orthodoxe, nous voyons cela en termes trinitaires, en partant de la conviction
que Dieu s’inscrit toujours en relation avec d’autres personnes, la création tout entière. Enfin, il faut
voir que l’Esprit agit dans une liberté que nous ne connaissons pas.

La collaboration interorthodoxe,
“une expérience que nous devons
et pouvons donner ensemble”
— Quelle est la tâche missionnaire de Syndesmos, pourriez-vous nous donner des conseils
spécifiques ?
— Comme je vous l’ai dit, la renaissance de la mission orthodoxe est née de l’audace de la
vision de la jeunesse orthodoxe, qui a ouvert une nouvelle page dans l’effort missionnaire. Je crois
que nous n’en sommes encore qu’à la préhistoire du renouveau de la mission orthodoxe. Nous
n’avons pas de véritable mission bien organisée. Nous en sommes encore au commencement.
Une mission, cela signifie des personnes, des études, une grande disponibilité… Mais, Dieu merci,
nous sommes sur la bonne voie. Prenons quelques idées que nous avons eues au début des
années 1960.
Tout d’abord, la collaboration interorthodoxe. À notre époque moderne, nous ne devrions
pas avoir de missions grecques, russes, roumaines, américaines, même si c’est difficile d’avoir
une collaboration panorthodoxe dans les missions. C’est une idée qui est née ici, au sein de
Syndesmos. Non comme une théorie théologique, mais comme une expérience que nous devons
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et pouvons donner ensemble. C’était un témoignage. Jusqu’à aujourd’hui, cela n’a pas beaucoup
réussi à cause des difficultés que nous avons eues en Europe de l’Est. Au moment où nous avons
commencé à parler de cela, beaucoup de pays de l’Est vivaient sous des régimes totalitaires et
n’étaient donc pas vraiment libres. Un premier fruit de cette collaboration, aux États-Unis, est le
Centre missionnaire orthodoxe d’Amérique, qui ne dépend plus seulement de l’archevêché grec,
mais désormais de la Conférence permanente des évêques canoniques orthodoxes en Amérique
du Nord (SCOBA). Nous-mêmes en Albanie nous en voyons les bons résultats, nous n’avons pas
seulement parmi nos missionnaires des gens d’origine grecque, tous sont d’origines très variées.
Et la collaboration est absolument merveilleuse.

“Tous sont les bienvenus pour participer à la mission”
La deuxième idée, je l’ai évoquée précédemment. Ce ne sont pas seulement les prêtres et
les moines qui sont impliqués dans l’action missionnaire. Je peux parler un peu de notre équipe en
Albanie. Il y a le père Luc Veronis, qui, au début, était venu en Afrique en tant que laïc, après ses
études de mathématique et de physique. Puis il décida de devenir prêtre, et quelque temps plus
tard il est venu avec moi en Albanie, accompagné de sa jeune femme ; ils ont deux enfants, nés
en Albanie. Il y a aussi un autre couple, la mari est théologien, la femme est éditrice et a fait les
beaux-arts. Il y a aussi un médecin, Charles, qui a quitté son beau pays et est venu avec sa
femme Maria, ils ont cinq enfants. Et récemment, un autre couple encore est venu nous rejoindre.
La femme était une grande avocate en Californie, et son mari un architecte renommé. Et ils sont
venus. Voyez-vous, cette équipe, c’est déjà une réponse. Ils ont eu la possibilité de venir et de
participer. Je ne crois pas qu’ils resteront là toute leur vie. Pourquoi ? On peut donner dix ans, ou
cinq ou même deux. Il y a cette possibilité, pensez-y dans l’avenir. Tous sont les bienvenus pour
participer à cette œuvre missionnaire.
Les autres idées qui sont venues des discussions pendant ces années concernent le
financement de la mission. Vous voyez qu’en un sens il y a un danger : comment vivre “sur le
front” ? […]. Si un couple veut aller sur un “front missionnaire”, il peut avoir des “bienfaiteurs”.
Disons, une centaine de bienfaiteurs individuels qui, n’ayant pas la possibilité d’aller eux-mêmes
dans un endroit difficile, peuvent soutenir ceux qui sont “sur le front”. Les expériences que nous
avons eues en Amérique, et maintenant en Albanie, en Afrique et en d’autres endroits, montrent
que cela fonctionne bien. Il y a des bienfaiteurs qui soutiennent ceux qui sont sur le front
missionnaire. En Europe, nous sommes un peu plus lents. Nous sommes encore dans le schéma
des Églises établies et l’on attend qu’elles financent tout. Mais, désormais, la situation n’est plus
aussi simple et nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Cela ne signifie pas qu’il faille
dire : “C’est difficile, nous ne pouvons pas le faire”. Il y a toujours des solutions pour résoudre ce
genre de problème, même pour financer les missions orthodoxes. Pensez-y. La vocation
missionnaire a toujours été une des priorités de Syndesmos, depuis sa création.

“Apprendre chaque jour qui est le Christ”
— Si des témoins de Jéhovah frappent à la porte, comment devons-nous réagir ? Faut-il
ouvrir ou fermer la porte ?
— Vous parlez de gens bien précis, les témoins de Jéhovah. Peut-être savez-vous que ceux
qui frappent aux portes sont clairement employés dans un but précis. Je ne crois pas que vous
deviez être malpolis avec qui que ce soit. Vous pouvez être très polis, mais puisqu’on connaît bien
leurs méthodes, je pense qu’il est plus sage de ne pas perdre de temps à les inviter et à
commencer une discussion avec eux. Mais cela dépend. Je n’aime pas donner des conseils
généraux pour ça. Cela dépend des personnes, du pays. Mais je crois que pour les témoins de
Jéhovah en particulier, la chose la plus sage à dire, c’est : “Merci beaucoup, vraiment”, et de
sourire. Avec d’autres personnes c’est différent ; vous devez entrer en dialogue. Mais je ne crois
pas que les témoins de Jéhovah recherchent le dialogue. Ils connaissent par cœur quelques
versets de la Bible, ils branchent le microphone qu’ils ont dans le cœur, et ils parlent. Cela n’a pas
vraiment pour but de créer un dialogue. Mais il n’est pas nécessaire d’être malpoli avec qui que ce
soit.
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— Si vous entrez en discussion avec des athées, vous serez influencé par leurs positions.
Quelle est votre opinion à propos des dangers possibles d’un tel dialogue pour notre foi ?
Comment cela influence-t-il notre attitude missionnaire ?
— Je peux vous le dire clairement : oui, il y a un danger. Mais, la vie même est dangereuse.
Prendre sa voiture, c’est dangereux. Tout est dangereux. Qu’est ce que cela signifie ? Bien sûr,
vous devez faire attention, et avant tout être conscients d’une chose : l’effort et le service
missionnaires, c’est apprendre chaque jour encore et encore qui est le Christ, qui est ce Dieu dans
lequel nous croyons. Et aussi le servir humblement. Parce que c’est seulement si vous êtes
humbles que vous aurez la grâce de Dieu. Et bien sûr nous devons faire très attention à notre
attitude, ne pas donner l’impression que nous sommes les “conquérants du livre d’or”, et que nous
allons venir et transformer le monde. Non, ce n’est pas cela la mission. Il n’y a pas d’obligation de
résultats immédiats, dans la mission. Dans notre contact avec les gens, souvent, ce ne sont pas
les discussions qui sont les plus importantes, mais simplement notre présence, notre propre
rayonnement. Le plus important n’est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Quand
le Christ nous envoie, il ne nous envoie pas dans un environnement sécurisé. Même à ses apôtres
il a dit qu’ils iraient dans des endroits où il y aurait des serpents et des scorpions. Mais il ajouta :
“N’ayez pas peur, car je suis avec vous” (Lc 10,19). Je refuse cette “sécurité orthodoxe” : pour être
en sécurité, on reste dans nos maisons, dans nos églises, à l’abri de nos pères spirituels à qui l’on
demande avec nos téléphones portables : “Qu’est-ce que je dois faire ?”.

Nous devons connaître plus profondément notre foi
Je crois que nous devons être vigilants, nous devons connaître plus profondément notre foi,
et être plus profonds chaque jour, dans un esprit de repentir et de désir pour le Christ, et dire tous
les jours : “Seigneur, délivre-moi de moi-même, et donne-moi à toi”. Et c’est seulement ainsi que
vous pouvez partir. Si vous partez avec la conviction arrogante que vous êtes pieux, vous êtes
perdus. Et je voudrais vous rappeler qu’avant de donner son dernier commandement à ses
disciples, le Christ leur a dit : ”Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre” (Mt 28,18). Il n’est
pas un homme parmi d’autres, il est celui qui a l’autorité, l’autorité ultime. Ce ne sont pas les
politiciens ou les riches qui ont le pouvoir, c’est lui.
Première injonction : croire, et quand je dis croire, c’est avoir confiance, pas par la pensée
mais par tous les sens. Seconde injonction : partez, ne restez pas, partez ! Enfin la troisième
injonction, à propos de la sécurité — que voulez-vous : qu’une banque du Saint-Esprit paye pour
vous, ou bien un État puissant ? Non, “partez, et (le “et” est important) je serai avec vous
jusqu’à fin des siècles”. “Partez”, c’est suffisant. Ces trois vérités sont les trois derniers versets de
l’Évangile selon saint Matthieu. D’abord, tout pouvoir lui a été donné ; deuxièmement : vous devez
partir, et non rester dans votre jolie Jérusalem, et troisièmement : “Je suis avec vous”. Je ne suis
pas avec vous sous forme de visions mystiques, je suis avec vous dans votre mission, sur votre
chemin.

L’aventure de l’amour, la joie et l’espoir
Parfois, même dans notre vie ecclésiale nous oublions cela, et nous devons redécouvrir
cette dimension à l’intérieur de notre propre Église. Je me souviens du métropolite Nicodème de
Leningrad, lorsqu’il a été décidé, dans les années 60, d’ouvrir un département spécial au Conseil
œcuménique des Églises pour les missions orthodoxes. Quand j’ai été désigné pour m’en occuper,
le métropolite Nicodème s’est approché de moi et m’a dit : “Père Anastase – j’étais alors prêtre –,
vous savez nous ne sommes pas très intéressés par ces missions. Nous sommes plus intéressés,
disons, par le Conseil œcuménique des Églises. Mais, bon, nous vous aimons, nous vous faisons
confiance et nous voterons pour vous”. Cela a eu lieu dans les années 1970. Trente ans plus tard,
l’assemblée plénière de l’épiscopat de l’Église russe découvrira que la mission est une priorité
essentielle. Et c’est ce que je voudrais souligner pour vous. C’est une priorité essentielle pour
toute l’Église orthodoxe. Cela ne signifie pas abandonner nos obligations locales, mais je répète
qu’il faut faire un effort local et avoir à l’esprit cette attente eschatologique universelle, qui est
l’attente de l’Évangile.
On me demande parfois comment j’ai décidé de partir comme missionnaire. Cela remonte à
des discussions au sein de Syndesmos en 1960-1963. Je me souviens qu’à l’époque on ne parlait
pratiquement pas de la mission. La question que je me posais était : “Dois-je quitter mon pays que
j’aime tant et où j’ai tant d’amis, de gens que j’aime et qui m’aiment ? Et pour aller où ? En
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Afrique ?” Ensuite, pendant la période de Noël, lors d’une longue retraite à Patmos, la solution à
cette crise est venue sous forme d’une autre question : “Est-ce que Dieu te suffit ?” Mais alors vint
une seconde question, ajoutée à la première. “Si ce Dieu n’est pas suffisant pour toi, qui est
exactement ce Dieu dans lequel tu crois, en qui tu as confiance et à qui tu consacres ta vie ?”. Ces
deux questions furent à l’origine de beaucoup de moments difficiles et aussi de beaucoup d’amour,
tout au long de ma vie. Mais, toujours, dans les difficultés, revint la question : “Est-ce que Dieu te
suffit ? Si oui, continue. Si non, reviens en arrière”. C’est une aventure. Mais je crois que c’est une
aventure de l’amour, de la joie et de l’espoir. Nous devons tout accepter, même le danger. Il n’y a
pas d’aventure sans danger. Et Syndesmos doit toujours être un mouvement d’amour, de foi, de
joie, et d’aventure. Ne perdez pas cette dimension.

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

À NOTER
• CATHÉCHÈSE DES ADULTES ET INITIATION THÉOLOGIQUE en région parisienne :
- La divine liturgie (suite) (père Boris BOBRINSKOY ), le samedi 9 mars à 16 h, paroisse de la Crypte de la
Sainte-Trinité, 12, rue Daru (8e), bâtiment de gauche, salle de la bibliothèque, métro : Ternes. — Contact :
père Alexis STRUVE, tél. 01 47 82 46 43.
- La justice de Dieu (père Jean-Marie ARNOULD), le dimanche 10 mars, paroisse Notre-Dame-Joie-desAffligés. Lieu et heure à préciser. — Contact : père Emmanuel V IALA, tél. 01 30 40 80 56.
• CATHÉCHÈSE POUR ADULTES à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) :
- L’ecclésiologie de communion (père Jean G UEIT ), le dimanche 10 mars à 13 h 30, paroisse SaintHermogène, 100, avenue Clot Bey.
- L’eucharistie (père André B ORRÉLY ), le dimanche 17 mars à 13 h 30, paroisse Saint-Irénée, 1, rue
Raoul Ponchon.
• LES ÉCRITS DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR. Atelier de lecture des Pères de l’Église, le lundi
11 mars à 20 h, à l’église Saint-Serge de COLOMBELLES (Calvados), 17, rue Guy-Mollet. — Contact :
Jean-Marie GOURVIL , tél. 02 31 86 46 85.
• JOURNÉE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE, organisée par Syndesmos, le fédération mondiale de
la jeunesse orthodoxe, le samedi 16 mars, à PARIS, en la cathédrale Saint-Étienne, 7, rue Georges-Bizet
(16e), métro : Alma-Marceau. À 9 h 30, liturgie eucharistique, suivie d'une table ronde animée par le père
Grégoire P APATHOMAS, professeur à l’Institut Saint-Serge, d’une présentation du calendrier des activités de
Syndesmos pour l'année 2002, puis d’un buffet. — Contact : Daniel LOSSKY , tél. 01 45 32 89 99.
• DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE à MARSEILLE . Le samedi 23 mars, à 15 h, conférence de
Dominique BEAUFILS, médecin, sur “Les questions bioéthiques à la lumière de la foi orthodoxe”, paroisse
Saint-Irénée, 1, rue Raoul Ponchon. Vêpres communes à 18 h 30, paroisse Saint-Hermogène, 100, avenue
Clot Bey. Le dimanche 24 mars, matines à 9 h, liturgie eucharistique à 10 h, repas en commun à partir de
13 h 30, paroisse Saint-Irénée. — Contact : Brita BRESSON, tél. 04 42 27 35 02.
• DIMANCHE DE L’ORTHODOXIE, le dimanche 24 mars, à PARIS. Le matin, à 10 h 45, liturgie
eucharistique en la cathédrale Saint-Étienne, 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 (adultes : 8 €, enfants : 3 €), puis, à
15 h, conférence : “Sens et pratique du carême dans l’Église orthodoxe”, par le père Michel EVDOKIMOV et
Danielle GOUSSEV. À 18 h, vêpres. — Contact : Geneviève GALLAS , tél. 01 40 26 65 76.
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• GRAND WEEK-END DE L’ACER-MJO (Mouvement de jeunesse orthodoxe) sur le thème
“Témoigner de sa foi”, les samedi 25 et dimanche 26 mai, à l’abbaye de l’Ouÿe, près de DOURDAN
(Essonne). — Rens. et inscr. entre le 15 mars et le 10 avril : Marie L OSSKOFF, tél. 01 42 50 53 66 (tous les
jours de 16 h à 19 h).
• CAMPS D’ÉTÉ DE L’ACER-MJO (Mouvement de jeunesse orthodoxe) pour jeunes de 7 à 18 ans, à
la Servagère dans le VERCORS (Isère), du 1er au 31 juillet (inscription possible à la quinzaine ou au mois,
nombre de places limité). — Rens. et inscr. du 1 er mars au 30 avril : Marie LOSSKOFF , tél. 01 42 50 53 66
(tous les jours de 16 h à 19 h).

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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Le samedi 16 mars, l’archevêque SIMON, qui dirige le diocèse du
patriarcat de Moscou en Belgique et aux Pays-Bas, a ordonné diacre
notre ami et collaborateur Serge MODEL, en l’église Saint-Nicolas, à
Bruxelles. Toute l’équipe du SOP s’associe à la joie de Serge, de sa
famille, de sa communauté paroissiale, et lui souhaite de nombreuses
années dans son nouveau service d’Église.

INFORMATIONS
NEW YORK :
le patriarche BARTHOLOMÉE Ier en visite aux États-Unis
Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a effectué, du 4 au 10 mars, une visite
pastorale aux États-Unis, à l’occasion du 80e anniversaire de la création de l’archevêché grec dans
ce pays, qui relève de sa juridiction. Ce voyage comportait tout d'abord un volet politique à
Washington, avec des entretiens à la Maison-Blanche, puis des rencontres pastorales et
œcuméniques à Boston et New York. Il s'agissait de la troisième visite officielle d'un patriarche
œcuménique sur le continent nord-américain, la première, effectuée par le patriarche DIMITRIOS Ier,
ayant eu lieu en juillet 1990 (SOP 150.4), la deuxième, effectuée par BARTHOLOMÉE Ier, en octobrenovembre 1997 (SOP 222.1 et 223.3). À son arrivée à Washington, le patriarche devait déclarer :
“Puisqu’il s’agit de ma première visite aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre, je
saisis l’occasion pour exprimer à nouveau ma profonde peine et ma sympathie à l’égard des
victimes et de leurs familles. Toute personne douée de raison condamne sans condition ces actes
terroristes qui ont frappé des citoyens innocents et sans défense. Puisse cet événement tragique
et affreux être le dernier de ce genre dans l’histoire de l’humanité”.
Le 5 mars, à Washington, le patriarche œcuménique a eu un entretien avec le secrétaire
d’État, Colin POWELL , puis il a été reçu à la Maison-Blanche par le président George W. BUSH.
BARTHOLOMÉE Ier est familier des lieux, puisqu’il y avait déjà été reçu en octobre 1997 par le
président Bill CLINTON (SOP 222.1). Durant un entretien de trente minutes dans le bureau ovale, le
président BUSH et le patriarche ont discuté des initiatives que le patriarcat œcuménique a prises en
faveur du dialogue interreligieux à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Lors de ces deux
visites, le patriarche était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment
l’archevêque L É O de Carélie, primat de l’Église orthodoxe de Finlande, les métropolites
A POSTOLOS de Moschonesia, recteur du monastère de la Sainte-Trinité de Halki (Turquie), et
GENNADIOS d’Italie, ainsi que l'archevêque DIMITRI, primat de l'archidiocèse orthodoxe grec des
États-Unis.
Lors de la conférence de presse qu’il a donnée à l’issue de la rencontre à la MaisonBlanche, BARTHOLOMÉE Ier a qualifié ses entretiens avec les responsables américains de “cordiaux
et prometteurs”. Il a également insisté sur le service de coordination panorthodoxe qu’assure le
patriarcat œcuménique. Cela implique, a-t-il précisé, que soit garantie sa “liberté d’action, afin
qu’[il] puisse pleinement accomplir sa mission spirituelle, religieuse et culturelle”. C’est dans cette
perspective, a-t-il ajouté, qu’il est intervenu auprès du président BUSH et du secrétaire d’État, avec
l’espoir que l’administration américaine soutienne la demande de réouverture de l’Institut de
théologie de Halki, sur l’île d’Heybeliada, près d’Istanbul (Turquie), fermé par les autorités turques
en 1971. De son côté, l’archevêque DIMITRI, qui assistait à l’entretien entre le patriarche et le
président, a précisé aux journalistes que la rencontre avait été “extrêmement fructueuse, très
prometteuse, et en même temps très humaine”
Le séjour du patriarche aux États-Unis comportait également un volet œcuménique. Ainsi, le
6 mars, à Washington, BARTHOLOMÉE Ier a reçu, “à leur demande”, précise le service de presse de
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l’archevêché grec, le cardinal Théodore MAC C ARRICK , archevêque de Washington, le cardinal
William K EELER , archevêque de Baltimore, et Mgr Gabriel MONTALVO , nonce apostolique aux
États-Unis. Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le patriarche a souligné que la
persistance de “différences” entre les deux Églises rendent le dialogue théologique encore plus
nécessaire que jamais. “Ce dialogue contribue à une meilleure connaissance et compréhension
réciproques afin d’instaurer un esprit de bonne volonté et de réconciliation entre les Églises”, a-t-il
dit, tout en concédant que “le chemin qui s’ouvre devant nous est encore long”. Plus tard, devant la
presse, il a révélé qu’un “petit groupe de travail, composé de quelque membres de la commission
internationale de dialogue théologique [catholique-orthodoxe]” était “en train d’être constitué” afin
de “trouver des solutions pour sortir de l’impasse” dans laquelle se trouvent actuellement les
travaux de la commission internationale en raison des problèmes ecclésiologiques et pastoraux
soulevés par l’uniatisme, comme l’a montré la dernière session de la commission, à Baltimore en
juin 2000 (SOP 251.10).
Du 6 au 7 mars, le patriarche a séjourné à l'Institut de théologie orthodoxe de la SainteCroix, à Brookline, près de Boston (Massachusetts), qui dépend de l’archevêché grec des ÉtatsUnis et commémore cette année le 65e anniversaire de sa fondation. Durant ces deux jours, il a
participé à la vie de l’Institut, rencontrant les professeurs et les étudiants, visitant la riche
bibliothèque, présidant les célébrations liturgiques dans la chapelle de la Sainte-Croix. Lors de
l’homélie qu’il a prononcée à l’issue de vêpres, le 6 mars, il a évoqué le sens de la théologie à la
lumière du mystère de la Croix, qui conduit “du Golgotha à la victoire de la Résurrection”. “Ce
mystère manifeste le pouvoir de l’auto-sacrifice qui, quand il a pour motivation l’amour du Christ,
est le meilleur gage de la venue de la grâce de Dieu”, devait-il déclarer, avant de lancer à l’adresse
des étudiants, futurs prêtres et théologiens, un appel au renouveau du témoignage de l’Église :
“Dans les vases d’argile que nous sommes, nous détenons la vérité de l’orthodoxie, qui constitue
notre unique trésor. […] Nous devons servir de phare pour éclairer les hommes et les aider à
avancer sains et saufs parmi les écueils des idéologies contemporaines”.
Le 8 mars, à New York, le patriarche a visité la cathédrale Saint-Dimitri, dans le quartier
d’Astoria, où il a rencontré les enfants et les jeunes de la communauté grecque de la ville, avant
de présider un dîner officiel auquel participaient notamment l’ancien président George BUSH senior
et son épouse ainsi que le métropolite T HÉODOSE de Washington, primat de l’Église orthodoxe en
Amérique. Le lendemain, il a présidé une liturgie des défunts dans l’église Sainte-Barbara, puis
s’est rendu sur les décombres du World Trade Center. Là où se dressait l’église orthodoxe
grecque Saint-Nicolas, détruite par l’effondrement des tours jumelles le 11 septembre 2001 (SOP
261.3), il a présidé une célébration à la mémoire des victimes des attentats, en présence de
représentants de la police et des pompiers de New York ainsi que de familles des victimes, avant
de déposer une gerbe de fleurs sur les lieux du drame et de rencontrer des ouvriers qui continuent
toujours à déblayer les ruines.
Dans une brève allocution, le patriarche a tenu à rendre hommage “à ceux qui ont perdu leur
vie de manière particulièrement injuste [et à] témoigner notre affection à ceux qui ont survécu et à
leurs proches, sans distinction de religion ou de nationalité”. Il a ensuite à nouveau condamné les
attentats du 11 septembre, les qualifiant de “crime monstrueux”, dénonçant tout acte de terrorisme,
quelle qu’en soit la cause ou la justification, avant de donner en exemple “l’esprit de saint Nicolas,
qui est un esprit de paix et de réconciliation”. “Nous voulons aujourd’hui, depuis l’endroit où a eu
lieu une terrible tragédie, lancer un appel à la communauté internationale et en particulier à ceux
qui pensent qu’ils sont victimes d’injustices, que cela soit exact ou non. À tous les peuples du
monde nous demandons de ne jamais plus utiliser le terrorisme pour parvenir à leurs fins. Les
actions terroristes, en effet, ne font qu’augmenter le mal, en prolongeant sans fin le cycle immoral
de la réponse au mal par le mal”. “Aucun problème ne peut être résolu par la terreur”, a-t-il
poursuivi, avant d’ajouter : “Dieu est amour, et la révélation de cet amour nous montre que nos
actes ne doivent pas viser à détruire, mais à construire quelque chose de positif”.
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Le point d’orgue de ce séjour a été la liturgie eucharistique solennelle présidée par
BARTHOLOMÉE Ier dans la cathédrale de la Sainte-Trinité, à New York, entouré de tous les évêques
de l’archevêché grec des États-Unis et de plusieurs évêques d’autres juridictions, membres de la
Conférence permanente des évêques canoniques orthodoxes en Amérique (SCOBA). Plusieurs
centaines de fidèles participaient à cette liturgie. La célébration, en grec et en anglais, était
retransmise sur écran géant à l’extérieur de la cathédrale, ainsi que dans plusieurs autres quartiers
de la ville, pour tous ceux qui n’avaient pu trouver une place dans l’église.
Dans l'allocution qu'il a prononcée lors de cette liturgie, le patriarche s'est félicité que tous les
orthodoxes des États-Unis, “représentés en la personne de leurs évêques”, se joignent aujourd'hui
à “la célébration du merveilleux développement” de l'archevêché et de l'Institut de la Sainte-Croix.
La présence d'évêques de différentes juridictions constitue “un témoignage de l'unité spirituelle de
l'orthodoxie, qui dépasse les différences d'origine ou de culture”. “En célébrant ensemble les saints
mystères eucharistiques dans cette cathédrale [...], nous faisons l'expérience du mystère de l'unité
de toute chose en Christ, une unité actualisée par notre communion au même pain et au même
calice, et nous élevons notre action de grâce vers Dieu qui nous réunit dans l'amour en Christ”,
devait-il ajouter. Ces paroles contrastent toutefois avec les propos tenus par BARTHOLOMÉE Ier, le 4
mars, lors d’une réception après son arrivée à Washington, au cours de laquelle il avait affirmé que
l’archevêché grec des États-Unis n'était “pas assez mur” pour l'autonomie, et qu’il devait rester
pour l’instant sous “la protection de l’Église-mère”.
L'Église orthodoxe compterait actuellement trois millions de fidèles aux États-Unis, répartis
pour la plupart entre les trois principales juridictions que sont l'archevêché grec, l'Église
autocéphale d'Amérique et l'archevêché antiochien. Avec quelque cinq cents paroisses regroupant
environ un million cinq cent mille fidèles, l'archevêché grec, dont la création date de 1922,
constitue numériquement la principale juridiction orthodoxe du pays. Toutefois, la présence
orthodoxe sur le continent nord-américain remonte à l'arrivée, dès la fin du 18 e siècle, des premiers
missionnaires venus de Russie en Alaska. Jusqu'au début des années 1920, il n’existait qu’un seul
diocèse, créé en 1840 en Alaska par le saint-synode de Russie, transféré d'abord à San
Francisco, puis à New York, et qui rassemblait l'ensemble des orthodoxes vivant en Amérique du
Nord, quelle que soit leur origine ethnique.
Ce n'est qu'à partir des années 1920 que les vagues successives de différentes émigrations
ont favorisé un morcellement juridictionnel suivant des critères ethniques ou culturels, en
contradiction avec les principes de l'ecclésiologie orthodoxe. En 1970, le patriarcat de Moscou a
octroyé, de manière unilatérale, à sa métropole d'Amérique le statut d'Église autocéphale, qui pour
l'instant n'est pas reconnu par l'ensemble des Églises orthodoxes territoriales. Dès 1960, une
Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA) a été créée
avec la volonté de dépasser les clivages juridictionnels et de doter l'épiscopat local d'un organe de
coordination interorthodoxe. En décembre 1994, les évêques de la SCOBA, qui relèvent de huit
juridictions, se sont prononcés unanimement en faveur de l’émergence d'une Église locale unifiée,
sans que cela n’implique pour autant une rupture des liens spirituels avec les Églises-mères
respectives (SOP 194.1).

ATHÈNES :
le patriarche œcuménique réclame
le respect des droits
de la communauté orthodoxe en Turquie
Dans une interview publiée par le quotidien grec Athens News, dans son édition du 22 février
dernier, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, dont le siège est au Phanar, un quartier au
centre d’Istanbul, réclame le respect des droits de la communauté orthodoxe de Turquie, et
notamment la suppression de toutes les mesures administratives qui entravent la vie et le bon
fonctionnement du patriarcat. “Les minorités religieuses comme la nôtre sont en but à la
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discrimination”, en particulier dans le domaine de l’ “accès à l’éducation”, affirme-t-il, avant de
déclarer qu’il considère la réouverture de l’Institut de théologie de Halki, situé sur l’île
d’Heybeliada, en mer de Marmara, et fermé sur ordre des autorités turques depuis 1971, comme
une “mission personnelle”. À ce propos, il se félicite que cette question ait été récemment inscrite
par le gouvernement d’Athènes à l’ordre du jour des prochaines rencontres bilatérales prévues
entre les autorités grecques et turques pour régler les contentieux opposant les deux pays.
“La réouverture de l’Institut de Halki est essentielle pour le patriarcat œcuménique. Ce n’est
pas, comme certains le pensent, une question de prestige, mais bien une nécessité pour permettre
un renouvellement du clergé et des cadres dont ont besoin notre centre patriarcal du Phanar, les
paroisses de notre ville et les diocèses de notre patriarcat à l’étranger”, explique BARTHOLOMÉE Ier,
qui considère que la Turquie aurait tout à gagner d’une telle décision, puisque “cela démontrerait
au monde entier que la liberté religieuse et les droits des minorités y sont pleinement respectés”.
Le patriarcat ne demande aucun privilège et est prêt à ce que s’exerce, “d’une manière ou d’une
autre”, une “certaine forme de contrôle du ministère [turc] de l’Éducation” sur l’Institut, puisque cet
établissement se trouve sur le territoire turc. “Nous voulons simplement que l’Institut puisse
fonctionner comme auparavant. […] Nous avons les enseignants, clercs et laïcs. Les étudiants
viendront du monde entier, comme c’était le cas avant 1971”, déclare-t-il encore.
Pour BARTHOLOMÉE Ier, il n’est pas possible que les droits des minorités ne soient pas
respectés “dans un pays qui se veut démocratique”. “D’après la Constitution de la Turquie, les
citoyens turcs, quelles que soient leurs croyances, leur origine ethnique ou leur langue, sont égaux
devant la loi. Malheureusement, cette égalité n’est pas appliquée dans les faits”, affirme-t-il. Et de
dénoncer les mesures discriminatoires en matière de droits de propriété et d’accès à l’éducation,
en rappelant qu’en Turquie il existe deux statuts différents pour les associations caritatives, l’un
pour les musulmans, l’autre pour les communautés minoritaires. Le patriarcat n’a d’ailleurs pas de
statut légal en tant que tel. Il n’est reconnu officiellement que comme une “institution
philanthropique” (en turc, wakouf), administrant un orphelinat sur l’île des Princes, au large de la
mer de Marmara. Toutes les autres institutions orthodoxes d’Istanbul, qu’il s’agisse des écoles ou
des fondations caritatives, sont elles aussi des wakoufs indépendants, gérés par des
administrateurs élus par les membres de la communauté grecque d’Istanbul. Mais, fait encore
remarquer le patriarche, ces institutions sont toujours à la merci d’une décision arbitraire des
autorités, qui peuvent à tout moment révoquer les administrateurs et ainsi paralyser leur
fonctionnement (SOP 233.3).
Interrogé sur la situation de l’île d’Imbros, le patriarche, qui est lui-même natif de cette île,
estime que la situation y est “encore plus grave”. À Imbros (Gökçeada) et Ténédos (Bozcaada),
deux îles turques au nord-est de l’Égée, où la population était à 95 % d’origine grecque, Ankara
s’est efforcée, depuis 1963, de modifier la répartition démographique. L’usage de la langue
grecque a tout d’abord été interdit à l’école, puis les paysans grecs ont été expropriés de leurs
terres et sont partis ailleurs, avant d’être remplacés par des colons turcs venus du continent. Alors
qu’à Imbros vivaient autrefois sept à huit mille habitants d’origine grecque, il n’y en a plus que trois
cents aujourd’hui ; à Ténédos, ils ne sont plus qu’une trentaine, constate-t-il. “C’est tragique !”,
ajoute-t-il. Interrogé ensuite sur les possibilités qu’ouvre le dialogue entre les gouvernements
d’Athènes et d’Ankara, le patriarche estime que “quelque chose peut et doit se passer”. Il espère
notamment que les négociations pourront permettre de réparer certains préjudices, notamment en
ce qui concerne les titres de propriété dont ont été privés, au cours des cinq dernières décennies,
de nombreux Grecs à Istanbul et dans les îles de la mer Égée. “En tant que simple citoyen et en
tant que responsable d’Église, j’espère qu’il sera remédié à une partie des injustices”, déclare-t-il à
ce sujet.
À une question sur l’avenir du patriarcat à Istanbul, BARTHOLOMÉE Ier insiste sur le fait que
l’Église de Constantinople a traversé “des difficultés plus grandes que celles auxquelles nous
sommes confrontés aujourd’hui”. “Le patriarcat a survécu, il existe encore, il rayonne et œuvre à
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travers le monde. Nous n’avons jamais perdu l’espoir, en dépit de grandes difficultés. Nous
croyons en la grâce de Dieu qui, au cours de ces 1700 ans, ne nous a jamais abandonnés”,
poursuit-il. Quant à savoir si l’obligation faite aux évêques et autres clercs du patriarcat résidant en
Turquie d’être des citoyens turcs pourrait être progressivement modifiée, le patriarche répond :
“Pourquoi progressivement ? Cela pourrait se faire tout de suite !” “En ce début du 21e siècle, nous
voulons voir cesser, dans un pays qui aspire à entrer dans l’Union européenne, toute forme de
restrictions”, ajoute-t-il.
La communauté orthodoxe grecque d'Istanbul est estimée aujourd'hui à moins de cinq mille
fidèles, alors qu'elle en comptait encore plus de cent cinquante mille il y a un demi-siècle. Après
les violents pogroms anti-grecs de septembre 1955 qui avaient fait de nombreuses victimes à
Istanbul, le gouvernement turc avait préféré asphyxier cette communauté par des mesures
administratives, dont l’exemple le plus connu est la fermeture de l’Institut de Halki, qui prive le
patriarcat œcuménique des cadres clercs et laïcs dont il a besoin pour continuer sa mission à
Istanbul et dans le monde, tout en fermant les yeux sur une longue série d'actes de malveillance
dont ont souffert les sanctuaires, les cimetières et les bâtiments de l’Église orthodoxe. C’est ainsi
qu’en septembre 1996, une attaque à la grenade contre la résidence patriarcale du Phanar avait
causé des dégâts matériels (SOP 212.4). En décembre 1997, un nouvel attentat avait été perpétré
suivant le même procédé (SOP 224.1).

ROME :
une délégation de l’Église de Grèce reçue au Vatican
Une importante délégation de l'Église orthodoxe de Grèce s’est rendue, du 8 au 13 mars, au
Vatican pour une “visite de contacts et de travail” avec des représentants de l'Église catholiqueromaine “dans le cadre du dialogue entre les deux Églises ”, selon les termes d’un communiqué du
président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le 11 mars, les membres
de la délégation ont été reçus en audience privée par le pape JEAN -PAUL II. Le communiqué du
Vatican précise que les entretiens prévus au cours de cette visite avaient pour thèmes l’“héritage
chrétien et [l’] identité européenne” et qu’ils trouvent naturellement leur place “dans le cadre du
développement actuel de l'Union européenne” et des “différentes problématiques liées à la justice
et à la paix, à la liberté religieuse, à la famille, au dialogue interreligieux, à la culture, à
l'indifférentisme religieux et à la sécularisation, à la bioéthique”, que soulève ce processus
d’intégration européenne.
Cette visite, la première du genre dans l’histoire des relations entre les deux Églises,
répondait à une invitation adressée à l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l‘Église
orthodoxe de Grèce, par le cardinal Walter KASPER , président du conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens. Les relations des orthodoxes grecs avec le Vatican, très
mauvaises depuis des décennies, se sont améliorées ces derniers mois après la visite du pape
JEAN -PAUL II à Athènes en mai dernier (SOP 259.1), quoique l’archevêque CHRISTODOULOS ait dû
décliner l’invitation à conduire en personne la délégation à Rome, les membres du saint-synode
ayant estimé qu’une visite du primat de l’Église de Grèce au Vatican était “prématurée” (SOP
265.15). Dans le même esprit, l’Église de Grèce était l’une des rares Églises orthodoxes à ne pas
avoir envoyé de représentant à la Journée de prière pour la paix, organisée par JEAN -PAUL II à
Assise, le 24 janvier dernier (SOP 265.16).
Lors de l’entretien avec le pape J EAN-PAUL II le 11 mars, ce dernier a invité l’épiscopat
orthodoxe grec à agir avec l’Église catholique “pour faire résonner avec force la voix de l'évangile”
en Europe, “une Europe qui est la nôtre, et où les racines chrétiennes des peuples doivent
reprendre vie”, a-t-il dit. “Cette coopération se révélera, nous le souhaitons, plus facile et plus
efficace que celle du dialogue théologique”, a commenté le métropolite P ANTÉLÉIMON, qui
conduisait la délégation grecque. “À l'aube du 21 e siècle, il est de notre devoir de revenir au
cheminement commun des dix premiers siècles”, a-t-il déclaré au pape. “Cela ne sera pas facile ! Il
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ne sera pas facile d'oublier dix siècles de séparation, caractérisés par nombre d'erreurs et
d'amertumes. Il nous faudra faire des efforts, il nous faudra lutter, et surtout prier ardemment”, a-t-il
souligné, avant de rappeler que “dans le passé, des situations et des mésaventures historiques ont
créé, non sans raison, dans une grande partie de notre peuple et de notre clergé, et surtout chez
nos moines, un climat de méfiance et de soupçon envers la chrétienté de l'Occident. Nombre
d'amertumes se sont ainsi accumulées”.
Le métropolite a ensuite remis au pape de Rome un message personnel de l'archevêque
d'Athènes, lequel écrit que “l'envoi de cette délégation vise à créer un pont qui favorisera la
communication, la réconciliation et la confiance entre nous au sein de l'Union européenne”. “Sans
nier les réalités dogmatiques et doctrinales qui nous séparent et font obstacle à notre prière
commune et à la communio in sacris, nous sommes, nonobstant tout cela, en mesure de
collaborer dans les domaines social, culturel, éducatif, écologique et bioéthique, pour le bien de
l’humanité”, affirme encore l’archevêque CHRISTODOULOS, qui lui aussi souligne la nécessité d’un
“témoignage du Christ plus intense et plus efficace dans une société qui est en train de perdre les
valeurs traditionnelles de la foi dans le Christ rédempteur”.
En plus de leurs réunions de travail avec le cardinal Walter KASPER et les membres du
conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, les membres de la délégation de
l’Église de Grèce ont également rencontré le cardinal Joseph RA T Z I N G E R, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi, Mgr Jean-Louis TAURAN, secrétaire pour les relations du
Saint-Siège avec les États, ainsi que les responsables de différents dicastères et bureaux du
Vatican. Au cours de ces entretiens, il devait être procédé “à un échange de vues et d'expérience
sur les questions qui touchent à l'éthique sociale – la bioéthique, la sécularisation, la lutte contre
l'exclusion”, précise-t-on de sources grecques. Un communiqué du Vatican, cité par Zenit, l’agence
de presse catholique à Rome, affirme de son côté que la rencontre devait permettre de
“coordonner les efforts afin que l’Europe continue à être chrétienne”, dans le respect des
“minorités et [de] la liberté de chaque peuple à préserver sa foi, sa langue et ses traditions”.
Au programme de ce séjour romain étaient aussi prévus des temps de prière dans les quatre
basiliques majeures de la ville, Saint-Pierre-du-Vatican, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-MarieMajeure et Saint-Paul-hors-les-Murs, ainsi que la visite des catacombes de Priscille, de la chapelle
Sixtine, de la chapelle Redemptoris Mater, dont les fresques réunissent les traditions spirituelles
orientale et occidentale, et de la bibliothèque vaticane. Les membres de la délégation de l’Église
de Grèce ont également été reçus à l'université catholique du Latran et par la Communauté de
Sant'Egidio. Enfin, le 10 mars, ils ont participé à la liturgie dominicale en l’église orthodoxe
grecque Saint-André (patriarcat œcuménique), avant de rencontrer les membres de la
communauté paroissiale.
La délégation de l'Église de Grèce était composée des métropolites PANTÉLÉÏMON d'Attique
et TIMOTHÉE de Corfou, tous deux membres de la commission synodale pour les relations
interorthodoxes et interchrétiennes, de l'évêque JEAN , auxiliaire de l’archevêché d’Athènes et
directeur du Centre Interorthodoxe de l'Église de Grèce, de l’évêque ATHANASIOS, directeur du
Bureau de l'Église de Grèce auprès de l'Union européenne à Bruxelles, du père Ignace
S OTIRIADIS , secrétaire de la commission synodale pour les relations interorthodoxes et
interchrétiennes, du père Épiphane ICONOMOU, porte-parole du saint-synode de l'Église de Grèce.
En annonçant la visite de la délégation, dans une lettre au cardinal KASPER datée du
21 février, l’archevêque CHRISTODOULOS exprimait le vœu que “la coopération et la collaboration
dans le but d’affronter des questions et des problèmes d'intérêt commun, constituent un chemin
qui, graduellement, dissipera la méfiance et le soupçon qui nous viennent du passé, et conduira au
développement entre nous d'une confiance réciproque, dans l'intention de surmonter les
différences ecclésiologiques et dogmatiques qui empêchent l'union, puis à l'instauration de la
prière commune, qui découle de l'union et en constitue le sommet”. “La visite de notre délégation
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est un pas important dans cette direction, et nous élevons notre prière afin que cette visite soit
positive non seulement pour promouvoir notre collaboration réciproque, mais aussi pour
sauvegarder l'identité chrétienne de l'Europe”, écrivait-il encore.
De son côté, le communiqué du conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
souligne que cette visite se situe dans le sillage du pèlerinage de JE A N -P AUL II en Grèce.
L'archevêque CHRISTODOULOS, dans son discours adressé alors au pape de Rome, avait affirmé
que “le moment est venu de coordonner nos efforts afin que l'Europe demeure un continent
chrétien [...], de s'engager pour une Europe unie, capable de respecter les minorités et aussi la
liberté de chaque peuple de conserver sa foi, sa langue, son éducation et sa tradition propre : en
un mot, son identité spirituelle et culturelle” (SOP 259.19). Dans la déclaration commune signée le
4 mai sur l'Aréopage par l’évêque de Rome et l’archevêque d'Athènes (SOP 259.3), on pouvait lire
également à ce propos : “Nous sommes heureux du succès et des progrès de l'Union européenne
[...]. Cependant, la tendance que l'on entrevoit de la part de certains États d'Europe à se
transformer en États laïcs, sans aucune référence à la religion, équivaut à exclure et nier leur
identité spirituelle”.

ROME :
le cardinal KASPER accuse l’Église russe
de réagir “idéologiquement”
Dans un article intitulé “Les racines théologiques du conflit entre Moscou et Rome” et publié
dans la dernière livraison de la revue jésuite italienne Civiltà Cattolica (mars 2002), le cardinal
Walter KASPER, président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, analyse
la réaction négative de l'Église orthodoxe russe après la création de quatre diocèses catholiques
en Russie (SOP 266.2). Reprochant à l'Église russe de réagir “idéologiquement” en accusant
Rome de volonté de prosélytisme et d'inobservance du principe canonique territorial, le cardinal
dénonce une “hérésie ecclésiologique” consistant à “ne pas reconnaître à l'Église catholique sa
dimension missionnaire au nom d'un concept de prosélytisme indûment amplifié dans sa
signification” . Tout en reconnaissant une certaine “cohérence” dans la position de l’Église
orthodoxe russe, il juge toutefois qu'elle ne lui permettra pas “d'affronter l’avenir”.

“Il est devenu clair que, derrière le débat sur le principe du territoire canonique et du
prosélytisme, se cachent des argumentations de nature substantiellement idéologique”, affirme le
cardinal KASPER dans son article. Selon lui, le patriarcat de Moscou “défend non seulement une
réalité qui désormais n'existe plus, mais aussi une relation entre l'Église et le peuple qui est
problématique sur le plan théologique”. Le fond de la controverse, poursuit-il, réside dans le fait
qu'après le concile Vatican II, l'Église catholique a accepté le principe de la liberté religieuse,
surmontant un débat très dur et douloureux en son sein, alors que l'Église orthodoxe n'a pas
encore accepté ce principe.
De fait, après la longue période d'oppression communiste, “l'Église orthodoxe russe se
retrouve face au monde moderne pluraliste. On comprend qu'elle soit encore à la recherche de sa
place”, ajoute le cardinal, et “cela exige un peu de patience de notre part”. Mais tant que l'Église
orthodoxe russe se cramponnera à ses “positions idéologiques”, “elle ne pourra pas entamer un
dialogue constructif avec la société moderne ni avec l'Église catholique. Sa position est
certainement cohérente en soi, mais elle n'est pas en mesure d'affronter l'avenir”, poursuit-il.
Pour Mgr KASPER, la réaction du patriarcat de Moscou peut aussi s'expliquer par le fait que
ce dernier “ressent ses propres faiblesses pastorales et évangélisatrices, craignant ainsi une
présence catholique essentiellement plus efficace au niveau pastoral, bien que réduite au plan
numérique”. “Certains catholiques sont bien sûr parfois trop zélés, mais on trouve ce genre de
personnes aussi dans l'Église orthodoxe, comme dans toutes les autres Églises”, précise-t-il, avant
d’affirmer que les responsables du patriarcat de Moscou “feraient mieux de reprendre le dialogue
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avec l'Église catholique et de sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent”. “L'Église catholique
est prête à ce dialogue et est disposée à collaborer”, conclut-il, faisant appel à “un peu de bonne
volonté”.
L’article du cardinal KASPER paraît peu après la décision du saint-synode de l’Église
orthodoxe russe de reporter sine die la visite qu’il devait effectuer auprès du patriarcat de Moscou.
Cette décision, qui fait suite à la transformation par le Vatican de ses quatre administrations
apostoliques de Russie en diocèses de plein exercice, le 11 février dernier (SOP 206.2), a été,
semble-t-il, adoptée par le saint-synode afin de montrer ouvertement que les relations entre les
deux Églises étaient dorénavant “dans l’impasse et de facto gelées”, selon les propos du
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou (SOP 206.3).

BELGRADE :
un message du saint-synode de l’Église serbe
au pape de Rome
Le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, a adressé, le 21 février dernier,
au nom du saint-synode qu’il préside, un message au pape de Rome JEAN -PAUL II, pour lui dire
combien le développement de structures ecclésiales catholiques en Europe de l’Est, notamment
en Russie, suscitait une “inquiétude” parmi les Églises orthodoxes en leur rappelant “des mauvais
souvenirs du passé”. “Le dialogue et le retour de la confiance entre nos deux Églises constituent,
dans le contexte d’un désir général de restauration de l’unité de la chrétienté, un impératif spirituel
de notre époque qu’aucun d’entre nous ne doit menacer volontairement ou involontairement”,
peut-on lire dans ce message, dont la teneur a été communiquée par le service de presse du
patriarcat serbe.
Dans ce message, les membres du saint-synode de l’Église serbe se félicitent tout d’abord
de la visite à Belgrade du cardinal MARTINI, archevêque de Milan, du 14 au 16 février dernier (SOP
266.19), et, d’une manière générale, “des bonnes relations et du développement de la coopération
entre les deux Églises”, tant en Serbie que dans les pays de l’ex-Yougoslavie. “Sans la confiance
réciproque et la coopération entre les Églises de Yougoslavie, le processus de réintroduction de
l’enseignement religieux dans les écoles publiques de Serbie, qui est presque définitivement
achevé, aurait été pratiquement impossible”, soulignent-ils. “Nous espérons également que les
évêques catholiques de Croatie emploieront toute leur autorité pour aider le processus qui vient
d’être engagé afin de rétablir la vie et l’activité normales des diocèses de l’Église orthodoxe serbe
sur le territoire de la République de Croatie, en particulier en permettant le retour sans entrave des
populations orthodoxes serbes déplacées ou chassées [de Croatie]”, poursuivent-ils.

“Toutefois, nous sommes obligés de constater que l’état des relations entre l’Église
orthodoxe et l’Église catholique-romaine dans le reste du monde nous inquiète”, affirment les
évêques serbes. L’activité des communautés grecques-catholiques, en Europe de l’Est comme
dans d’autres régions du monde, ainsi que leurs “tentatives pour se donner […] une légitimité
ecclésiologique qu’elles ne peuvent avoir ni d’un point de vue historique ni d’un point de vue
théologique”, constituent autant d’obstacles sérieux aux relations bilatérales entre Églises et aux
travaux de la commission internationale de dialogue théologique. “En aucun cas nous ne pouvons
considérer ces communautés comme des ‘Églises catholiques orientales’, car dans ces conditions
que sont alors nos patriarcats orthodoxes en Orient ?”, écrivent-ils, avant de préciser : “Ces
communautés ont le droit d’exister dans le cadre qui a été défini par l’histoire, mais elles n’ont pas
à mener une campagne d’expansionnisme sur les territoires où vivent des populations à majorité
orthodoxe ni à se faire passer pour le modèle d’unité chrétienne entre l’Orient et l’Occident”.
Les membres du saint-synode de l’Église serbe estiment également que la création récente
de diocèses catholiques en Russie (SOP 266.2) constitue “une énorme erreur” qui ramène à
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“plusieurs décennies en arrière, bien avant Vatican II” l’ensemble des relations entre orthodoxes et
catholiques. Exprimant leur “solidarité” avec l’Église russe, ils jugent que l’ouverture de structures
diocésaines parallèles en Russie, sans concertation préalable avec l’Église orthodoxe locale, est
non seulement “anti-canonique”, puisqu’elle porte atteinte à l’organisation d’une Église
autocéphale canonique, mais aussi “anti-œcuménique”, puisqu’elle donne l’impression que le
Vatican n’est “plus intéressé au dialogue et au rapprochement avec l’Église orthodoxe”.
Tout en reconnaissant à l’Église catholique le droit d’organiser ses structures internes
comme elle l’entend, et “sans vouloir contester la justesse des besoins pastoraux réels” des
catholiques de Russie, les évêques serbes font valoir que la décision du pape de Rome est
“risquée”. “Probablement que telle n’était pas votre intention, mais l’impression suscitée par votre
décision montre assez nettement combien cette mesure manque de vision d’avenir”, poursuiventils, avant de suggérer à JEAN -PAUL II de revoir sa décision, de sorte que les relations entre l’Église
orthodoxe russe et l’Église catholique reprennent leur cours antérieur. “Ne serait-ce pas un grand
échec spirituel que de sacrifier une cause si grande et si sacrée au profit d’un quelconque
‘prestige’ ou ‘succès’ à court terme, qui au demeurant fait problème et qui, historiquement, est
infondé ?”, ajoutent-ils.

ATHÈNES :
le saint-synode de l’Église de Grèce
souhaite une meilleure participation des fidèles au chant liturgique
Le service de presse de l’archevêché d’Athènes a diffusé récemment un document du saintsynode de l’Église orthodoxe de Grèce portant sur l’amélioration de la participation de tous les
fidèles à la vie liturgique, notamment en favorisant le chant de toute l’assemblée. Le document
propose d’encourager les fidèles à chanter lors des célébrations liturgiques, car “la participation du
peuple de Dieu à la psalmodie constitue l’un des éléments que tous nous souhaitons voir se
développer”. Le document donne également en annexe une liste d’hymnes liturgiques parmi les
plus importantes que les fidèles sont invités à chanter tous ensemble durant les célébrations.
Le saint-synode de l’Église de Grèce rappelle que la participation directe des laïcs à la vie
liturgique “découle, d’une part, de l’enseignement dogmatique de notre Église concernant le
sacerdoce royal et la concélébration du clergé et du peuple, et, d’autre part, du caractère
communautaire qu’a eu dès ses débuts la liturgie chrétienne, et particulièrement la liturgie
eucharistique”. “Le problème qui se pose aujourd’hui est de savoir dans quelle mesure le peuple
de Dieu participe activement et consciemment à la prière commune de l’Église, qui, selon la parole
des apôtres, doit se faire d’une seule voix (Rm 15, 6) et doit exprimer de cette manière l’unité et
l’homogénéité du corps ecclésial”, poursuit-il.
Constatant qu’” aujourd’hui, le peuple assiste passivement à ce qui s’accomplit durant la
célébration des sacrements et des autres offices de la journée liturgique, et qu’il écoute, avec piété
et en silence, les prières et les chants”, le document considère que cette situation, qui ne favorise
pas une participation directe et active des laïcs à la vie liturgique, provient du “maintien de
certaines tendances cléricales, héritées surtout de la période ottomane” , mais aussi du
“développement de l’hymnographie chrétienne [qui] a réduit l’usage liturgique des psaumes, qui
favorisaient la participation du peuple, étant chantés de manière antiphonée”. Par ailleurs,
“l’établissement de l’octoèque [le système des huit tons utilisé dans la liturgie byzantine] et en
général le fait que l’hymnographie et sa mise en musique sont considérées désormais comme un
art liturgique, tout cela a fortifié l’institution des chantres au détriment de la participation directe du
peuple à la psalmodie”. Enfin, la construction de très grandes églises et la nécessité d’utiliser des
micros lors des célébrations, comme cela se pratique dans l’Église de Grèce, a également eu pour
conséquence d’exclure le peuple d’une participation directe à la liturgie.
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“La composition de mélodies complexes, fixées dans des livres de musique liturgique et qui
ne peuvent être chantées que par des chantres expérimentés, rend difficile, sinon impossible, de
renoncer à ce riche patrimoine musical, pour le remplacer par des modèles musicaux plus simples
pouvant être chantés par le peuple, car il est évident que l’utilisation de ces modèles conduirait à
un appauvrissement de la psalmodie”, ce qui est considéré comme “inacceptable” par le saintsynode. Aussi, est-il jugé “pratiquement impossible” de “restituer le rôle exclusif du peuple dans
l’exécution du chant liturgique” . Néanmoins, “dans la perspective du renouveau liturgique
recherché, nous pouvons fixer comme premier objectif d’initier progressivement le peuple au
chant, notamment en invitant les fidèles à suivre les hymnes, à voix plus basse, sous la conduite
du clergé ou des chantres”. Dans un deuxième temps, le document préconise la mise en place de
célébrations liturgiques spécifiques au cours desquelles les fidèles pourront chanter des psaumes
et des hymnes sous forme d’antiphones.

MONTRÉAL :
l’enseignement de la théologie orthodoxe
à l’université de Sherbrooke
entre dans sa cinquième année
L’enseignement de la théologie orthodoxe à l’université de Sherbrooke est entré en janvier
dernier dans sa cinquième année. Depuis longtemps déjà, les universités québécoises offrent des
programmes d’études sur le catholicisme et le protestantisme. Désireuse de s’adapter à cette
évolution de la société canadienne, la Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie a créé en
1998 un certificat portant sur l’orthodoxie. Pour Jean DESCLOS , doyen de la Faculté, “le
développement de la théologie orthodoxe [à l’université de Sherbrooke] est pour nous un sujet de
fierté”. La prochaine étape devrait être la création d’un baccalauréat en théologie orthodoxe
(l’équivalent de la licence en France) au sein de cette même faculté. D’ores et déjà, il existe une
convention entre l’université de Sherbrooke et l’Institut de théologie orthodoxe de Toronto (diocèse
grec du patriarcat œcuménique au Canada), donnant aux étudiants de l’Institut la reconnaissance
de leurs diplômes.
Le certificat de théologie orthodoxe à l’université de Sherbrooke est un programme d’études
de premier cycle offrant une formation de base à des étudiants orthodoxes et permettant ensuite
éventuellement de poursuivre en maîtrise et en doctorat. Il s’adresse également à des personnes
d’autres confessions qui désirent mieux connaître la théologie et l’histoire de l’orthodoxie. Il
comprend des cours et des séminaires portant sur des sujets aussi divers que la dogmatique,
l’exégèse biblique, l’histoire de l’Église, la patrologie, la liturgie, la théologie morale, le droit
canonique, la spiritualité et l’hagiologie, l’icône et l’architecture religieuse ainsi que le chant
liturgique byzantin. L’équipe pédagogique est composée d’une douzaine d’enseignants, dirigés par
André VALEVICIUS, professeur de philosophie, et John HADJINICOLAOU , professeur spécialiste de
chant byzantin, qui tous deux sont à l’origine de la création de ce certificat. Une soixantaine
d’étudiants ont suivi cette formation entre 1998 et 2000.
L’an dernier, les enseignants ont organisé un colloque qui avait pour thème “L’orthodoxie
dans le monde moderne”. Quelque cent personnes, dont le métropolite SOTIRIOS (diocèse grec du
patriarcat œcuménique au Canada), et son auxiliaire, l’évêque CHRISTOPHORE, ainsi que l’évêque
SÉRAPHIN de Montréal (Église orthodoxe en Amérique), ont participé à cette rencontre, marquée
par six communications sur des sujets tels que “L’individu dans le monde et la personne dans
l’Église” (père Paul KOUMARIANOS ), “Par la mort, il a vaincu la mort : le témoignage du service
funéraire orthodoxe” (Robert H UTCHEON ), “La personne et l’individu dans les religions de
l’Extrême-Orient” (père Syméon RODGER ), “La victime dans la société moderne et la personne
sauvée en l’Eglise” (père Jude LÉPINE), “Théologie de la personne et théologie de l’environnement
naturel” (John HADJINICOLAOU ), “La quête de spiritualité dans la société moderne” (père Lambros
KAMPERIDIS).
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L’Église orthodoxe compte plus de cent vingt mille fidèles dans la province du Québec,
d’origine grecque, ukrainienne, russe, roumaine, arabe, serbe, bulgare, mais aussi de souche
québécoise. La région de Montréal est desservie par plus de vingt-cinq paroisses. Sur l’ensemble
du Canada, le nombre des paroisses et communautés est d’environ cinq cent cinquante. D’un
point de vue numérique, en nombre de paroisses, c’est l’Église orthodoxe ukrainienne, disposant,
depuis 1990, d’un statut particulier au sein du patriarcat œcuménique (SOP 148.10), qui constitue
l’entité ecclésiale la plus importante, avec environ deux cent soixante paroisses et communautés,
tandis que par le nombre des fidèles, c’est le diocèse grec du patriarcat œcuménique qui serait
majoritaire avec quelque trois cent cinquante mille fidèles, même s’il ne compte que soixante-seize
paroisses. Le diocèse du Canada de l’Église autocéphale d’Amérique compte, quant à lui, une
cinquantaine de paroisses. Il existe également un diocèse serbe, ainsi que des paroisses russes,
roumaines et bulgares, rattachées à leurs patriarcats respectifs, mais qui n’ont pas d’évêque sur
place.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Le traditionnel WEEK-END DE RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DE BELGIQUE s'est
déroulé, du 8 au 10 mars dernier, à l'abbaye de La Ramée, à Jauchelette, près de Namur, sur le
thème “La prière, source de notre vie spirituelle”. Organisée par Syndesmos-Belgique, branche
locale de Syndesmos, la fédération internationale de la jeunesse orthodoxe, cette rencontre a
rassemblé quelque soixante-dix jeunes venus de Bruges, Gand, Bruxelles, Namur, mais aussi des
Pays-Bas, de France, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de Hongrie. Le père SYMÉON (Cossec),
supérieur du monastère Saint-Silouane, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe), a présenté une
communication sur le thème général de la rencontre. En plus de cette conférence, le programme
laissait une large place aux échanges informels et fraternels entre les participants, autour du père
Athénagoras PECKSTADT , vicaire général du diocèse du patriarcat œcuménique au Benelux,
d’Hildo BOS , président par intérim de Syndesmos, et de Bernard PECKSTADT , responsable de
Syndesmos-Belgique. La célébration de la liturgie eucharistique dominicale en néerlandais,
français, grec, slavon et roumain devait constituer le point culminant de ce week-end.

CHYPRE
— UN COLLOQUE INTERNATIONAL, organisé par la Fondation culturelle du monastère de Kykko
et l’université d’Athènes, SUR LE THÈME “LE DIALOGUE ENTRE LES RELIGIONS ET LES CULTURES ”, s’est
déroulé, du 8 au 11 mars dernier, dans les locaux de ce même monastère, près de Nicosie.
Participaient à cette rencontre des représentants de plusieurs Églises orthodoxes ainsi que de
nombreux théologiens et universitaires grecs et chypriotes. Le colloque a été ouvert en présence
du patriarche d'Alexandrie P IERRE VII, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, du patriarche
IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et aux Émirats, et de
l’archevêque CHRYSOSTOME, primat de l’Église orthodoxe de Chypre, ainsi que du président de la
République de Chypre, Glafkos CLÉRIDÈS. Le document final adopté par les participants souligne
que le dialogue entre les religions et les cultures est le seul moyen non seulement pour prévenir,
mais aussi pour guérir ces maladies que sont l’intolérance et le fanatisme. Toutes les confessions
doivent énergiquement condamner l’utilisation de la violence au nom de la religion. Le document
insiste encore sur le fait que l’utilisation de la religion à des fins nationalistes ou extrémistes aboutit
à la haine intercommunautaire. Il accorde également une attention toute particulière à la situation
de la partie nord de Chypre, où, depuis près de trente ans, les droits de l’homme et les libertés
sont bafoués, de même que le patrimoine religieux et culturel de la communauté orthodoxe
grecque est systématiquement détruit. Face à cet état de fait, les participants au colloque appellent
non seulement les responsables du monde entier, politiques mais aussi religieux et culturels, à
œuvrer au rétablissement de l’unité de l’île et à la protection de son patrimoine.
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ÉTATS-UNIS
— PLUSIEURS ÉVÊQUES ORTHODOXES NORD-AMÉRICAINS ONT SIGNÉ, le 1 er mars, aux côtés de
plus d’un millier de responsables anglicans, protestants, méthodistes, baptistes et juifs des ÉtatsUnis, UN DOCUMENT ADRESSÉ AU SÉNAT ,DÉNONÇANT LE PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE DU PRÉSIDENT
G EORGE W. B USH et ses conséquences sur l’environnement. Cette prise de position intervient
quinze jours après que le président américain eut présenté ses nouvelles propositions en matière
de politique énergétique qui, tout comme les précédentes, vont à l’encontre du protocole de Kyoto.
Soulignant que les choix en matière de politique énergétique soulèvent “des questions d'ordre
moral et spirituel”, les signataires de ce document affirment agir par “souci pour la création de Dieu
et pour ses enfants”. “La réduction de notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures peut être
accomplie de manière responsable et non-préjudiciable aux intérêts économiques”, déclarent-ils
avant d’appeler de leurs vœux une meilleure politique d’économie d’énergie, notamment pour les
véhicules individuels, et d’encourager le développement des véhicules utilisant des énergies
“propres”, de type GPL ou bien l’électricité, ainsi que le développement du rail, tant pour le
transport du fret que celui des passagers. Ce texte est signé, côté orthodoxe, par l’archevêque
D IMITRI (archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis), le métropolite PHILIPPE
(archevêché du patriarcat d’Antioche en Amérique du Nord), le métropolite THÉODOSE (Église
orthodoxe en Amérique), l’évêque CHRISTOPHORE (diocèse du patriarcat serbe), l’évêque
M ERCURE (vicariat des paroisses du patriarcat de Moscou aux États-Unis et au Canada),
l’archevêque Khanag B ARSAMIAN (Église arménienne). Déjà en mai dernier, des évêques
orthodoxes nord-américains avaient adressé avec d’autres responsables religieux une lettre
ouverte au président George W. BUSH pour dénoncer son programme énergétique (SOP 260.12).
— LA C ONFÉRENCE PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN AMÉRIQUE
(SCOBA) a publié, le 17 mars, un APPEL EN FAVEUR DU C ENTRE MISSIONNAIRE ORTHODOXE DES
ÉTATS-UNIS, dont le siège est à Saint Augustine (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 États-Unis que dans les autres parties du monde. “Nous devons
toujours avoir à l’esprit que, dans notre monde, nombreux sont ceux qui n’ont jamais entendu
parler du message d’amour de l’Évangile, et nous devons voir notre prochain avec un regard de
compassion, conscients de tout ce que nous avons à lui offrir”, soulignent les évêques. Ce
message est signé par les responsables des différentes juridictions membres de la SCOBA :
l’archevêque D IMITRI (archidiocèse grec des États-Unis), le métropolite THÉODOSE (Église
orthodoxe en Amérique), l’archevêque P HILIPPE (patriarcat d’Antioche), le métropolite
CHRISTOPHORE (patriarcat serbe), le métropolite J OSEPH (patriarcat de Roumanie), le métropolite
JOSEPH (patriarcat de Bulgarie), le métropolite CONSTANTIN (diocèses ukrainiens du 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.

FRANCE
— Les coprésidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF) ont adressé, le 7
mars dernier, un MESSAGE COMMUN À L’OCCASION DU CARÊME PRÉPARATOIRE A LA FÊTE DE PÂQUES.
Rappelant que l’année 2001 a été riche en événements œcuméniques, ils soulignent la nécessité
de prier pour “[parvenir] ‘à l’unité de la foi et à la communion de l’Esprit Saint’” et “assumer avec
force et confiance la mission d’annoncer l’Évangile, en Europe et dans le monde”. “Bien que les
fêtes de Pâques de nos Églises soient cette année aussi éloignées les unes des autres que
l’Orient l’est de l’Occident chez le psalmiste, continuons notre préparation spirituelle en
communion les uns avec les autres, progressons dans notre confession au Christ ressuscité,
animés par cette conviction que le Christ est présent parmi nous, lui ‘le même, hier et aujourd’hui
et dans les siècles” , écrivent-ils. “Nous souhaitons que cette période de carême et de Pâques
consolide notre espérance et ressource nos forces pour l’affrontement des difficultés et des
tentations, multiples et inévitables, qui peuvent menacer notre équilibre spirituel et celui de nos
sociétés”, poursuivent-ils, avant d’inviter les chrétiens à se donner “des occasions de le vivre
ensemble”. “Que ce temps soit celui de la prière fervente et de l’intercession auprès du Seigneur
afin qu’il fortifie tous ceux qui se sont mis à son service, particulièrement dans la recherche de
l’unité et dans le partage avec tous ceux dont la dignité est blessée par des pauvretés de toutes
sortes”, affirment en conclusion les trois coprésidents du CECEF, Mgr Jean-Pierre RICARD,
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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 MÉTROPOLITE J ÉRÉMIE, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, A
FAIT PART DE SA TRISTESSE APRÈS LA DISPARITION DU CARDINAL LOUIS-MARIE BILLÉ, archevêque de
Lyon, survenue le 12 mars, des suites d’un cancer. Mgr BILLÉ a joué “un rôle très actif et efficace

dans le dialogue œcuménique”, en faisant preuve d’une “justesse d’appréciation” et d’”un profond
respect pour les autres traditions”, a déclaré le métropolite JÉRÉMIE , cité par le quotidien parisien
La Croix. “J’exprime toute mon amitié, ma sympathie et ma tristesse ainsi que celles du patriarche
BARTHOLOMÉE Ier avec lequel Mgr Louis-Marie BILLÉ entretenait une amitié datant de leurs études
communes à Rome”, a-t-il ajouté. En effet, entre 1963 et 1965, le cardinal BILLÉ, à l’époque jeune
prêtre, avait effectué des études à l’Institut biblique de Rome, alors que le futur patriarche
BARTHOLOMÉE Ier, qui lui était jeune diacre, effectuait des études de droit canonique à l’Institut
pontifical grégorien. Tous deux s’étaient retrouvés, en novembre 1997, lorsque Mgr BILLÉ, cette
fois en sa qualité de président de la Conférence des évêques (catholiques) de France, avait reçu
le patriarche œcuménique à Lourdes (SOP 203.3). Le 16 mars, le métropolite JÉRÉMIE représentait
l’Église orthodoxe aux obsèques du cardinal BILLÉ, célébrées dans la primatiale Saint-Jean, à
Lyon. Etait également présent l’archevêque Kude N AKACHIAN (Église arménienne), venu lui aussi
de Paris.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— Devant l'escalade de violence entre Palestiniens et Israéliens, LES RESPONSABLES DES
DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE T ERRE SAINTE , au premier rang desquels le
patriarche de Jérusalem IRÉNÉE Ier, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les
Territoires palestiniens, ONT LANCÉ, le 9 mars, UN NOUVEL APPEL POUR LA PAIX . “Nous sommes

tourmentés par ce sang versé. Nous sommes attristés de voir toujours plus de veuves, d'orphelins,
de pères et de mères en deuil des enfants de cette terre”, déclarent-ils, avant d’expliquer que, s’ils
ont à cœur la sécurité des deux peuples, ils observent néanmoins que le gouvernement israélien
“ne propose aucun fondement pour de réelles conditions de sécurité, ni pour une paix juste”. “Nous
estimons que la sécurité d'Israël dépend de la liberté et de la justice pour les Palestiniens. […]
Quelle assurance peut être donnée à des gens privés de liberté, d'autodétermination, de
souveraineté et d'égalité par rapport aux citoyens israéliens ?”, poursuivent-ils, avant de demander
aux Palestiniens de cesser toute réaction violente. S'appuyant sur les paroles du livre de
l'Ecclésiaste, les responsables des communautés chrétiennes de Terre sainte rappellent leur
conviction que le chemin de la paix passe par la négociation : “Il y a un temps pour tuer, et un
temps pour guérir ; un temps pour détruire, et un temps pour bâtir. Un temps pour lancer les
pierres et un temps pour en ramasser ; un temps pour la guerre et un temps pour la paix”. “Nous
avons essayé la guerre, les pierres, la mort et la destruction durant ce conflit. Est venu le temps de
la paix, de la justice, de la réconciliation et du ramassage des pierres à utiliser pour construire”,
déclarent-ils en conclusion. Cet appel est signé notamment par le patriarche orthodoxe, par le
patriarche latin et par le patriarche arménien de Jérusalem, ainsi que par les responsables des
Églises préchalcédoniennes (copte, syrienne, éthiopienne), de l’Église maronite et de l’Église
évangélique en Terre sainte.

ROUMANIE
— Les facultés de théologie orthodoxe d’Alba Iulia et de Cluj (Transylvanie) ont chacune
décerné, respectivement les 12 et 13 mars dernier, un DOCTORAT HONORIS CAUSA AU PÈRE BORIS
B OBRINSKOY , doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), pour
l’ensemble de son œuvre. C’est à l’issue d’un colloque international sur “La violence au nom de
Dieu : une réponse chrétienne”, organisé les 11 et 12 mars, à la faculté de théologie orthodoxe
d’Alba Iulia, que le père BOBRINSKOY s’est vu remettre le premier de ces doctorats honoris causa,
en présence de l’archevêque ANDRÉ d’Alba Iulia. Il a prononcé à cette occasion une allocution sur
le thème “Le Royaume de Dieu se prend par la force”. Le 13 mars, à la faculté de Cluj, il a reçu un
deuxième doctorat honoris causa, en présence de l’ordinaire du lieu, l’archevêque BARTHOLOMÉE.
Dans son allocution, portant sur “Communion trinitaire et communion ecclésiale”, le récipiendaire a
développé un des thèmes-clés de sa pensée : les relations entre le mystère de la Trinité et le
mystère de l’eucharistie comme réalisation de l’Église. Les écoles de théologie roumaines
entretiennent depuis plus d’une vingtaine d’années des relations très suivies avec l’Institut SaintSerge. Certains professeurs de cet Institut sont allés à plusieurs reprises en Roumanie donner des
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cours, tandis que chaque année l’Institut accueille à Paris plusieurs étudiants roumains en cycle
doctoral. Six de ces anciens étudiants sont aujourd’hui devenus évêques et exercent leur ministère
pastoral en Roumanie pour trois d’entre eux, mais aussi en France pour deux autres, le dernier
l’exerçant en Allemagne (lire l’intégralité de l’allocution prononcée par le père Boris BOBRINSKOY à
la faculté d’Alba Iulia, en Document, page 17).

RUSSIE
— L'Église orthodoxe russe a fait part de son ÉTONNEMENT FACE À L’INSISTANCE DE L’É GLISE
CATHOLIQUE À ORGANISER UNE VISITE DU PAPE EN R USSIE , après l'annonce par Mgr Tadeusz
KONDRUSIEWICZ, le métropolite du nouveau diocèse catholique “de la Mère de Dieu” à Moscou
(SOP 266.2), qu’une prière de jeunes étudiants russes serait “présidée virtuellement” par JEAN PAUL II, le 2 mars, dans la cathédrale catholique de Moscou, grâce à une retransmission télévisée
en duplex. Le père Vsévolode TCHAPLINE, adjoint du responsable du département des relations

extérieures du patriarcat de Moscou, a commenté cette initiative, en déclarant, le 1er mars, à
l'agence de presse Interfax : “On ne peut cesser de s’étonner en constatant la persistance et la
détermination irrationnelles qui conduisent le Vatican à utiliser toutes les méthodes possibles afin
de marquer, même de manière symbolique, la présence du pape en Russie”. Le 2 mars, à l’issue
d’une liturgie dans la cathédrale de la Dormition au Kremlin, le patriarche ALEXIS II a quant à lui
qualifié d’”invasion” cette liaison en duplex, avant de rendre hommage à son prédécesseur, le
patriarche saint Hermogène, qui, au début du 17 e siècle, “s’est opposé aux tentatives visant à
instaurer le catholicisme en Russie”. Quelques heures plus tard, la liaison télé-vidéo avec Rome et
d’autres assemblées d'étudiants catholiques à Athènes, Budapest, Strasbourg, Vienne et Valence
(Espagne) a néanmoins été opérée devant plus d'un millier de personnes réunies dans la
cathédrale de l’Immaculée Conception, à Moscou. Les quelques phrases de salutation et de
bénédiction que J EAN-PAUL II leur a adressées en russe, à l'issue de la récitation du rosaire, ont
été saluées par des applaudissements. Mgr KONDRUSIEWICZ en a profité pour inviter une nouvelle
fois le pape : “Nous vous attendons à Moscou !” “Merci”, a répondu JEAN -P AUL II en russe,
déclenchant une nouvelle salve d'applaudissements.
— Le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, a procédé, le 6
mars, à la DÉDICACE SOLENNELLE D’UNE ÉGLISE À LA LOUBIANKA, DANS L’ENCEINTE DU QUARTIER
GÉNÉRAL DU FSB, les services de sécurité de la Fédération de Russie, qui a succédé au tristement
célèbre KGB, indique le service de presse du patriarcat de Moscou. La cérémonie de dédicace,
suivie de la liturgie eucharistique, s’est déroulée en présence de Nicolas PATROUCHEV, directeur
du FSB, qui a succédé à ce poste à l’actuel président russe, Vladimir POUTINE, en 1999. L’église,
qui est dédiée à Sainte-Sophie-Sagesse-de-Dieu, a été construite en 1696 en tant qu’église
paroissiale du quartier de la Loubianka, au centre de Moscou. Fermée après la révolution russe,
elle s’est trouvée ensuite incorporée dans l’enceinte du monumental quartier général des services
de sécurité soviétiques, appelé la Loubianka, et a servi d’entrepôt durant de longues années.
Entièrement restaurée grâce à une subvention du FSB et à des dons de particuliers, elle devient
aujourd’hui une chapelle privée, réservée aux agents du FSB, puisqu’il n’existe pas d’accès direct
au nouveau lieu de culte depuis la rue.
— UN SOLDAT DE L'ARMÉE RUSSE , ASSASSINÉ dans le Caucase PAR DES INDÉPENDANTISTES
TCHÉTCHÈNES pendant la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), a été PROCLAMÉ “SAINT ” à

Saint-Pétersbourg, lors de la journée des forces armées, le 23 février dernier. En exposant dans
leur église une icône du jeune soldat Eugène RODIONOV, les fidèles de la paroisse de la Dormition
de Saint-Pétersbourg ont procédé à une sorte d´acclamation populaire de la sainteté de
RODIONOV. Ce geste a devancé la décision éventuelle du saint-synode de l’Église orthodoxe russe,
qui a confié à la commission synodale chargée des canonisations de préparer le dossier de
canonisation du jeune soldat. D’ores et déjà, cette commission a demandé que des fonds soient
octroyés pour la construction d´une église dédiée à Eugène RODIONOV dans la ville de Khankala,
près de Grozny, où se trouve le quartier général des forces russes en Tchétchénie. Le père Dimitri
S MIRNOV , responsable de l’aumônerie orthodoxe des forces armées russes (SOP 266.11), a
déclaré qu'il y avait beaucoup d'autres témoignages de martyres analogues. Eugène RODIONOV,
un jeune appelé de 19 ans, avait été fait prisonnier dans la localité de Bamout par un groupe de
rebelles tchétchènes, commandé par Ruslan KHAJKHOROJEV, en février 1996. Reconnu comme
chrétien en raison de la croix qu'il portait au cou, il avait été invité à se convertir à l'islam et retenu
prisonnier durant trois mois, puis, devant son refus d'abjurer la foi chrétienne, il avait été décapité,
le 23 mai 1996, jour de la fête de l’Ascension. Dans l´Église orthodoxe, il n’existe pas de procès en
canonisation comme cela se pratique en Occident depuis le moyen âge. La canonisation,
effectuée par les autorités ecclésiales au niveau d’un diocèse ou d’une Église territoriale, n’est le
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plus souvent que la reconnaissance officielle de la vénération portée par le peuple de Dieu à une
personne considérée comme “sainte”.
— L E SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA C ONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES (KEK), le
révérend Keith CLEMENTS , A EFFECTUÉ, du 23 au 27 février, UNE VISITE AUPRÈS DU PATRIARCAT DE
MOSCOU. Il a rencontré le patriarche ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, et le métropolite
CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat, avec
lesquels il a examiné les différents programmes de travail de la KEK et fait un tour d’horizon de
l’état du mouvement œcuménique, qui traverse actuellement une phase difficile. Keith CLEMENTS a
tiré un bilan positif de ses entretiens, indique un communiqué de la KEK. Si la Charta œcumenica
(SOP 258.10) continue à faire problème aux responsables du patriarcat de Moscou (SOP 259.8) et
que la poursuite de l'engagement de l'Église orthodoxe russe dans la KEK reste à préciser, le
dialogue est resté ouvert et aucune proposition de développement œcuménique n'a essuyé de
refus catégorique, précise-t-on de même source. Par ailleurs, Keith CLEMENTS a proposé d'utiliser
la KEK comme intermédiaire entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique, puisque cette
instance œcuménique est partenaire du Conseil des Conférences épiscopales (catholiques)
d'Europe (CCEE). Lors de son séjour dans la capitale russe, le secrétaire général a également
rencontré les professeurs et les étudiants de l'Institut de théologie Saint-Tikhon de Moscou. Il s'est
dit agréablement surpris par l'accueil et l'intérêt que ces derniers ont manifesté à l'égard de la
KEK. La Conférence des Églises européennes, dont l’Église russe est membre fondateur,
rassemble les Églises anglicanes, protestantes, vieilles-catholiques et orthodoxes d’Europe. Elle a
été présidée, de 1987 à 1992, par l’actuel patriarche de Moscou, ALEXIS II.
— Le 3e CONGRÈS DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE s’est tenu
les 3 et 4 mars dernier, à Moscou, dans les locaux du monastère de la Rencontre-de-l’Icône-NotreDame-de-Vladimir. Quelque deux cents délégués, venus des différents diocèses de l’Église russe,
ont participé à cette rencontre, à laquelle assistaient notamment l’archevêque ALEXANDRE de
Kostroma, responsable du département synodal pour les relations avec la jeunesse, et
l’archevêque EUGÈNE , recteur de l’Académie de théologie de Moscou, qui a donné lecture d’un
message de bénédiction du patriarche ALEXIS II. Plusieurs communications en séance plénière et
tables rondes ont permis d’aborder des thèmes aussi divers que la formation religieuse des
jeunes, les aumôneries pour étudiants, l’engagement social des jeunes, le civisme et l’éthique en
politique et dans le monde de l’entreprise, la jeunesse orthodoxe et le monde de la culture, autant
de thèmes qui devaient illustrer la devise que s’est donnée le mouvement : “Mettez-vous au
service les uns des autres, chacun selon la grâce reçue” (1 Pierre 4,10). Les statuts adoptés à
l’issue de ce congrès précisent que le mouvement a pour objectif de “former les nouvelles
générations sur la base des valeurs spirituelles orthodoxes, selon la tradition russe”.

SERBIE
— Organisé par le Centre culturel chrétien et le secrétariat de la République de Yougoslavie
pour les Affaires religieuses, un COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “ÉGLISE, ÉTAT ET SOCIÉTÉ
CIVILE” s’est déroulé, les 2 et 3 mars, dans les locaux de la faculté de théologie orthodoxe de
Belgrade. Une vingtaine de conférenciers, responsables d’Église, théologiens, juristes et hommes
politiques, venus de Yougoslavie, Allemagne, Italie, Grèce et des États-Unis ont pris part à ce
colloque. Y assistaient aussi trois membres du gouvernement yougoslave, Savo MARKOVIC,
ministre de la Justice, Vojislav MILOVANOVIC , ministre des Affaires religieuses, et Bogoljub
S IJAKOVIC , secrétaire d’État. La séance d’ouverture a été marquée par trois communications
introductives : “La liberté religieuse en Europe” (Gerhard ROBERS ), “Les relations Église-État :
l’approche orthodoxe” (évêque I R É N É E de Backa), “Les relations Église-État : l’approche
catholique” (Mgr Stanislav HOCEVAR ). La deuxième session portait sur le statut légal des
communautés religieuses dans les sociétés démocratiques : “Les formes européennes des
relations Église-État” (Silvio FERRARI), “La législation yougoslave en matière religieuse à la lumière
de la législation européenne” (Sima AVRAMOVIC ), “L’Union européenne et le Mont-Athos”
(Charalambos P APASTATIS), “Les relations Église-État d’après le droit canon orthodoxe” (Nenad
MILOSEVIC), “Qu’est-ce qu’un concordat ?” (Mirko PETROVIC). La deuxième journée a, tout d’abord,
été consacrée à “L’Église et la société civile”, avec des communications sur “L’orthodoxie et la
démocratie” ( Christos YANNARAS), “L’Église et la démocratie” (père Radovan BIGOVIC), “Orthodoxie
et droits de l’homme” (père Vladan PERISIC ), puis à la place de l’Église à l’école et dans les
médias, avec, entre autres, des interventions sur “La catéchèse à l’école” (évêque IGNACE de
Branicevo) et “Le rôle de l’Église dans la société serbe contemporaine” (père Zoran KRSTIC).
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— Un OFFICE DE R EQUIEM À LA MÉMOIRE DES MEMBRES D’UN CONVOI DE CIVILS SERBES
ASSASSINÉS AU KOSOVO, IL Y A UN AN, dans la localité de Livadice, près de Podujevo, a été célébré,
le 16 février dernier, au monastère de Gracanica, par l’évêque ARTEMIJE de Prizren, évêque du
diocèse de l’Église orthodoxe serbe au Kosovo. Plusieurs centaines de fidèles s’étaient réunis
pour l’occasion. Assistaient également à la célébration Nebojsa C OVIC, vice-premier ministre
serbe, responsable de la coordination de l’aide pour le Kosovo, Momcilo TRAJKOVIC, président du
Mouvement de résistance serbe au Kosovo, ainsi que plusieurs représentants de la minorité serbe
au Parlement du Kosovo. Dans le discours qu’il a prononcé à l’issue de la célébration, l’évêque
ARTEMIJE a souligné que l’arrestation des auteurs de ce crime, qui n’ont toujours pas été retrouvés,
et leur présentation devant la justice seraient un important gage de bonne volonté de la part de la
communauté internationale envers les Serbes du Kosovo. “J’espère que le jour viendra où les
Serbes auront la possibilité de revenir [au Kosovo], de s’y déplacer librement et de vivre en
sécurité dans les foyers de leurs ancêtres”, a-t-il déclaré. Ensuite, le clergé et les fidèles se sont
rendus en marche silencieuse du monastère jusqu’au centre du village de Gracanica, afin de
protester contre l’incapacité de la communauté internationale et de la KFOR à assurer la sécurité
des Serbes qui vivent encore au Kosovo. Le 16 février 2001, onze civils serbes qui voyageaient
dans l’autocar assurant la liaison entre Pristina (chef-lieu du Kosovo) et Nis (Serbie) avaient été
tués à Livadice. Une trentaine d’autres voyageurs avaient été blessés lors de cet attentat, imputé
par les responsables serbes du Kosovo aux extrémistes albanais.
— L’ ÉGLISE SAINT-SAVA À KOSOVSKA-MITROVICA,
DÉTRUITE PAR UN INCENDIE, dans la soirée du 16

située dans le quartier sud de la ville, a été
février dernier, dans des circonstances
controversées, rapporte le Keston News Service , bulletin d’information du centre d’études
britannique sur les religions dans les pays d’Europe de l’Est. Les responsables orthodoxes de la
ville estiment que l’incendie est d’origine criminelle, mais la mission de l’ONU au Kosovo (MINUK)
et la force internationale de l’OTAN (KFOR) affirment que la cause ne peut être qu’accidentelle,
car personne ne pouvait s’approcher de l’église, protégée nuit et jour par un contingent de soldats
grecs de la KFOR. L’enquête ouverte après que le feu eût été maîtrisé par une brigade de
pompiers albanais n’a révélé aucune trace suspecte, font-ils encore remarquer. Selon le porteparole de la MINUK pour la région de Mitrovica, Georges KAKUK, le feu aurait pris à cause d’un
“cierge mal éteint ” ou d’une “installation électrique vieillotte”. Une version que conteste le père
Velimir V ELJA, recteur de l’église, qui souligne qu’il n’y avait pas eu de célébration depuis deux
jours et que, le soir de l’incendie, l’électricité avait été coupée dans tout le quartier à partir de 18 h.
Selon lui, un produit inflammable, dégageant une très épaisse fumée, aurait été jeté
intentionnellement dans l’église. L’attitude des pompiers albanais qui, dit-il, “sont intervenus sans
vraiment se presser et sans grande motivation”, est également suspecte. Pour le père VELJA, il ne
fait pas de doute que son église doive être ajoutée à la liste des quelque cent huit églises et
chapelles orthodoxes détruites au Kosovo depuis trois ans par les indépendantistes albanais (SOP
241.5 et 244.6). Georges KAKUK a annoncé, quant à lui, que la MINUK avait décidé de prolonger
son enquête. Construite entre 1896 et 1921, l’église Saint-Sava est située dans le quartier sud de
la ville de Kosovska-Mitrovica qui est divisée, depuis juillet 2000, en deux zones, la population
serbe étant concentrée au nord de la rivière Mitrovica, la population albanaise au sud.

TURQUIE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE I er a adressé “à tout le plérôme de l’Église” une
LETTRE PASTORALE À L’OCCASION DU DÉBUT DU CARÊME DE PRÉPARATION À PÂQUES , qui, dans
l’Église orthodoxe, commençait cette année le 17 mars au soir. Expliquant dans cette “homélie
catéchétique” le sens du carême, le patriarche souligne que durant cette période de prière et de
jeûne, l’Église invite ses membres au repentir et à l’”effort spirituel” car, paraphrasant saint Isaac le
Syrien, “personne n’a jamais atteint le ciel avec facilité”. Rappelant que la foi sans les actes est
une foi morte, il insiste sur le fait que “l’Église exige que nous démontrions notre foi par nos actes,
afin que notre salut soit le résultat de notre désir, concrètement exprimé, d’être sauvé”. “Cette
démarche spirituelle qui est absolument indispensable, nous ne l’entreprenons pas pour être jugés
à travers nos bonnes actions aux yeux de Dieu, mais plutôt pour exprimer notre amour envers le
Christ et pour purifier nos âmes par sa grâce divine, afin que le Christ puisse demeurer en nous,
ayant trouvé dans nos cœurs un endroit pur où habiter”, poursuit BARTHOLOMÉE Ier avant de
souligner l’importance qu’il y a de traverser cette période du carême “dans la joie, avec
enthousiasme et courage”. “Puisse Dieu nous accorder de traverser avec succès cette période du
carême et d’atteindre victorieux la fête de la vivifiante Résurrection du Christ”, ajoute-t-il en
conclusion.
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DOCUMENT
“LE ROYAUME DE DIEU SE PREND PAR LA FORCE”
père Boris BOBRINSKOY
La faculté de théologie orthodoxe d’Alba Iulia (Roumanie) a décerné, le 12 mars dernier, un
doctorat honoris causa au père Boris BOBRINSKOY , doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de
Paris (Institut Saint-Serge). Celui-ci lui a été remis au cours d’un colloque international sur le thème
“La violence au nom de Dieu : une réponse chrétienne”, organisé les 11 et 12 mars par cette faculté
(lire page 13). Le Service orthodoxe de presse publie ici, dans son intégralité, le texte de l’allocution
que le père BOBRINSKOY a prononcée à cette occasion, sur le thème “Le Royaume de Dieu se prend
par la force”.
Âgé de 75 ans, le père Boris BOBRINSKOY enseigne depuis près de quarante ans la théolo gie
dogmatique à l’Institut Saint-Serge, dont il est le doyen depuis 1993. 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.

Dans ce temps où la violence se déchaîne dans le monde, où les conflits déchirent les
peuples, où les églises elles-mêmes en subissent le contre-coup et ne lui sont pas étrangères, la
notion même de violence semble posséder un sens exclusif, celui de contrainte menant à la
souffrance et à la mort. Il est naturel que les Églises s’interrogent sur la nature même de cette
violence qui submerge le monde tel un nouveau déluge. La question est plus précisément : peuton donner un contenu positif à cette violence, la considérer en fonction de l’Évangile et du
Royaume ? Y a-t-il une place quelconque à la violence, ou à la contrainte dans la quête du
Royaume ? La première réponse qui semble s’imposer est qu’il n’y a rien de commun entre le
Royaume et la violence, et que ce sont les doux qui hériteront la Terre (Mt 5,5 ; cf. Mt 21,5).
Nous sommes pourtant interpellés par une parole du Seigneur qui constitue véritablement
une crux interpretum et que j’ai spontanément – et peut-être imprudemment – choisie comme sujet
de ce discours […]. Voici donc le logion en question : “Le Royaume des cieux se prend par
violence et les violents s’en empareront” (Mt 11,12). Nous retrouvons cette parole en plus bref
chez Luc : “Tous s’efforcent d’y entrer par violence” (Lc 16,16).
J’aimerais tenter une réflexion sur cette parole du Sauveur, en trois points : premièrement,
au niveau de la signification même des termes en question ; deuxièmement, dans le contexte de la
péricope évangélique concernant Jean-Baptiste ; enfin, troisièmement, dans une réflexion
théologique et spirituelle globale, et je dirais même intemporelle, réflexion centrée sur le mystère
du Christ, vainqueur de la mort dans la puissance de l’Esprit Saint.

Quel type de violence ?
Dans Mt 11,12, deux verbes expriment la violence : le verbe biazô (et le substantif biastai),
qui se retrouve en Lc 16,16 ; et le verbe harpazô, propre à Matthieu. Si le verbe biazô exprime la
contrainte, la violence ou l’effort, sans avoir nécessairement une connotation négative, par contre
le verbe harpazô , propre à Matthieu, indique un acte de violence et de puissance. Dans les
Évangiles, ce dernier verbe se réfère à l’œuvre du Malin (Mt 13,19), c’est le loup qui ravit les
brebis (Jn 10,12, 28, 29). Les termes dérivés sont toujours péjoratifs : harpax – filou, voleur,
rapace ; harpagma – butin ; harpagè – pillage, rapacité, rapine, spoliation ; enfin harpagma – proie,
que nous retrouvons dans l’hapax legomenon du Nouveau Testament dans l’hymne christologique
de Ph 2, 6. Mais par ailleurs, ce même verbe harpazô peut avoir un sens positif : “L’Esprit du
Seigneur enleva Philippe (Ac 8,39 ) ; “Le tribun fit enlever Paul du milieu de la foule” (Ac 23,6 ) ;
“Cet homme (Paul) fut ravi jusqu’au troisième ciel” (2 Co 12, 2) ; “Les vivants seront emportés
dans les nuées” (2 Th 4,17 ).
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Ainsi, l’usage contradictoire de ce verbe harpazô ne nous livre-t-il pas à lui seul la clé du
problème : s’agit-il d’un acte de violence répréhensible ou bien, au contraire, louable ? Comment
faut-il concevoir cette violence pour pénétrer dans le Royaume ? Est-elle une usurpation, à la
limite, celle de Satan et de ceux dont il est le père (cf. Jn 8,44), ou bien est-ce une violence sainte,
assimilable à l’énergie vitale inscrite dans la nature même de l’homme par le Créateur, et donc une
violence qui serait objet de louange par le Sauveur ? En ce qui concerne l’usage des termes dans
le Nouveau Testament, la question de la signification des paroles du Seigneur reste ouverte.
Tournons-nous maintenant vers le contexte des deux Évangiles. Le texte de Mt 11,12 est
situé dans le cadre du témoignage rendu par Jésus à saint Jean-Baptiste (11,7-15). Celui-ci est
emprisonné par Hérode Antipas. Jésus l’exalte, lui applique les paroles de Malachie : “Voici,
j’envoie mon messager devant ta face”, et plus encore : “Il est cet Élie qui devait venir”. La
prédication de Jean-Baptiste se fait avec violence, mais lui-même souffre violence. Désormais,
nous sommes dans le temps entre Jean-Baptiste et Jésus, où la violence se déchaîne, dans le
temps d’un conflit croissant en intensité et qui atteindra son paroxysme au Golgotha. Pourtant,
même dans un contexte de conflit extrême, le sens ultime de la parole de Jésus demeure
controversé.
Luc nous offre une version abrégée de la parole du Seigneur, d’où semble absente l’idée
d’une violence mauvaise. Jusqu’à Jean-Baptiste, ce furent la Loi et les prophètes. Depuis lors, le
Royaume de Dieu est annoncé et tous s’efforcent (ou l'on s’efforce) d’y entrer avec violence. JeanBaptiste est donc à la fois la fin et le terme de l’ancienne alliance, et le début de la nouvelle, soit la
charnière entre les deux Testaments. Dès lors, tous s’efforcent d’entrer dans le Royaume, soit
qu’ils sont eux-mêmes pressés, soit qu’ils y sont introduits par contrainte (cf. Lc 14,23 : “Compelle
eos intrare”).
Nous ne pouvons espérer atteindre la parole première et “authentique” de Jésus, ses
ipsissima verba , au-delà de l’écho des “témoins du Verbe”. Je pense d’ailleurs qu’outre le
caractère conjectural et hypothétique d’une telle démarche, nous devons nous en tenir au texte
inspiré en tant qu’icônes verbales de Matthieu et de Luc qui, chacun à sa manière, et en
dépendant probablement tous deux d’une source originelle, appelée par la critique biblique “Q”
(Quelle , alld.), ont mémorisé cette parole du Seigneur dans l’Esprit Saint, comme ils ont d’ailleurs
retenu, chacun dans son contexte propre, les Béatitudes ou le Notre Père, ou bien les événements
de la Passion et de la Résurrection. Précisons encore que nous ne pouvons pas exclure que Luc
ait voulu lui-même nous présenter une lecture positive de la parole du Seigneur selon Matthieu.
Nous devons donc également en tenir compte.

L’”usurpation satanique du Royaume trinitaire”
Il me semble donc légitime de n’exclure aucune interprétation du texte controversé de
Mt 11,12, étant donné d’ailleurs que les exégètes sont très partagés à ce sujet. J’aimerais donc
vous proposer un parcours théologique et christologique du thème de la violence à travers
l’histoire du salut.
À la limite, et aux origines, la violence constitue une usurpation satanique du Royaume
trinitaire. Se profile le sombre visage de Satan, le Lucifer, l’Astre du Matin, le Fils de l’Aurore, lui
qui disait dans son cœur : “J’escaladerai les cieux, par-dessus les étoiles de Dieu j’érigerai mon
trône, je siégerai sur la montagne de l’assemblée dans les profondeurs du Septentrion, je monterai
au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut” (Is I4,12-14). Et aussi : “Ton cœur s’est
élevé et tu as dit : ‘Je suis Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au milieu de la mer’ […] ton
cœur s’est enflé d’orgueil à cause de ta beauté” (Éz 28,2).
Il est difficile de ne pas voir dans ces complaintes à l’occasion de la mort des potentats de
Babylone (Isaïe) ou de Tyr (Ézéchiel) une vision prophétique de la chute de Satan, lui dont les
potentats ne sont que de faibles images. Nous avons là l’usurpation originelle et fondamentale, la
racine première du péché par excellence, l’orgueil. L’énergie naturellement bonne des puissances
angéliques, d’où toute violence était absente, énergie d’amour tournée totalement vers la louange
et le service de Dieu, s’est trouvée instantanément transmuée en énergie de haine et de
destruction, en violence satanique de mensonge et d’usurpation du règne de Dieu. C’est ainsi que
le séducteur, “le menteur et le père du mensonge” (Jn 8,44) suggèrera à l’homme de saisir, de
prendre de force, à l’encontre du commandement divin, le fruit défendu et donc d’usurper le don et
la prérogative divine d’immortalité (“Vous ne mourrez pas […] vous serez comme des dieux”).
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Le mystère du mal
C’est ici que l’hymne christologique de Ph 2 nous éclaire a contrario sur le mystère du mal,
car le Christ Jésus “ne retient pas comme une proie d’être l’égal de Dieu”. Il est difficile de ne pas y
voir une référence implicite à la fois à l’usurpation satanique première (Is 14), mais aussi à la chute
adamique (“Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu”, Éz 28,13). C’est donc en tant que Second
Adam que le Christ vient rétablir l’humanité déchue dans sa dignité première et restaurer l’Image
corrompue. C’est dans un mouvement infini d’amour et de compassion que se brisera la logique
mortelle de la violence, par la kénose du Fils éternel.
La Genèse nous décrit cet engrenage et la contagion du péché et de la violence, depuis le
meurtre d’Abel dont le sang criait du sol vers Dieu (Gn 4,10). Ce même Abel sera la première
figure du Juste innocent dont le Seigneur lui-même se souviendra lorsqu’il stigmatisera ceux dont
les pères avaient tué les prophètes (Mt 23,35). Dès lors, nous relate la Genèse, “la terre se
pervertit devant Dieu et elle se remplit de violence” (Gn 6,11-13). La Bible nous parle des
“repentances” de Dieu d’avoir créé les hommes. Pourtant, le déluge ne sera pas le dernier mot de
la colère de Dieu. La colombe de l’arche, puis l’arc-en-ciel viendront comme une promesse et un
gage de miséricorde. En effet, si dans la Bible le visage même de Dieu apparaît sous des traits de
colère et de violence, Dieu est pourtant “lent à la colère et riche en miséricorde” (Ps 103,8).
Les passages suivants du prophète Isaïe expriment avec une grande force la compassion de
Dieu, plus forte que sa colère : “Va, mon peuple, fait dire Dieu à Isaïe, entre dans tes chambres,
ferme sur toi tes portes, cache-toi un instant, le temps que passe ma colère” (Is 26,20). “Un
instant, déchaînant les flots de ma colère, j’ai détourné mon regard loin de toi. Mais, dans ma
bonté éternelle, je suis ému de tendresse pour toi, dit ton Rédempteur Yahvé. Je t’ai caché un
moment mon visage, mais dans un amour éternel, j’ai compassion de toi” (Is 54,8).

Le combat entre Dieu et Satan
Toute l’humanité est désormais le champ du combat entre Dieu et Satan, et la destinée
éternelle de l’homme en est l’enjeu. L’emprise satanique sur le cosmos est un des aspects
fondamentaux, mais non exclusifs, de ce que nous appelons “l’hérédité adamique” (plutôt que
péché originel). L’homme hérite des fruits de la désobéissance première : la corruption de sa
nature bonne, la mortalité, la propension et l’asservissement au péché, enfin la violence qui
enténèbre son cœur. La violence apparaît comme une réaction instinctive d’autodéfense de la
nature fragilisée contre le pouvoir implacable de la corruption et de la mort, qui régit le monde et
qui le fait soupirer et souffrir dans l’attente de la révélation des fils de l’homme (Rm 8).
Nous pouvons appliquer à l’anthropologie ce que nous avons dit plus haut de la mutation
chez les anges déchus, de l’énergie naturelle sainte et bonne en violence. Cela est vrai de
l’homme dans son état paradisiaque. La violence n’avait pas de place, ni dans son cœur, ni dans
le cosmos qu’il était appelé à cultiver pour en faire tout entier le Jardin de Dieu. Dans la nostalgie
de l’Eden perdu, les prophètes représenteront les temps messianiques comme un temps de
douceur et de paix : “Le loup habitera avec l’agneau, […] le lion comme le bœuf mangera de la
paille, le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère […] et il ne se fera ni tort ni dommage sur
toute ma montagne sainte” (Is 11,6-9).
Mais désormais, à l’énergie sainte des origines se superpose le désir de possession, la
convoitise et tout l’engrenage des passions mortifères. L’homme est à la fois victime de ses
passions, soumis à la loi de la violence, mais pourtant objet de l’amour infini du Créateur, amour
qui, lui aussi, va se muer en compassion et en miséricorde. C’est ainsi que le Fils éternel
manifestera l’amour du Père et que le Second Adam viendra restaurer le plan de l’économie
trinitaire et inverser la logique de la violence.

“Le combat et la victoire du Christ sur la Croix
éclairent toute l’histoire humaine”
C’est dans la Passion du Christ que cette lutte implacable de la lumière contre les ténèbres
atteint son paroxysme. Mais, à son tour, le combat et la victoire du Christ sur la Croix éclairent
toute l’histoire humaine comme un gigantesque drame. Le Seigneur révèle la généalogie de Satan
et dévoile sa présence et son action maléfique dans le conflit avec les chefs d’Israël. L’arme divine
contre la violence des puissances infernales sera la kénose du Serviteur souffrant, mystère caché
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depuis les siècles même aux puissances angéliques, et encore plus aux forces du mal. C’est le
chemin d’obéissance d’amour de Celui qui “comme un agneau conduit à la boucherie n’ouvre pas
la bouche”(Is 53), “qui ne fait pas de querelles ni de cris et nul n’entendra sa voix sur les grands
chemins ; le roseau froissé, il ne le brisera pas et la mèche fumante, il ne l’éteindra pas” (Is 42, 1-4
et Mt 12,19-20).
Ce dernier texte d’Isaïe, le premier chant du Serviteur, nous annonce lui aussi tout le chemin
de Croix et de souffrance volontaire de l’élu de Dieu, sur qui il a mis sa bienveillance et en qui
repose l’Esprit de Dieu. Ce texte annonce et préfigure le baptême de Jésus dans l’Esprit de Dieu.
Ainsi la kénose du Serviteur est-elle inséparable du repos de l’Esprit en Jésus, dans l’obéissance
jusqu’à la mort et la mort sur la Croix.
En Jésus se manifeste non pas une abolition de la violence, mais son retournement. La
violence “satanique” est véritablement exorcisée ; elle est désormais dotée d’un signe positif. Elle
retrouve sa vocation première d’énergie d’amour et d’obéissance. Mais, dans sa Passion, Jésus
subit la violence du mal qui se déchaîne tout entière contre lui : “Lui qui aux jours de sa chair
présenta avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à Celui
qui pouvait Le sauver de la mort” (He 5,7). On peut dire que toute la violence du mal se concentre
en Jésus. Il la draine sur lui toute entière, comme le bouc émissaire d’Israël ou comme l’agneau
“qui prend sur lui le péché du monde” (Jn 1,29).
Mais Jésus refuse l’arme de la violence : “Ne penses-tu pas que je puisse faire appel à mon
Père qui me fournirait sur le champ plus de douze légions d’anges” (Mt 26,53). “Mon Royaume
n’est pas de ce monde. Si mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu
pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs” (Jn 18,36). Pourtant le Christ apparaîtra comme
le vainqueur de la mort : “C’est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce
monde va être jeté bas” (Jn 12, 31). “Il a détruit par sa chair la loi des ordonnances en détruisant
l’inimitié” (Ep 2, 16), c’est-à-dire la violence dans ses racines mêmes.

La dimension du combat spirituel
Nous en arrivons enfin au temps de l’Église, entre les deux venues du Christ. “Le Roi est
déjà venu, écrivait le père Georges Florovsky, mais son Royaume est encore à venir”. Ce
Royaume, nous l’attendons dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’assemblée eucharistique. “Que ton
Règne vienne”, “Béni est le Règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit”. La victoire du Christ sur
les forces de mort s’actualise dans la vie de l’Église et au cœur même de la vie chrétienne. C’est
ainsi que l’initiation baptismale et, plus largement, toute la vie sacramentelle de l’Église, est
marquée par la thématique du combat et de la victoire pascale contre Satan, en particulier lors des
exorcismes, des renonciations à Satan et des rites d’onction et de consécration de l’eau, qui
contiennent des prières d’expulsion des forces sataniques.
Saint Paul nous rappelle avec force que “notre combat n’est pas contre la chair et le sang,
mais contre les dominations […] contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est
pourquoi, ajoute-t-il, prenez toutes les armes de Dieu…” Et il décrit et énumère toute la panoplie
du guerrier dans le combat invisible (Ep 6,10-17).
Pourtant, la chair et le sang ont leur propre pesanteur. Ce même apôtre nous décrit les
œuvres de la chair (Ga 5,21) et nous avertit que “la chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume
de Dieu” (1 Co 15,20). À ces œuvres de la chair il oppose les fruits de l’Esprit (Ga 5,22). Ainsi,
toute la vie chrétienne est marquée par cette dimension du combat spirituel. La violence ellemême semble trouver sa raison d’être pour atteindre le Royaume et même pour s’en emparer.

L’homme peut-il forcer les portes du Royaume ?
Ceci nous ramène une fois de plus à la parole de Jésus : “Le Royaume des cieux se prend
avec violence et les violents s’en empareront”. Qui fait violence à qui ? Telle est la question qui
émerge de cet aperçu, en dernier ressort. Tout d’abord, l’homme peut-il vraiment forcer les portes
du Royaume et “faire violence” à Dieu ? La Bible nous offre pourtant l’exemple d’hommes de foi
qui eurent l’audace d’affronter le Seigneur ou ses envoyés : Jacob, qui lutta avec l’ange au gué de
Jabok et “qui fut fort contre Dieu et fut justifié” (Gn 32,29) ; Moïse, qui intercéda avec force devant
la colère de Yahvé (Ex 32,10 ; Nb 11,3 ;14 ; Dt 9) et à qui Dieu parlait face à face, comme à un
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ami (Ex 33,11 ; Nb 12,7). Ainsi, Dieu donne justice aux hommes au cœur droit et agrée leur
intercession.
Cela annonce le régime de la grâce, où l’audace des enfants du Royaume ou la prière de la
Mère de Dieu “peut beaucoup pour obtenir la faveur du Maître” (prière de sexte). Dieu semble
prendre plaisir à l’intercession des saints : toute l’expérience bimillénaire de l’Église en témoigne
abondamment. Finalement, cette sainte violence n’est-elle pas en dernier ressort la marque de
l’amour “répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint” (Rm 5,5), cet amour qui brise le mur d’inimitié,
qui apaise la colère de Dieu et la transmue en pardon et en miséricorde ?
Par ailleurs, Dieu, à son tour, fait-il violence à l’homme pour le sauver ? De fait, cette parole
de Jésus que nous scrutons, n’est-elle pas susceptible de signifier que Dieu lui-même semble
contraindre les hommes à entrer dans le Royaume, selon le mystère insondable de son élection ?
Rappelons-nous la parabole des invités au festin, où le serviteur reçoit l’ordre d’aller dans les
chemins et le long des haies et, ceux qu’il trouvera, de “les contraindre à entrer” : “compelle eos
intrare” (Lc 14,23). Nous sommes ici au cœur du débat. […] N’est-ce pas sur cette parole que
chercheront leur justification les sociétés chrétiennes qui utiliseront les moyens de violence pour
christianiser les masses et les ramener au bercail de l’Église, pour combattre les hérésies de tous
les temps, en usant alternativement du glaive et du goupillon ? Que de crimes et d’injustices contre
la dignité infinie de la personne humaine n’ont-ils pas été commis au nom du Royaume, au nom de
Dieu même !

Le désir de Dieu est déjà un avant-goût du Royaume
Certes, Dieu ne contraint pas l’homme à le servir et à l’aimer. Bien au contraire, Il se tient à
notre porte et Il frappe : “Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi” (Ap 3,20). Ne peut-on pas discerner pourtant dans cette parole
“contrains-les à entrer” un autre sens, plus intérieur et plus intime, que ce qui apparaît à première
lecture ? Ne s’agit-il pas ici de la contrainte de l’amour ? L’amour ne possède-t-il pas aussi sa
propre violence, en particulier dans le temps de la chute ? La Bible nous parle de l’amour jaloux de
Yahvé, et les Pères, de l’amour fou de Dieu, d’un amour qui brise toutes les conventions et les
barrières. Ne s’agit-il pas ici en fin de compte de cette notion intérieure au cœur de l’homme, de
l’Esprit Saint lui-même qui, selon saint Paul, “gémit dans nos cœurs ‘Abba Père’” ?
L’Esprit Saint opère ainsi en nos cœurs un véritable retournement : la violence pécheresse,
violence qui véhicule l’agressivité, la méchanceté, la jalousie, le désir de vengeance et de meurtre,
cette violence est domptée et exorcisée ; dans la quête du Royaume elle se mue en violence
sainte, en mise à mort du vieil homme, en zèle et en ferveur d’amour et de louange du Bien-Aimé,
en compassion infinie pour toute créature. Mais, faut-il alors appeler encore violence ce désir
incoercible de Dieu que l’Esprit insuffle en nos cœurs et qui nous fait dépasser les limites de notre
finitude, cette énergie fondamentale voulue par Dieu et posée dans le cœur de l’homme créé à
l’image divine et marchant vers la ressemblance ? Ce désir de Dieu est déjà un avant-goût du
Royaume où la violence n’aura plus de place, où la violence du désir toujours insatisfait ici-bas,
laissera place à une joie sans mélange dans la vision de celui que nous appelons dans le secret
du cœur : “Viens, Seigneur Jésus, viens vite”.
Ainsi, la contradiction première entre la violence qui serait prônée par Jésus et le refus de
cette même violence par le Sauveur, cette contradiction nous conduit-elle au mystère de l’Esprit
qui travaille dans nos cœurs et qui crée en nous un dynamisme de ressemblance au Serviteur
Souffrant. L’arme suprême contre la violence satanique dans le monde est le mouvement infini de
l’amour trinitaire qui se manifeste et se communique à travers la kénose et l’exaltation du Fils et
qui déverse dans nos cœurs toute la présence vivifiante de l’Esprit qui nous donne l’audace des
enfants de Dieu.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOP 267

avril 2002

22

DOCUMENT
LA PRIÈRE PERSONNELLE
père Nicolas CERNOKRAK
“Qu'est-ce que la prière ? Comment prier ? Pourquoi prier ? Quand peut-on prier ? Où prier ? Avec
qui prier ? Quelles sont les formes de la prière ? Pour qui prier ?” Telles sont les questions que
pose le père Nicolas CERNOKRAK dans la dernière livraison du bulletin de la paroisse SaintSéraphin-de-Sarov, située rue Lecourbe, à Paris (15 e). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici
des extraits de ce texte, alors qu’a commencé, le 18 mars dernier, selon le calendrier liturgique en
vigueur dans l’Église orthodoxe, le grand carême préparatoire à la fête de Pâques, qui constitue un
moment privilégié d’ascèse et de prière tant sur le plan communautaire que personnel.
Diplômé de l’Institut Saint-Serge, auteur d’une thèse de doctorat de 3 e cycle sur La Serbie au
Moyen-Âge, vie spirituelle et tradition patristique , soutenue, en 1981, à l’École pratique des hautes
études, le père Nicolas CERNOKRAK, 52 ans, est aujourd’hui recteur de la paroisse Saint-Séraphinde-Sarov et professeur d’exégèse du Nouveau Testament et de théologie ascétique à l’Institut
Saint-Serge à Paris. Il est marié et père de deux enfants.

[…] Le starets Silouane, un moine du Mont-Athos (1866-1938), véritable père spirituel de
notre temps, écrit : “Celui qui aime le Seigneur se souvient toujours de lui, et le souvenir de Dieu
fait naître la prière. Si tu ne te souviens pas du Seigneur, tu ne prieras pas non plus. Sans prière,
l'âme ne demeurera pas dans l'amour de Dieu, car c'est par la prière que vient la grâce du SaintEsprit. Par la prière, l'homme se garde du péché, car l'esprit en état de prière est absorbé par
Dieu. Avec humilité, il se tient devant la face du Seigneur que son âme connaît”.
Dans les Homélies spirituelles, attribuées à saint Macaire d'Égypte (4e siècle), nous trouvons
un autre exemple de la prière personnelle, en un style différent, mais dans un même esprit :
“Approchons-nous donc de lui (Dieu) qui est la porte spirituelle, et frappons pour qu'il nous ouvre ;
demandons à le recevoir lui-même, le pain de vie ; disons-lui : Donne-moi, Seigneur, le pain de vie
afin que je vive, car je vais à ma perte, atrocement tenaillé par la famine de la malice. Donne-moi
le vêtement lumineux du salut afin que je voie la honte de mon âme, car je suis nu, privé de la
puissance de ton Esprit et honteux de l'indécence des passions. Et s'il te dit : tu avais un vêtement,
qu'en as-tu fait ? Réponds-lui : je me suis heurté à des brigands, ils m'ont dépouillé et laissé à
demi-mort, puis ils m'ont dévêtu et me l'ont pris. Donne-moi des sandales spirituelles, car les pieds
de mon esprit sont transpercés par les épines et les chardons ; j'erre dans le désert et ne puis
avancer. Donne la vue à mon cœur, afin que je voie de nouveau ; ouvre les yeux de mon cœur,
car mes ennemis invisibles m'ont aveuglé en me recouvrant du voile des ténèbres, et je ne puis
contempler ton visage céleste et tant désiré. Donne-moi l’ouïe spirituelle, car mon intelligence est
sourde et je ne puis entendre tes paroles si douces et si agréables. Donne-moi l'huile d'allégresse
et le vin de la joie spirituelle, pour que je l'applique sur mes blessures et puisse reprendre vie.
Guéris-moi et rends-moi la santé, car mes ennemis, les redoutables brigands, m'ont laissé étendu
à demi mort. Heureuse l'âme qui supplie toujours inlassablement, avec persévérance et foi,
comme indigente et blessée, parce qu'elle recevra l'objet de ses demandes, obtiendra la guérison
et le remède éternels et sera vengée de ses ennemis, les passions du péché : car Dieu, qui a
promis, est fidèle ; puisse-t-il nous accorder l'objet de nos demandes. Gloire soit rendue à sa
bonté”.
Le père Sophrony (1886-1993), fils spirituel du saint starets Silouane, nous enseigne
précisément que découvrir notre personne, c'est vivre avec le Dieu personnel, la Trinité Sainte, le
Père et le Fils et le Saint-Esprit. La prière est une réalité dans laquelle Dieu, Vérité personnelle, se
révèle. Il écrit: “Nous vivons la Personne en Dieu comme porteur de la plénitude de l'Être, et en
même temps, la personne n'existe jamais seule. Pour la logique formelle, c'est l'indice de
l'insuffisance de la personne seule, et par conséquent la négation de son absoluité. Et pourtant,
c'est précisément ainsi qu'est la Sainte Trinité, le Dieu de l'amour parfait. L'amour parfait ne vit pas
replié sur lui-même, mais en une autre personne, en d'autres personnes. Chacune des trois
hypostases est en pleine possession de la totalité de l'être. Mais l'hypostase n'a cette possession
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que dans l'acte du parfait amour auquel est également propre une totale ‘kénose’, une radicale
diminution de soi”.

Se découvrir soi-même
en s'approchant de Dieu
De leur côté, l'Écriture Sainte et la tradition de l'Église nous ont transmis les différentes
formes de la prière que nous appliquons dans notre vie personnelle et ecclésiale. Dans nos livres
de prières nous trouvons les prières du soir avant le coucher et les prières du matin après le lever,
les prières pour divers moments de la journée, les prières avant et après la communion
eucharistique. Nous connaissons les prières adressées au Père miséricordieux, au Christ Sauveur,
à l'Esprit Consolateur, à la Mère de Dieu et aux saints qui intercèdent pour les fidèles, et aux
anges, qui nous protègent et nous guident. Enfin, nous connaissons aussi les prières personnelles
des uns pour les autres.
Mais qu'est-ce que la prière personnelle elle-même ? […] La prière est un art d'ouverture :
“Approchons-nous de lui, la porte spirituelle”. C’est l’art pour se découvrir soi-même en
s'approchant de lui, le “Dieu invisible”. Cette découverte nous donne, à la fois, la confiance en
nous-mêmes, et en l'autre. En plus, la prière nous conduit dans un monde et dans un espace,
mais, toujours avec le “Dieu personnel” et avec les autres personnes, comme le dit le père
Sophrony. Mais, dans la prière, nous sommes toujours seuls et nous ne nous éloignons jamais de
l'autre, car la prière est une synergie, une œuvre de la grâce divine et de notre effort. C'est cette
coopération en prière qui nous guide vers une “vision de Dieu” : voir Dieu “tel qu'Il est” (1 Jn 3,2) et
nous voir nous, dans nos faiblesses humaines, en découvrant nos limites en présence de Dieu
sans limite.
Ainsi, la prière est-elle définie par la tradition ancienne et contemporaine comme un art par
lequel se réalise notre ressemblance personnelle avec le Dieu personnel, en surmontant les
faiblesses individuelles ou, comme le dit le père Sophrony dans un autre livre : “La prière est une
création toujours jaillissante et infinie, supérieure à tout autre art ou à toute autre science. C'est
par la prière que nous entrons en communion avec l'Être éternel et sans commencement”.
Autrement dit : la vie de Dieu, qui seule est réellement, entre en nous par ce canal.

Le temps de la prière
Nous prions avec nos paroles et avec nos pensées comme nous le trouvons exprimé dans
l'homélie de saint Macaire : “Donne-moi, Seigneur…”. C'est par cette “demande” que nos pensées
deviennent des paroles spirituelles. De même, nous prions aussi avec nos sensations qui donnent
le sens spirituel à nos demandes. Nous prions davantage avec notre “intellect” pour ne pas tomber
dans les “illusions” et les perversions spirituelles. Enfin, nous prions surtout avec notre “cœur”, qui
est le centre de notre personne, le lieu de la rencontre avec le Dieu Saint. Tous ces moyens sont
unis par la prière personnelle pour nous communiquer l'unité et l'intégrité, spirituelles et
corporelles.
Quand doit-on prier ? Conformément au récit biblique de la création, nous prions le soir, car
le crépuscule nous aide à marquer l'origine de notre existence comme le commencement d'une
nouvelle création. Notre prière avant le sommeil est le signe de notre non-existence sans Dieu. Le
soir est le début de la nuit, l’annonce du premier usage de notre temps, avant le jour qui nous est
donné pour agir (voir les prières du soir).
Nous prions aussi le matin pour entamer le jour, “depuis le matin jusqu'au soir”, pour nous
rappeler que la force de notre action nous vient de Dieu invisible comme des ténèbres
insaisissables. Si la nuit s'oppose à la lumière, nous prions le matin, pour que notre lumière ne
devienne pas ténèbres (voir les prières du matin).
Ainsi, le jour et la nuit deviennent un seul temps avec la prière, le huitième jour, le “Jour du
Seigneur”, le jour de l'éternité, hors du temps déchu. Un jour de passage pascal, car le temps est
donné pour cheminer vers l'éternité que nous accorde la miséricorde divine.
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Le lieu de la prière
Où prier ? Dans la “maison” ou sur le “chemin” ? Et dans la maison, et sur le chemin. Dans la
plupart des langues, la maison est l'image, à la fois, de toute édifice et de toute famille ; bâtir la
maison, c'est bâtir une famille. Mais édifier la maison par la prière, c'est faire de notre maison un
lieu de communion, une porte ouverte, “la porte spirituelle”. Prier dans la “maison”, c'est réellement
construire la maison spirituelle, personnelle. Pour maintenir dans notre mémoire que Dieu est
éternellement créateur du monde, bâtisseur par excellence de notre “temple corporel”. Tout être
créé à “l'image de Dieu” est appelé à la “ressemblance” avec lui par la collaboration avec l'unique
créateur de toute chose. Nous construisons par la prière afin d'être intégrés dans l'unique
construction, l'Église : le lieu de la communion avec toute autre personne. Ainsi, la maison
symbolise l'Église, le lieu privilégié pour la prière et la rencontre avec Dieu.
Nous disons aussi que nous prions sur le “chemin” qui nous conduit dans la maison, car le
chemin est l'image des traces de nos “sandales”. Une entrée et une sortie de la maison de Dieu.
C'est pourquoi on parle des “voies de Dieu”, comme de sa volonté. “Prier sur le chemin”, c'est être
conduit vers la source de la vie. Comme le dit le Christ à Thomas qui l’interrogeait : “Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?” “Je suis
le Chemin et la Vérité et la Vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi” (Jn 14, 4-6).
Ainsi, notre conduite personnelle est-elle appelée la voie, la manière de vivre dans la maison
du Père et sur le chemin qui est le Fils de Dieu. Et si nous marchons par la prière, respirant avec la
prière, nous participons déjà en l’Esprit Saint dans l'économie de notre salut, selon le terme grec
oikos (“maison”) et nomos (“loi”) : vivre selon la loi de l'Esprit dans la maison de Dieu.

La prière et l'assemblée
Faut-il prier tout seul ou dans l'assemblée ? Avec ses proches ou avec ses ennemis ? En
famille ou avec les voisins ? Avec les malades ou avec les bien portants ? Si notre prière
personnelle est ardente et vraie, elle est de même ecclésiale. Et si elle est ecclésiale, elle n'est
pas privée, individuelle, mais elle s'applique à une assemblée. Comme le Christ nous l’enseigne :
“Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux” (Mt 18,20).
Par conséquent, nous prions avec quelqu'un pour que nous ne restions pas seuls, hors de la
communion avec le frère, car, par la prière, nous accédons à la vraie “parenté spirituelle” et nous
regardons en l'autre l'icône de Dieu, le Christ. Ainsi, la prière personnelle est-elle un miracle
perpétuel de la Résurrection du Christ : nos ennemis, par la prière, peuvent devenir nos amis, et
nos amis ne risquent pas de devenir nos ennemis. Prier pour l'autre, c'est aussi entrer dans une
affinité confiante et relationnelle avec lui. Et prier avec quelqu'un nous conduit assurément à prier
pour lui, personnellement.
Ainsi, les questions posées au début de notre réflexion sur la prière personnelle – qu'est-ce
que la prière, pour qui prier, avec qui prier ? – ne se contentent pas des adages : prier pour soimême, pour les proches, pour les ennemis ou pour le monde. En fait, il s'agit de prier pour vivre
avec Dieu et partager sa grâce avec l'autre. Par contre, “ceux qui haïssent leur frère et le
rejettent”, sont séparés d'eux, sont déjà morts. Ou, comme en témoigne le starets Silouane, ceux
qui ne prient pas “sont déjà amputés dans leur existence. Ils n'ont pas connu le vrai Dieu, qui est
amour embrassant tout, et ils n'ont pas trouvé la voie qui mène à lui”.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

Vous aimez le SOP ? - Faites-le connaître autour de vous !
Envoyez-nous les noms et adresses de vos amis, de personnes ou institutions que
vous connaissez, à qui le SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils
recherchent. C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des numéros spécimens, de
votre part si vous le souhaitez.
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DOCUMENT
LE JUGEMENT DERNIER
métropolite GEORGES du Mont-Liban
L’avant-dernier dimanche précédant le début du carême préparatoire à Pâques, l’Église orthodoxe
commémore plus particulièrement le Jugement dernier. Dans la chronique hebdomadaire qu’il tient
dans le quotidien An-Nahar, paraissant à Beyrouth, le métropolite GEORGES (Khodr) a expliqué, le 9
mars dernier, le sens de cette commémoration qui propose une véritable pédagogie de la foi en
Christ. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de ce texte, traduit de l’arabe par
ses soins.
Âgé de soixante-dix-huit ans, le métropolite GEORGES (Khodr) est évêque du diocèse du Mont-Liban
(patriarcat d’Antioche). Il est l’auteur de nombreux livres et articles, portant notamment sur la
pastorale, la spiritualité orthodoxe, l’œcuménisme et le dialogue islamo-chrétien. Son dernier
ouvrage est paru aux Éditions du Cerf/Le Sel de la Terre, sous le titre L’appel de l’Esprit. L’Église et
le monde (SOP 262.37).

L’Église orthodoxe a prévu pour la liturgie de ce dimanche la lecture de la péricope
évangélique du Jugement dernier, qui commence par ces termes : “Quand le Fils de l'homme
viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire.
Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout
comme le berger sépare les brebis des boucs” (Mt 25, 31-32). Ce choix a été probablement fait
pour que nous n'entrions pas dans le carême préparatoire à Pâques, remplis d’un sentiment
d’autosuffisance.

Le face à face entre Dieu et l'homme
Il ne m’importe pas ici de parler du Jour dernier, de la nature de l'histoire, de ce que pourrait
être sa fin. Il ne fait pas de doute qu'il est très difficile d'aborder le thème du temps à partir des
Écritures, car ce thème y est traité sous des formes conceptuelles complexes et avec beaucoup de
métaphores. Il n'en reste pas moins que le Nouveau Testament nous parle ouvertement d'un
terrible face à face entre Dieu et l'homme. J'aime l'enseignement prodigué dans Jean, qui nous dit
que le jugement est confié au Christ, qualifié de “Fils de l’homme”. Le quatrième évangéliste
préfigure le Jugement dernier. Il l'anticipe, en le rendant présent, chaque jour de notre vie, comme
si le jugement qui sera rendu au Jour dernier ne trouvait son fondement que dans notre rencontre
de chaque instant avec le Seigneur. “Et le jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde
et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient
mauvaises” (Jn 3, 19).
Il nous faut insister sur la réalité du Jugement dernier, en particulier au sein de la religion
chrétienne. De nos jours, il est d’usage de minimiser l'importance du Jugement dernier, qu'on le
considère à venir à la fin des temps ou imminent devant le tribunal de notre conscience. Cette
attitude se fonde sur une certaine confiance en la miséricorde de Dieu de la part d’hommes
pécheurs qui en ont perdu la crainte de Dieu. Bien souvent, les hommes entretiennent une relation
de familiarité avec Dieu et ils pensent qu'ils peuvent ainsi accéder à la miséricorde de Dieu en
escamotant sa justice. Ils sont encouragés dans cette voie par nombre de prédicateurs qui ne font
plus référence au péché et à la manière dont il sape en profondeur l'être humain. En se faisant les
promoteurs d'une religion qui tend à occulter la responsabilité humaine ou à la minimiser, ces
mêmes prédicateurs pensent encourager les gens à ne pas déserter l’Église. En fait, ils ne font
que donner une fausse image de l'Église, une image faite pour plaire uniquement aux hommes.

“Rien ne cachera nos transgressions
devant le tribunal du Christ”
Édulcorer les passages du Nouveau Testament qui parlent de l'enfer ou du feu éternel ne
peut qu'être le résultat d'un reniement de la foi de l’Église, d'un manque de prise au sérieux des
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textes […]. Or on ne peut prétendre à la miséricorde avant de reconnaître son crime. Nous n'avons
donc d'autre choix que de suivre l’injonction de saint Paul : “Travaillez avec crainte et tremblement
à accomplir votre salut” (Ph 2, 12). Dans ce même contexte, l'apôtre rappelle aux fidèles qu'ils sont
appelés à être “des foyers de lumière” (Ph 2, 15) pour le monde, comme s'il voulait dire que leur
participation à la lumière ne doit en aucune façon diminuer le sérieux de leur rencontre avec le
juge céleste. Nous paraîtrons tous nus devant le tribunal du Christ, rien ne cachera nos
transgressions.
La seule chose qui différenciera les hommes entre eux, c’est que certains auront fait preuve
d'amour dans leur vie, et d'autres non. Le Christ n’est pas un juge susceptible d'accepter des potsde-vin. Il jugera équitablement. Il nous placera à sa droite s'il nous trouve fidèles, et à sa gauche,
si notre paresse nous fait paraître faibles à ses yeux. Il dira à ceux de droite : “’J'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger, [...] j'étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu
[...]’. Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te
nourrir, [...] étranger et de t'accueillir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?'. Et le Roi leur fera
cette réponse : ‘En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait’” (Mt 25, 35-40).

“La seule question est de savoir
si nous avons fait preuve d'amour et de charité”
Durant cette ultime confrontation avec Dieu, où il est impossible d'éviter notre mise en
examen, l’homme se voit enfin comme il est, dans sa nudité. Face à l'œil scrutateur de Dieu, il n'y
a de place pour aucun artifice, aucune illusion. C'est l’heure de vérité que nous avons eu toujours
tendance à éviter dans ce monde, où l’homme essaie de croire à sa rectitude en escamotant ses
souillures. Si nous voulons être entièrement sincères avec nous-mêmes, nous n'aurons d’autre
choix que de vivre continuellement dans la repentance. Sinon nous participons à notre propre mort
en nous vautrant dans le péché. Face à la vérité sans faille du jour dernier, on ne peut badiner
avec Dieu. Il faut parler vrai. Tout ce qu'on pourrait éventuellement avancer pour notre défense
serait de dire : “j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai participé à tous les offices”. Cependant, le texte
évangélique nous indique que le Seigneur ne prendra rien de cela en compte. La prière en tant
que telle ne l’intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont ses fruits. Ils sont la preuve que notre prière
s'est faite dans la profondeur et la vérité. C'est pourquoi la seule question qu'il pose est de savoir
si nous avons fait preuve d'amour et de charité.
Avons-nous aimé tous ceux que nous avons rencontrés sur les chemins de la vie ? Avonsnous donné avec compassion, convaincus que c'est Dieu lui-même qui nous fait une faveur quand
il nous donne d'aider autrui ? Nous sommes-nous rendus compte que le partage avec notre
prochain fait toute notre grandeur ? Avons-nous remercié Dieu de nous avoir fait rencontrer le
pauvre pour qu'il nous fasse comprendre que le bien que nous possédons n'est rien si nous nous
contentons de l'accaparer, mais qu'il ne devient quelque chose que lorsque nous le partageons ?
À y regarder de plus près, nous ne savons pas donner, et s'il nous arrive de le faire, nous ne
donnons généralement pas de sens à notre don, mais nous le faisons simplement pour faire taire
le quémandeur venu nous importuner. Cela n’a rien à voir avec le “J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger” du Seigneur.

Assouvir la faim de ceux qui sont
en quête de sens spirituel et en mal d'affection
Nous sommes-nous demandés de quoi et de qui les gens ont-ils faim? Nous rendons-nous
compte qu'ils ont aussi faim de sens spirituel et d'affection ? Dans la vie familiale, un conjoint fait-il
attention à la faim qu'éprouve son conjoint envers lui, à son désir d'être reconnu ? Réalise-t-il
qu'une telle reconnaissance ne peut être seulement assouvie dans les relations sexuelles, mais
par l’attention que l’on porte aux charismes de son conjoint, et que ce conjoint voudrait voir
reconnus et aussi qu’on le lui dise ? Celui qui se donne entièrement à ses occupations
professionnelles, sait-il que le plus petit des cadeaux fait à son conjoint peut le remplir d'une
grande joie ? Est-il disposé à se voir illuminé par la lumière qui sourd dans le cœur et l'esprit de
son conjoint, et à le traiter en égal, en partenaire ? […]
Un employeur parle-t-il à son employé d'autre chose que du travail ? Lui demande-t-il des
nouvelles de sa santé, de celle de ses parents ? Se rend-il compte que cet employé peut vivre une
période de solitude affective et avoir besoin qu'on lui dise qu'il est important ? Plus généralement,
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notre attention se limite-t-elle à nos amis et à ceux qui nous confient leurs problèmes ? Ou bien
essayons-nous de la porter aux timides qui pourraient s'ouvrir si on leur en donnait l'occasion ?
Nous sommes appelés non seulement à accepter l’autre tel qu’il est, mais aussi à participer à son
épanouissement. […]

“L’unité dans l'amour
qui dépasse les barrières confessionnelles”
Pourtant, la profondeur de ce passage évangélique ne s'arrête pas là. Le Seigneur nous dit :
“Si vous faites cela à l’un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites”. En cela, le
Seigneur se fait un avec l'affamé, l’assoiffé, l’étranger, le va-nu-pieds et le prisonnier, c'est-à-dire
avec tous ceux qui sont dans le besoin. Le Christ nous dit qu'il habite en eux, et qu'on ne peut
vraiment le rencontrer qu'en eux. C'est là une absolue nouveauté dans l'histoire des religions. Le
Christ s'identifie à eux et, mieux encore, il devient un avec chacun d'entre eux.
Jésus ne dit pas qu'il est présent uniquement dans le chrétien affamé ou étranger. Il parle
des hommes en général. Il veut nous dire qu'il existe une unité dans l'amour qui dépasse les
barrières confessionnelles. Tous ceux qui sont rejetés loin de l'affection des hommes, tous ceux-là,
nous dit Jésus, sont miens. Ils sont mes frères, ma communauté par excellence. Ils sont le temple
où je fais ma demeure.

“Le péché réside dans le manque de compassion”
Mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit également que, face aux justes, se trouvent ceux qu'il
appelle les damnés, car rappelle-t-il : “J'ai eu faim et ils ne m'ont pas donné à manger”, et il établit
une liste parallèle à celle déjà établie pour les justes. Il s'agit de ceux qui n'ont rien fait parce qu'ils
n'ont pas voulu voir le Christ en tous ceux qui avaient besoin de pain ou d'affection. Ils n'ont eu
pitié de personne. Or, le péché réside justement, selon une définition chère aux Pères, dans le
manque de sensibilité, le manque de compassion.
Il est évident que la liste du Seigneur comporte plusieurs catégories de gens dans le besoin,
appartenant à des couches diverses de la société. Mais, quel que soit notre statut social, nous ne
pouvons pas éviter de rencontrer des gens qui ont faim, d'autres qui sont tristes ou qui vivent dans
la solitude. Il ne s'agit pas de subvenir aux besoins de tous ceux qui sont autour de nous, et il se
peut que nous n'en ayons pas les moyens. Mais nous ne pouvons pas ne pas ouvrir notre cœur
pour voir celui qui a le plus besoin de nous et établir avec lui une relation qui nous rapproche de
Dieu.

“Prendre la parole du Seigneur pleinement au sérieux”
La relation avec l’autre ne peut se limiter à l'aider à travers des institutions de bienfaisance.
Le travail social moderne nous pousse à rechercher les causes objectives de la pauvreté et à
œuvrer à les limiter afin de donner aux pauvres les moyens d'une vie décente. Je souscris
entièrement à cette approche, et il nous faut la promouvoir. Cependant, si nous nous en
contentons, si nous limitons notre rencontre avec l'autre à une approche objective et
institutionnelle, si nous n'y mettons pas tout notre cœur, nous ne serons pas en train de prendre la
parole du Seigneur “J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger” pleinement au sérieux. Nous ne
pouvons qu'encourager les relations humaines et personnelles, afin de faire sortir l'autre de son
isolement et de sa tristesse. Il faudrait rappeler ici cette autre parole du Seigneur : “Faites l'un sans
oublier l'autre”.
Ce qui est encore plus frappant dans ce passage de l’Évangile, c'est que le Christ y est
tranchant et très catégorique : “Ceux-là (c'est-à-dire ceux qui n'auront pas aimé) iront à une peine
éternelle et les justes à la vie éternelle” (Mt 25, 46). L'amour est en définitive le facteur déterminant
qui distingue les hommes entre eux. C'est dans cet esprit que nous entrons dans l'ascèse du
carême. Ne donnons donc pas trop d'importance à la nourriture dont nous allons nous abstenir,
car “les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceux-ci comme
celui-là” (1 Co 6, 13). Mais donnons toute l’importance au partage fraternel, qui est le but ultime du
jeûne. L'autre, notre frère, doit devenir le sujet de notre sollicitude, dans ses moindres soucis et
dans tous les détails de son existence. Il doit devenir tout pour nous.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
LA MANIPULATION DE LA PERSONNE HUMAINE
père Jean BRECK
Réunie en session plénière, le 17 octobre dernier à New York, l’assemblée de l’épiscopat de
l’Église orthodoxe en Amérique a publié un document dénonçant l’utilisation des cellules souches
embryonnaires à des fins scientifiques ou médicales (SOP 264.11). Dans un article récemment
paru sur les pages de réflexion pastorale du site Internet de l’Église orthodoxe en Amérique
(http ://www.oca.org), le père Jean BRECK , qui est l’un des experts du saint-synode de l’Église
orthodoxe en Amérique en matière de bioéthique, revient sur les problèmes que soulèvent les
manipulations génétiques à la lumière de la théologie orthodoxe et lance un cri d’alarme face à
certains risques de dérapages dans l’utilisation du génome humain, notamment à des fins
commerciales. Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de ce texte. Sur les
questions de bioéthique, on consultera également du même auteur : “La procréation et le
commencement de la vie humaine” (SOP 193.33), “Survol du lieu bioéthique : le point de vue d’un
théologien orthodoxe” (Supplément au SOP 222.B), “Fondements théologiques de l’éthique
chrétienne” (SOP 247.29), “‘Un enfant nous est né’. L’éthique orthodoxe et l’enfant qui vient au
monde” (SOP 249.26).
Spécialiste du Nouveau Testament et des questions de bioéthique, le père Jean BRECK enseigne
l’exégèse patristique des Écritures 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.

Au cours de ces derniers mois, les médias se sont presque exclusivement concentrés sur la
menace permanente du terrorisme, dans nos pays, en Afghanistan, ou ailleurs. Cela a détourné
notre attention d'une menace potentielle, peut-être plus dangereuse encore pour notre existence :
la manipulation, pratiquement sans entrave, de l'embryon humain et sa destruction dans l'intérêt
d'un “nouvel eugénisme”.
La recherche sur les cellules souches embryonnaires a véritablement commencé au début
de l'année 1999. Elle est née de la capacité des cellules souches à se développer en n'importe
quel tissu ou organe du corps humain. Il y a eu un autre facteur au rôle tout aussi important : les
pressions toujours plus fortes pour breveter le génome humain, les segments d'ADN porteurs du
code de la vie humaine. Il n'est pas surprenant que le moteur de ces initiatives soit économique :
elles promettent des profits virtuellement illimités à l'industrie biotechnique naissante, qui fournit
l'essentiel du financement de la recherche.
Bien qu'on mette actuellement l'accent sur le potentiel médical de ces recherches – qui
rendraient finalement possible de construire de nouveaux organes afin d’en remplacer d’anciens,
et d’éliminer ainsi diverses anomalies génétiques – le marché fait déjà pression sur les spécialistes
pour produire des “bébés sur commande”, aux caractéristiques présélectionnées, qui incluraient,
grâce à la sorcellerie du clonage, les composés génétiques d'une autre personne. Quelle est la
position de l'Église orthodoxe sur ce problème, qui concerne la manipulation de la vie humaine à
son niveau le plus élémentaire ? Bien qu'on ne trouve là-dessus aucune indication directe dans
l'Écriture ou dans l'enseignement patristique, ces deux sources présentent cependant un point de
vue qui aborde très clairement cette question. Elles nous offrent un précieux aperçu sur la
signification et la valeur de la personne humaine.

Devenir le reflet
de la perfection de la Trinité
L'anthropologie orthodoxe – la doctrine de la personne humaine – commence avec
l'affirmation de la Genèse que tout être humain est créé “à l'image et à la ressemblance de Dieu”.
Quelque définition que l'on donne au terme d'“image”, il implique ce que les théologiens appellent
aujourd'hui l’”être en communion”. La personne humaine n'est pas une entité isolée, mais elle est
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membre d'une communauté. Et la communauté première et primordiale est celle de l'Église, le
Corps du Seigneur ressuscité et glorifié, Jésus-Christ.
Le modèle ultime de la communauté ecclésiale est Dieu lui-même : l'éternelle vie en
communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. “Soyez parfaits”, enseigne Jésus à ses disciples,
“comme votre Père céleste est parfait”. Cette perfection, telle que Dieu l'exprime, consiste avant
tout en un amour sacrificiel, offert comme un don libre à l'autre : aux autres personnes de la Sainte
Trinité, et au monde créé, en particulier aux personnes humaines.
Pour devenir le reflet de la perfection de la Trinité, nous ne pouvons nous soustraire à un
combat permanent contre les tendances de l’homme les plus sombres, ce que la tradition
ascétique appelle les “passions”. Nombreux sont les Pères de l'Église à faire une distinction entre
“l'image” et la “ressemblance”, définissant la “ressemblance” comme le but du combat ascétique,
du “combat invisible” de l'âme. De même que chaque être humain est créé à “l'image” divine,
chacun est appelé à acquérir la “ressemblance” divine. “L'image”, en d'autres termes, fait
référence à notre nature, le “donné” de la vie humaine que nous partageons tous. La
ressemblance, quant à elle, constitue le but vers lequel chaque “personne” – chaque être humain
– est appelée à tendre. Ce but est décrit par les Pères comme étant la theosis , mot grec qui
signifie “déification”. Cela veut dire que la vocation et le but de la vie humaine est de participer
éternellement à la vie de Dieu, à ses “énergies” ou attributs, comme la justice, la vérité, la beauté
et l'amour.
L'orthodoxie est bien connue pour sa “haute christologie”, sa conviction que Jésus de
Nazareth n'est rien moins que le Dieu-Homme, le Fils éternel du Père qui “sans changement
devint homme et fut crucifié”, afin d'accomplir notre salut. Mais tout aussi “haute” est
l'anthropologie orthodoxe : sa compréhension de la valeur éternelle de la personne humaine.
Même s'il met si fortement l'accent sur la réalité du péché humain, le christianisme orthodoxe
reconnaît aussi que le but principal de l'existence humaine – que toute personne doit chercher à
atteindre en luttant – est de glorifier Dieu et d'entrer en communion éternelle et joyeuse avec les
trois personnes de la Sainte Trinité.

Risques de dérapages
dans la manipulation et l’exploitation
du génome humain
Qu'est-ce que cela implique en ce qui concerne notre question initiale sur la manipulation et
l'exploitation commerciale du matériel génétique et des embryons humains ? Cela signifie, avant
tout, qu'aucune manipulation de la personne humaine ne peut être acceptée, à moins qu'elle ne
vise des buts strictement thérapeutiques qui servent les intérêts supérieurs de la personne
concernée. Ceci exclut obligatoirement toute expérimentation utilisant des embryons humains
viables – lesquels, aux yeux de Dieu, sont des personnes à part entière, des porteurs de l'image
divine, et non pas de simples “parcelles de tissu humain” –, de même que cela exclut le brevetage
du génome humain à des fins commerciales.
Déjà, les médecins se plaignent de ce que certains tests de diagnostic récemment fabriqués
sur la base des gènes (par exemple pour la maladie d'Alzheimer) ne leur soient pas accessibles,
les brevets de fabrication étant détenus par des sociétés commerciales privées. En Amérique,
nous nous disions toujours choqués de la manière dont les compagnies japonaises “avaient la
propriété”, en quelque sorte, de leurs employés. Le risque aujourd'hui est infiniment plus grand :
que les intérêts commerciaux nous “possèdent”, dans la mesure où ils contrôlent l'usage de notre
ADN.

Une atteinte à la dignité humaine
et une offense à Dieu
En 1998, le saint-synode de l'Église orthodoxe d'Amérique a réclamé un moratoire sur les
expériences qui conduisaient au clonage d'êtres humains. Cet appel a été renouvelé à l'automne
2001, dans une déclaration des évêques qui condamnent la recherche sur les cellules souches
embryonnaires et le clonage humain en général. Le projet en cours sur le génome humain (Human
Genome Project) ayant été achevé au début de l'année dernière. Cet appel doit être élargi, afin de
couvrir tout type de manipulation du matériel génétique humain à des fins commerciales, dont les
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résultats thérapeutiques ne seraient pas clairement définis et acceptables. Et une législation
devrait définitivement entrer en action pour interdire le brevetage des gènes humains.
Ces nouveaux savoirs dans le domaine de la génétique, avec leur extraordinaire potentiel en
bien ou en mal, doivent rester dans le domaine public. Les chrétiens orthodoxes devraient insister
sur ce point, à travers les médias, ou par tout autre moyen à leur disposition. Sinon, nous courons
le risque très réel de succomber à une nouvelle et insidieuse forme d'esclavage, dans laquelle
notre patrimoine génétique serait, littéralement, possédé par des intérêts – commerciaux ou
gouvernementaux – indépendants des nôtres. Nous devons également exprimer clairement notre
opposition sans équivoque à la manipulation et à la destruction des embryons humains, d'autant
plus que les cellules souches adultes, ainsi que celles que l'on peut recueillir à partir des cordons
ombilicaux, se sont avérées avoir un potentiel thérapeutique aussi grand que leurs équivalents
embryonnaires.
La personne humaine, créée à l'image de Dieu et appelée à progresser vers la
ressemblance divine, est unique et de valeur infinie. Toute tentative de réduire la personne à un
réservoir de composants génétiques, ou bien de reproduire cette personne par clonage, est une
atteinte non seulement aux droits et à la dignité de l’homme, mais, avant tout, une offense au Dieu
qui crée et aime chaque personne, et qui appelle chacun, sans exception, à partager à jamais sa
vie divine.

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

RADIO / TÉLÉVISION
RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 7 avril

8 h 00

“Voyage à travers la souffrance”, un livre de l’archevêque LUC
(Voïno-Iassenetskiï) (SOP 264.35). Avec le père Michel
EVDOKIMOV.

• dimanche 21 avril

8 h 00

“Le sacrement de la guérison”, un livre du métropolite ANTOINE
(Bloom) (SOP 265.33). Avec le père Michel EVDOKIMOV.

•

Matines de Pâques,
23 retransmises
h 00
en direct depuis la
cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris.

samedi 4 mai

• dimanche 5 mai

8

h 00 Message de Pâques du métropolite J ÉRÉMIE , président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. – L’icône de
la Résurrection. Avec le père Nicolas OSOLINE.

RADIOS LOCALES (voir SOP 265.22)
RADIO BELGE RTBF - La Première (en français)
• prochaine émission : jeudi 18 avril, 19 h 30.
RADIO BELGE VRT (en flamand)
• prochaine émission : jeudi 25 avril, 19 h 20.
TÉLÉVISION BELGE RTBF - La Une (en français)
• prochaine émission : samedi 13 avril, 10 h 45.
TÉLÉVISION BELGE VRT - TV 1 (en flamand)
• dimanche 28 avril10 h 00
Liturgie eucharistique du dimanche des Rameaux,
retransmise en direct depuis la paroisse Saint-André, à Gand.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de
leurs producteurs. Les dates et programmes de l’émission “Orthodoxie” à la télévision
française ne nous sont malheureusement pas communiqués par le producteur.)
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BONNES FEUILLES
PÈRE ARSÈNE.
PASSEUR DE LA FOI, CONSOLATEUR DES ÂMES
un livre sur le père ARSÈNE (Stretzov)
Un recueil de témoignages sur le père ARSÈNE (Stretzov) (1893-1973), un moine russe passé à
travers l’épreuve du goulag sous le régime soviétique et qui, face à cet océan de souffrance et de
désespoir, sut toujours faire jaillir la lumière, le sens et la vie au cœur des ténèbres et de la mort,
vient de paraître en traduction française (Père Arsène. Passeur de la foi, consolateur des âmes.
Cerf/Sel de la Terre, 464 p.). Par sa prière intense, son discernement, sa patience, sa capacité
d’écoute, sa douceur, mais aussi son abandon total à la volonté divine et son amour du prochain, le
père ARSÈNE s’est révélé un incomparable confesseur et un consolateur des âmes, sachant éveiller
chaque homme à l’image divine qu’il porte en lui, une incarnation vivante du mode d’être
évangélique, qui rend Dieu présent et vivant par son seul exemple. Ce rayonnement lumineux
explique le succès énorme, dans le monde orthodoxe, du livre de souvenirs qui lui est consacré :
cet ouvrage a déjà été vendu à plus d’un million d’exemplaires en Russie, aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en Grèce. La traduction française, précédée d’une introduction du père Boris
BOBRINSKOY, a été réalisée par Marie et Michel LOPOUKHINE , Hélène ARJAKOVSKY -K LÉPININE ,
Françoise LHOEST, Nina VOLOKHOV-MOJAÏSKY et Anne STANKÉVITCH. Le Service orthodoxe de presse
reproduit ici en bonnes feuilles un extrait de ce livre, se rapportant à la période de détention du père
ARSÈNE au goulag.
Universitaire, spécialiste de l’art et de l’architecture de la Russie ancienne, le père ARSÈNE (Pierre
STRETZOV) devient moine au célèbre monastère d’Optino. Prêtre, il développe une activité pastorale
très personnelle, faisant de sa paroisse de Moscou une authetique communauté spirituelle.
Persécuté par le régime athée soviétique, il est déporté et emprisonné au goulag, où il survit par la
prière et une compassion active pour ses codétenus. Libéré en 1958, il s’installe dans une paroisse
près de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) et devient le père spirituel de nombreux fidèles
qui correspondent avec lui et viennent le voir de toute la Russie.

[…] Durant l’un de ces hivers rigoureux, un jeune homme de vingt-trois ans, étudiant
condamné à vingt ans de camp, arriva dans la baraque. Il n’était pas au courant des mœurs et des
règles du “régime spécial”. Dès son arrivée, il eut affaire aux droits communs. Il était bien habillé et
les droits communs, avec à leur tête Ivan Karaï, décidèrent de jouer ses vêtements aux cartes.
Ivan Karaï gagna le tout et, s’approchant du jeune homme, lui dit : “Alors mon petit, enlève-moi
ça !” Le jeune homme, qui s’appelait Alexis, n’avait rien compris ; il pensait que c’était une
plaisanterie et ne réagit pas. Alors Ivan Karaï décida d’organiser un spectacle pour tout le monde :
il commença par persuader gentiment Alexis de lui donner ses habits, puis, devant son refus, se
mit à le tabasser. L’étudiant se défendit, mais il était clair qu’il serait battu à mort. Au début de la
scène, le père Arsène se trouvait de l’autre côté de la baraque et n’avait rien vu. Lorsqu’il
s’approcha d’eux, il vit que Karaï était en train de rosser à mort le jeune Alexis : celui-ci était
couvert de sang et le criminel continuait à le rouer de coups. Le père Arsène, sans dire un mot,
s’approcha des deux antagonistes et, devant toute la baraque médusée, saisit le bras de Karaï.
Celui-ci le regarda, étonné, puis hurla de joie : le pope avait rompu avec la tradition, il s’était mêlé
de la lutte, ce qui est passible de mort chez les droits communs. Karaï détestait le père Arsène,
mais, par crainte des autres détenus, ne le touchait pas. Il s’arrêta de cogner sur Alexis et dit :
“Alors, pope, c’est la mort pour vous deux, d’abord pour l’étudiant et ensuite pour toi”. Les codétenus étaient désemparés, mais n’osaient pas s’interposer.
Karaï sortit on ne sait d’où un couteau et se jeta sur Alexis. Personne ne comprit ce qui se
passa ensuite : le doux et faible père Arsène se redressa, marcha vers Karaï, frappa son bras
avec une telle force que le couteau tomba, puis l’écarta brusquement. Karaï vacilla, tomba et se
blessa le visage contre le montant d’un lit. Tous les témoins de la scène se mirent à rire. Le père
Arsène s’approcha du jeune homme et lui dit : “Allons, Aliocha, va te laver, maintenant personne
ne te touchera” ; puis, comme si de rien n’était, le père partit finir son travail. Tout le monde était
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sidéré. Karaï se leva, les droits communs comprirent qu’il avait perdu la face devant toute la
baraque. Le visage d’Alexis était ensanglanté, une oreille déchirée, un œil fermé. Tous se taisaient
et pensaient que cela finirait mal pour le père et l’étudiant : les droits communs les tueraient
certainement. Mais les choses tournèrent autrement. Les droits communs apprécièrent l’action du
père à leur manière : c’était un homme téméraire et extraordinaire, qui n’avait pas eu peur de Karaï
armé d’un couteau, alors que celui-ci était craint de toute la baraque. Karaï se dirigea vers sa
couche en discutant avec ses gars, mais il sentit qu’il n’était plus soutenu.
Le lendemain, tout le monde partit au travail. Le père Arsène, comme d’habitude, s’occupa
du rangement de la baraque. Le soir, avant la fermeture des portes, un représentant des autorités
du camp, accompagné de plusieurs surveillants, vint dans la baraque. “En rang”, cria-t-il. Il
commença à inspecter les détenus et, en arrivant à la hauteur du père Arsène, se mit à le frapper.
Alexis également fut tiré des rangs par les surveillants. “Pour avoir transgressé les lois du camp,
pour vous être battus, vous le pope, matricule 18 376, et vous le matricule R 281, vous êtes
condamnés à 48 heures de détention dans le cachot froid no 1, sans boire ni manger”. C’était Karaï
qui les avait dénoncés : une action honteuse et impardonnable selon les usages en vigueur chez
les droits communs.
Le cachot no 1 était une petite cabane à l’entrée du camp, qui comportait plusieurs cellules
isolées et une cellule pour deux ; dans celle-ci se trouvait une couche étroite, une planche de 20
centimètres de largeur. Le plancher, les murs et la couche étaient recouverts de tôle métallique. La
cellule avait 75 centimètres de largeur sur 2 mètres de longueur. Dehors, il faisait moins 30 o C, et
le vent soufflait si fort qu’il était difficile de respirer. Les détenus de la baraque comprirent qu’une
mort certaine attendait les deux condamnés ; d’habitude personne n’était envoyé dans ce cachot
par un tel froid, où même par moins 5oC il fallait sauter sur place tout le temps pour survivre.

“Le Seigneur nous a réunis pour rester ensemble”
Les deux condamnés furent emmenés par les surveillants. Avseenkov et Sazikov essayèrent
de s’interposer en s’adressant au surveillant chef : “Par ce froid, ils vont mourir dans ce cachot”.
Sans dire un mot, les surveillants les frappèrent en guise de réponse. Ivan Karaï se faisait tout
petit. Il sentait qu’il ne pourrait plus rester dans cette baraque ; même les siens le liquideraient
pour s’être livré au mouchardage.
Arrivés au cachot, le père Arsène et Alexis furent poussés dans leur cellule et la porte se
referma sur eux. Se trouvant ainsi dans l’obscurité, le père Arsène murmura : “Voilà, le Seigneur
nous a réunis pour rester ensemble ; il fait froid, très froid, Aliocha, et il y a du métal partout”. À
travers la fenêtre à barreaux, la lune éclairait faiblement la cellule. “Nous allons mourir de froid,
père Arsène, et cela à cause de moi, gémit Alexis. Il faudrait sauter sans arrêt pendant 48 heures,
mais je n’en ai pas la force ; je suis tout brisé par le tabassage que j’ai subi et je sens que déjà le
froid commence à m’engourdir. Nous sommes tellement à l’étroit qu’il est difficile de bouger. Nous
allons mourir, mon père ! Ce ne sont pas des êtres humains pour nous faire cela. Ils auraient dû
nous fusiller, cela aurait été moins pénible”.

“Nous avons foi en toi, notre Dieu et notre Créateur”
Le père Arsène se taisait. Alexis essaya de sautiller sur place, mais n’arriva pas à se
réchauffer, à lutter contre le froid ; la mort devait arriver dans deux ou trois heures... “Pourquoi ne
dites-vous rien ?”, criait presque Alexis. La réponse arriva, comme si elle venait de loin : “Je prie
Dieu, Alexis”. — “Comment pouvez-vous prier, quand nous sommes en train de mourir de froid ?”,
dit Alexis, puis il se tut. “Nous sommes seuls, tous les deux, Aliocha, et personne ne viendra
durant ces 48 heures. Nous allons prier et que la volonté du Seigneur soit faite”. Le froid pénétrait
Alexis. Il comprit que le père Arsène divaguait : debout, éclairé par un faible rayon de lune, celui-ci
se signait et murmurait quelque chose. Les pieds et les mains d’Alexis étaient engourdis, le froid
l’envahissait tout entier, il n’avait plus la force de bouger et commençait à être indifférent à tout.
Soudain, il entendit nettement les paroles prononcées par le père Arsène et comprit que c’était une
prière. Bien qu’il ait été baptisé par sa grand-mère, Alexis n’était allé qu’une fois à l’église, par
curiosité ; sa famille n’était pas croyante, plutôt indifférente, mais savait ce qu’était la foi. Étudiant
komsomol, Alexis était, lui, bien loin de la foi.
À travers l’engourdissement, la conscience de la mort proche, la douleur due aux coups et
au froid, Alexis commençait à percevoir les paroles de la prière, d’abord confusément, puis de plus
en plus clairement : “Seigneur Dieu, aie pitié de nous pécheurs. Dieu miséricordieux, Seigneur
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Jésus-Christ, pour l’amour de nous tous tu es descendu des cieux, tu t’es incarné pour nous
sauver. Par ta grande miséricorde, sauve-nous, aie pitié de nous, détourne de nous la mort
terrible, car nous avons foi en toi, toi notre Dieu et notre Créateur”.

“Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
je suis parmi eux”
La prière s’égrenait. Chaque mot prononcé par le père était plein d’un amour profond,
d’espérance, d’une foi inébranlable et du ferme espoir en la miséricorde divine. Alexis se força à
prêter l’oreille à ces paroles. Tout d’abord, leur signification n’arrivait que confusément jusqu’à lui,
mais à mesure que le froid le gagnait, le sens des mots et des phrases lui devenait
compréhensible, la prière remplissait son âme, le tranquillisait, ôtait l’anxiété de son cœur et
l’unissait à cet homme qui se tenait à côté de lui : “Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit par ta bouche
si pure : lorsque deux ou trois sont rassemblés pour demander quelque chose en mon nom, mon
Père céleste l’accordera, parce que quand deux ou trois sont réunis pour prier, je suis parmi eux”.
Alexis était maintenant complètement gelé. Il ne se rendait même plus compte s’il était
couché, assis par terre ou debout... Soudain, le cachot, le froid, l’engourdissement du corps, la
douleur des coups reçus, la crainte, tout disparut. La voix du père Arsène remplissait la cellule,
mais était-ce une cellule ? “Je suis parmi eux”. Mais qui peut être ici ? Alexis se retourna, vit le
père Arsène et fut extraordinairement surpris : dans la cellule tout avait changé. Alexis pensa : “Je
délire, c’est la fin, je meurs de froid”. La cellule s’était agrandie, le rayon de lune avait disparu, il
faisait clair, la lumière était vive, le père Arsène en vêtement blanc étincelant, les bras levés, priait
à haute voix ; ses habits étaient exactement comme ceux qu’Alexis se souvenait avoir vus à
l’église. Maintenant, les paroles des prières étaient devenues tout à fait compréhensibles, proches,
elles pénétraient son âme. L’angoisse, les souffrances avaient disparu ; il ne restait plus que le
désir de se fondre dans ces paroles, de les connaître et les retenir pour toujours. Il n’y avait plus
de cellule, il y avait l’Église. Mais comment, de quelle manière le père Arsène et lui-même s’y
trouvaient-ils ? Alexis vit avec étonnement que le père n’officiait pas seul ; deux personnes vêtues
de mêmes habits étincelants se trouvaient à ses côtés. Alexis ne voyait pas leurs visages, mais
sentait qu’ils étaient beaux. La prière remplissait tout son être, il se leva, se plaça derrière le père
Arsène et commença aussi à prier. Il faisait chaud. Alexis se sentait bien, son âme était remplie de
joie. Non seulement il répétait toutes les paroles du père, mais il priait vraiment.

“Tout ce que tu demandes
sera accordé par mon Père céleste”
Il lui semblait que le père Arsène était tout entier à sa prière, mais en même temps il savait
qu’il n’était pas oublié. À ce moment-là, Alexis sentit que Dieu existait, qu’il était avec eux. Il le
voyait avec son âme et comprenait que ces “deux” étaient envoyés par Dieu pour aider le père
Arsène. Parfois l’idée lui venait que le père et lui-même étaient déjà morts, que tout ceci n’était que
rêve, mais la voix et la présence du père le ramenaient à la réalité.
Combien de temps passa ainsi ? Alexis ne le savait pas. À un moment, le père Arsène lui
dit : “Aliocha, va te coucher. Tu es fatigué, moi je continuerai de prier seul”. Alexis s’allongea,
ferma les yeux et continua de prier. Les paroles de la prière remplissaient tout son être : “Tout ce
que tu demandes sera accordé par mon Père céleste...” Tout en poursuivant sa prière, Alexis
pensait : “Mais oui, nous ne sommes pas seuls”. Tout était calme. Il faisait bon. Soudain il vit
arriver sa mère ; elle le recouvrit avec quelque chose de chaud, prit entre ses mains sa tête et la
serra contre elle. Alexis lui dit : “Maman, entends-tu comme le père Arsène prie ? Je sais que Dieu
existe et je crois en lui”. Sa mère lui répondit : “Aliocha, lorsque tu fus arrêté, moi aussi j’ai trouvé
Dieu”. C’est lui qui m’a aidé à survivre. Alexis se sentait toujours bien. Sa mère se trouvait près du
père Arsène. Les paroles des prières, inconnues jusqu’à ce jour, remplissaient son âme et la
réchauffaient ; il était nécessaire de ne jamais les oublier et d’essayer de ne jamais se séparer du
père Arsène.
Le père Arsène continuait toujours à prier. Maintenant il ne demandait plus rien à Dieu, mais
le glorifiait et le remerciait.
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“Ils sont vivants !”
Combien de temps Aliocha, à moitié inconscient, écouta-t-il ainsi la prière du père ? Nul ne le
sut jamais. Dans le souvenir d’Alexis restèrent seulement les paroles des prières, la lumière
joyeuse et réchauffante, le père Arsène en prière et les “deux”, en habits étincelants, qui le
secondaient.
Alexis fut réveillé par un bruit de serrure et des voix derrière la porte. Il ouvrit les yeux, vit
que le père priait encore ; les “deux” les bénirent et disparurent. La cellule redevint sombre et
froide. Le père Arsène dit : “Debout Aliocha, ils sont là !” Alexis se leva et vit entrer dans le cachot
le chef du camp, le médecin chef, le chef du règlement et Abrassimov, chef du “service spécial”,
suivis de plusieurs surveillants. Derrière la porte quelqu’un disait : “C’est inadmissible ! Cela peut
arriver aux oreilles de Moscou et qui sait comment ils vont prendre la chose. Des cadavres gelés,
ce n’est pas civilisé !” Dans la cellule, devant les autorités, se tenaient un vieil homme dans une
veste matelassée et un jeune homme dans des vêtements déchirés, le visage couvert de bleus et
d’ecchymoses. L’expression des deux visages était sereine. Dans un coin, ils virent leurs
couvertures recouvertes de givre. “Vivants, ils sont vivants !” s’écria avec stupeur le chef du camp :
“Comment avez-vous pu survivre à ce froid ?
— Oui, citoyen chef, nous sommes vivants”, répondit le père Arsène.

“Par la foi et la prière”
Tous ceux qui étaient présents se regardèrent, surpris. “Mais fouillez-les donc, cria le chef du
camp. Allez, sortez de la cellule !” Le père et Alexis sortirent, les surveillants les fouillèrent, le
médecin enleva ses gants et fourra sa main sous leurs habits. Il dit: “C’est invraisemblable.
Comment ont-ils réussi à survivre ? Ils sont même chauds !” Il leur demanda :
“Avec quoi vous êtes-vous réchauffés ?
— Par la foi en Dieu et la prière, répondit le père.
— Ce sont de vrais fanatiques. Maintenant, rejoignez vite votre baraque !”, s’exclama l’un
des responsables.
En partant, Alexis entendit une discussion entre les chefs du camp : “Extraordinaire, c’est un
cas unique : ils n’auraient pas dû survivre plus de quatre heures dans un tel froid. Vous avez eu de
la chance, camarade chef du règlement, vous auriez pu avoir de gros ennuis”.
Les habitants de la baraque les accueillirent comme des ressuscités et leur demandèrent :
“De quelle façon vous êtes-vous sauvés ?
— Dieu nous a sauvés”, répondirent-ils en chœur.
Une semaine plus tard, Yvan Karaï fut transféré dans une autre baraque. Il mourut quelques
jours plus tard : une grosse pierre se détacha d’un rocher et tomba sur lui ; ce fut l’un des siens,
semble-t-il, qui donna un coup de pouce au destin.
Après cette épreuve, Alexis changea complètement, il s’attacha au père Arsène et voulut
savoir le plus possible sur Dieu et sur les offices de l’Église. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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BONNES FEUILLES
“EUCHARISTIER” L’UNIVERS
Olivier CLÉMENT
L’archevêché roumain en Europe occidentale et méridionale, dont le siège est à Paris, publie une
revue semestrielle, sous le titre Cahiers chrétiens. La dernière livraison de cette revue, qui vient de
paraître, propose une série de contributions consacrées à la liturgie : “Interprétation sophiologique
de l’eucharistie” (père Serge BOULGAKOV), “Liturgie et cosmos” (Philippe VALLAT), “‘Eucharistier’
l’univers” (Olivier CLÉMENT ), “Liturgie des saints. Notes sur l’éveil d’un contemporain : saint
Silouane” (Radu NEGRUTIU), “Une nouvelle traduction française de la Divine Liturgie de saint Jean
Chrysostome” (Élie KOROTKOFF et Michel STAVROU), “La liturgie monastique en France trente-cinq
ans après la réforme de Vatican II : héritage et recherche d’un souffle nouveau” (Patrick PRETOT ,
osb), “Le cardinal Ratzinger et le nouveau mouvement liturgique dans l’Église catholique” (Tinca
PRUNEA). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici en bonnes feuilles l’article d’Olivier CLÉMENT.
(Cahiers chrétiens, n° 3, 8 €. — 1, boulevard du Général Leclerc, 91470 Limours).

Le monde a été créé pour devenir eucharistie. “C'est dans le Christ, dit saint Paul, qu'ont
été faites toutes choses, dans les cieux et sur la terre... Tout a été créé par lui et pour lui. Il est
avant toutes choses et tout subsiste en lui” (Col 1, 15-17).
Cette eucharistie cosmique, cette immense circulation de la gloire, c'est à l'homme qu'il
appartient de la déchiffrer, de la réaliser. Il y a, au cœur des choses, une célébration muette. C'est
à l'homme qu'il appartient de la faire retentir. Dieu, dans la Genèse, lui demande de nommer les
vivants. Car l'homme est à la fois du ciel et de la terre. Et Dieu lui fait don du monde pour que tous
deux – Dieu et l'homme – fassent du monde un immense poème eucharistique.

Réunir Dieu et l'homme
dans la communion en Christ
Il n'en est pas ainsi, nous le savons bien. “La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres
ne la reçoivent pas” ; “l'homme”, dit un Père de l'Église, “l'homme veut s'emparer des choses de
Dieu sans Dieu” et ainsi “il livre la nature entière à la mort”. La plupart, comme le suggère
cruellement le langage, ne voient plus alors du monde que “ce qui tombe sous les sens”, “ce qu'on
peut se mettre sous la dent”. La beauté de la nature s'alourdit de tristesse et de nostalgie.
L'angoisse se creuse au cœur de l'émerveillement et la haine au cœur de l'amour. Le paradis est
si proche et pourtant ni les amants ni les poètes ne peuvent y entrer, ils se brûlent à l'épée de
l'ange qui tournoie dans les soleils fous de Van Gogh. La drogue est une fausse clé. “La vraie vie
est ailleurs”, dit le poète. Et Nietzsche, peu avant de sombrer dans la folie : “au-delà de la glace,
du nord – notre vie, notre bonheur...”.
Réunir Dieu et l'homme à travers le monde transformé en eucharistie, ce que nous ne
parvenons pas à faire – et nous aggravons sans cesse la déchirure –, le Dieu fait homme, le
Christ, Adam définitif, l'a accompli. Les hommes sont des avortons qui veulent s'approprier la terre
comme une proie et deviennent la proie de la terre. Le Christ, par son adhésion constante au Père,
libère la terre de la mort, la remplit de son souffle vivifiant, la transforme en eucharistie. Par sa
mort sur la croix, sa résurrection, son ascension, il fait offrande au Père de la création tout entière,
il fait secrètement de la création son corps glorieux, un buisson ardent qui brûle sans se consumer
dans le feu de l'Esprit. Et tout est si simple. Ce que le Ressuscité, au bord du lac où il avait allumé
“un feu de braise avec du poisson dessus” (Jn 21, 9) a voulu montrer à ses disciples, c'est que le
Royaume de Dieu sera aussi – il l'est déjà dans le secret et le sacrement – la terre, toute la terre,
mais, pour citer l'ÉpÎtre aux Romains, “libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la
liberté glorieuse des enfants de Dieu” (Rm 8, 21). La résurrection a brisé ce monde comme
tombeau afin que le monde soit manifesté comme eucharistie.
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Devenir un “homme eucharistique”
Mais non sans nous. Le monde, en Christ, est déjà transfiguré. En nous, tant que nous
restons des séparés, désintégrés et désintégrateurs, tant que nous restons des êtres d'angoisse,
de haine ou de somnambulisme, tentés par le suicide ou par le meurtre, le monde reste soumis à
la corruption et à la mort, à la “vanité”, dit saint Paul, à ce “vide” terrible où sa louange devient
gémissement. Alors, puisse le Christ être notre chemin, être l'espace où nous “respirons l'Esprit”,
où nous retrouvons notre dignité de créateurs créés. “Eucharistier” l'univers, c'est faire monter à
travers “l'écorce de mort” l'incandescence secrète du Corps du Christ. C'est devenir non seulement
un consommateur de l'eucharistie mais véritablement un “homme eucharistique”. Le Christ,
affirmait Nicolas Cabasilas, n'est pas seulement la tête mais le cœur de l'Église. Par l'eucharistie, il
devient notre cœur. Dans ce cœur où le feu désormais habite, il faut que l'homme tout entier
s'unifie, il faut que l'intelligence de la tête et la compassion des entrailles se métamorphosent dans
ce creuset christique. Alors s'ouvre ce que les vieux ascètes nommaient “l'œil du cœur”, “l'œil de
feu”, et cet œil, ce regard, décèle dans les rencontres humaines comme dans la relation entre
l'homme et l'univers d'infinies potentialités eucharistiques ; “En toutes choses faites eucharistie”, dit
l'apôtre (1 Th 5, 18), et c'est peut-être la meilleure définition de l'existence chrétienne.
L'eucharistie nous fait entrer dans les espaces trinitaires, dans l'amour sans limite qui ne
connaît ni la séparation ni la confusion. En Christ, nous sommes tous “membres les uns des
autres”, proprement “consubstantiels” avec tous les hommes depuis le commencement jusqu'à la
fin du monde. Nous avons l'air d'être des îles dans un océan de solitude. En réalité le mystère de
la Trinité : “Qu'ils soient un comme nous sommes un”, dit Jésus à son Père dont il fait le nôtre
(Jn 17, 22), le mystère de la Trinité, par l'eucharistie, se pose en mystère de l'existence humaine.
Tous les hommes sont appelés à prendre part au Banquet messianique – et personne ne sera jeté
dehors, proclame une homélie des tous premiers siècles, car le Christ lui-même nous revêt,
comme d'un définitif habit de noces, de sa chair ensanglantée et lumineuse.

“Faire de nos églises de vraies communautés”
Puissions-nous faire, à chaque liturgie eucharistique, l'apprentissage d'une relation
radicalement renouvelée avec l'autre. Le corps eucharistique du Christ est un espace infini de
lumière, un espace où la mort n'existe plus. Alors nous n'avons plus besoin d'ennemis pour
projeter sur eux notre angoisse, nous n'avons plus besoin d'esclaves pour nous imaginer que nous
sommes de petits dieux. Le lointain devient prochain. L'autre existe enfin. Vous savez ce que les
hommes n'ont cessé de faire de l'homme, particulièrement en notre siècle. Matière première pour
les fours crématoires, cadavres raidis abandonnés dans la neige de la toundra une plaquette de
bois attachée à la cheville. Corps torturés et affamés, consciences violées ou assoupies. Et le
triste bonheur des nantis qui se gavent dans la hantise secrète du néant. “Eucharistier” l'univers,
c'est savoir que tout homme est divin, une icône de Dieu sous les masques et les cicatrices.
“Eucharistier” l'univers, c'est savoir que tout homme est le Christ ; “Notre programme social est la
Trinité”, disait un philosophe du siècle dernier. Notre programme humain, tout simplement.
Il faut faire de nos églises de vraies communautés, des invitations à l'amitié, des lieux où l'on
s'accueille mutuellement dans la beauté et le respect parce que Dieu lui-même nous accueille et
se donne dans l'eucharistie et par là nous intègre à son corps vivifiant, déifiant, bien au-delà de
toute sociologie... Il appartient aux laïcs de porter le dynamisme trinitaire dans toutes les situations
humaines, dans l'amitié, dans l'amour, dans la société. “Eucharistier” l'univers, c'est avoir besoin,
sans relativisme ni syncrétisme, de tous les paysages extérieurs et intérieurs, de toutes les
cultures, de toutes les approches de l'homme, sans autre critère que leur union dans le Christ vrai
Dieu et vrai homme. “Eucharistier” l'univers, c'est aussi, c'est d'abord, quotidiennement, savoir par
instants découvrir la lumière de Dieu sur le visage des autres. Car “le christianisme est la religion
des visages...”

Un regard eucharistique
pour donner saveur à nos existences
L'“œil du cœur”, l'“œil de feu” doit savoir aussi déceler, dans les choses, ces paroles du
Verbe auquel nous unit l'eucharistie. Les choses ne sont pas seulement des objets : que la
science analyse, que la technique maîtrise, ou dont l'art, du moins certaines formes d'art, font
matière à délectation. Elles sont aussi des lieux de contemplation. Elles sont aussi cette prière
muette que le Christ a débâillonnée. En lui, dans l'espace pentecostal de l'eucharistie, il nous faut
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faire nôtre l'intériorité des choses, le cantique des créatures, il nous faut prendre part à leur
louange et comprendre que la liturgie de l'Église ne fait que concentrer par moments la
permanente liturgie cosmique, ce que François d'Assise appelait le “cantique des créatures”. Alors
le monde cesse d'être un mur opaque ou une beauté nostalgique qui nous renvoie à notre finitude,
il devient, dit saint Éphrem, “un océan de symboles”, tout est à la fois visible et invisible, rien n'est
clos, la gloire de Dieu sort de son exil et resplendit dans la beauté cosmique. Les profondeurs de
l'homme, celles des choses, sont éclairées par la même lumière, qui rayonne de la coupe
eucharistique. Il n'y a plus d'“objets” à utiliser et à détruire ; tout devient le poème d'une
communion.
Ce regard eucharistique peut donner saveur spirituelle à nos existences, même si nous ne
prétendons nullement être des “mystiques”. Il suffit, dans la lumière du Ressuscité, d'un peu
d'attention aimante. Il suffit d'accueillir avec gratitude, et, proprement, avec bénédiction, la
sensation la plus humble, la plus fondamentale – respirer, manger, marcher ou, simplement,
exister. Il suffit d'un visage – avec l'océan intérieur du regard –, il suffit du cri d'un oiseau à travers
les bruits de la ville pour que nous nous rappelions que Dieu est là, plus proche de nous que nousmêmes, qu'il nous aime et se donne en nourriture pour nous rendre capables d'entendre, de voir,
d'aimer... L'homme qui intériorise ainsi l'eucharistie devient le prêtre du monde sur l'autel de son
cœur, le célébrant de la “liturgie cosmique”.
Ce regard de l'“œil du cœur”, de l'“œil de feu”, n'est nullement passif. Ce qu'il voit, il le fait
exister. Dans le désert sanglant de l'histoire – histoire d'Hérode et de Pilate –, les hommes
eucharistiques font jaillir l'eau vive des Béatitudes. Les fauves sont en paix autour des saints. Pour
sauvegarder la paix, pour rendre le savoir et le pouvoir modernes plus respectueux du mystère
des êtres et des choses, pour subvertir les fondements mêmes de la culture selon l'esprit des
Béatitudes, pour “eucharistier” l'univers, nous n'avons pas seulement besoin de colloques et de
meetings, nous avons besoin de sainteté. Nous avons besoin de l'eucharistie et d'hommes
eucharistiques. L'eucharistie couvre le monde, elle sature peu à peu de lumière l'en-dedans des
choses, elle prépare la grande Pâque du Royaume.

Nous avons besoin de témoins
de l'affleurement du Royaume
Les hommes et les femmes eucharistiques peuvent être très humbles, totalement inconnus,
voire marginaux. Pourtant, c'est à travers leur prière, leur bonté, leur beauté montée du cœur, c'est
à travers eux seulement que Dieu peut agir comme un influx de paix, de lumière et d'amour. Ces
hommes, ces femmes inconnus, que n’habite pas le désespoir mais le grand “merci” eucharistique
(car rappelons-le, eucharisteô, en grec, signifie “dire merci”), oui, ces inconnus refont sans cesse
le tissu de la vie que déchirent les forces du néant. Mais il nous faut aussi, comme le souhaitait
Simone Weil, des saints d'une “sainteté géniale”, capables de porter la force réintégrante de
l'eucharistie dans l'art, dans la science, dans les relations sociales. Humbles ou géniaux, et
l'humilité aussi a sa génialité, et la génialité aussi a son humilité, tous témoignent de l'affleurement
du Royaume – dès maintenant : cette lumière qui ruisselle du calice, cette lumière où il n'y a plus
de mort, où tout est légèreté, joie, rien que des visages, la terre comme sacrement.
Sans oublier que, selon la tradition la plus ancienne et la mieux attestée, la métamorphose
vraiment radicale de l'homme en eucharistie se fait par le martyre. La vie est gloire, la vie est
douleur aussi. Nul n'échappera à une forme ou une autre de martyre, dans l'amour, dans la
création, dans le témoignage quotidien, dans l'agonie. Dieu nous donne de devenir alors
eucharistie.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
SERVICE SONOTHÈQUE DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE
La liste complète des cassettes disponibles peut vous être envoyée
sur simple demande de votre part. Prière de vous adresser à :
Pascale Verdier
Rue des Arcades, 46090 Mercues
Tél. 05 65 30 79 11
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À NOTER
• UN AN DE PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE : PAROLES D’ÉGLISES EN L’AN 2001. 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 “Évangile et Société” avec, côté orthodoxe, le
père Jean GUEIT et Michel S OLLOGOUB, le samedi 6 avril de 8 h 45 à 18 h, à PARIS, salle des Actes de
l’Institut Catholique, 21, rue d’Assas (6 e), métro : Rennes ou Saint-Placide. — Programme complet du
colloque et renseignements : tél. 01 40 54 79 19, fax 01 40 54 77 19, E-mail : evsoc@club-internet.fr
• LA MÈRE DE DIEU : LA THÉOLOGIE DU TEMPLE DU SEIGNEUR. Conférence du père Stéphane
H EADLEY, le mardi 9 avril à 20 h, à PARIS, salle du diocèse du patriarcat de Moscou, 26, rue Péclet (15e),
1 er étage, métro : Vaugirard.
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A l’occasion de la fête de la Résurrection du Christ, que l’Église
orthodoxe célèbre cette année le 5 mai, le SOP adresse à tous
ses lecteurs la salutation pascale : Christ est ressuscité ! En
vérité, il est ressuscité !

INFORMATIONS
PARIS :
message de Pâques
du président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
“Que le Christ soit la joie pour tous !” , tel est le vœu que le métropolite JÉRÉMIE , évêque du
diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, a tenu à exprimer dans le message qu'il a adressé, “au nom de tous les
évêques de l’Église orthodoxe en France”, à l’occasion de la fête de Pâques que l’Église orthodoxe
célèbre cette année le 5 mai. Se fondant sur la parole liturgique de l’Église qui, dans ses hymnes,
chante : “Tous ceux qui ont fait l’expérience de la Résurrection sont remplis de joie”, le métropolite
souligne que “maintenant tout est rempli de lumière, le ciel et la terre et le fond de l’enfer ; que
toute la création célèbre la résurrection du Christ, sur laquelle elle est fondée” (3e ode du canon
pascal), avant d’ajouter : “de tous les messages merveilleux et vivifiants de la résurrection du
Seigneur, nous choisissons cette année, pour vous adresser notre salutation, celui de la joie”.
Constatant que “tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde […] laisse des sentiments
de douleur, de tristesse, de désespoir et de déception”, le métropolite JÉRÉMIE invite tous les
membres du peuple de Dieu, “porteurs de lumière et illuminés par la Lumière”, à participer
pleinement à la lumineuse joie de la Résurrection : “Partageons ensemble la joie du Seigneur, que
personne ne peut nous soustraire”. Cette joie, explique-t-il, “reste auprès de nous de manière
intemporelle, comme intemporelle est [la] Résurrection [du Christ] sur terre ”. Il s’agit là d’un
“mystère terrible, [d‘] un miracle étonnant”, car “par la mort, la mort a été totalement effacée et le
monde a été rénové”, comme le chante la liturgie orthodoxe.

“Le Christ est ressuscité, que personne n’en doute”, dit une autre hymne des matines du
dimanche, citée par le métropolite JÉRÉMIE . “Si [nous nous enracinons] dans cette foi en la
résurrection du Seigneur, nous pourrons dépasser aussi la question qui se pose à nous, tout
particulièrement cette année, où le décalage de calendrier est si grand quant à la célébration de
Pâques par les chrétiens”, poursuit le président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, avant d’ajouter : “Malgré nos différences, dues essentiellement à un calcul astronomique
différent, soyons, tous les chrétiens ensemble, fermes dans notre foi en Christ ressuscité”.

PARIS :
dimanche de l’Orthodoxie
Selon la tradition établie depuis de nombreuses années, le dimanche de l'Orthodoxie a été
marqué à Paris, le 24 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 du métropolite GABRIEL , évêque du
diocèse du patriarcat d’Antioche, et de l’évêque SILOUANE, auxiliaire du diocèse de Roumanie,
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),
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autour du métropolite J ÉRÉMIE , de l’archevêque S ERGE , qui dirige l’archevêché des paroisses
d’origine russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), dont dépend l’Institut Saint-Serge,
et de l’évêque SILOUANE , pour participer à une rencontre de réflexion sur le thème “Sens et
pratique du carême dans l’Église orthodoxe”. La journée s’est achevée par la célébration des
vêpres dans l’église Saint-Serge.
Dans son homélie à l’issue de la liturgie, le métropolite JÉRÉMIE , après avoir rappelé le sens
général du dimanche de l’orthodoxie, a évoqué la signification plus particulière de cette
célébration, “ ici et maintenant”, pour le témoignage de l’unité orthodoxe dans la “diaspora”, où les
communautés sont encore bien souvent divisées en différentes juridictions selon des critères
linguistiques ou ethniques. Il a notamment insisté sur le travail de rassemblement qu'entreprend
dans notre pays l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et salué les efforts communs de
ses membres pour œuvrer à une meilleure manifestation de l'unité de l'orthodoxie en France. Ce
travail, a-t-il dit, s’inscrit dans la “perspective d'une réalité ecclésiologique locale” qui “prend en
considération les particularités et spécificités de tous les orthodoxes vivant dans ce pays”. Enfin,
après avoir annoncé le programme de la deuxième partie de la journée à l’Institut Saint-Serge, il a
chaleureusement remercié la Fraternité orthodoxe de la région parisienne qui organise chaque
année cette manifestation à Paris.
Lors de la rencontre de l’après-midi, dans sa communication portant sur “Le sens du
carême”, le père Michel E VDOKIMOV , prêtre de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul à ChâtenayMalabry (Hauts-de-Seine), a tout d’abord rappelé que le carême est en général lié à l'abstinence
de nourriture, avec ses règles que chacun s’efforcera de respecter selon ses possibilités, même si
l'abstinence alimentaire n'est “pas un but en soi”, car il y a bien des façons de faire carême : ne
pas regarder la télévision, diminuer ou supprimer le tabac, l'alcool, les divertissements… Le
carême est également un temps de repentir et de prière, un “temps où nous pouvons creuser notre
intimité avec Dieu”, a-t-il poursuivi. “En Christ réside le modèle parfait de celui qui désire entrer
dans l'esprit de carême, renoncer a soi, obéir au Père, pardonner à ceux qui nous veulent du mal
ou nous persécutent, assumer un amour sacrificiel. Tout cela peut nous paraître difficile, et même
hors de notre portée, mais tel est le but qui nous est proposé”, devait-il encore affirmer (lire le texte
intégral de cette communication page 30).
Membre d’une paroisse orthodoxe parisienne, Danielle G OUSSEV , catéchète, a ensuite
présenté une communication sur “Les fondements scripturaires du jeûne”. Elle s’est efforcée de
mettre en lumière les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui font référence au jeûne,
pour tenter d’en dégager les différentes significations. Vécu comme une période de rupture avec
les habitudes, le jeûne dans l’Ancien Testament reste quelque chose d’exceptionnel, a-t-elle
rappelé. Dans la loi du Lévitique (Lv 16,29-31), le jeûne est lié à la purification et au repos
sabbatique, ce qui signifie l’abandon de tout souci de ce monde, pour se consacrer à la prière et
au retour sur soi. Le jeûne, dans l’Ancien Testament, était aussi l’expression normale de la
souffrance, des lamentations et du deuil. C’est un jeûne spectaculaire accompagné de
mortifications. Mais le jeûne constitue aussi une supplication et une demande de pardon (Jon 3,57 ; 2 S 12,14-23 ; Jl 2,12-17). Enfin, il est lié au souci du pauvre, du sans-abri, de l’opprimé
(Is 58,3-7) : “Le vrai jeûne est celui qui nous fait nous tourner vers nos frères et leur manifester
notre compassion, de même que nous attendons de Dieu pitié et tendresse”.
De fait, a souligné Danielle GOUSSEV , “le jeûne, dans sa plus haute signification, est une
préparation à la rencontre avec Dieu. Il fait partie de l’exploit ascétique accompli par les prophètes
et les saints de tous les temps. C’est par un tel exploit que débute le ministère public de Jésus
(Mt 4,2)”. Les Évangiles rapportent comment les disciples de Jean-Baptiste demandèrent à Jésus,
sur un ton de reproche, pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Jésus leur répondit : “Les
compagnons de l’époux peuvent-ils mener le deuil tant que l’époux est avec eux ? Viendront des
jours où l’époux leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront” (Mt 9,14-15). “Dans cette réponse, on peut
voir tout le sens du jeûne. En effet, le jeûne et l’exploit ascétique ne sont jamais accomplis comme
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un but en soi. Ils n’ont de sens que pour mieux suivre Jésus, accomplir ses commandements, faire
mémoire de tous les événements salutaires de sa vie et se préparer à sa rencontre quand le
moment sera venu”, a-t-elle expliqué, d’où la part inséparable du jeûne dans l’ascèse chrétienne,
au même titre que la purification des pensées et la maîtrise des passions.
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.

JÉRUSALEM :
les responsables chrétiens de Terre sainte
se mobilisent pour la paix
Les responsables des différentes communautés chrétiennes de Terre sainte, au premier
rang desquels le patriarche de Jérusalem IRÉNÉE Ier, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens, se sont mobilisés pour la paix, demandant, dans des
appels communs et lors de marches pour la paix, l’arrêt de la violence et le retrait de l’armée
israélienne des localités investies en Cisjordanie, notamment de Bethléem où deux cents
combattants et civils palestiniens se sont retranchés, le 2 avril, dans la basilique de la Nativité,
encerclés par les forces militaires israéliennes. Six moines orthodoxes grecs, avec à leur tête le
métropolite AMBROISE de Néapolis (patriarcat de Jérusalem), ainsi qu’une trentaine de frères et
sœurs franciscains et neuf moines arméniens, étaient également enfermés dans le vaste édifice,
retenus en “otages”, selon l’armée israélienne, de leur plein gré et pour garantir le respect du droit
d’asile, selon les responsables des communautés chrétiennes. Le 6 avril, le métropolite AMBROISE,
qui souffre de problèmes cardiaques, a été autorisé, ainsi qu’un diacre et trois femmes
palestiniennes, à quitter l’église et à regagner Jérusalem, escorté par des soldats israéliens. Par
ailleurs, selon l’agence Reuters, l’église orthodoxe Saint-Dimitri à Naplouse a été touchée, le 15
avril, par des tirs d’armes lourdes.
Dès le début de l’opération militaire israélienne en Cisjordanie, le 1er avril, le patriarche
IRÉNÉE Ier a lancé un appel à tous les dirigeants politiques et religieux du monde, leur demandant
d’œuvrer pour la paix au Proche-Orient. Le lendemain, il a conduit, avec le patriarche latin, Mgr
Michel SABAH, et le patriarche arménien, Mgr Torkom MANOOGIAN, ainsi que les responsables des
Églises copte, syrienne, maronite, anglicane et protestantes, une marche pour la paix à travers la
vieille ville, en direction de la résidence du premier ministre israélien et du consulat des États-Unis.
Tous les participants à cette marche tenaient à la main des rameaux d’olivier. À plusieurs reprises,
ils se sont arrêtés pour réciter des prières et lire des messages de paix, demandant la fin
immédiate de la violence et de l’occupation des localités palestiniennes. À l’issue de cette marche
de protestation, le premier ministre, Ariel SHARON, et le consul des États-Unis, Ronald SCHLICHER,
n’ont pas jugé utile de recevoir les responsables des communautés chrétiennes.
Deux “appels urgents” ont alors été adressés, l’un au président américain George W. BUSH,
l’autre à tous les principaux dirigeants du monde, pour réclamer leur intervention dans le conflit
israélo-palestinien. Au président américain les responsables religieux déclarent : “Nous savons
que vous êtes le seul qui puisse arrêter immédiatement cette tragédie. […] En échange, nous
assurerons notre part, comme médiateurs pour la paix et pour la sécurité de tous les gens de cette
terre, qu'ils soient Israéliens ou Palestiniens”. Dans leur message aux responsables de la
communauté internationale, ils écrivent : “Au nom de Dieu, venez sauver nos peuples [le peuple
palestinien et le peuple israélien], tous deux enchaînés dans une spirale croissante de violence. La
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mort et les blessures d'un si grand nombre d'innocents crient à la face du monde”. Ils y affirmaient
également que “toutes les localités de la Cisjordanie, les villages et les camps de réfugiés” sont
soumis à “des destructions continuelles, et au manque de nourriture et de médicaments”.
Le lendemain, 3 avril, après le déploiement de l’armée israélienne dans Bethléem, environ
deux cents responsables chrétiens de Terre sainte, avec à leur tête le patriarche de Jérusalem, le
patriarche latin et celui des Arméniens, ont essayé de se rendre à Bethléem pour réaffirmer au
monde entier que la basilique de la Nativité devait rester un lieu de paix, mais ils ont été refoulés à
un barrage de l’armée israélienne. Cette même délégation a essayé à nouveau de se rendre à
Bethléem, le 8 avril. Bloqués au barrage de Tantour, ils ont alors décidé de prier pour la paix, sur
place. Ils ont notamment lu l´évangile de la naissance du Christ, ainsi qu´une déclaration dans
laquelle ils affirmaient que “la paix ne peut pas être obtenue par la guerre, ni par les chars, ni par
l´effusion de sang, surtout à Bethléem”. “Il n´est pas besoin de plus de sang encore à Bethléem.
Ce matin même, le sang y a été répandu”, déclaraient-ils après la mort d’un policier palestinien,
abattu par un soldat israélien alors qu’il essayait d’éteindre l’incendie de la toiture d’un des
bâtiments du couvent franciscain, qui jouxte la basilique de la Nativité.

“Nous refusons toute effusion de sang, israélien ou palestinien. Jamais plus de sang à
Bethléem. Il ne faut pas que la ville demeure plus longtemps un champ de bataille. Nous
demandons aux autorités israéliennes d’évacuer tout leur matériel de guerre, de s´en aller en paix,
et de retourner avec leurs soldats à leurs familles”, poursuivaient les responsables chrétiens. “Sur
cette ligne de front entre Jérusalem et Bethléem, nous proclamons l´évangile de la paix, l´évangile
de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Nous invitons les Églises du
monde à le lire et à le méditer avec nous”, ajoutaient-ils, avant de conclure : “Nous invitons nos
fidèles à prendre patience, à rester forts dans la patience et dans la tranquillité de l’âme, qui
provient de la paix de Dieu et de sa justice. Nous les invitons à sonner les cloches de Noël,
aujourd´hui, et chaque jour à 14 h, à Bethléem, Beit Jala et Beit Sahour, la ville des pasteurs et
des anges annonciateurs de la paix, et dans toutes les paroisses de Terre sainte, signe de la paix
des cœurs, et moment de prière et de supplications jusqu´à la fin de cette guerre”.
Le 6 avril, des représentants des communautés chrétiennes de Terre sainte, dont
l’archevêque ARISTARQUE (patriarcat de Jérusalem), ont rencontré Anthony ZINNI , l’émissaire
spécial de l’administration américaine au Proche-Orient. Le 13 avril, ils ont rencontré le secrétaire
d'État américain, Colin POWELL . À chaque fois, ils ont proposé comme “solution possible” trois
jours de trêve à Bethléem afin de permettre aux Palestiniens retranchés dans la basilique de sortir,
de déposer les armes et de rentrer chez eux librement. L’archevêque ARISTARQUE a déclaré au
Washington Post :“Nous voulons que [les Palestiniens] déposent leurs armes, mais pas pour être
ensuite abattus ou emprisonnés”, ajoutant que “la basilique [était] en danger du fait des
nombreuses armes présentes des deux côtes” et que le moindre incident risquerait d’aboutir à un
assaut de l’armée israélienne qui se terminerait dans un bain de sang. Le 9 avril, ces mêmes
responsables chrétiens ont été reçus par les vice-ministres israéliens des Affaires étrangères et de
la Défense nationale, Michael MELCHIOR et Dalia RABIN -P ELESOFF , qui ont affirmé que le
gouvernement israélien faisait tout son possible pour laisser intacte la basilique de Bethléem, mais
qu’il ne pouvait pas accepter le plan proposé.
Le 8 avril, les communautés paroissiales et monastiques, ainsi que les institutions
éducatives et caritatives chrétiennes de Bethléem et des deux localités voisines de Beit Sahour et
de Beit Jala, ont fait parvenir par courrier électronique le message suivant : “Pour la première fois
dans l’histoire depuis le 4 e siècle de notre ère, il n’y a pas eu de liturgie dominicale dans la
basilique de la Nativité. Hier, les troupes d’occupation israéliennes ont empêché les fidèles de se
rendre à l’église. Ce fait sans précédent de la part de l’armée d’occupation israélienne constitue
une violation des lois internationales, ce que nous condamnons avec la plus extrême vigueur, de la
même façon que nous condamnons le siège de la basilique de la Nativité. Nous condamnons
également les meurtres de civils innocents, les arrestations de centaines de personnes, les
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destructions et actes de vandalisme dans les vieux quartiers de notre ville, cette ville de la paix qui
a accueilli tant de responsables politiques et religieux lors du jubilé de l’an 2000. Faites entendre
votre voix pour demander avec nous la fin de l’occupation israélienne. Agissons ensemble pour
que cesse ce siège et que jamais plus personne ne vienne attaquer notre sanctuaire”. Ce
message est signé par les paroisses orthodoxes, catholiques et luthériennes de Bethléem, de Beit
Sahour et de Beit Jala, le couvent franciscain de Bethléem, le collège biblique de Bethléem, les
associations caritatives orthodoxes et d’autres institutions éducatives de ces trois villes, où est
concentrée la majorité de la population palestinienne chrétienne.
Malgré les initiatives communes, nombreux sont les responsables au patriarcat de
Jérusalem qui déplorent que la presse occidentale n’ait accordé son attention qu’aux moines
catholiques qui sont installés dans un couvent adjacent à la basilique de la Nativité, laquelle relève
entièrement de la responsabilité de l’Église orthodoxe. Ainsi, le métropolite AMBROISE de Néapolis
a déclaré, le 12 avril, à l’agence Athens News : “Les franciscains veulent servir de porte-parole,
alors qu’apparemment c’est en passant par leur couvent que les Palestiniens sont entrés dans la
basilique” . “Nous les orthodoxes, nous sommes moins présents dans les médias que les
catholiques, mais je pense que nous comprenons mieux la situation, parce que nous sommes des
orientaux, alors que les occidentaux ne connaissent pas aussi bien que nous la mentalité du
Proche-Orient”, a déclaré, de même source, un autre évêque du patriarcat qui a requis l’anonymat.
“Le patriarche IRÉNÉE Ier fait tout ce qu’il peut et agit avec dignité, patience et sans vouloir offenser
personne. Seulement, il est prudent. La communauté orthodoxe est tout entière derrière lui, mais il
ne faut rien faire qui puisse la perturber. Il y a eu des destructions énormes et beaucoup de nos
fidèles à Ramallah ont peur”, a-t-il encore expliqué, avant de souligner : “Je dois reconnaître que je
suis pessimiste. Seul un miracle pourrait sauver la situation”.

JÉRUSALEM :
mission du secrétaire général adjoint du COE
Le secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Églises (COE), le théologien
orthodoxe Georges L EMOPOULOS , s’est rendu, du 2 au 4 avril, en mission à Jérusalem afin de
rencontrer les responsables des différentes communautés chrétiennes de Terre sainte. Il a été
reçu notamment par le patriarche de Jérusalem IRÉNÉE Ier, primat de l’Église orthodoxe en Israël,
en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, ainsi que par les patriarches latin et arménien,
avec les évêques anglican et luthérien, le responsable de la commission des affaires religieuses
de l’Autorité palestinienne, Emil JARJOUI , le responsable du Conseil suprême islamique, cheikh
Jabil HAMAMI, et des représentants d'organisations israéliennes et palestiniennes de défense de la
paix et des droits de l'homme. Par contre, aucune rencontre avec des responsables religieux
israéliens engagés dans le dialogue interreligeux n’a pu être obtenue.
L’un des “temps forts” de cette mission, selon Georges LEMOPOULOS, a été la rencontre, le
2 avril, “dans une atmosphère cordiale et chaleureuse”, avec le patriarche IRÉNÉE Ier, qui a permis
de faire un tour d’horizon sur la participation du patriarcat de Jérusalem dans le mouvement
œcuménique, son rôle au sein du COE, les travaux de la commission spéciale de dialogue entre
les Églises orthodoxes et le COE, la réouverture du Centre œcuménique de Jérusalem et l’avenir
de la communauté chrétienne de Terre sainte. Le patriarche IRÉNÉE Ier a salué les initiatives du
COE visant à soutenir ses Églises membres dans leurs services de catéchèse, de formation, et
d’action caritative et sociale. Il a également souligné que le patriarcat de Jérusalem entendait
renforcer ses liens avec le COE. Dans l’après-midi, Georges LEMOPOULOS s’est joint à la marche
de paix, conduite par le patriarche IRÉNÉE Ier et les responsables des autres communautés
chrétiennes de Terre sainte, en direction de la résidence du premier ministre israélien et du
consulat des États-Unis (lire page 3).
Lors d’une conférence de presse à son retour au siège du COE, à Genève, le 8 avril,
Georges LEMOPOULOS a indiqué qu’à deux reprises, le 2 et le 3 avril, les responsables des
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différentes communautés chrétiennes de Terre sainte avaient offert leur médiation, mais qu’“à
chaque fois, ils ont prêché dans le désert”. Donnant son appréciation de la situation, Georges
LEMOPOULOS a affirmé qu’il n’y avait qu’“une seule solution possible” : “mettre fin à l’occupation
illégale des Territoires palestiniens”. “Il n’y a pas d’autre solution”, a-t-il répété, avant de souligner
que “dans l’immédiat, il faut d’abord arrêter l’opération militaire”.

PARIS :
réactions à l’escalade de la violence en Terre sainte
Les responsables de plusieurs Églises orthodoxes ont réagi face au déferlement de violence
en Terre sainte et, notamment, au siège de la basilique de la Nativité, à Bethléem. Parmi les
réactions premières parvenues au Service orthodoxe de presse, celles de l’archevêque
CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce, qui a fait lire dans les églises,
le dimanche 7 avril, une prière pour la paix, avant de souligner dans une homélie que les deux
camps comptaient “des coupables et des innocents”. Il a aussi plaidé auprès de l'ambassadeur
d'Israël à Athènes, David SASSON, pour la protection des Lieux saints, notamment de la basilique
de la Nativité. Du 10 au 12 avril, l’archevêque C HRISTODOULOS et quatre autres évêques de
l’Église de Grèce se sont rendus à Jérusalem, où ils ont rencontré le patriarche IRÉNÉE Ier, primat
de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, ainsi que des
responsables politiques israéliens et palestiniens. “Nous sommes venus ici pour appeler à la paix
et au respect de la personne humaine, et pour inviter les deux parties à mettre fin à la guerre, à
l’effusion de sang et aux violations des droits de l’homme”, a déclaré l’archevêque d’Athènes, cité
par l’agence de presse grecque ANA. Il a également annoncé qu’il apportait de la part de l’Église
de Grèce une “aide humanitaire aux familles palestiniennes” d’un montant de cinq cent mille
dollars.
Dans un message daté du 5 avril, le saint-synode de l’Église orthodoxe russe a fait part de
son inquiétude face à l’escalade de la violence, qui met en danger de nombreuses vies humaines
ainsi que le sort des Lieux saints. “Nous sommes effrayés devant les assassinats de civils
innocents dans les villes israéliennes, perpétrés par des kamikazes. Nous sommes tout aussi
choqués, quand nous voyons bafouées la vie et la liberté des civils palestiniens, leurs maisons
détruites”, affirme-t-il. “Nous sommes indignés par les profanations des sanctuaires et l’utilisation à
des fins militaires de bâtiments appartenant aux institutions religieuses”, poursuit le saint-synode,
faisant référence aux combats autour de la basilique de la Nativité à Bethléem ainsi qu’à
l’occupation par des soldats israéliens, entre le 2 et le 5 avril, de la “Maison des pèlerins”, une
propriété du patriarcat de Moscou, située en face de la basilique. “La paix doit revenir en Terre
sainte. Pour cela, il faut avant tout arrêter les combats et reprendre le dialogue. Les Palestiniens
doivent immédiatement cesser leurs actes terroristes contre les civils, Israël doit retirer ses troupes
des villes arabes et permettre au président de l’Autorité palestinienne d’entrer en contact avec ses
concitoyens et le reste du monde”, estiment les responsables de l’Église russe, sous peine
d’aboutir à une “déstabilisation de la situation dans tout le Proche-Orient”. Le patriarcat de Moscou
a réitéré ses protestations après la réoccupation de la “Maison des pèlerins” par l’armée
israélienne, le 11 avril.
Les membres de la Conférence des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord
(SCOBA) ont eux aussi tenu à exprimer leur “désarroi” devant l’escalade de la violence en Terre
sainte. “Nous appelons le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne à la réconciliation, à la
justice et à la paix”, affirment-ils, avant de souligner que les sanctuaires de Terre sainte sont à la
fois des “aires sacrées” et “des édifices historiques inscrits au patrimoine de l’humanité”, dont la
destruction et la profanation “ne peuvent être tolérées et doivent cesser immédiatement”. “Nous
exigeons l’arrêt immédiat des attaques contre des sites religieux et la restauration du libre accès
du clergé et des fidèles à tous les lieux de culte”, poursuivent-ils. “Nous demandons également
l’arrêt immédiat de la violence et de tout acte entraînant la mort de civils innocents”, déclarent-ils
encore, en faisant leurs les paroles du psalmiste : “Appelez la paix sur Jérusalem, […] advienne la
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paix en tes murs (Ps 122,6-7)”. Le patriarche d’Alexandrie PIERRE VII, primat de l’Église orthodoxe
en Afrique, le patriarche PAUL I er, primat de l‘Église orthodoxe serbe, et l’assemblée épiscopale de
l’Église orthodoxe en Amérique ont eux aussi publié des déclarations allant dans le même sens.
Le 9 avril, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a adressé un message au président
américain George W. BUSH, au secrétaire d’État, Colin POWELL, au secrétaire général de l’ONU,
Kofi ANNAN, et au président de la Commission européenne, Romano PRODI, leur demandant
d’employer “tous les moyens” afin de parvenir à “la compréhension mutuelle entre les individus, les
peuples et les religions, dans une région qui constitue une terre sainte pour des millions d’hommes
et de femmes qui croient en Dieu”. Le même jour, le patriarche a eu un entretien avec le consul
d’Israël à Istanbul, Amira ARNON, qui l’a informé de la situation autour de la basilique de la Nativité
et dans la région. BARTHOLOMÉE Ier a exprimé “l’inquiétude et l’angoisse” des orthodoxes du monde
entier quant aux conditions de vie des populations civiles et au sort des lieux saints de la
chrétienté, tout en réaffirmant sa condamnation du terrorisme, d’où qu’il vienne, indique un
communiqué du patriarcat. Il a également adressé des lettres à Ariel SHARON et à Yasser ARAFAT.
Enfin, dans un message à tous les primats des Églises orthodoxes territoriales, il les a invités à
appeler les fidèles à prier pour la paix au Proche-Orient et à exiger la protection de tous les lieux
saints.
Enfin, parmi les initiatives personnelles à noter, celle d’un évêque de l’Église de Grèce, le
métropolite CHRYSOSTOME de Zakynthos (Zante), qui a protesté contre les combats à Bethléem,
en faisant savoir, le 4 avril, qu’il ne se rendrait pas à l’invitation qui lui avait été adressée à
l’occasion de la commémoration du 54 e anniversaire de la création de l’État d’Israël. Dans une
lettre à l’ambassadeur israélien à Athènes, le métropolite, cité par l’agence ANA, souligne qu’il
refuse de cautionner “la logique guerrière” d’Ariel SHARON et ses “méthodes d’extermination” à
l’égard du peuple palestinien. Le geste du métropolite CHRYSOSTOME est d’autant plus symbolique
qu’il existe des liens historiques très forts entre son diocèse et la communauté juive. En effet, lors
de la deuxième guerre mondiale, l’évêque de Zakynthos (Zante) de l’époque, lorsque les nazis
exigèrent la liste des habitants juifs de l’île, avait écrit un seul nom, le sien. Il devait, après la
création de l’État d’Israël, être inscrit sur la liste des “justes parmi les nations”.

ATHÈNES :
visite du secrétaire général du COE à l’Église de Grèce
Le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), a
effectué, du 20 au 21 mars, une visite officielle à Athènes, auprès de l’Église orthodoxe de Grèce.
Il a été reçu notamment par l'archevêque CHRISTODOULOS d'Athènes, primat de l'Église orthodoxe
de Grèce, avec lequel il a évoqué les travaux de la commission spéciale sur la participation des
orthodoxes au COE, et son devenir, ainsi que les défis sociaux, politiques et œcuméniques lancés
aux Églises, tels que les relations interconfessionnelles, la bioéthique et le rôle de la Grèce, seul
pays orthodoxe de l'Union européenne, dans le processus de la construction européenne. Le
primat de l’Église de Grèce a saisi cette occasion pour inviter le pasteur RAISER à participer à la
rencontre interreligieuse contre la violence et le terrorisme que son Église organisera en
septembre prochain à Athènes. De son côté, le secrétaire général du COE a exprimé son intention
d'organiser l'assemblée générale du COE à Athènes, en 2005. Le pasteur Konrad RAISER était
accompagné par Georges LEMOPOULOS, secrétaire général adjoint du COE, et par Terry PERRISIMONIAN, secrétaire exécutif pour les relations avec les Églises.
Accueilli par les métropolites CHRYSOSTOME de Peristerion et AMBROISE de Kalavrita, tous
deux membres de la commission synodale pour les relations interorthodoxes et interchrétiennes, le
pasteur RAISER a commencé sa visite officielle, à Athènes, par un entretien avec l’archevêque
CHRISTODOULOS. Ce dernier s’est félicité de “la coopération du monde orthodoxe avec le COE”, qui
a été “bénéfique pour les deux parties”, mais il a souligné ensuite “les réserves de l'orthodoxie, qui
tiennent à l'éloignement graduel du COE de ses objectifs initiaux”, indique un communiqué de
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l'Église de Grèce. L'archevêque a notamment évoqué les travaux de la “commission spéciale au
sein du COE, qui examine la question des conditions de la présence de l'orthodoxie dans le
Conseil”. Les résultats des travaux de la commission spéciale “seront bénéfiques non seulement
pour les Églises orthodoxes mais aussi pour de nombreuses autres Églises du COE qui partagent
les mêmes inquiétudes que les orthodoxes [concernant l’évolution du COE]”. L’Église ne peut
“fermer les yeux face aux problèmes qui se posent à ses fidèles et à la société dans laquelle ils
vivent”, a-t-il encore déclaré, avant de rappeler que c’était cette préoccupation qui avait conduit
l’Église de Grèce à devenir membre fondateur du COE et à participer activement à ses activités.
Konrad R AISER a déclaré pour sa part être “très heureux de se trouver en Grèce”. “Nous
pourrions faire davantage pour faire venir les professeurs de théologie orthodoxes de Grèce et les
associer à nos travaux œcuméniques”, a-t-il affirmé. “Les nombreuses initiatives prises par l'Église
pour relever les défis de la société actuelle m'enthousiasment énormément. Mais, je suis aussi très
conscient du fait qu'il nous reste plusieurs questions fondamentales à approfondir”, a-t-il encore
dit, avant d’insister sur les travaux de la commission spéciale qui visait “à trouver une langue
commune qui exprime la tradition chrétienne commune aux peuples de l'Europe et à rechercher de
nouvelles manières de coopérer”. “Nous nous trouvons au début d'une nouvelle phase, et il faut,
tous ensemble, tenter de répondre aux défis de l'époque”, a-t-il ajouté.
Le pasteur RAISER a ensuite participé à une réunion de travail avec les membres de la
commission synodale pour les relations interorthodoxes et interchrétiennes, auxquels s’étaient
joints les membres grecs de la commission spéciale de dialogue entre l’Église orthodoxe et le
COE, et des représentants de l'Église de Grèce siégeant dans les organes consultatifs du COE.
Lors de cette réunion, le métropolite AMBROISE de Kalavrita a insisté, lui aussi, sur le besoin d’une
plus grande coopération entre l’Église de Grèce et le COE, notamment face à la mondialisation ;
en effet, celle-ci pose aux Églises de “nombreux problèmes qui ne peuvent pas être traités de
manière isolée” : “Il est nécessaire de mieux nous concerter et de coordonner nos efforts face à
ces défis”, a dit le métropolite.
Le 22 mars, le pasteur RAISER a visité la Faculté de théologie de l'université d'Athènes et le
tout nouveau Centre de bioéthique de l'Église de Grèce. Le lendemain, il s’est rendu à
Thessalonique où il devait rencontrer de manière informelle des professeurs de la Faculté de
théologie et des membres de l'Association pour les études œcuméniques, avant de participer à la
présentation de son livre Ecumenism in Transition, qui vient de paraître en traduction grecque. Le
24 mars, le secrétaire général du COE a assisté à la liturgie eucharistique dominicale en la
cathédrale de Neapolis, avant d’être reçu par l’évêque du lieu, le métropolite DIONYSIOS , puis de
rencontrer des représentants de la société civile et des universitaires. Durant ces quatre jours en
Grèce, le pasteur RAISER a également rencontré des représentants des communautés catholiques,
évangéliques et arméniennes du pays.
Fondé en 1948, le Conseil œcuménique des Églises (COE), dont le siège est à Genève,
rassemble 342 Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes. Les rapports entre les
représentants protestants et orthodoxes se sont détériorés depuis la fin des années 1980, les
orthodoxes exprimant de sérieuses préoccupations face à certaines prises de position du COE,
qu’il s'agisse de déclarations sur les droits des minorités sexuelles, l'ordination de femmes à la
prêtrise, ou bien au sujet du prosélytisme de certains courants issus du protestantisme dans les
ex-pays de l’Est, notamment, et réclamant dans le même temps une révision générale du mode de
fonctionnement du COE. En 1998, après le retrait des Églises de Géorgie et de Bulgarie du COE
(SOP 219.3 et 231.6), une commission spéciale de dialogue entre les Églises orthodoxes et le
COE a été créée en vue de surmonter les points de friction existants. Elle s’est à ce jour réunie à
trois reprises, à Morges (Suisse), en décembre 1999 (SOP 244.3), au Caire (Égypte), en octobre
2000 (SOP 253.2) et à Berekfürdö (Hongrie), en novembre 2001 (SOP 264.1).
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GENÈVE :
une délégation de la KEK
reçue au patriarcat œcuménique et par l’Église de Grèce
Le président et le secrétaire général de la Conférence des Églises européennes (KEK), le
métropolite JÉRÉMIE , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en France, et le révérend Keith
CLEMENTS , ont effectué une visite au patriarcat œcuménique, à Istanbul, du 6 au 8 avril, et à
l’Église de Grèce, à Athènes, du 8 au 10 avril, indique un communiqué de la KEK diffusé à Genève
le 12 avril. Les deux représentants de la KEK se sont déclarés à leur retour “extrêmement
encouragés” par les entretiens qu’ils ont eus avec les responsables des deux Églises, qui portaient
sur la participation orthodoxe aux travaux de la KEK et sur plusieurs projets prioritaires de la KEK
élaborés dans le cadre de la préparation de sa prochaine assemblée générale, prévue en Norvège
en juillet 2003. Les responsables de la KEK ont également rencontré, à Athènes, la secrétaire
générale de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, Rebecca HOOKWAY ,
ainsi que les dirigeants de l’Église évangélique de Grèce, elle aussi membre de la KEK.
À Istanbul, le métropolite J ÉRÉMIE et le révérend Keith CLEMENTS ont eu deux entretiens
avec le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier ainsi qu’une longue réunion de travail avec les
membres de la commission synodale pour les relations interecclésiales et interchrétiennes. Ils ont
reçu l’assurance que le patriarcat œcuménique continuait à considérer la KEK comme “le forum
œcuménique le plus représentatif en Europe” , et qui est amené à jouer “un rôle majeur dans la
promotion du dialogue entre l’Église orthodoxe et les autres Églises”, affirme le communiqué. Il a
été convenu de développer la coopération dans les domaines de la bioéthique et de l’écologie,
deux thèmes qui intéressent particulièrement le patriarcat œcuménique et la commission Église et
Société de la KEK.
À Athènes, les représentants de la KEK ont été reçus par l’archevêque CHRISTODOULOS ,
primat de l’Église orthodoxe de Grèce, qui les a assurés de l’importance qu’il accordait au travail
de la KEK et a promis une entière participation de son Église à la prochaine assemblée générale
en Norvège. Il a par ailleurs confirmé sa proposition de recevoir en Grèce le prochain bureau de la
KEK, qui doit se réunir en février 2003. Le métropolite J ÉRÉMIE et le révérend Keith CLEMENTS ont
ensuite rencontré les membres de la commission pour les relations interorthodoxes et
interchrétiennes et de la commission pour les affaires européennes. Ils ont eu avec eux un
“échange ouvert et constructif” sur la Charta œcumenica, un document de référence pour les
relations entre les Églises européennes, adopté en mai 2001 (SOP 258.10), mais qui soulève des
interrogations de la part de certains théologiens orthodoxes grecs et russes (SOP 259.8) ; ils ont
donc apporté des “clarifications sur la nature et l’objectif” de ce texte. La réunion a aussi permis
d’“explorer les voies pour une meilleure collaboration entre l’Église de Grèce et la KEK concernant
l’avenir de l’Union européenne, un sujet qui préoccupe grandement l’Église de Grèce”, indique
encore le communiqué.
À son retour à Genève, Keith CLEMENTS a souligné que les responsables de la KEK étaient
“très satisfaits de [leurs] rencontres à Istanbul et Athènes”, qui font suite à la visite qu’il avait
effectuée auprès du patriarcat de Moscou en février dernier (SOP 267.15). Ces trois visites “nous
donnent à penser qu’il n’y a aucun doute que les Églises orthodoxes continueront à jouer un rôle
essentiel dans la vie de la KEK et que nous avons beaucoup de sujets majeurs d’intérêt commun,
concernant notamment le dialogue entre les Églises, et les questions de société”, a-t-il ajouté.
Fondée en 1959, la Conférence des Églises européennes, dont le siège est à Genève, rassemble
aujourd’hui cent vingt-sept Églises d’Europe, anglicanes, protestantes, vieilles-catholiques et
orthodoxes. Présidée, depuis 1997, par le métropolite JÉRÉMIE , la KEK avait vu auparavant à ce
poste, de 1987 à 1992, l’actuel patriarche de Moscou, ALEXIS II.
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BUCAREST :
réunion des instances suprêmes de l’Église roumaine
L’Église orthodoxe de Roumanie a réuni, du 12 au 14 mars dernier, à Bucarest, ses
instances suprêmes, constituées de l’assemblée plénière de l’épiscopat, de l’assemblée nationale
ecclésiastique et du conseil ecclésial 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’Église 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’Église, avec le saint-synode permanent.
L’assemblé plénière de l’épiscopat, placée sous la présidence de son primat, le patriarche
THÉOCTISTE, s’est penchée sur les problèmes de société, notamment la mission et l’évangélisation,
ainsi que le travail social et la bienfaisance. Il a été décidé d’organiser chaque année, le dimanche
de l’Orthodoxie, une quête dans toutes les paroisses du pays, afin de sensibiliser les fidèles à ces
questions et soutenir les initiatives dans les domaines de la mission et de l’action sociale. Les
membres du clergé sont notamment invités à renforcer la présence de l’Église dans la société.
L’assemblée a également adressé un message au Parlement pour protester contre son projet de
légalisation de la prostitution. Ce projet, présenté en décembre dernier par le gouvernement
comme un moyen de lutter contre la prolifération des maladies sexuellement transmissibles, est
dénoncé comme “une mesure de nature non seulement anti-chrétienne, mais aussi anti-humaine,
car elle vise à transformer des êtres humains en objets de plaisir”, peut-on lire dans ce texte. Selon
l’assemblée, la légalisation de la prostitution ne permettra pas d’endiguer ni la prolifération de la
criminalité ni celle du SIDA, mais elle portera atteinte “à l’unité et à la dignité de la famille, qui est
l’un des piliers de notre société”.
La réunion des instances suprêmes de l’Église roumaine a également été l’occasion de
dresser un tableau de la situation d’une Église qui, avec plus de 19 millions de fidèles, représente
90 % de la population du pays. La Roumanie compte aujourd’hui vingt-trois diocèses, douze mille
six cent trente-trois paroisses, trois cent cinquante-neuf monastères et cent cinquante-quatre
ermitages, trente-sept séminaires et quinze facultés de théologie. Le clergé compte onze mille
neuf cent neuf prêtres et diacres, deux mille huit cent dix moines et quatre mille sept cent quatrevingt-quinze moniales. Douze mille deux cent quarante-quatre personnes poursuivent des études
de théologie. Les cours de catéchèse dans les écoles publiques sont assurés par dix mille quatre
cent soixante-dix-neuf catéchètes, clercs ou laïcs. Il existe aussi plus de deux cents chapelles
auprès d’institutions publiques : hôpitaux, écoles, orphelinats, casernes de l’armée, etc. Cinq
revues sont éditées par le patriarcat, cinquante-trois autres par des diocèses ou par des paroisses.
L’assemblée de l’épiscopat a également confirmé l’élection, le 9 mars dernier, par une
assemblée diocésaine clérico-laïque réunie à Troy, près de Detroit (Michigan), du nouvel évêque
de l’archevêché roumain en Amérique du Nord, en la personne du père Nicolas CONDREA. Ce
dernier est né en 1967 à Constanta (Roumanie). Il a fait ses études à la Faculté de théologie de
Sibiu, puis à l’université Marc Bloch de Strasbourg (France), où il a soutenu, en novembre 2001,
une thèse de doctorat sur Quelques problèmes de psychologie dans l’œuvre d’Évagre le Pontique.
Ordonné prêtre en 1997, il a été recteur de la paroisse roumaine de Stuttgart (Allemagne), avant
de prononcer ses vœux monastiques au monastère Radu Voda, à Bucarest, en décembre dernier.
Son ordination épiscopale devrait avoir lieu en juillet prochain, à Montréal (Canada), sous la
présidence du patriarche THÉOCTISTE . Le diocèse du patriarcat de Roumanie en Amérique du
Nord, dont le siège est à Detroit, compte vingt-deux paroisses et un monastère aux États-Unis et
vingt-trois paroisses au Canada.
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MOSCOU :
l’Église russe entend renforcer sa contribution
à la lutte contre le SIDA
L’Église orthodoxe russe entend renforcer sa contribution à la lutte contre le SIDA, a
annoncé le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, lors d’une réunion
de travail qu’il a eue à Moscou, le 26 mars dernier, avec des responsables du programme
international de l’ONU contre le SIDA (UNAIDS). Lors de cette rencontre, ont été abordées les
modalités de coopération entre l’Église russe et le programme UNAIDS, notamment en matière
d’information, de contraception et de lutte contre la drogue, indique un communiqué du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Une attention particulière a été
accordée au développement de l’aide spirituelle et matérielle aux victimes du SIDA et à leurs
familles, précise-t-on de même source. La délégation de l’UNAIDS était composée de Peter PIOTA,
directeur du département Europe et Amérique, Louis LURES, représentant permanent à Moscou, et
de Frédéric LYONS , coordinateur des programmes de l’ONU pour la Russie.
Cette déclaration d’intention du patriarche marque un tournant dans l’attitude de l’Église
orthodoxe russe vis-à-vis de l’épidémie dont la présence est pourtant signalée sur le territoire de la
Fédération de Russie depuis 1985. Jusqu’à présent, les instances ecclésiales, tant au niveau du
patriarcat que des diocèses, n’ont “absolument rien fait” en matière de lutte ou de prévention
contre le SIDA, reconnaît Marguerite NELIOUBOV , collaboratrice du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, dans la dernière édition de la lettre d’information de la table
ronde “Éducation et diaconie”, un programme d’action catéchétique et caritative dont sont
partenaires l’Église orthodoxe russe et des organismes œcuméniques de pays étrangers. Selon
elle, “cette attitude est due à une mauvaise information sur le SIDA et aussi au fait que l’Église ne
sait pas très bien comment réagir face à ce fléau”. Seules des initiatives personnelles dans
quelques paroisses de Moscou, Saint-Pétersbourg et Minsk ont été enregistrées, mais elles se
limitent le plus souvent à l’organisation de célébrations de prière pour les malades.
D’après Marguerite N ELIOUBOV , l’Église doit intervenir en matière d’éducation et de
prévention, notamment auprès des jeunes, en les aidant à mieux s’intégrer dans la société et à
mieux vivre leurs relations avec les adultes, en particulier au sein de leurs familles, car bien
souvent ce sont des problèmes relationnels avec les parents qui conduisent les jeunes dans la rue
et en font des victimes de la drogue et du SIDA. L’Église doit aussi les mettre en garde contre des
relations sexuelles prémaritales, qui sont également une source fréquente d’infection par le HIV.
“Notre Église peut et doit apporter sa contribution à la lutte contre le SIDA”, insiste encore
Marguerite NELIOUBOV, tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible pour elle de changer de
manière radicale la situation, ne serait-ce que parce que ses moyens matériels sont limités. “Ce
que l’on peut mettre en place, c’est une collaboration avec les organisations gouvernementales et
internationales qui ont accumulé déjà une grande expérience en la matière, afin d’établir des
programmes communs”, poursuit-elle, tout en soulignant que “ces programmes doivent être
négociés avec les responsables de l’Église et acceptés par eux”.
Selon les chiffres du ministère russe de la Santé, au 31 décembre 2001, 173 068 personnes
étaient infectées par le virus HIV. Toutefois, de nombreux spécialistes estiment que ces chiffres
sont très en dessous de la réalité, compte tenu des conditions de santé et d’hygiène assez
précaires dans lesquelles vit la grande majorité de la population russe. Ainsi, le docteur Vladimir
POKROVSKIÏ, directeur du premier laboratoire de recherche sur le SIDA, ouvert à Moscou dès 1986,
estime que le nombre réel de personnes malades du SIDA dans ce pays s’élève aujourd’hui à
700 000. Plus de 90 % des infections par le virus HIV sont dues à l’usage de la drogue, précise-t-il
encore dans la même lettre d’information. 70 % des personnes contaminées sont des jeunes entre
15 et 29 ans, dont un tiers de femmes. Depuis 1987, 500 enfants sont nés séropositifs en Russie.
Dans la plupart des cas, ils ont été ensuite abandonnés.
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NEW YORK :
démission du métropolite THÉODOSE d’Amérique
Le métropolite THÉODOSE de Washington, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, a
annoncé, le 2 avril, lors de la session de printemps de l’assemblée de l’épiscopat de l’Église
d’Amérique, qu’il souhaitait être relevé de ses fonctions pour raison de santé. Les membres de
l’assemblée épiscopale ont accepté cette démission, qui sera effective à partir du 1er mai. Ils ont
également tenu à exprimer “leur amour fraternel et leurs remerciements” au métropolite “pour son
travail pastoral et son service en tant que primat”. Âgé aujourd’hui de 68 ans, le métropolite
T HÉODOSE dirigeait l’Église orthodoxe en Amérique depuis 1977. L’élection de son successeur
aura lieu lors du 13 e concile de l’Église orthodoxe en Amérique, qui se déroulera du 21 au 26 juillet
prochain, à Orlando (Floride), et doit rassembler plus de mille délégués, clercs et laïcs, venant des
États-Unis, du Canada et du Mexique. D’ici là, l’intérim est assuré par l’archevêque G ERMAIN de
Philadelphie, en qualité de locum tenens.

“Vous êtes tout à fait conscients que les deux années qui viennent de s’écouler ont été
particulièrement difficiles pour moi, dans la mesure où j’ai dû faire face à des problèmes de santé
qui n’ont fait que s’aggraver”, a déclaré le métropolite THÉODOSE à l’ouverture des travaux de la
deuxième journée de l’assemblée épiscopale, selon un communiqué du bureau de presse de
l’Église orthodoxe en Amérique. “Je sens que mon état de santé se détériore à nouveau au point
de limiter mes activités physiques, aussi je considère que je ne suis plus capable d’assumer mes
fonctions, comme l’Église l’attend de son primat”, a-t-il poursuivi, avant de présenter sa démission.
“Soyez sûrs que cette décision n’a pas été prise à la légère, mais après consultation avec des
médecins, après de nombreuses heures de prière pour trouver la bonne décision, et en
connaissance de votre amour pour moi et de votre souci du bien de l’Église”, a-t-il ajouté. Dans le
même communiqué, le père Jean MATUSIAK, responsable du bureau de presse, précise que le
métropolite THÉODOSE a fait deux crises cardiaques coup sur coup, à la fin de l’année 2000 et au
début de l’année 2001, et qu’en dépit d’une longue convalescence, il n’a pas réussi à reprendre
ses activités normales.
Né en 1933 à Canonsburg (Pennsylvanie) de parents émigrés de Galicie (Ukraine
occidentale), le métropolite THÉODOSE (Lazor), a fait ses études à l’Institut de théologie orthodoxe
Saint-Vladimir de New York, puis à l’Institut œcuménique de Bossey (Suisse), avant de faire sa
profession monastique, en 1961, et d’être ordonné successivement diacre et prêtre. Évêque
auxiliaire à Washington en 1967, puis évêque du diocèse de l’Alaska dès la même année, il dirige
la délégation de la métropole russe d’Amérique qui se rend à Moscou en mai 1970 pour recevoir la
charte (tomos) par laquelle l’Église orthodoxe russe accordait à ses paroisses d’Amérique le statut
d’Église autocéphale. L’année suivante, il est nommé évêque du diocèse de Pittsburgh
(Pennsylvanie occidentale). Le 25 octobre 1977, il succède au métropolite IRÉNÉE (Bekich) à la
tête de l’Église orthodoxe en Amérique (SOP 22.2), dont le siège, situé à l’époque à New York,
sera déplacé, en 1981, à Washington.
Premier primat de cette Église à être né sur le sol américain, le métropolite THÉODOSE a
beaucoup œuvré pour la pénétration de l’orthodoxie dans la culture ambiante non-orthodoxe : c’est
ainsi que son Église a adopté le nouveau calendrier en 1981 (SOP 68.6). Il s’est aussi efforcé de
marquer la présence orthodoxe sur la scène nationale, en réagissant aux catastrophes de grande
ampleur qui ont frappé les États-Unis ces dernières années : le dernier séisme de Californie, en
1989, l’ouragan Andrews, en 1992, et, plus récemment, les attentats terroristes du 11 septembre
2001 (SOP 261.4 et 262.2). Par contre, ses tentatives pour unir tous les orthodoxes vivant aux
États-Unis se sont heurtées à d’énormes difficultés. Ainsi, la déclaration unanime des évêques de
la SCOBA, en décembre 1994, en faveur de l’émergence d'une Église locale unifiée, sans que
cela n’implique pour autant une rupture des liens spirituels avec les Églises-mères respectives
(SOP 194.1), est restée lettre morte. De même, les contacts auprès du patriarcat œcuménique afin
d’obtenir la reconnaissance du statut de l’Église orthodoxe en Amérique n’ont pas donné de
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résultats concrets, même si le métropolite THÉODOSE a pu recevoir le patriarche DIMITRIOS Ier à
Washington, en 1990 (SOP 150.7), et son successeur, BARTHOLOMÉE Ier, à New York, en 1997
(SOP 223.4).
La présence de l'orthodoxie sur le continent nord-américain remonte à l’arrivée en Alaska
des premiers missionnaires orthodoxes venus de Russie en 1794. En 1840, un premier siège
épiscopal était créé en Alaska par le saint-synode de Russie, puis transféré d'abord à
San Francisco, ensuite à New York. Jusqu'au début des années 1920, ce diocèse rassemblait
l'ensemble des orthodoxes vivant en Amérique du Nord, quelle que soit leur origine ethnique. Ce
n'est qu'à partir de cette date que les vagues successives de différentes émigrations ont favorisé
un morcellement juridictionnel suivant des critères ethniques ou culturels, en contradiction avec les
principes de l'ecclésiologie orthodoxe. En 1970, le patriarcat de Moscou a octroyé de manière
unilatérale à sa métropole d'Amérique le statut d'Église autocéphale, statut qui, pour l'instant, n'est
pas reconnu par l'ensemble des Églises orthodoxes locales. L’Église autocéphale d’Amérique a
néanmoins résolument choisi de continuer à œuvrer dans la perspective de la vision traditionnelle
de l’Église locale. C’est en ce sens qu’elle agit, notamment au sein de la Conférence permanente
des évêques orthodoxes canoniques en Amérique du Nord (SCOBA), un organe de concertation et
de coordination, qui rassemble les représentants de huit juridictions.
Du point de vue numérique, l'Église orthodoxe en Amérique constitue la deuxième
communauté orthodoxe du continent nord-américain, avec près d’un million de fidèles aux ÉtatsUnis, au Canada et au Mexique. Elle compte douze diocèses, regroupant au total quelque six
cents paroisses ainsi qu’une vingtaine de communautés monastiques. Le clergé est constitué de
douze évêques, d’environ six cents prêtres et cent quarante diacres. C'est une Église très
dynamique, notamment dans les domaines de la mission, de la catéchèse et de la formation
théologique, avec trois écoles de théologie : l’Institut Saint-Vladimir, à Crestwood, près de
New York, le séminaire Saint-Tikhon, à South Canaan (Pennsylvanie), et le séminaire SaintGermain-de-l’Alaska, à Kodiak (Alaska).

BALTIMORE :
10e anniversaire du Fonds orthodoxe d’aide internationale
Le Fonds orthodoxe d’aide internationale (IOCC), une organisation non-gouvernementale
fonctionnant sous les auspices de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques
en Amérique du Nord (SCOBA), a fêté, le 18 avril dernier, le 10e anniversaire de sa fondation, par
une célébration des vêpres en la cathédrale de l’Annonciation à Baltimore (Maryland), sous la
présidence de l’archevêque DIMITRI de New York, qui dirige l’archevêché grec du patriarcat
œcuménique aux États-Unis et préside la SCOBA. De nombreuses personnalités civiles
américaines ainsi que des représentants des principales juridictions orthodoxes du pays
participaient à cette célébration, suivie d’une soirée de gala, au cours de laquelle un reportage
vidéo consacré aux dix ans d’activité de l’IOCC devait être présenté. Seule organisation orthodoxe
d’aide sociale et humanitaire à l’échelle mondiale, l’IOCC, dont le siège est à Baltimore, constitue,
selon ses responsables, un exemple réel de l’unité interorthodoxe, non pas au niveau de la
théorie, mais dans son application concrète.
L’IOCC a pour tâche de porter secours aux déshérités et aux victimes des catastrophes
naturelles, de la guerre et de la famine. Il se propose également d’informer l’opinion publique sur
les situations de ce genre de par le monde et d’assister les Églises orthodoxes dans leur
engagement social au niveau local. Ses recettes sont assurées par des contributions directes de la
SCOBA ainsi que des diocèses affiliés à la SCOBA, par des donations individuelles et par des
subventions privées ou gouvernementales attribuées pour des projets ponctuels. Le budget annuel
est actuellement de 35 millions de dollars, avec des programmes d’assistance déployés dans onze
pays et qui sont coordonnés et mis en place par quinze collaborateurs permanents dans les
bureaux de Baltimore et environ cent trente autres à travers le monde.
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L’IOCC a connu le baptême du feu tout juste après sa fondation, en mars 1992, quand la
guerre en Bosnie-Herzégovine a conduit sur les routes de l’exode plus d’un million de personnes.
L’IOCC a répondu à l’appel de l’Église orthodoxe serbe, qui demandait une aide humanitaire
d’urgence, et a appris à organiser et gérer ce genre d’intervention. En dix ans, l’IOCC a déployé
ses programmes d’aide humanitaire, sans distinction d’appartenance religieuse ou ethnique, dans
plus de vingt pays, en Albanie, dans l’ex-Yougoslavie (SOP 227.15), en Russie (SOP 188.21), en
Tchétchénie (SOP 198.21), au Proche-Orient, en Afrique noire (SOP 248.9) notamment, mais
aussi aux États-Unis après certaines grandes catastrophes nationales (SOP 173.10). Car si l’IOCC
s’est donné un profil d’action à l’échelle planétaire, il n’en oublie pas pour autant les besoins du
continent américain. Le dernier en date de ses projets consiste en un programme bisannuel de
développement rural qui permettra d’ouvrir des écoles, des dispensaires et d’améliorer les services
communaux dans des villages palestiniens de Cisjordanie, isolés du fait du bouclage imposé par
l’armée israélienne (SOP 266.16).
Fondé grâce aux efforts des trois entités orthodoxes les plus importantes en Amérique du
Nord, l’archevêché grec du patriarcat œcuménique, l’Église orthodoxe en Amérique et
l’archevêché arabe du patriarcat d’Antioche, l’IOCC est présidé par Bert MOYAR, laïc orthodoxe
américain d’origine grecque, qui a succédé, en mars dernier, à Charles AJALAT. Le père Léonide
KISHKOVSKY, prêtre de l’Église orthodoxe autocéphale d’Amérique, en est le vice-président, tandis
que Albert FOUNDOS et Donna HADDAD-CONOPEOTIS assurent le secrétariat général.

PARIS :
comité de dialogue théologique catholique-orthodoxe
Le comité mixte pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe en France s’est réuni, le
4 mars dernier, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), sous la coprésidence de Mgr BernardNicolas AUBERTIN, évêque de Chartres, et du métropolite J ÉRÉMIE, président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, afin de poursuivre la réflexion qu’il mène, depuis 1991, sur les
problèmes liés aux Églises orientales unies à Rome, qui, on le sait, affectent les relations entre
l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe. Cette réflexion devrait aboutir à la publication
d’un ouvrage qui rassemblera une série d’études sur les relations entre catholiques et orthodoxes,
vues à travers l’histoire et la problématique des différents uniatismes, et qui entend contribuer par
ce biais à la réception commune du document adopté à Balamand en 1993 (L’uniatisme, méthode
d’union du passé, et la recherche actuelle de la pleine communion [Supplément au SOP
n° 180.A]).
Ouvrant les travaux de la commission, le métropolite JÉRÉMIE a souligné que “dans cette
période difficile que nous traversons, nous devons — d’autant plus, et plus que jamais — mettre
nos forces au service de l’Église, en toute objectivité, en toute fraternité. Notre travail ici et l’esprit
dans lequel nous le faisons doit être une référence, un exemple de bonne entente” en vue du
service qui nous est demandé. Il a insisté sur la nécessité de contribuer ensemble à “aplanir les
difficultés que traverse actuellement le dialogue catholique-orthodoxe au niveau mondial”. Faisant
écho aux propos du métropolite J ÉRÉMIE , le père Hervé LEGRAND, dominicain, professeur à
l’Institut catholique de Paris, a pour sa part affirmé : “Notre travail est encore plus nécessaire que
d’habitude, ancré dans l’expérience et la confiance. […] Beaucoup nous est possible, ne serait-ce
que de maintenir l’espérance”.
Dans le cadre de la préparation de son ouvrage sur l’uniatisme, la session a notamment
examiné un document du père Frans BOUWEN, membre de la communauté des Pères blancs à
Jérusalem, sur “L’avenir des Églises orientales unies”. Ce texte pose la nécessité impérative pour
les communautés catholiques de rites orientaux de discerner les “purifications” et les
“dépassements” qu’elles doivent accomplir afin de mieux répondre à “l’exigence œcuménique” de
leur vocation. Dans ces conditions, il est nécessaire pour ces Églises, d’une part, de “se libérer de
toutes les occidentalisations indues ou latinisations dont elles ont été victimes et faire retour aux
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sources orientales authentiques” et, d’autre part, d’admettre que leur situation au sein de la
communion catholique “ne pourra jamais être le modèle d’une communion future avec les Églises
orthodoxes” . Parallèlement, tenant compte du fait qu’orthodoxes et uniates ne peuvent rester
étrangers les uns aux autres, ce document insiste sur l’importance d’établir “une ouverture
bienveillante de part et d’autre” et un dialogue qui favoriserait “une meilleure connaissance”
réciproque et “une plus grande confiance”.
Constatant que leur mission, qui constituait à rédiger en commun cet ouvrage sur
l’uniatisme, dont la parution est prévue en septembre prochain, était pratiquement terminée, les
membres du comité ont estimé qu’il convenait de procéder à un bilan préalable d’auto-évaluation
avant d’envisager le programme futur de leurs travaux. Ce bilan devrait également permettre
d’engager une réflexion sur un meilleur mode de communication du comité vers l’extérieur.
Participaient à cette réunion, outre les membres déjà cités, du côté catholique, les pères Irénée
DALMAIS, Christian FORSTER et René MARICHAL, ainsi qu’en qualité d’invité permanent, Mgr Michel
HRYNCHYSHYN, exarque apostolique pour les Ukrainiens (grec-catholiques) en France, et du côté
orthodoxe, le père Grégoire PAPATHOMAS, Nicolas LOSSKY, Jean T CHÉKAN et Michel STAVROU. Ce
dernier assumera dorénavant la responsabilité de cosecrétaire orthodoxe du comité.

PARIS :
participation orthodoxe à
un colloque œcuménique sur le baptême
Organisée par l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO), une session
interconfessionnelle sur le thème “Le baptême comme critère d’ecclésialité. Réflexions
théologiques et pastorales” s’est tenue, du 27 février au 1er mars dernier, dans les locaux de
l’Institut catholique de Paris. Théologiens catholiques, protestants, orthodoxe, ont réfléchi, autour
du père Hervé LEGRAND, directeur de l’ISEO, à la signification ecclésiologique du baptême et aux
responsabilités des baptisés, notamment dans un contexte œcuménique. L’une des raisons qui ont
conduit à choisir cet angle d’étude est à chercher dans les vives réactions, surtout dans les milieux
catholiques et aussi de la part de quelques orthodoxes (SOP 262.27), qu’a suscitées la décision
du synode de l’Église réformée de France, en mai 2001, d’admettre à la communion des
personnes non baptisées. Seul conférencier côté orthodoxe, Michel STAVROU, chargé de cours de
théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge de Paris, a présenté une contribution intitulée “Quelle
valeur d’ecclésialité l’Église orthodoxe reconnaît-elle au baptême des autres chrétiens ?”.
Rappelant comment, dès les premiers siècles, l’Église s’est posé la question de la valeur du
baptême administré dans les communautés hérétiques et schismatiques, notamment dans le
cadre de retours individuels ou collectifs dans la communion ecclésiale canonique, Michel
STAVROU a évoqué les deux courants qui se sont alors exprimés, l’un, incarné par saint Cyprien,
plaidant pour le rebaptême, l’autre, à l’exemple de saint Augustin, admettant la validité du baptême
administré par des hérétiques ou des schismatiques. La tradition de l’Église a hérité de ces deux
courants, en insistant tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre, a expliqué le théologien orthodoxe. Au cours
des siècles, l’Église orthodoxe a, en fait, développé trois types d’accueil, en fonction du degré de
“dissidence” des communautés en rupture de communion avec l’orthodoxie et de la qualité des
relations avec ces mêmes communautés : le rebaptême, l’onction du saint chrême ou l’abjuration
suivie d’une profession de foi.
Toutefois, ces trois types d’accueil ont souvent, pour des raisons historiques, varié d’une
Église à l’autre. Ainsi, par exemple, au 17e siècle, l’Église de Russie pratiquait le rebaptême de
manière systématique, alors que le patriarcat de Constantinople préférait, quant à lui, pratiquer
l’onction du saint chrême. À partir du 18 e siècle, l’Église russe préféra la réception par abjuration et
profession de foi pour les catholiques latins et par chrismation pour les protestants, alors qu’en
1755 un décret était promulgué par le patriarche œcuménique, stipulant de rebaptiser les latins.
Même si, dans l’espace ecclésial grec, des décisions ultérieures rétablirent la pratique de la
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réception par chrismation, ces décisions laissaient le rebaptême au “discernement pastoral” de
l’évêque ou du prêtre.
Tout en soulignant que l’attitude de la majorité des Églises orthodoxes est aujourd’hui de
“reconnaître implicitement l’ecclésialité du baptême” des principales autres confessions
chrétiennes, Michel STAVROU devait constater, dans ses conclusions, qu’“il n’en reste pas moins
que cette majorité n’est pas, ou plus, l’unanimité depuis la fin du 18 e siècle”. L’Église orthodoxe ne
peut se contenter, “par une prudence ou une rigueur excessive”, d’“une réserve indifférente et
irresponsable qui logerait l’ensemble des chrétiens nonorthodoxes à la même enseigne que les
non-chrétiens”, a-t-il estimé, avant d’affirmer que “la reconnaissance mutuelle de l’ecclésialité du
baptême entre l’Église orthodoxe et une communauté dissidente peut marquer une étape
importante dans la quête vers l’unité”, sans que cela ne manifeste encore “l’unité complète dans la
foi, condition indispensable pour restaurer le partage du calice eucharistique”.
Michel STAVROU a également exprimé le souhait qu’une réflexion sur ces questions soit
“reprise sérieusement” au niveau panorthodoxe, afin “d’unifier enfin les différents points de vue
orthodoxes [sur le mode de réception des non-orthodoxes], en renouant avec la grande tradition
patristique et byzantine”. Il n’empêche, a-t-il encore estimé, que “si l’orthodoxie est appelée à
clarifier et unifier sa position sur cette question, il est évident aussi que toutes les Églises, en
particulier l’Église romaine, doivent prendre conscience de leur responsabilité historique dans la
genèse de la situation qu’elles déplorent aujourd’hui. Sans le prosélytisme organisé et déployé à
grande échelle au 18e siècle par les ‘missionnaires’ latins en terres traditionnellement orthodoxes,
nous n’en serions pas arrivés aux questions actuelles”.

NOUVELLES BRÈVES
BELGIQUE
— Selon une tradition désormais établie, plusieurs centaines de fidèles venus de toute la
Belgique se sont rassemblés, le 24 mars dernier, en la cathédrale orthodoxe grecque des SaintsArchanges, à Bruxelles, pour la CÉLÉBRATION COMMUNE DU DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE. La liturgie,
présidée par le métropolite P ANTÉLÉIMON , 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 dix prêtres et plusieurs diacres de diverses juridictions, fut
célébrée en grec, slavon, français, néerlandais et roumain. L'homélie devait être prononcée par le
père Stavros TRIANTAFYLLOU, recteur de la cathédrale des Saints-Archanges. La Belgique compte
aujourd’hui entre 60 000 et 70 000 orthodoxes, selon les estimations. Quarante-cinq paroisses ou
communautés (grecques, russes, roumaines, serbe, bulgare, ukrainiennes, mais aussi
francophones ou néerlandophones) sont desservies par quarante prêtres et onze diacres. L’Église
orthodoxe a été reconnue officiellement en 1985 par l'État belge, au même titre que les cultes
catholique, protestant, anglican, israélite et islamique.

BULGARIE
— Un COLLOQUE THÉOLOGIQUE INTERNATIONAL SUR “LE CORPS ET LA COMMUNAUTÉ DANS LA
PERSPECTIVE DE L’ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE ET DE L’ECCLÉSIOLOGIE” s’est déroulé le 12 mars,

dans les locaux du séminaire Saint-Jean-de-Rila, à Sofia. Huit théologiens orthodoxes et
anglicans, venus de Grande-Bretagne et représentant les universités d’Oxford et de Londres, ont
confronté leur approche avec celle de huit théologiens orthodoxes bulgares. La délégation
britannique était conduite par l’évêque KALLISTOS (Ware), auxiliaire de l’archidiocèse du patriarcat
œcuménique en Grande-Bretagne et professeur à l’université d’Oxford. Parmi les sujets abordés,
figuraient, entre autres, “L’Église, communauté de foi, communauté d’amour ?” (révérend Hugh
WYBREW, Oxford), “Le débat sur l’eucharistie entre théologiens latins et byzantins au Moyen Âge”
(Georges KAPIEV , Sofia), “Saint Grégoire Palamas et le thème de l’“extasis’” (Rebecca WHITE,
Oxford), “Anthropologie chez Thomas d’Aquin et dans la Tradition orthodoxe” (Ivan CHRISTOV,
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Sofia), “La doctrine sociale de la Sainte Trinité” (évêque KALLISTOS). En marge de ce colloque, le
11 mars, l’évêque KALLISTOS a également présenté une communication intitulée “La personne
humaine à l’image de la Sainte Trinité, de saint Augustin à saint Grégoire Palamas”, devant les
enseignants et les étudiants de la faculté de théologie de l’université de Sofia. Plus tard dans la
soirée, il a participé à une réception offerte dans les locaux de la basilique Saint-Alexandre-de-laNéva, à l’occasion de la parution en traduction bulgare d’un recueil de ses articles, regroupés sous
le titre Le mystère de la personne humaine. Études hésychastes. La veille, l’évêque KALLISTOS,
avait célébré la liturgie eucharistique dominicale en la cathédrale de Sofia, en présence du
patriarche MAXIME, primat de l’Église orthodoxe bulgare. La délégation britannique devait ensuite
visiter le monastère de Ryla, l’un des hauts lieux du monachisme orthodoxe dans la péninsule
balkanique.

CÔTE D'IVOIRE
— UNE LITURGIE ORTHODOXE a été CÉLÉBRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CÔTE D’IVOIRE, le 24
mars dernier, à Abidjan, à l’occasion du dimanche de l’Orthodoxie, annonce un communiqué de
presse du diocèse du Ghana (patriarcat d’Alexandrie). Célébrées en français, les matines, puis la
liturgie eucharistique, étaient présidées par l’évêque P ANTÉLÉIMON du Ghana, dans l’une des
pièces de la maison d’un catéchète orthodoxe ivoirien, Jérémie-Silouane PÉPIN, en présence de
six fidèles et de huit catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême dans l’Église
orthodoxe. Dans son homélie au cours de la liturgie, l’évêque PANTÉLÉIMON a souligné l’aspect
particulier de cette journée, “non seulement parce que l’on commémore le triomphe de l’orthodoxie
sur les hérésies, mais aussi parce qu’aujourd’hui notre Seigneur a établi son Église ici et il a ouvert
le chemin vers la foi orthodoxe aux habitants de cette partie de l’Afrique occidentale”. “Le fait que
nous soyons rassemblés dans une maison nous renvoie implicitement à l’époque apostolique,
quand les premières communautés chrétiennes étaient appelées ‘l’église qui s’assemble dans sa
maison’ (Cl 4,15)”, devait-il encore déclarer. Durant la partie préparatoire à la liturgie, l’évêque
PANTÉLÉIMON a expliqué à l’attention du petit groupe de catéchumènes la signification de chaque
geste effectué durant la célébration ainsi que celle des vêtements sacerdotaux. À l’issue de la
célébration, il a donné lecture d’un message du patriarche P IERRE VII d’Alexandrie, primat de
l’Église orthodoxe en Afrique, l’informant qu’il donnait sa bénédiction à l’ordination de JérémieSilouane PÉPIN comme prêtre pour la petite communauté ivoirienne.

ÉTATS-UNIS
— L’ÉGLISE DE LA COMMUNAUTÉ ORTHODOXE ARABOPHONE DE LOS ALTOS HILLS , une localité
au nord-ouest de San Jose (Californie), a été DÉTRUITE PAR UN INCENDIE dans la nuit du samedi 6
au dimanche 7 avril dernier, indique l’agence de presse internationale Reuters. Il était déjà trop
tard lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, l’église étant entièrement la proie des flammes,
a déclaré le recteur de la paroisse, le père Joseph SAMER . Il a fallu deux heures aux pompiers
pour venir à bout du sinistre. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de
cet incendie. La paroisse arabophone de Los Altos Hills, qui se trouve dans la juridiction de
l’archevêché du patriarcat d’Antioche aux États-Unis, rassemble environ cent soixante-dix familles,
pour la plupart d’origine palestinienne. L’église n’avait jamais été l’objet d’actes de vandalisme
auparavant, ni d’aucune menace, a précisé le père Joseph SAMER, cité par Reuters. Les matines
dominicales ont néanmoins été célébrées devant le site de l’église détruite, puis les paroissiens se
sont rendus dans la ville voisine de Cupertino pour y participer à la liturgie eucharistique, célébrée
dans la paroisse antiochienne locale.

FRANCE
— Les coprésidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF) ont publié, le 3
avril, une DÉCLARATION COMMUNE SUR L’ÉVOLUTION DU CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN ET SES
RETOMBÉES EN F RANCE . “Dans une actualité focalisée sur la situation en Israël-Palestine et ses
répercussions en France, nos Églises ont condamné les attentats dont ont été victimes les
communautés juives dans notre pays. Elles joignent leur voix à celles qui appellent au respect de
toutes les communautés religieuses et de leurs lieux de culte”, affirment-ils en préambule. Les coprésidents du CECEF entendent redire que “la guerre ne sert à rien d’autre qu’à accumuler
toujours plus de détresse”. “Combien faudra-t-il de morts pour que reprennent les négociations de
paix ? […] La violence n’a que trop duré !”, lancent-ils. “Rares sont ceux et celles qui ont encore la
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force de s’opposer aux minorités extrémistes qui, de part et d’autre, refusent les projets de paix
dès qu’ils voient le jour”, poursuivent-ils avant d’appeler dirigeants français et internationaux à “se
mobiliser pour la paix [et] pour convaincre les parties en conflit de s’asseoir à la table des
négociations”. “Il en va de la vie de centaines d’hommes et de femmes victimes du conflit ; il en va
de la capacité pour les Israéliens et les Palestiniens à vivre ensemble ; il en va de la paix en IsraëlPalestine et dans tout le Moyen-Orient ; il en va de notre crédibilité”, déclarent-ils en conclusion.
Ce texte est signé par Mgr Jean-Pierre RICARD , président de la Conférence des évêques
(catholiques) de France, le pasteur Jean-Arnold D E C LERMONT , président de la Fédération
protestante de France, et le métropolite J ÉRÉMIE , président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France.
— Préparé sous les auspices du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF), UN
doit paraître, le 22 mai prochain, sous le titre
Ensemble , aux éditions Bayard et Réveil Publications. Ce recueil contient plus de trois cents
cantiques traditionnels et contemporains, dont l’origine est pour plus de 40 % catholique, 30 %
protestante et près de 10 % orthodoxe, le reste étant “œcuménique”, soit que le compositeur et le
parolier n’appartiennent pas à la même confession, ou bien qu’un chant vient du répertoire d’une
communauté œcuménique. Quant aux prières, près de 140, elles comprennent des textes
bibliques et liturgiques, ainsi que des écrits confessionnels, anciens ou contemporains. L’ensemble
des chants et prières a été rassemblé par une équipe d’une douzaine de personnes comprenant
des responsables du dialogue œcuménique, des spécialistes de la liturgie et des musiciens
appartenant aux différentes Églises membres du CECEF. Leur travail a duré quatre ans, sous la
direction du pasteur Marc CHAMBRON (Église évangélique luthérienne de France). “Ce recueil n’est
pas seulement œcuménique par la diversité de son contenu, mais aussi par la méthode qui a été
adoptée, [en retenant] des textes qui, tant sur le plan théologique que sur celui de la sensibilité,
soient acceptables par toutes nos confessions”, a-t-il tenu à souligner dans un communiqué de
présentation à la presse. Ensemble a été composé pour être notamment utilisé lors de
célébrations œcuméniques, à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, lors de
rencontres interconfessionnelles et dans des groupes œcuméniques locaux.
RECUEIL ŒCUMÉNIQUE DE CHANTS ET DE PRIÈRES

— L’association Marseille Espérance a organisé, le 14 avril, un FORUM SUR “LES RELIGIONS
ET LA VIOLENCE”. Ouvert par Jean-Claude G AUDIN , sénateur-maire de Marseille, le forum a

bénéficié du concours de nombreuses personnalités politiques et religieuses qui, en présence de
plus de mille personnes, ont abordé les rapports entre religions et violence sous différents angles :
sociologique, psychologique, philosophique, historique et théologique. Un large débat a eu lieu,
notamment autour du “rôle des religions dans l’Histoire : génératrices de violence ? facteur de
paix ?”. Des experts de terrain ont abordé les questions de la violence à l’école, dans les citésquartiers et dans la famille. C’est à un fidèle de l’Église orthodoxe que les organisateurs avaient
demandé de conclure les travaux de ce forum. “La violence ne naît ni de la foi ni de la raison, mais
de notre ignorance à leur propos”, a affirmé Bertrand VERGELY, maître de conférences à l’Institut
d’études politiques de Paris et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il a montré comment
“la transgression qu’est la violence se nourrit de trois ignorances destructrices : l’ignorance du
sentiment religieux, l’ignorance du sens de la modernité, l’ignorance de la destinée humaine”.
C’est en 1990, à la suite de la profanation du cimetière juif de Carpentras, qu’a été créée
l’association Marseille Espérance, autour du maire de la ville et des responsables des principales
communautés religieuses, dont le père Cyrille ARGENTI, prêtre orthodoxe aujourd’hui décédé. Elle
a pour objectif de favoriser le dialogue entre les communautés et de faire reculer la violence et
l’intolérance.

GÉORGIE
— LE PRIMAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DE GÉORGIE, le patriarche-catholicos ÉLIE II de Tbilissi,
le 21 mars dernier, UN APPEL A L ’UNION NATIONALE, indique l’agence de presse russe RIANovosti. Dans ce message, le patriarche appelle ses compatriotes à défendre l’intégrité du
territoire national et à lutter contre la corruption. Les différentes forces politiques doivent unir leurs
efforts pour trouver des solutions à ces deux “problèmes majeurs pour l’État”. Le patriarche ÉLIE II
exprime son inquiétude face à la montée des “antagonismes au sein du Parlement, dans le débat
politique et dans certaines couches de la société civile”. Selon lui, ces formes d’affrontement
extrémistes risquent de nuire non seulement à ceux qui en sont les auteurs, mais aussi aux
intérêts de l’ensemble du pays. La Géorgie est traversée par de violents soubresauts politiques
depuis son indépendance, à la suite de la désintégration de l’Union soviétique, en 1991. La
dernière crise, qui a été marquée par d’importantes manifestations de rue s’est ouverte après
l’intrusion des forces spéciales de sécurité dans les locaux de la chaîne de télévision indépendante
A LANCÉ,
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Rustavi-2, au début du mois de novembre dernier. Le patriarche était alors intervenu pour appeler
la nation au calme et à la raison (SOP 263.18).

GRÈCE
— Selon les statistiques que vient de publier Georges MANTZARIDIS , professeur de
sociologie chrétienne à l’université de Thessalonique, LE NOMBRE DES MOINES AU M ONT -ATHOS
CONTINUE D’AUGMENTER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE. C’est ainsi qu’en 2001 il y en avait 2 276, contre
1 536 en 1991, soit une augmentation de 48,2 %. On est encore loin de la situation d’avant la
première guerre mondiale (il y avait 6 345 moines au Mont-Athos en 1913), mais la tendance à
l’accroissement s’est nettement accentuée au cours de ces dernières années. Si l’on compare
avec 1971, où il n’y avait plus que 1 145 moines (SOP 59.5), en trente ans leur nombre a
pratiquement doublé. Haut lieu du monachisme orthodoxe depuis plus de mille ans, la
communauté de la péninsule du Mont-Athos (nord de la Grèce) comprend vingt monastères et de
nombreux ermitages, où vivent en majorité des Grecs, mais aussi des Russes, des Serbes, des
Bulgares, des Roumains ainsi que quelques Occidentaux. Du point de vue canonique, toutes ces
communautés relèvent de la juridiction du patriarche œcuménique. Du point de vue juridique, le
Mont-Athos constitue une entité territoriale autonome au sein de la République de Grèce, en vertu
d’un statut spécial fondé sur les chartes et privilèges accordés à partir du 10e siècle par les
empereurs byzantins, puis confirmés par les souverains ottomans ainsi que par les traités
internationaux du 20e siècle, notamment le traité de Sèvres (1919) et le traité d'adhésion de la
Grèce à la Communauté européenne (1980), qui garantissent le respect de la clôture monastique
sur tout le territoire de la presqu'île, où les femmes et les enfants ne sont donc pas admis. La
réglementation adoptée par la Grèce en 1955 limite également le nombre de ressortissants
étrangers autorisés à entrer quotidiennement au Mont-Athos.

IRAK
— L E MÉTROPOLITE C YRILLE DE S MOLENSK , responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, A EFFECTUÉ , du 25 au 29 mars dernier, UNE VISITE OFIFICELLE
EN IRAQ, à l’invitation des communautés chrétiennes de ce pays. Ce voyage répondait à la visite
qu’avait effectuée auprès de l’Église russe une délégation chrétienne irakienne, en juin 1998. Le
programme du métropolite C YRILLE à Bagdad comportait des rencontres avec les responsables
des communautés chrétiennes et musulmanes locales ainsi qu’avec des représentants des
autorités civiles, chargés des questions d’aide humanitaire. Le métropolite a également été reçu
par le vice-premier ministre Tarek AZIZ, auquel il a remis un message personnel du patriarche de
Moscou ALEXIS II au président SADDAM HUSSEIN . À l’issue de cet entretien, il a déclaré, selon
l’agence RIA-Novosti, que l’Église russe était “catégoriquement contre toute tentative pour
résoudre la question irakienne par la force”. Dans un communiqué de presse, le patriarcat de
Moscou a tenu à souligner que, “tout en comprenant l’importance qu’il y avait pour la communauté
internationale à exercer un contrôle de la non-prolifération des armes de destruction massive” de
la part de l’État irakien, l’Église orthodoxe russe, tout comme les principales confessions
chrétiennes dans le monde, se déclare “inquiète quant à la situation de la population civile
irakienne, qui vit dans un état d’extrême pauvreté et se trouve privée de l’aide médicale
élémentaire du fait de sanctions économiques particulièrement sévères”. C’est précisément dans
le but d’“exprimer le soutien et la compassion des fidèles du patriarcat de Moscou au peuple
irakien” , que le métropolite CYRILLE a transmis, lors de son séjour, un lot de médicaments à
l’intention de l’hôpital des enfants malades à Bagdad, précise ce même communiqué. Le 28 mars,
le métropolite C YRILLE a présidé une liturgie dans l’église orthodoxe Saint-Georges, à Bagdad
(patriarcat d’Antioche). Il s’est aussi rendu dans la ville de Mossoul, dans le nord du pays, pour
visiter les vestiges du monastère Saint-Matthieu, l’un des plus anciens témoignages de la
présence chrétienne dans la région.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— À l’issue d’une réunion du cabinet restreint, le 14 avril, LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN A
er
OFFICIELLEMENT RECONNU LE NOUVEAU PATRIARCHE DE JÉRUSALEM IRÉNÉE I , ce qu’il se refusait à
faire depuis huit mois. Le document officiel a été signé par le ministre de la Justice, Meir SHEETRIT,
le premier ministre, Ariel SHARON, ne voulant pas que sa signature apparaisse sur cet acte,
affirment certains journaux israéliens. Selon les statuts du patriarcat de Jérusalem, qui datent de
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1957, l’élection du patriarche doit être confirmée par les autorités de l’État — à l’époque le roi de
Jordanie. Le gouvernement israélien estime que, le patriarcat étant aujourd’hui sur le territoire
israélien, il lui appartient, à lui aussi, de confirmer cette élection. Le patriarche IRÉNÉE I er a été élu,
le 13 août dernier (SOP 261.1), malgré l’opposition à sa candidature des autorités israéliennes, qui
lui reprochent des prises de position trop favorables aux Palestiniens (SOP 263.7). Son élection a
été confirmée par le roi de Jordanie, qui l’a reçu officiellement à Amman, en septembre dernier
(SOP 262.4). Selon le quotidien israélien Ha’aretz, le gouvernement d’Ariel SHARON était opposé à
la reconnaissance d’IRÉNÉE Ier, pour des “raisons de sécurité”, mais aussi parce qu’il craint que le
nouveau patriarche ne révise les baux de location des nombreuses propriétés du patriarcat à
Jérusalem concédées à l’État hébreu, comme par exemple le terrain sur lequel est bâtie la
Knesset, le Parlement israélien. De mêmes sources, on affirme que le gouvernement aurait
considéré qu’aujourd’hui “les circonstances [avaient] changé”, mais on ajoute que la présence à
Jérusalem du secrétaire d’État américain, Colin POWELL, ne serait probablement pas sans rapport
avec cette décision.
— LE PATRIARCAT DE JÉRUSALEM A DÉNONCÉ , le 22 mars dernier, L ’INTERPELLATION PAR
L’ARMÉE ISRAÉLIENNE DU PÈRE THÉODOSE HANNA, porte-parole du patriarcat. Dans un communiqué

officiel, les responsables du patriarcat expriment leur “condamnation après l’interpellation, raciste
et provocatrice, du père Théodose HANNA, retenu pendant cinq heures, sur le pont du roi Hussein,
qui sépare la Jordanie et les Territoires palestiniens, alors qu’il rentrait d’un voyage à Beyrouth”.
Dans ce même communiqué, ils ont également fait part de leur surprise face à la demande émise
par le gouvernement israélien qui exige que le père Théodose HANNA soit relevé de ses fonctions
de porte-parole du patriarcat et reçoive une affectation pastorale en dehors de la ville de
Jérusalem. Il s’agit là, estiment-ils, d’“une grave violation de la souveraineté [du patriarcat] et d’une
immixtion dans ses affaires intérieures”. Âgé de 45 ans, le père Théodose HANNA, l’un des rares
prêtres orthodoxes palestiniens à occuper des fonctions importantes au sein du patriarcat de
Jérusalem, est connu pour ses prises de position concernant le conflit israélo-palestinien.
Quelques jours avant son interpellation à la frontière jordanienne, il avait eu des paroles
particulièrement dures à l’égard du gouvernement d’Israël, lors d’une conférence de presse à
Beyrouth. En octobre dernier déjà, dans une interview au quotidien libanais de langue française
L’Orient-Le Jour, le père HANNA avait exprimé son soutien à l’Intifada, en déclarant notamment :
“Les chrétiens arabes forment une partie du peuple palestinien. […] Nous n’encourageons pas
l’Intifada et nous ne sommes pas solidaires de l’Intifada, nous faisons partie de l’Intifada, nous
sommes l’Intifada !” (SOP 262.6).
— À l’initiative de deux pasteurs lyonnais de l’Église réformée, UNE DÉLÉGATION ŒCUMÉNIQUE
rendue, du 22 au 28 mars dernier, EN I SRAËL ET DANS LES
rencontrer des représentants des communautés chrétiennes de
Terre sainte mais aussi des responsables juifs et musulmans, et manifester ainsi une solidarité
concrète à l’égard de tous ceux qui œuvrent pour la paix dans la région. Un laïc orthodoxe de la
région parisienne, Yannick PROVOST, vice-président de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture (ACAT), faisait partie de la délégation, parmi les vingt-cinq représentants des différentes
confessions chrétiennes de France. Au programme figuraient des rencontres avec des
responsables de la Knesset, les maires de Nazareth et de Bethléem, le consul général de France
en Israël, et des avocats israéliens et palestiniens de défense des droits de l'homme. Une
rencontre initialement prévue avec Yasser ARAFAT a été annulée en raison du blocus imposé
autour du président de l’Autorité palestinienne par l’armée israélienne.
DE CHRÉTIENS DE F RANCE s’est
TERRITOIRES PALESTINIENS afin de

— D EUX ÉVÊQUES DE L’É GLISE ORTHODOXE BULGARE , AUJOURD’HUI DÉCÉDÉS, l’exarque
STÉPHANE et le patriarche CYRILLE, viennent d’être INSCRITS SUR LA LISTE DES “JUSTES PARMI LES
NATIONS”, rapporte l’agence de presse catholique autrichienne Kathpress. Quelque deux cents juifs
originaires de Bulgarie ont assisté, le 19 mars dernier à Jérusalem, à la cérémonie organisée à
cette occasion au cours de l’inauguration d’une salle du mémorial de l’Holocauste à Yad Vashem,
où sont présentés des documents relatant le sort de la communauté juive en Bulgarie durant la
deuxième guerre mondiale et notamment le rôle joué par l’Église orthodoxe de ce pays afin de
sauver de nombreux juifs des camps de concentration. “Tout ce qui est organisé aujourd’hui n’est
pas seulement le signe de notre reconnaissance, c’est aussi l’expression de notre amour pour le
peuple bulgare et son Église”, devait déclarer l’un de ces survivants. Une délégation de l’Église
orthodoxe bulgare conduite par le métropolite D OMÉTIEN de Vidin assistait à cette inauguration.
Durant la deuxième guerre mondiale, près de 49 000 membres de la communauté juive de
Bulgarie ont pu être sauvés des camps d’extermination nazis, en grande partie grâce à l’action de
plusieurs responsables de l’Église orthodoxe, notamment les métropolites STÉPHANE de Sofia et
C YRILLE de Plovdiv, qui devaient devenir tous deux primats de cette Église, le premier en tant
qu’exarque, de 1945 à 1948, le second comme patriarche, de 1953 à 1971.
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LIBAN
— U NE DÉLÉGATION DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE D ’ALLEMAGNE a été reçue, du 8 au 12 mars
dernier, À L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-JEAN-D AMASCÈNE DE B ALAMAND (Liban).
Cette délégation était composée de l’évêque émérite Christian ZIPPERT , professeur de théologie à
l’université de Marburg, et de quatre pasteurs. Accueillie par l’évêque J EAN (Yazigi), doyen de
l’Institut de théologie, elle a visité l’église et les locaux du monastère de la Mère-de-Dieu, où est
installé l’Institut de théologie, ainsi que les autres facultés de l’université. Le 9 mars, la délégation
protestante a été reçue par le métropolite ÉLIE de Tripoli, avec lequel elle a eu un entretien portant
sur l’action de l’Église orthodoxe au Liban dans les domaines catéchétique et caritatif. Le
lendemain, la délégation a assisté à la liturgie eucharistique dominicale célébrée dans l’église du
monastère par l’évêque JEAN . Les 11 et 12 mars, responsables orthodoxes et protestants se sont
retrouvés pour un colloque qui avait comme thème “La signification théologique et spirituelle de la
liturgie eucharistique dans une perspective orthodoxe et dans une perspective luthérienne”. Les
communications d’introduction furent présentées par le métropolite SABA de Basra (Syrie), côté
orthodoxe, et par l’évêque Christian Z IPPERT, côté protestant. Ensuite, quatre étudiants orthodoxes
en cycle doctoral à Balamand et quatre étudiants protestants de l’Ecole théologique du ProcheOrient (NEST), dont le siège est à Beyrouth, présentèrent différents aspects de la tradition
liturgique de leurs Églises respectives. Les travaux étaient animés par Tarek MITRI, professeur à
l’Institut de Balamand et secrétaire du groupe Relations interreligieuses et dialogue du Conseil
œcuménique des Églises (COE). À l’issue de son séjour à Balamand, la délégation protestante
allemande devait se rendre à Damas, siège du patriarcat d’Antioche, où étaient prévus des
entretiens avec le patriarche IGNACE IV, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et
au Koweït.

NORVÈGE
— LE PRIX DE LA F ONDATION NORVÉGIENNE S OPHIE, qui récompense chaque année une
personne ou une organisation ayant œuvré pour la défense de l'environnement ou pour le
développement, a été ATTRIBUÉ , le 11 avril dernier, à Oslo, AU PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE
B ARTHOLOMÉE Ier. “Par le biais de son autorité, il a réussi à sensibiliser aux problèmes
d'environnement les trois cents millions de fidèles de l'Église orthodoxe”, a déclaré Elin ENGE ,
présidente du jury, lors de l'attribution du prix. “Il a aussi invité les autres autorités religieuses à
faire de même”, a-t-elle ajouté. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier, qui est parfois surnommé “le
patriarche vert”, a été choisi parmi quarante autres candidats. De l'aveu même de la fondation, son
nom n'était pas familier aux membres du jury jusqu'à ce que sa candidature soit proposée par un
professeur norvégien résidant en Grèce. “Les dégâts infligés à l'environnement sont une violation
de l'œuvre de Dieu”, a renchéri Petter NOME, un autre membre du jury. “BARTHOLOMÉE Ier est un
bâtisseur de ponts. Il rappelle à tous les croyants leur responsabilité directe et personnelle en
matière d'environnement”, a-t-il souligné. Fondé en 1997 par l'écrivain norvégien Jostein GAARDER ,
auteur du roman à succès Le monde de Sophie, et doté de 100 000 dollars, le prix Sophie avait
été décerné l'an dernier à l'organisation d'origine française Attac (Association pour une taxation
des transactions financières pour l'aide aux citoyens). Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier recevra le
prix des mains du ministre norvégien de l'Environnement, Boerge BRENDE, le 12 juin prochain, à
Oslo.

ROUMANIE
— DES INCIDENTS ont éclaté, le 15 mars dernier, AUTOUR DE L’ÉGLISE D’OCNA-MURES, en
Transylvanie, ENTRE ORTHODOXES ET CATHOLIQUES DE RITE BYZANTIN (uniates), chacune des
communautés en revendiquant la propriété. Une réunion de la commission de dialogue entre
l’Église orthodoxe roumaine et l’Église catholique roumaine de rite byzantin, convoquée à
l’initiative du ministère des Cultes, devrait avoir lieu prochainement pour trouver une solution au
contentieux. Selon la version des faits diffusée par l’agence de presse catholique italienne Zenit,
un groupe d’une quarantaine d’orthodoxes, conduit par deux prêtres, les pères Marc CORNEL et
Jean TOCANEL, aurait investi par la force cette église qui, après huit ans de procédure en justice,
venait d’être attribuée aux uniates par les tribunaux civils. La conférence des évêques grecscatholiques de Roumanie, citée de même source, a exprimé “[sa] consternation face à l’attitude du
clergé orthodoxe” qui porte un coup aux “relations œcuméniques construites durant la dernière
décennie”. L’archevêque ANDRÉ, qui dirige le diocèse orthodoxe d’Alba Iulia, a pour sa part réagi
en déclarant que depuis trois cents ans, “la présence de l’Église grecque-catholqiue avait toujours
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été source de discorde, de division et de conflits pour les chrétiens de Transylvanie”. Ce nouvel
incident montre combien les relations entre uniates et orthodoxes en Roumanie restent encore
passionnelles et combien il est difficile d’appliquer l’accord de novembre 1998, par lequel les deux
Églises s’engageaient à mettre un terme à leur contentieux portant sur la restitution des lieux de
culte (SOP 233.1). Les uniates s’estiment victimes d’une injustice car les orthodoxes continuent
d’occuper certains lieux de culte qui leur ont appartenu dans le passé, alors que les orthodoxes
considèrent que la répartition des lieux de culte doit se faire en fonction du nombre réel des fidèles
de chaque communauté et tenir compte du fait qu'en quarante ans de nombreux uniates sont
redevenus orthodoxes.
— L’APPEL D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CATHÉDRALE PATRIARCALE À
BUCAREST a été officiellement lancé, le 19 mars dernier. Au cours d’une conférence de presse
organisée à cette occasion, le 25 mars au siège du patriarcat, le patriarche THÉOCTISTE, primat de
l’Église orthodoxe roumaine, le métropolite THÉOPHANE d’Olténie et l’évêque VINCENT de Ploesti,
secrétaire général du saint-synode, ont présenté l’historique et les lignes directrices de ce projet.
Ils ont également précisé les raisons, liées à une instabilité du sous-sol, qui ont conduit à
abandonner le site initialement choisi, situé dans un parc au centre de la capitale roumaine, et où
les travaux de fondation avaient commencé en 1999 (SOP 236.8). Le nouvel emplacement se
trouve un kilomètre plus loin, toujours en plein centre ville. Plusieurs immeubles aujourd’hui à
l’abandon devront être préalablement détruits. Une commission composée de représentants de
l’Église, du gouvernement, de la ville et des écoles d’architecture a été désignée pour choisir le
projet et superviser la construction. L’idée de construire une vaste cathédrale dans le centre de
Bucarest a été lancée pour la première fois en 1878. La Roumanie souhaitait à l’époque édifier
une église du souvenir, à l’occasion de la libération des principautés danubiennes du joug
ottoman. Cependant, le projet ne prit réellement forme qu’après l’instauration du patriarcat en
Roumanie, en 1924. Mais les premiers travaux, ralentis par la crise économique des années 30,
puis par la guerre, furent définitivement abandonnés après l’avènement du communisme. Relancé
en 1995 par le patriarche THÉOCTISTE pour commémorer à la fois le deuxième millénaire du
christianisme et les souffrances endurées sous le régime communiste, ce projet vise à doter
Bucarest d’une grande cathédrale, comme celles qui ont été construites ces dernières années à
Moscou et à Belgrade.

RUSSIE
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, s'est prononcé,
le 16 avril, POUR UNE RECONNAISSANCE DES ÉCOLES DE THÉOLOGIE PAR L'É TAT , souhaitant
également une “présence accrue” de l'Église dans le système éducatif. Cette déclaration fait écho
à un récent sondage de l'institut russe Monitoring, repris le même jour par le service de presse du
patriarcat de Moscou, qui montre que 59 % des Moscovites sont favorables à l'introduction du
catéchisme dans les programmes de l'enseignement secondaire. “Il y a eu une époque où la
séparation de l'éducation religieuse et de l’éducation laïque était due à un athéisme d'État [qui
avait] le monopole de l'éducation”, mais aujourd'hui, alors que la société est devenue plus
réceptive, l'éducation religieuse doit obtenir “un statut social approprié et être reconnue par l'État”,
a affirmé le patriarche, cité par l'agence Interfax, lors d'une rencontre avec les recteurs des écoles
de théologie orthodoxe de Russie. ALEXIS II s'est prononcé pour l'attribution d'un statut
d'établissement d'État aux séminaires, ce qui permettra d’“assurer la présence de l'Église dans
l'éducation secondaire et supérieure”. Si les diplômes des écoles religieuses sont reconnus par
l'État, les diplômés de ces établissements pourront alors enseigner la théologie ou d'autres
disciplines religieuses dans les universités laïques, a-t-il encore souligné, avant de rappeler que
l'Église russe, qui comptait en 1988 deux académies et trois séminaires, a aujourd’hui cinq
académies, deux universités, trente séminaires et quatre-vingt-deux collèges de formation
pastorale et catéchétique, sans compter les nombreuses écoles de catéchèse paroissiales.
— PRÈS DE DEUX CENTS ÉGLISES et sept cents chapelles ONT ÉTÉ CONSTRUITES DANS LES
PRISONS RUSSES au cours de ces dix dernières années, a déclaré, le 6 mars, le patriarche de
Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, cité par l’agence RIA-Novosti. Le patriarche,
qui accompagnait le maire d’Athènes, Dimitrios AVRAMOPOULOS, en visite au monastère Saint-

Daniel, à Moscou, a donné ces chiffres aux journalistes présents, avant d’ajouter : “Je pense que,
dans ce domaine, l’Église orthodoxe russe n’en fait pas moins que l’Église catholique, mais
néanmoins, on ne sait pourquoi, les médias n’accordent une grande attention qu’au seul travail
social de l’Église catholique”.
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SERBIE
— L’Église orthodoxe serbe a organisé, le 24 mars dernier, des CÉLÉBRATIONS DE PRIÈRE À
À l’issue de la liturgie eucharistique du
dimanche de l’Orthodoxie, qu’il était venu présider au monastère de Saint-Nicolas à Sokol, près de
la localité de Ljubovija, dans le diocèse de Sabac-Valjevo, le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église
orthodoxe serbe, a célébré un office de Requiem pour les “victimes de l’agression de l’OTAN
contre la Fédération yougoslave en 1999”, tandis qu’à Belgrade, un office identique était
également célébré par l’évêque A THANASE , auxiliaire patriarcal, dans l’église Saint-Marc, en
présence du président de la République fédérale de Yougoslavie, Vojislav KOSTUNICA, et de
nombreuses personnalités serbes. Au Kosovo, l’évêque ARTEMIJE de Prizren devait lui aussi
célébrer un Requiem au monastère de Gracanica, près de Pristina, avant de s’adresser aux
nombreux clercs et fidèles rassemblés à cette occasion. Deux ans et demi après le déploiement de
la force de sécurité internationale dans la province, les Serbes sont “non seulement privés de leur
liberté de mouvement et des droits de l’homme les plus élémentaires, mais ils sont constamment
pris pour cibles”, devait-il déclarer dans son allocution à l’issue de la célébration. Le saint-synode
de l’Église orthodoxe serbe a décidé qu’à partir de cette année, chaque 24 mars, date anniversaire
du début de l’attaque aérienne contre la Yougoslavie, sera commémorée, dans toutes les églises
du pays, la mémoire des victimes des bombardements de l’OTAN. Selon des sources
yougoslaves, mille deux cent soldats et policiers ainsi que plus de deux mille civils auraient péri
lors des bombardements par l’OTAN des principales villes et infrastructures de Serbie.
LA MÉMOIRE DES VICTIMES DES BOMBARDEMENTS DE L’OTAN.

SUISSE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE COMPTE PLUS DE CENT TRENTE MILLE FIDÈLES EN SUISSE, soit 1,9 %
de l’ensemble de la population du pays, tel est l’un des résultats du recensement fédéral de
décembre 2000, dont les données commencent à être publiées. L’Église orthodoxe est
actuellement la quatrième communauté religieuse de la Confédération, venant après les
catholiques, les protestants et les musulmans. Le nombre des orthodoxes en Suisse a
pratiquement doublé en dix ans, passant de 72 000 à plus de 130 000, notamment grâce à l’afflux
d’émigrés venus des Balkans et d’Europe orientale. Même si les chiffres ne permettent pas de
préciser la provenance des orthodoxes, l’on sait cependant que la communauté serbe est de loin
la plus importante. Commentant ces résultats, dans le bulletin Voix orthodoxe, que publient les
paroisses francophones de Genève-Chambésy et de Fribourg, Noël RUFFIEUX, laïc orthodoxe,
professeur à l’université de Fribourg et président de la commission des affaires culturelles du
canton de Fribourg, souligne qu’il s’agit là d’une “bonne nouvelle“, mais aussi d’un “défi”, car ces
chiffres, qui, bien souvent, ne font pas de distinction entre l’appartenance confessionnelle et
l’appartenance socio-ethnique, et ne disent “rien du degré d’homogénéité, de communion de la
communauté orthodoxe de Suisse”. “Les paroisses n’ont pas de rapports entre elles, ne se
connaissent pas, ignorent même l’existence les unes des autres, les juridictions présentes en
Suisse s’organisent, se développent sans concertation”, constate-t-il encore, avant de regretter
“trop peu de visibilité” de l’Église orthodoxe dans le pays. Car même si la visibilité n’est pas
l’essentiel, elle n’est pas une qualité accessoire, poursuit-il, ne serait-ce qu’en permettant de “se
révéler comme unité”.

SYRIE
— LE PATRIARCHE IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en
Irak et au Koweït, A LANCÉ UN APPEL À LA PAIX, À LA JUSTICE SOCIALE, AU PARTAGE DES RICHESSES
ENTRE PAYS DU NORD ET DU SUD, dans sa lettre pastorale publiée à l’occasion du début du carême
de préparation à Pâques, qui, dans l’Église orthodoxe, commençait cette année le 17 mars au soir.
“Dans le monde où nous vivons, le témoignage le plus pressant est celui de la paix”, affirme-t-il,
avant de dénoncer “les grands de ce monde [qui] ne comprennent pas que la paix réside dans le
partage des richesses, afin de permettre à tous les peuples d’accéder au minimum vital”.
“Commençons par demander le minimum, c’est-à-dire que la famine ne se répande pas sur terre.
Puis, nous lutterons contre l’illettrisme afin que le minimum de formation soit assuré pour garantir à
chacun la possibilité de travailler”, poursuit-il. “En mettant en avant l’esprit de paix que nous
appelons de nos vœux pour toute la terre, nous ne pouvons que réclamer la paix pour la Palestine
et pour Jérusalem, qui est son cœur, car l’injustice ne frappe nul autre peuple aussi fort que nos
frères de Palestine”, déclare-t-il également. “Les Palestiniens ne demandent pas l’impossible. Ils
veulent demeurer un peuple qui vit sur sa terre”, poursuit-il, avant de condamner l’exode auquel
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sont contraints les Palestiniens et qui traduit “une peur collective”, “la conviction que l’envahisseur
ne peut coexister avec le peuple envahi, car il est déterminé à l’extirper de cette terre pour laquelle
il n’admet pas de partage”. Étendant sa réflexion à la situation dans l’ensemble du monde arabe, le
patriarche d’Antioche souhaite “l’éradication de toutes les causes du sous-développement”, ce qui
passe, souligne-t-il, par l’instauration de la liberté, du pluralisme et d’“une dynamique de solidarité”,
de manière à “combattre les oppressions qui donnent naissance à la violence” sous toutes ses
formes. “La dignité n’existe que dans la liberté”, affirme-t-il en conclusion.

TURQUIE
— L E PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier ET LES RESPONSABLES DES COMMUNUATÉS
MUSULMANES ET JUIVES DE T URQUIE ONT SIGNÉ, le 11 avril, UN APPEL EN FAVEUR DE LA PAIX AU
PROCHE-ORIENT ET DANS LE MONDE, selon un communiqué de presse du patriarcat œcuménique.
Cet appel a été rendu public par le directeur du département des Affaires religieuses, Mehmet
NURI YILMAZ, à l’issue d’une rencontre entre les responsables des communautés religieuses de
Turquie qui s’est tenue dans la résidence du grand mufti d’Istanbul. Le patriarche BARTHOLOMÉE Ier
était accompagné à cette réunion par le métropolite CONSTANTIN de Derkos. Dans leur texte, les
responsables des communautés religieuses de Turquie soulignent que les guerres qui ravagent
aujourd’hui le monde ne sont pas le fait, comme le prétendent d’aucuns, d’antagonismes
confessionnels, mais qu’elles résultent de conflits d’intérêts politiques et économiques. Les
signataires, exprimant leur attachement aux idéaux de la paix, de la liberté, de l’éthique et de la
justice, condamnent avec force “la guerre et le terrorisme qui transforment le monde en enfer et
sèment la haine parmi les générations futures, entretenant ainsi un cercle vicieux de violence
éternelle”. “Nous condamnons la guerre, la violence et le terrorisme au Proche-Orient”,
poursuivent-ils, tout en demandant expressément que cessent “les attaques contre les sites du
patrimoine spirituel, historique et culturel mondial” dans cette région.
— LA PRESSE TURQUE A RÉAGI NÉGATIVEMENT AUX INTERVENTIONS DU PATRIARCHE
er
ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE I EN FAVEUR DE LA RÉOUVERTURE DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE DE
HALKI , lors de ses entretiens, le 5 mars dernier, à Washington, avec le président George W.
BUSH, et le secrétaire d’État, Colin POWELL (SOP 267.1). Reprochant au patriarche d’“ agiter

partout ce sujet”, les commentateurs turcs s’inquiètent de l’image que ces déclarations donnent de
leur pays à l’opinion publique internationale, tout en soulignant que “pour ouvrir l’Institut de Halki, il
faudrait changer la loi qui interdit l’existence d’établissements d’enseignement supérieur
confessionnels”, ce qui est impossible, car cela profiterait également aux “forces conservatrices”,
autrement dit aux fondamentalistes islamiques que combat le régime d’Ankara. À la veille de la
visite que Dick CHENEY devait effectuer, fin mars, à Ankara, dans le cadre de sa tournée proche
orientale, le journal Hurriyet estime que, si le vice-président américain venait à soulever la question
de Halki devant ses interlocuteurs turcs, il se heurterait à une fin de non-recevoir, car ce sujet
relève de “considérations de sécurité nationale”. Un commentateur du journal Star, Murat CELIK , va
encore plus loin en accusant le patriarche BARTHOLOMÉE Ier de visées dissimulées : “son objectif
est de conforter son titre de patriarche œcuménique, en se donnant une autorité à l’échelle
mondiale, en devenant pour ainsi dire le chef d’un second Vatican”, écrit-il. Il est à craindre, affirme
encore ce même commentateur, qu’“après Halki viendront d’autres exigences : refaire de SainteSophie une église orthodoxe et supprimer de la législation l’article qui oblige le patriarche
œcuménique à être citoyen turc”. L’Institut de théologie orthodoxe de Halki, sur l’île d’Heybeliada,
près d’Istanbul (Turquie), a été fermé par les autorités turques en 1971, privant ainsi le patriarcat
œcuménique de la possibilité de former les cadres clercs et laïcs dont il a besoin pour continuer sa
mission à Istanbul et dans le monde, ce que ne cesse de dénoncer BARTHOLOMÉE Ier (SOP 267.3).
— LE PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE A OFFERT À L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE 10 000 EXEMPLAIRES
BIBLE EN TRADUCTION RUSSE , édités à ses frais, a indiqué un communiqué de presse du
secrétariat général du saint-synode du patriarcat œcuménique le 12 avril dernier. Le communiqué
précise que l’Église de Constantinople, “comme une mère aimant tous ses enfants, et notamment
le peuple de Russie”, a commandé spécialement ces 10 000 exemplaires de la Bible qui ont été
apportés à Moscou par une délégation conduite par le métropolite AMBROISE de Kozani (Grèce).
La délégation a officiellement remis ces ouvrages au patriarche de Moscou A LEXIS II, primat de
l’Église orthodoxe russe, lors d’une réception au monastère Saint-Daniel, siège du patriarcat à
Moscou. Au cours de cette réception, ajoute le communiqué, le patriarche Alexis II a tenu à
exprimer sa “reconnaissance et [sa] gratitude” au patriarcat œcuménique pour ce “don au peuple
orthodoxe russe”.
DE LA
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UKRAINE
— Le PROJET VISANT À DÉPLACER LE SIÈGE PRIMATIAL DE L’É GLISE GRECQUE- CATHOLIQUE
UKRAINIENNE DE LVOV À KIEV pourrait devenir une nouvelle pomme de discorde entre orthodoxes et

uniates en Ukraine. Dans une déclaration diffusée le 1er mars, sur le site Internet de l’Église
orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), l’archevêque AUGUSTIN de Lvov a protesté contre ce
projet qui, selon lui, traduit une “volonté d’expansion” de la part de l’Église catholique aux dépens
de l’Église orthodoxe. “Les uniates tentent de reproduire au niveau religieux la même ligne de
conduite que les États-Unis qui, au niveau politique, ont cherché à gagner notre confiance en
affirmant qu’ils nous aidaient à détruire le système communiste pour mieux ensuite nous imposer
leur propre système”, a-t-il affirmé. De son côté, un député du Parlement ukrainien, membre d’un
parti pro-russe, André DERKATCH, s’est associé à cette condamnation, affirmant, le 4 mars, que ce
projet risquait d’augmenter les tensions interconfessionnelles. “La plus grande partie des
catholiques ukrainiens vivent dans l’Ouest du pays, aussi est-il logique que leur siège primatial se
trouve à Lvov. Son transfert à Kiev implique de facto une volonté de prosélytisme parmi les
populations orthodoxes des régions du Centre, de l’Est et du Sud de l’Ukraine. Il ne faut pas
oublier que l’Ukraine est un pays traditionnellement à majorité orthodoxe et que l’orthodoxie a
contribué à la formation de son identité historique”, a-t-il notamment déclaré. L’Église grecquecatholique est historiquement implantée en Ukraine occidentale, où est concentrée la majorité de
ses paroisses. Toutefois, depuis sa reconnaissance légale, au début des années 1990, elle
s’efforce également d’ouvrir des paroisses dans les autres régions du pays, traditionnellement
orthodoxes. À plusieurs reprises, son primat actuel, le cardinal Lubomyr H USAR , a affirmé son
intention de déplacer son siège primatial de Lvov à Kiev, justifiant ce projet par des raisons
pratiques, notamment la nécessité de résider dans la capitale politique du pays.

COLLECTE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS
La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale se propose de recueillir des fonds afin de venir en
aide aux communautés orthodoxes frappées par la guerre dans les Territoires palestiniens. Cette
aide leur sera remise par le biais du MJO (Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat
d’Antioche).
Fraternité orthodoxe, CCP Paris : 22 601 08 V
Avec la mention Aide aux victimes de la guerre en Cisjordanie
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POINT DE VUE
“CE QUI SE PASSE AUJOURD’HUI EN PALESTINE EST INTOLÉRABLE”
métropolite GEORGES du Mont-Liban
Dans l’éditorial qu’il a rédigé pour le bulletin du diocèse du Mont-Liban dont il est l’évêque (n° 15,
paru le 14 avril dernier), le métropolite GEORGES (Khodr) réagit en tant que chrétien arabe libanais
au drame que vit actuellement le peuple palestinien, mais aussi le peuple israélien, et a une
situation qui risque d’embraser une nouvelle fois tout le Proche-Orient. Le Service orthodoxe de
presse propose ici ce texte, traduit de l’arabe par ses soins.
Âgé de 78 ans, le métropolite GEORGES est évêque du diocèse du Mont-Liban (patriarcat
d’Antioche). Il est l’auteur de nombreux livres et articles, portant notamment sur la pastorale et la
spiritualité orthodoxe, l’œcuménisme, le dialogue islamo-chrétien. Son dernier ouvrage est paru aux
Éditions du Cerf/Le Sel de la Terre, sous le titre L’appel de l’Esprit. L’Église et le monde (SOP
262.37).

La Palestine a toujours été chère à notre cœur. Terre où a vécu le Seigneur, elle a été le lieu
du salut et l’endroit d’où a jailli la lumière qui nous illumine. Aujourd’hui, notre attachement à cette
terre augmente encore à cause de sa souffrance. Celui qui souffre participe toujours aux
souffrances du Christ. Durant cette période de carême, nous pratiquons le jeûne de notre plein
gré ; mais le peuple palestinien, lui, est forcé de le faire, et il est soumis à une oppression
meurtrière, à des destructions à nulles autres pareilles, à des déplacements de population, à une
occupation territoriale et à un début de génocide. Les membres de l’Église du Christ sont contre
toute effusion de sang, contre toute tentative d’affamer ou d’assoiffer les êtres humains, quel que
soit celui qui pratique ces exactions. Nous sommes aux côtés de toute personne et de tout peuple
qu’on égorge. Le peuple palestinien tout entier est aujourd’hui victime.

“Au milieu de leurs souffrances,
le Christ se fait proche des Palestiniens”
Des églises ont été profanées. Des innocents y ont été tués. Ceux qui commettent de tels
actes ne font aucune distinction entre musulmans et chrétiens. Mais, ce qui nous blesse
davantage encore, c’est cette volonté d’attenter à la vie de tout un peuple, femmes, enfants et
vieillards compris. Tous ces êtres sont chers au cœur du Seigneur. Au milieu de leurs souffrances,
il se fait proche d’eux. Il est affligeant de constater que l’ensemble de la communauté
internationale est incapable de les soutenir. Ou, peut-être, ne tient-elle pas à le faire, ni à utiliser
les moyens de pression dont elle dispose pour arrêter le carnage et relâcher le joug qui pèse sur
les épaules de ce peuple persécuté, en Terre sainte.
On avait pourtant reconnu à ce peuple le droit légitime à un État indépendant. Avoir son
propre État donne aux êtres humains l’occasion de réaliser leurs aspirations à la liberté et leur
offre les moyens de se développer. Les Palestiniens veulent mettre fin à l’occupation étrangère.
Comme les Libanais se sont réjouis de voir cesser l’occupation du Sud-Liban, il nous faut
souhaiter que le peuple palestinien puisse, lui aussi, vivre dans la liberté et l’honneur. L’humiliation
ouvre la voie au désespoir et aux excès qu’elle risque d’engendrer. L’indépendance est le chemin
des peuples vers la renaissance. Comme nous voulons nous-mêmes bénéficier des bienfaits de la
paix, il nous faut demander que la paix prévale en Palestine. La paix est indivisible. La guerre qui
se déroule là-bas risque de s’étendre jusqu’à nous et d’embraser l’ensemble de cette terre d’Orient
que le Christ a tant aimée.

“Nous voulons une vie digne pour les Israéliens”
Ce qui se passe aujourd’hui en Palestine est intolérable. Dieu donne la vie à toutes ses
créatures et il veut qu’elles en jouissent. Il ne veut pas qu’elles vivent dans la peur de la mort. Il les
a créées pour trouver leur joie en lui et en leurs frères. Il ne les a pas créées pour les voir livrées à
l’angoisse et au désespoir. Le Sauveur a dit : “Je suis venu pour qu’ils aient la vie”. Les Écritures
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considèrent la mort comme l’ennemi, car Dieu nous a promis l’éternité. Son commandement —
“Ne tue pas” — s’applique à tous, que le meurtrier soit un individu ou un État qui ordonne à ses
troupes de tuer des enfants et des civils.
Nous saluons de tout cœur le peuple de Palestine. Ceux qui croient en Jésus sont toujours
avec les opprimés, jamais avec l’oppresseur. Nous prions pour que Dieu amène tous les
meurtriers à la repentance. Nous voulons une vie digne pour les Israéliens. Nous n’acceptons pas
que leur vie soit mise en danger. Mais, nous prions pour que Dieu leur inspire une volonté de paix
véritable. Pour qu’ils soient amenés à considérer les Palestiniens comme leurs égaux. Qu’ils
comprennent qu’ils doivent agir de sorte que les Palestiniens puissent avoir une terre tout comme
eux. Que Dieu leur donne de prendre au sérieux ces paroles de l’Évangile : “Ne fais pas aux
autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent”.

“La Palestine est la terre des Palestiniens”
Nombreux sont ceux, au Liban, qui ont connu la douleur d’être délogés de chez eux par la
force. Nous ne voulons pas que d’autres fassent cette pénible expérience. La Palestine est la terre
des Palestiniens. Ceux qui l’ont quittée doivent avoir la possibilité d’y retourner. Et, de même que
nous ne voulons pas être chassés de notre pays, nous n’acceptons pas qu’ils soient chassés du
leur ou qu’on les empêche d’y revenir. Ne pas avoir de pays, c’est là une source de grande
affliction. Elle peut pousser au crime. Personne ne peut consentir de gaieté de cœur à remplacer
son pays. C’est pour cela que les Libanais ont toujours refusé que les réfugiés palestiniens
s’implantent définitivement au Liban. Nous voulons qu’ils retrouvent la terre qu’ils aiment et dont ils
ont été frustrés.
Je demande à tous les fidèles de porter tous ces malheureux dans leur prière. J’aimerais
que les prêtres du diocèse les commémorent durant la liturgie eucharistique, soit en introduisant
une demande spéciale dans la litanie, soit au cours de la grande entrée. Que Dieu écoute nos
prières et les exauce. Qu’il nous donne aussi de trouver, avec tous nos concitoyens, les moyens
efficaces de soutenir la juste cause des Palestiniens et de les aider à se libérer de l’occupation.

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

TÉLÉVISION / RADIO
ORTHODOXIE

TÉLÉVISION FRANCE 2
• dimanche 5 mai

9

RADIO FRANCE-CULTURE

h 30 Message de Pâques du métropolite J ÉRÉMIE , président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

ORTHODOXIE

• dimanche 5 mai

8 h 00

• dimanche 19 mai

8

• dimanche 2 juin

8 h 00

Message de Pâques du métropolite J ÉRÉMIE. – L’icône de la
Résurrection. Avec le père Nicolas OSOLINE.

h 00Le Pentecostaire. Avec le père SY M É O N , supérieur du
monastère Saint-Silouane-l’Athonite (sous réserve).

(programme non communiqué)

RADIOS LOCALES (voir SOP 265.22)

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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POINTS DE VUE
LA RELATION DU CHRÉTIEN À LA POLITIQUE
Deux réflexions à la veille des élections présidentielles
Quelle est la responsabilité du chrétien face à la vie politique du pays ? Telle est la question
fondamentale qu’ont posée, à la veille des élections présidentielles en France, deux prêtres de la
région parisienne, chacun dans l’éditorial de la dernière livraison du bulletin de la paroisse dont il a
la charge — le père Alexis STRUVE, dans le bulletin de la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru, à
Paris, et le père Jean-Marie ARNOULD, dans le bulletin de la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, à
Chelles (Seine-et-Marne). Le Service orthodoxe de presse publie ici des extraits de ces deux
textes.
Ancien président de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, et secrétaire
général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale de 1994 à 2000, le père Alexis STRUVE,
43 ans, exerce son ministère pastoral, depuis deux ans, dans la paroisse de la Crypte de la SainteTrinité. Il est marié et père de quatre enfants. Âgé de 72 ans, le père Jean-Marie ARNOULD , prêtre
depuis 1961, a exercé son ministère à Strasbourg et à Paris. Il dessert aujourd’hui la paroisse de
Chelles (Seine-et-Marne). Il est marié et père de six enfants.

“La figure de ce monde passe…”
père Alexis STRUVE

La coïncidence cette année entre la campagne électorale que vit notre pays et le grand
carême, période où nous sommes tous invités à nous recentrer sur l'unique nécessaire, nous invite
[…] à nous poser, ou à nous reposer, la question de notre engagement dans la cité, et plus
particulièrement sur la relation du chrétien avec la vie politique.
Cette relation a toujours été une question difficile, qui trop souvent, dans les milieux
ecclésiaux, est évacuée. Chrétiens dans le monde, nous sommes appelés avant tout à être
témoins du Royaume céleste. Dans la vision chrétienne, l'Église est la société idéale. Il ne s'agit
pas d'une communauté d'intérêts ou même de sentiments, mais d'une communauté de vie. Nous
sommes tous, en Christ, membres d'un seul corps, avec une réelle communion de vie, à l'image
de la Sainte Trinité. “Notre programme social, c'est la Trinité”, disait Nicolas Fedorov.
Après la chute, la communauté des hommes a perdu cette unité, cette communauté de vie.
Nos sociétés deviennent un ensemble d'individus, une “foule solitaire”, et ce qui devrait être
communion devient politique. Depuis la chute, chacun d'entre nous, et la société dans son
ensemble, mène un dialogue incessant entre l'unité et la liberté. Il ne s'agit pas de renoncer à
l'unité pour obtenir une pseudo-liberté, qui n'est souvent qu'éclatement de la personne et anarchie.
Il ne s’agit pas non plus de limiter cette liberté, pensant ainsi obtenir un semblant d'unité, source
de totalitarisme.
Ce dialogue ne peut s'accomplir que dans le mystère trinitaire. En ce sens, I'œuvre de
l'Église ne peut être que radicale, au-delà de toute politique. Par les sacrements, par l'eucharistie,
la vie du Christ irrigue le monde et nous invite dès maintenant à vivre l'éternité du Royaume, à
redonner un sens à l'histoire.
Par son incarnation le Seigneur ne rejette pas l'histoire, il ne cherche pas à la modifier —
l'histoire aura une fin alors que le Royaume est éternel —, au contraire, il est venu offrir un
accomplissement au monde. Il est venu pour sauver tous les hommes et nous ne pouvons
l'ignorer. Le Nouvel Adam vient restaurer l'humanité déchue. L’Église devient le cœur du monde,
un monde où la chute est toujours présente, où la sphère politique est singulièrement réductrice.
D'un côté, nous sommes “étrangers et voyageurs” sur cette terre et, en même temps, par
son incarnation, le Christ nous appelle tous à être au milieu des hommes, à être au cœur de la
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cité. En étant attentifs à ne pas tomber dans la sphère de César, nous avons le devoir d'agir, de
laisser l'Esprit agir à travers nous, dans le sens du renouvellement de la vie.
Être présent dans la quotidien de la cité, dans son organisation, en prêchant le caractère
sacré de la personne humaine, sa Iiberté — en particulier dans le contexte de nos sociétés de
consommation et de globalisation —, refusant tout dogmatisme, toute exclusion et toute violence,
œuvrant pour un système éducatif dont l'objectif est de construire des hommes libres et
responsables, respectant la création… Être présent dans la cité dans tous les domaines sans
restriction, en nous rappelant à chaque instant la prière de saint Ephrem le Syrien : “Accorde à ton
serviteur, Seigneur, un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour”.

“Notre responsabilité de chrétien face a la vie politique”
père Jean-Marie ARNOULD

[…] Le mois de mai, en son premier dimanche, nous verra fêter la Résurrection du Christ,
notre Sauveur, et, en même temps, remplir notre devoir de citoyen, en allant choisir celui que nous
souhaitons comme chef de l’État pour les cinq années à venir. En cette occasion aussi, nous
devons agir en chrétien. L'Église n'est pas de ce monde, mais elle est dans ce monde. Et, à
chaque liturgie, lors de la préparation des saints dons, le prêtre dépose sur la patène, autour de
l'Agneau, une parcelle commémorant la très sainte Mère de Dieu, des parcelles pour chacun des
neuf ordres d'élus : le précurseur Jean-Baptiste, les prophètes, les apôtres, les hiérarques, les
moines, les anargyres, les saints ancêtres du Seigneur et les saints dont la mémoire est célébrée
ce jour-là, ainsi que le saint patron du sanctuaire, et enfin Jean Chrysostome ou Basile le Grand
(selon la liturgie utilisée ce jour-là) ; le prêtre poursuit en déposant des parcelles pour l’évêque, les
concélébrants, tous les fidèles, et, avant de terminer par les parcelles commémorant les défunts, il
ajoute à celle des vivants une parcelle commémorant tous ceux qui nous gouvernent et toutes les
autorités de notre pays. De même que dans les litanies et lors des commémorations solennelles
de la grande entrée, les autorités civiles sont présentes dans notre prière liturgique.
Il nous faut donc prendre conscience de notre responsabilité de chrétien : d'une part, il ne
nous est pas possible de nous désintéresser de la vie politique (ce dernier mot pris dans son sens
premier — qui concerne la cité [en grec, polis veut dire “la cité”], et non dans son sens dévoyé de
politicien ou politicard), mais, d'autre part, nous sommes responsables devant Dieu et devant nos
frères, de la rectitude de notre choix. Que celui-ci ne soit jamais guidé par la recherche de notre
intérêt personnel, de notre propre satisfaction, de nos fantasmes ou de nos peurs, Mais qu'il
exprime clairement le choix d'un chrétien vivant dans ce monde, et dans ce monde responsable de
l'annonce de l'Évangile, que notre choix ne fasse pas mentir les paroles qu'avec Basile le Grand
nous adressons à notre Dieu dans le canon de la liturgie eucharistique : “Souviens-toi, Seigneur,
de toutes les autorités et de tous les pouvoirs, de nos frères qui sont dans le gouvernement et de
toute l'armée ; confirme les bons dans la bonté, et, dans ta bienveillance, rends bons les mauvais”.
Il y aurait hypocrisie de notre part de prier ainsi, et de négliger ensuite ce pouvoir de choisir ces
gouvernants, pouvoir qu’en dernier ressort, Dieu nous donne.
À nous d'en user pour sa plus grande gloire, et pour le bien de tous nos frères. Et que tous
ceux d'entre nous qui, à cause de leur jeune âge, ou à cause de leur situation personnelle, ne
peuvent user de ce droit de choix, portent dans leur prière la démarche de leurs frères appelés à
ce devoir. L'un ou l'autre aura peut-être tendance à dire que, vous disant ce que je viens de vous
dire, je fais rentrer la politique dans l'Église, et, par là même, un facteur de division. Mais, d'une
part, ce n'est pas parce que je dis cela que la politique entre dans l'Église : nous avons vu qu'elle y
est présente, au sens noble du mot politique, car l'Église vit dans le monde. Et, d'autre part, la
politique ne peut être facteur de division que pour autant qu'elle s'incarne dans des choix réalistes
et personnels, sans égard pour le bien général. Si mon choix m'apparaît, en conscience, comme
juste et équitable, digne du choix d'un enfant de Dieu, pourquoi irais-je suspecter le choix de mon
frère ? Celui-ci n'est-il pas, également, un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu ne soufflerait-il que sur
moi, et pas sur lui ? Que celui qui, par la mort, a vaincu la mort, et qui a donné la Vie à ceux qui
étaient dans les tombeaux nous éclaire et nous guide.

(Le titre et intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
LE SENS DU CARÊME
père Michel EVDOKIMOV
La traditionnelle rencontre organisée par la Fraternité orthodoxe de la région parisienne à
l’occasion de la célébration du dimanche de l'Orthodoxie, le 24 mars dernier, dans les locaux de
l’Institut Saint-Serge, portait cette année sur “Le sens du carême” (lire page 1). Le Service
orthodoxe de presse publie ici l’intégralité de la communication présentée par le père Michel
EVDOKIMOV à cette réunion.
Ancien professeur des universités, le père Michel EVDOKIMOV est prêtre de paroisse à ChâtenayMalabry (Hauts-de-Seine) et président de la commission pour le dialogue interconfessionnel auprès
de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Il est l’auteur de plusieurs livres d’introduction
à l’orthodoxie et sur la spiritualité orthodoxe, dont Lumières d’Orient (Droguet et Ardant, 1981),
Pèlerins 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), Les chrétiens orthodoxes (Flammarion, 2000).

Le mot carême vient du latin quadragesima, quarante, indiquant la durée d'abstinence, de
préparation, précédant la fête de Pâques. Qu’est-ce que la Bible nous dit sur le jeûne ? Comment
pouvons-nous intérioriser cette période de carême dans le monde d'aujourd'hui ?

Le jeûne dans la Bible
Au sens fort, le jeûne dans la Bible consiste en une abstention de toute nourriture et boisson
ainsi que de relatons sexuelles, d'un ou plusieurs jours. Trois choses sont importantes pour un juif
pieux : le jeûne, la prière et l'aumône. Dans la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien
se targue en effet de prier, de jeûner deux fois par semaine, de donner la dîme de ses revenus
(dîme signifie un dixième, un taux nettement plus élevé que celui que donne à l'Église un
orthodoxe moyen...). La Bible est remplie de jeûnes pour des motifs les plus divers : pour humilier
son âme, lorsque s'abat une calamité ou un malheur national (par exemple les gens de Ninive
ordonnent un jeûne après avoir entendu de la bouche de Jonas que la ville allait être détruite),
lorsqu'un être cher va mourir (ainsi David jeûne parce que le fils que lui a enfanté Bethsabée est
en train de mourir), ou lorsqu'on va se mettre en présence du Dieu redoutable. Donc les jeûnes,
chez les juifs, sont ponctuels ou relèvent de la piété individuelle.
Pour inaugurer sa mission messianique, le Christ va jeûner durant quarante jours avant
d'affronter Satan. Il montre ainsi que le baptême, au-delà de la fête de famille qu'il représente chez
nous, avec dragées et timbale en argent, arme le croyant, lui donne une cuirasse spirituelle pour
mener un combat redoutable, qui durera toute sa vie, contre le malin.
Jésus préconise deux choses :
– jeûner dans le secret (Mt 6,1-6), sans ostentation, sans parader devant la foule. Un jeune
moine du désert se vantait auprès d'un ancien : “Le soleil ne m'a jamais vu manger” ; mais l'autre
rétorqua : “Et moi, il ne m'a jamais vu en colère...” ;
– marquer l'absence de l'Époux dont les amis ne sauraient s'affliger quand il est là, mais qui
jeûneront quand il leur sera enlevé. De là vient la coutume du jeûne le mercredi et le vendredi,
quand l'Époux est enlevé pour être mis en croix, ou du jeûne précédant la communion
eucharistique comme pour creuser un vide d'absence et d'humilité en nous, que le Christ viendra
combler par sa présence lors du partage du pain et du vin. De même, les carêmes de plus longue
durée : Noël, Pâques, des saints apôtres Pierre et Paul, de la Dormition, nous préparent à vivre les
grands événements de l'Incarnation, de la Résurrection, du martyre des apôtres, de l'assomption
de la Mère de Dieu. Le carême comporte ainsi une part d'affliction, de repentir, d'attente, et une
part de joie, car l’attente sera comblée. On peut regretter que, en dehors du carême pascal,
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traditionnellement suivi avec amour par un grand nombre de fidèles, avec les lectures du canon de
saint André durant la première semaine, qu'Olivier Clément a appelé “le chant des larmes”, la
liturgie des dons présanctifiés pleine de douceur pour renforcer notre vigilance en milieu de
semaine, et les beaux chants des liturgies de la grande semaine de la Passion, l'Église ne nous
prépare pas liturgiquement avec une pareille intensité lors des autres carêmes, notamment celui
de Noël.
Comment intérioriser le carême dans le monde où nous vivons ? Je voudrais proposer
d'améliorer notre relation avec nous-mêmes, avec notre prochain, avec Dieu.

Ce qui sort de la bouche,
c'est ce qui rend l'homme impur
Le carême est en général lié à l'abstinence de nourriture, c’est là où nous déployons le plus
clair de nos efforts, parfois à la réduction, voire à la suppression des divertissements ou des
vaines paroles, des bavardages oiseux.
L’abstinence de nourriture est nécessaire, même si la suppression de la viande aujourd'hui
n'a plus le même sens qu'il y a quelques siècles. Faire carême, c'est aller à l'encontre de la société
de consommation, refuser l’énorme gâchis de nourriture dans les pays où les ventres sont pleins à
craquer. La “spirale de la consommation”, selon l'expression de dom Helder Camara, consiste à
attiser le désir, acheter telle marque de nourriture, de vêtement, de voiture, etc., on se saignera
aux quatre veines, pourvu que l'on puisse paraître, frimer devant ses amis, ses voisins.
L'identification avec tel objet à la mode spécifie les contours de la personnalité. L’être
humain devient une machine à consommer. À cause de cela il importe d'entrer en carême en
commençant par s'abstenir de nourriture, car c'est par elle que s'instaure notre première relation
affective avec le monde matériel, comme on peut le voir chez le nouveau-né. La consommation du
fruit de l'arbre de la connaissance, qui entraîne la mort, est contrebalancée par celle de
l'eucharistie, qui restaure en l'être humain la vie éternelle.
L’Église orthodoxe n'aime pas légiférer, elle propose un idéal, essayons de nous en
approcher pendant tout le carême, et en tout cas au moins pendant la première et la dernière
semaine. L’idéal monastique consiste en la suppression de toute nourriture d'origine animale,
viande, œufs, laitages. Que chacun fasse ce qu'il peut, après avoir peut-être pris conseil auprès de
son confesseur, voire de son médecin. L’essentiel est de garder son équilibre dans la sobriété, sa
disponibilité et, toujours, son amour du frère sans jamais critiquer personne. Ne nous
décourageons jamais. Parfois nous ne parviendrons pas à l'abstinence par nos propres forces,
demandons alors l'aide de celui qui jeûna quarante jours avant d'affronter Satan.
L'abstinence n'est pas un but en soi, elle n'est pas un exploit ascétique comme celui du
yoga, elle débouche sur une réalité plus humaine, sur un mépris de nos désirs. Un moine, dans
une période d'abstinence stricte, reçoit, un jour, la visite d'un ami. Aussitôt, il lui offre ce qu'il a de
meilleur, avec, peut-être, un peu de vin. Et, le lendemain, après le départ de son visiteur, il
s'adonne à un jeune deux fois plus strict ayant accompli son devoir primordial d'hospitalité
fraternelle.
En dehors du carême alimentaire, il y a bien d'autres types d'abstinence. Pour certains ce
sera fermer le poste de télévision, diminuer ou même supprimer le tabac, l'alcool, les revues
frivoles, les divertissements où l'on tue le temps au lieu de le racheter, comme dit l'apôtre Paul.
Apprendre à maîtriser le regard — tant d'images ineptes ou souillées se déversent autour de
nous —, à maîtriser la langue à concentrer notre attention. La psychologie de l'homme
d'aujourd'hui est bien différente de l'époque où l'on pouvait édicter des carêmes purs et durs.
L'homme est devenu nerveux, irritable, peu résistant aux à-coups de l'existence, vulnérable.
Quelqu'un qui creuserait en lui un espace de silence, dans cette chambre secrète du cœur où le
Père est en attente, qui trouverait l'équilibre, la mesure, et garderait un cœur paisible et joyeux,
celui-là offrirait un carême agréable au Seigneur.
Il s'agit d'apprendre à meubler le vide de l'existence pour permettre à l’Esprit de faire sa
demeure en nous, d'allumer l'esprit de prière en nous. Ce vide sera comblé par la prière, les
lectures — il faudrait relire l'Évangile en entier pendant le carême —, aller visiter les isolés, les
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malades, assister aux offices qui, dans une certaine sécheresse parfois, une grande douceur
toujours, nous mènent droit au mystère où se joue le destin du monde.
L’Évangile attire notre attention sur un point capital : rien de ce qui entre en l'homme de
l'extérieur n'est impur — le carême nous appelle seulement à le freiner, à le contrôler —, mais est
impur ce qui sort de la bouche de l'homme et qui le souille : “mauvaises pensées, débauches,
méchancetés, regards envieux, calomnies, orgueil...” (Mc 7,21-22). Ici s'impose un travail
rigoureux sur nous-mêmes, car nous serons jugés sur notre capacité à aimer, à être droits, loyaux,
fidèles, libérant en nous nos élans de foi. Celui qui ferait abstinence, mais s’emporterait contre son
prochain, serait soumis à la lettre, non à l'esprit du carême ; alors que celui qui mangerait des bas
morceaux de viande mais garderait un cœur paisible et joyeux, toujours prêt à aider autrui, ne
suivrait pas la lettre mais sûrement l'esprit du carême.

“Dans la mesure où vous l’avez fait
à l'un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l'avez fait”
N'enfermons pas le carême dans l'abstinence alimentaire, dans les sempiternelles questions
sur ce qu’il est légitime, ou non, de manger. Le carême est une “ascèse”, c'est-à-dire un exercice
sur soi, et qui porte aussi sur notre relation avec le prochain. Nous devons reconnaître notre grave
incapacité à aimer, et nous demander comment améliorer notre relation avec notre prochain, celui
qui est proche de nous dans notre famille, notre milieu professionnel, notre communauté d'Église,
tous ceux que nous rencontrons sur notre route, des êtres bien concrets. N'allons pas croire que
nous sommes de généreux humanistes parce que nous avons signé un chèque pour une ONG qui
est à l'œuvre en Afrique ou en Afghanistan, alors que nous ne pouvons pas voir notre voisin de
palier en peinture !
Le carême est le temps où nous devons apprendre à pardonner, comme nous y invite le
Notre Père, que nous récitons tous les jours — et en ce sens nous devons faire un peu carême
tout au long de l'année.
L’homme est un être en communion. Nous sommes tous dépendants les uns des autres.
Nous devons apprendre à discerner en ceux qui nous entourent un dessein supérieur, une volonté
du Seigneur pour créer des relations entre les êtres. Nous n'avons pas à nous répandre en
lamentations du fait que l'autre nous paraît peu aimable, voire repoussant, et qu'il nous cherche
noise à tout bout de champ. Pardonner — il n'y a pas de carême sans pardon —, c'est d'abord
accepter la présence de l'autre, et cette présence est la pierre de touche de notre foi. Nous nous
sentons parfois incapables de pardonner, dire le pardon semble au-dessus de nos forces. Nous
devons alors nous tourner vers Celui qui, sur la croix, a ouvert la voie du pardon : “Père, pardonneleur car ils ne savent ce qu'ils font”. Nous devons également nous tourner vers nos frères, leur
demander leur soutien dans la prière, pour que le pardon enfin puisse circuler. La prière de la
communauté est l'aide la plus efficace apportée à ceux qui, par faiblesse ou par paresse,
trébuchent devant les prescriptions du carême.
Le moment est venu de faire le ménage de notre espace psychique, de balayer les
mauvaises actions, les agressivités, les remords, les échecs, tout ce qui paralyse plus ou moins
notre vouloir et nous plonge dans la disgrâce. Avant de nous présenter à la confession, nous
sommes conviés à explorer minutieusement cet espace intérieur. Une telle préparation, dit le
métropolite Antoine, à condition qu'elle soit menée dans une liberté totale et sans pactiser avec
nos mauvais instincts et notre malignité, peut se révéler plus fructueuse que l'acte de la confession
proprement dit. Le métropolite Antoine exhorte également à prendre en charge celui qui est abattu
dans le malheur, et de le porter alors autant que faire se peut jusqu'au Père.
Un ancien au désert intercédait jadis pour son disciple qui avait renié le Christ. Celui-ci
n’accédait pas aux demandes de l'ancien qui se faisaient de plus en plus pressantes, baignées de
larmes, tant et si bien que le Seigneur lui dit : “Par tes prières, tu t'es identifié à moi”.
Dans le récit du Jugement dernier, le Christ dit aux “brebis” à sa droite : ce que vous avez
fait à l'un des plus petits de mes frères en lui donnant à manger, à boire, à se vêtir, en allant le
visiter ou l'accueillir, c'est à moi que vous l'avez fait. De la sorte, Jésus s'identifie avec les petits de
la terre en proie à leur malheur. Pour saint Jean Chrysostome, il y a deux autels : celui en pierre,
où se célèbre l'eucharistie, et celui en chair, qui est le cœur du pauvre. Nous devons vénérer
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l'autel dans l'église parce que Jésus y vient en personne pour y être reçu. Et nous devons vénérer
encore plus l'autel de chair, parce qu'il est Jésus lui-même.

“Quand tu pries, entre dans ta chambre...
Et prie ton Père qui est dans le lieu secret”
Le carême est le temps où nous pouvons creuser notre intimité avec Dieu. En cela, l'Église
nous est d'une grande aide, en nous proposant des services pleins de splendeur. Dans ce temps
fort, nous allons vivre le but pour lequel le Christ est venu sur terre : lutter contre Satan, et
remporter une victoire décisive sur les forces des ténèbres. Selon Olivier Clément, le sens de
l’Incarnation est de libérer les hommes de l'étreinte de la mort. “Sachant que l'heure était venue
pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu'au bout” (Jn 13,1). C’est pour accompagner Jésus dans les moments de sa
Passion, où il va mettre le comble à son amour pour les hommes, que nous sommes invités à faire
carême, à nous éloigner tant soit peu des affaires de ce monde, montrer que nous n'y sommes
pas totalement asservis, qu'il y a d’autres choses importantes où l'avenir du monde est en jeu.
Faire carême, c'est entrer dans l'esprit de sacrifice de celui qui a renoncé à sa divinité, s'en
est dépouillé, lui qui était assis dans la gloire à la droite du Père pour prendre, dans une parfaite
obéissance envers celui qui l’a envoyé, la condition d'esclave, et qui s'est humilié volontairement
en acceptant de mourir sur la croix.
En Christ réside le modèle parfait de celui qui désire entrer dans l'esprit de carême, renoncer
a soi, obéir au Père, pardonner à ceux qui nous veulent du mal ou nous persécutent, assumer un
amour sacrificiel. Tout cela peut nous paraître difficile, et même hors de notre portée, mais tel est
le but qui nous est proposé. Pour y parvenir, nous devrons mobiliser toutes nos énergies, aiguiser
notre volonté, sachant que, par nos propres moyens, nous ne ferons qu'un petit bout de chemin, et
qu'à cause de notre faiblesse, seule l’aide du serviteur souffrant implorée de tout notre être, nous
permettra d’arriver à bon port.
Il y a des forces de mort qui nous tirent vers le bas — haine, jalousie, envie, ambition,
tristesse, en gros une sorte d'avortement spirituel, notre enfer personnel que le Christ est venu
éclairer. Un des sens du carême est d'en prendre conscience, de combattre pour dissiper ces
forces de mort avec l'aide du Ressuscité, pour accompagner le Seigneur Jésus dans les étapes de
son combat de la Passion et, au bout de la quarantaine, vivre avec lui les trois jours en enfer avant
de renaître à la vie nouvelle. Si nous ne menons pas ce combat contre ces forces de mort, alors la
fête de Pâques restera comme extérieure à nous, une fête belle sans doute, mais,
fondamentalement, rien n'aura changé dans notre vie. Dans le cas contraire, si nous menons
victorieusement, joyeusement notre combat, les forces de résurrection s'implanteront en nous. Dès
le premier jour de carême, la puissance de Pâques peut faire irruption dans notre vie.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
• Michel QUENOT. Dialogue avec un peintre d’icônes, l’iconographe russe Pavel Boussalaev. Paris,
Cerf, 200 p., 29 €.
Linguiste de formation, Michel Q UENOT a publié de nombreux livres sur l’icône, dont
notamment L’icône, fenêtre sur l’Absolu, réédité quatre fois et traduit en plusieurs langues
(dernière édition française : L’icône, fenêtre sur le Royaume, Cerf, 2001). Dans ce nouvel
ouvrage, il donne la parole à un iconographe contemporain et aborde, sous forme de dialogue,
de nombreux thèmes : la théologie de l’icône, son histoire, sa place dans la liturgie, ses
techniques. L’ensemble est accompagné de nombreuses illustrations.
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 197 : “L’Église de Grèce : un rôle national en
question” . “L’Église autocéphale de Grèce (son évolution historique depuis 1833)” (Théodore
CHARTOMATSIDIS), “La tentation de Judas – Église, nation et identités” (Pantélis KALAÏTZIDIS), “Le
Corps du Christ entre nation et société” (père Basile THERMOS), “Note sur l’œuvre d’Alexandre
Papadiamantis” (Lakis PROGUIDIS), “Le ‘chêne royal’ des lettres grecques” (André KARANTONIS),
“Requiem pour Papadiamantis” (Anghélos SIKÉLIANOS ), “Noël à Skyathos”, “Notre-Dame de
Kéchreia” (Alexandre PAPADIAMANTIS). — (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
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INTERVIEW
“L’ÉGLISE EST L’ENDROIT
OÙ L’ÊTRE HUMAIN RETROUVE L’IMAGE DE DIEU EN LUI-MÊME”
un entretien avec le métropolite JOSEPH
La place de l’Église orthodoxe dans la société post-communiste en Roumanie, l’organisation
d’Églises locales en Occident et sur le continent nord-américain, le but de la vie spirituelle dans nos
sociétés modernes, tels sont les principaux thèmes abordés par le métropolite J OSEPH, qui dirige le
diocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale, dans un entretien accordé au Feuillet Saint-JeanCassien , bulletin d’information publié par ce même diocèse (n° 86, avril 2002). Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici de larges extraits de cette interview.
Diplômé de la faculté de théologie de Sibiu (Roumanie), le métropolite JOSEPH , 36 ans, est à la tête
de l’archevêché orthodoxe roumain d’Europe occidentale depuis mars 1998 (SOP 227.1). Ce
diocèse, extrêmement dynamique, compte à ce jour soixante-dix paroisses, dont près d’une
trentaine en France, les autres se trouvant en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en
Suisse, en Italie et en Espagne, ainsi que deux communautés monastiques en France. Le
métropolite JOSEPH est membre de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

— Quelle est, selon vous, la situation de l’Église roumaine et quel est l’état de la vie
religieuse actuellement en Roumanie ? On a parlé de renouveau de la foi depuis 1989 : est-ce
toujours d’actualité aujourd’hui ?
— Il est certain que tout le monde attendait beaucoup de l’Église orthodoxe en Roumanie
après les années de communisme. Je suis en mesure de dire que ce n’est pas l’Église qui a fait
quoi que ce soit : c’est le Seigneur qui a agi au travers de l’Église. C’est ma conviction profonde
que, malgré le régime politique que nous avons subi, Dieu n’a pas abandonné le peuple dans sa
foi ; Il l’a nourri par sa grâce, par son Esprit, en accomplissant les paroles du prophète Joël : “Je
répandrai mon Esprit… Vos fils et vos filles prophétiseront” (3,1).

La jeunesse est là maintenant,
et elle remplit l’Église
Voilà que nous nous retrouvons, après 1990, après l’an 2000, avec une Église très vivante,
remplie de jeunes, d’une jeunesse qui, une dizaine d’années auparavant, n’avait même pas la
possibilité d’entendre la parole de Dieu. Cette jeunesse est là maintenant, et elle remplit l’Église :
elle donne les prêtres, les moines et les fidèles de notre Église. De plus, ces jeunes ont réussi à
ramener à l’Église une bonne partie de nos parents, de ceux qui ont quitté autrefois les villages et
se sont installés dans les villes, en perdant ainsi contact avec l’Église.
En plus de la vie paroissiale et de la vie monastique, il y a toute une vie associative qui s’est
développée au sein de l’Église. Les fidèles créent des associations pour faire aboutir des projets,
en faveur des pauvres, des orphelins, des vieillards ou des handicapés, par exemple, ou bien pour
les étudiants et les élèves qui sont dans le besoin. Le nombre des prêtres est croissant : environ
cinq mille nouveaux prêtres en plus depuis douze ans. Des centaines, des milliers d’églises ont été
bâties, alors que la situation économique de la Roumanie est difficile. Tout cela montre une vitalité
de la foi, une vitalité du peuple de Dieu, alors qu’il n’y a pas si longtemps, l’Église était soumise à
la persécution ; on ne pouvait pas faire de catéchèse, on ne pouvait rien faire dans l’Église, ni avec
les jeunes, ni avec les enfants, ni avec personne.
En même temps, l’Église roumaine a participé au niveau international, avec les autres
Églises orthodoxes, au dialogue avec les catholiques romains et avec les réformés. Elle s’est
ouverte à la modernité, non pas en se modernisant, en changeant, mais par une sorte de retour à
la Tradition qui donne à l’homme d’aujourd’hui un vrai sens et une authenticité à sa vie. Il y a
encore d’autres aspects de ce renouveau : les écoles de théologie, par exemple, qui gagnent peu
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à peu en expérience et qui donnent à la société des théologiens ou des sociologues, des littéraires
et des scientifiques qui ont une formation théologique. […]

“Les jeunes nous demandent
de nous impliquer davantage dans la vie de la cité”
— Les jeunes ont pris des responsabilités dans l’Église roumaine, notamment à travers les
mouvements de jeunesse, et cela dès 1990. Y a-t-il de nouveaux phénomènes à part celui-là ?
— La vie de l’Église repose sur eux. Dans les monastères, on voit des jeunes de dix-sept à
trente-cinq ans. Cette génération n’avait pas eu d’instruction religieuse très poussée. Mais la
famille est très forte et elle transmet la tradition. Le sang des martyrs et l’exemple, la transmission
de la foi par la famille, font que les jeunes sont présents dans l’Église et la font vivre. Dans les
associations, la transmission se fait également d’une génération à l’autre. D’autre part, un grand
nombre d’intellectuels ont une formation théologique à présent : ils s’intéressent à la vie de
l’Église, et ils promeuvent une façon théologique de penser les sciences et la politique ; ils
développent une pensée humaine moderne, fondée sur la théologie. Ils refusent les clichés et
nous sollicitent, nous les pasteurs, en nous demandant de nous impliquer davantage dans la vie
de la cité, de les écouter et d’avoir un dialogue avec eux.

— Pensez-vous que la Roumanie est capable de faire face au prosélytisme des autres
groupes religieux, d’une part, et au matérialisme venu d’Occident, d’autre part. Il nous semble que
beaucoup de Roumains sont fascinés par tout ce que l’Occident produit de biens matériels, de
plaisirs et de confort.
— On ne peut pas montrer que les bons côtés de la situation ! Il y a aussi beaucoup
d’ignorance et, à cause de cela, la fascination par la civilisation du plaisir. On oublie que ce confort
occidental est le fruit de beaucoup d’efforts. Je pense que nous avons du mal à résister à cette
fascination. Mais beaucoup de Roumains savent demander à Dieu de vivre mieux ; ils invoquent la
volonté de Dieu ; ils demandent qu’il leur arrive selon sa volonté, même sur le plan matériel. En ce
qui concerne le prosélytisme, il y a des groupes néo-protestants, venus d’Europe ou des ÉtatsUnis, qui envahissent notre pays. Ils font des dégâts chez ceux qui sont les moins enracinés dans
la foi de l’Église. Plus à craindre est le matérialisme, non plus le matérialisme “dialectique” et
idéologique des communistes, mais le matérialisme pratique d’aujourd’hui. En revanche, un bon
nombre des Roumains qui arrivent en Occident reviennent à la foi de leurs Pères, au lieu, comme
on pourrait le craindre, de la déserter.

“Il faut penser à organiser l’Église locale
avec l’accord de toutes les Églises-mères”
— Est-ce cette nombreuse émigration roumaine qui justifie l’existence d’une métropole
roumaine en Europe occidentale ? Ces fidèles ne peuvent-ils pas être pris en charge
pastoralement par d’autres Églises orthodoxes présentes en Occident ?
— L’organisation de la métropole orthodoxe roumaine était absolument nécessaire. Les
Roumains sont en France depuis le 19e siècle. Il y a eu un évêque roumain à Paris en 1948, le
métropolite Bessarion. Ces dernières années, depuis 1990, le nombre des Roumains en Europe a
probablement atteint les cinq cent mille personnes. Toutes ces personnes ont besoin d’une
assistance spirituelle dans leur langue d’origine. Tout récemment, sans parler d’exemples pris en
Italie ou en Espagne, à Nice, où nous n’avions pas encore de paroisse, nous avons répondu à la
demande des Roumains qui se trouvent dans cette ville. Dès la première réunion, ils étaient cent
cinquante, et maintenant nous célébrons la sainte liturgie et les autres sacrements deux fois par
mois. Qui s’occuperait d’eux sans cela ? Qui les écouterait dans leur propre langue ? Nous avons
soixante-dix paroisses en Europe occidentale et il y a une cinquantaine de paroisses à organiser
d’ici trois ans, tellement les Roumains sont nombreux. Pour tout cela il faut une organisation, afin
de pouvoir accompagner ces personnes. Les communautés orthodoxes existant dans les
différents diocèses d’Europe peuvent se réjouir de ce que le nombre de paroisses orthodoxes
augmente dans une ville, afin que tous les fidèles qui le souhaitent puissent participer
normalement à la vie de l’Église en fonction de leur culture. Et il y a de la place pour tout le monde,
pour les Russes, les Grecs – sans concurrence.
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— Et les Occidentaux ? Y a-t-il de la place pour ceux qui s’intéressent à la foi orthodoxe ?
— Ils vont vers les paroisses qu’ils trouvent, russes, grecques, roumaines… Mais je pense
que, quand ils sont suffisamment nombreux, il leur faut créer une paroisse à eux, pour célébrer en
français, ou dans une autre langue locale. Dans certains endroits cependant, on trouve des
communautés qui utilisent plusieurs langues, et ce avec beaucoup de profit spirituel. Mais, si on
pense aux enfants, il faut créer des paroisses francophones, ou en d’autres langues locales.
Certains jeunes ne parlent plus suffisamment la langue de leur pays d’origine et quittent leur
paroisse pour cette raison. Il faut être très attentif à ce fait et passer doucement à la langue parlée
dans la société. Aux États-Unis, plusieurs paroisses roumaines utilisent l’anglais dans les offices.

— À ce propos, vous dirigez par intérim l’archevêché roumain en Amérique du Nord, pouvezvous nous en parler ?
— Les Roumains en Amérique sont entre sept cent mille et un million. Pour cette très grosse
communauté, nous allons élire sous peu un archevêque (lire page 10). Ils ont un statut
d’autonomie interne, identique à celui de notre archevêché. Cela veut dire qu’ils élisent euxmêmes leur évêque. Ils sont très vivants et, finalement, le contexte américain convient bien à
l’orthodoxie. La dimension ascétique de notre tradition, contrairement à ce qu’on pourrait croire,
donne plutôt un surcroît de vitalité aux Américains, et c’est réjouissant. Ils restent Roumains, mais
avant tout ils restent orthodoxes, tout en devenant des Américains. Leurs paroisses sont
numériquement très importantes, très organisées, avec toute une infrastructure, comme les
grandes paroisses grecques. Il y a également des petites missions avec une vingtaine de
personnes, et des prêtres américains, d’origine anglo-saxonne, ou des Roumains américanisés.
Dans l’avenir, on ira vers une Église locale américaine, réunissant tous les diocèses orthodoxes.
Les orthodoxes d’Amérique semblent plus mûrs pour cela que les Européens. Ils ont, comme en
France, une Assemblée des évêques [ Conférence permanente des évêques orthodoxes
canoniques en Amérique du Nord]; ils ont leurs propres églises ; ils en bâtissent beaucoup. En
Occident aussi, il faut penser dans l’avenir à organiser l’Église locale avec l’accord de toutes les
Églises mères.

“Chercher Dieu de plus en plus”
— Pour en venir à un chapitre plus personnel, quelles sont vos craintes, quels sont vos
espoirs, en cette année 2002, pour la société, pour l’Église, pour les hommes, les Roumains, les
Français…, pour le monde ? Vous êtes un citoyen du monde, vous n’êtes pas seulement un
évêque.
— Je suis aussi moine. Le moine ne veut pas changer le monde avant tout, mais il veut se
changer lui-même et, à travers cela, peut-être que Dieu peut travailler dans le monde, dans la
société, dans l’Église, partout. Ce que je voudrais, ce que je souhaite toujours, et je le souhaiterai
jusqu’à la fin de ma vie, c’est d’avoir de bons prêtres : des prêtres qui savent et qui veulent donner
leur vie pour le peuple de Dieu, là où Dieu les a mis. Grâce à Dieu, nous avons de tels prêtres. Il
ne faut pas oublier qu’il y a un sacrifice à faire, que le Christ nous appelle à la croix, c’est-à-dire à
renoncer à nous-mêmes, à le suivre. Quelquefois on peut ne pas avoir beaucoup d’argent, ne pas
avoir de maison ni même le strict nécessaire ; on peut se faire rejeter par les gens parce qu’on leur
téléphone, qu’on cherche à les ramener à l’Église… Mais, quand le prêtre touche les personnes, il
touche la société ; l’homme vers lequel nous allons, c’est l’homme de cette société moderne, celui
qui y habite déjà ou l’émigré qui arrive. Le prêtre peut devenir l’ami de l’être humain, lui vers qui les
gens viennent pour demander un conseil, un morceau de pain ou, tout simplement, de les écouter,
pour qu’ils puissent ouvrir leur cœur, plus qu’ailleurs, plus qu’à la maison, plus que chez eux en
Roumanie.
Dans la société moderne, il y a celui qui va de plus en plus chercher Dieu, et celui qui va
s’en éloigner de plus en plus, à cause des tentations. La grande tentation moderne consiste à
vouloir se mettre à la place de Dieu. Quand on commence à se mettre à la place de Dieu, on
commence à détruire la création de Dieu qui est l’être humain lui-même, à créer des monstres
comme on peut le faire avec les manipulations génétiques, par exemple. Mais cette maladie de
nier la présence de Dieu peut être guérie par une Église saine, une Église qui ne trahit pas sa
vocation d’éveiller à la présence de Dieu et d’être transparente à cette présence de Dieu dans le
monde, l’incarnation de Dieu, la proximité de Dieu et de l’homme. L’Église est l’endroit où l’être
humain retrouve véritablement ses racines divines, l’image de Dieu en lui-même.
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“Le Christ. C’est tout !”
— Quels sont les conseils de père spirituel que vous aimeriez donner en ce début de carême
2002 ?
— Commencer par pardonner. Essayons tout au long du carême de pardonner. Exerçonsnous et demandons à Dieu la grâce de pardonner. Que ceux qui ont du mal à prier demandent à
Dieu la grâce de prier, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le monde. Demandons encore
la grâce de renoncer à nous-mêmes : renoncer à l’orgueil, c’est renoncer à soi ; prier pour le
monde, c’est renoncer à soi. Quand nous voyons le monde prendre une route dangereuse,
cherchons à voir comment aider autour de nous, comment empêcher l’écroulement des sociétés,
des familles, des personnes, des valeurs, des idéaux – comment faire pour tenir bon ? Pardonner,
prier pour le monde et renoncer à soi-même.

— Et vous, en tant que personne, qu’est-ce qui vous attache à l’Église, au christianisme, à
l’orthodoxie ? Pourquoi appartenez-vous à cette famille-là ? Parce que vos parents y
appartenaient, pour des raisons sociologiques seulement ?
— Non, pas du tout.

— Qu’est-ce que vous aimez si fort qui fait que vous sacrifiez votre vie de cette façon-là ?
— Le Christ. C’est tout ! Moi, je l’ai rencontré de façon particulière, à travers l’Église
orthodoxe. Je me suis rendu compte que c’est lui, l’Église. Je ne tiens pas à l’Église d’une façon
abstraite ; mais je tiens au Christ en tant qu’Église, et j’essaye d’être tout entier à lui. C’est le
Christ qui nous attache à l’Église. Ce n’est pas sociologique. J’ai choisi cette foi, en dépit du fait
que j’ai été baptisé dans l’Église orthodoxe dès l’enfance. Cela a joué un rôle dans mon choix, bien
sûr : il y a des racines qui poussent en tout homme ; l’homme a tout en soi, par le don de Dieu.
Dieu ne demande pas à l’homme ce qu’il ne lui donne pas, c’est paradoxal… Je sais que j’aime le
Christ, malgré le fait qu’il m’arrive de le trahir au fond de moi-même… Je sais que je lui dois tout ;
j’ai des dettes envers lui, et cela nous lie l’un à l’autre… Cela me lie à lui… Je ne sais pas
comment il est lié à moi, mais Il l’est clairement, et nous savons, du point de vue théologique et
spirituel, que lui ne nous quitte jamais, mais que c’est nous qui le quittons…

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

À NOTER
• LES ÉCRITS DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR. Atelier de lecture des Pères de l’Église, le lundi
13 mai à 20 h, à l’église Saint-Serge de COLOMBELLES (Calvados), 17, rue Guy-Mollet. — Contact : JeanMarie GOURVIL , tél. 02 31 86 46 85.
• JOURNÉE DE RENCONTRE DES ORTHODOXES DU SUD-EST, le lundi 20 mai en la paroisse
Saints-Côme-et-Damien, à AVIGNON (Vaucluse), 9, rue Poème du Rhône. À 9 h 30, matines et liturgie
eucharistique, suivies d’agapes fraternelles ; à 14 h 30, conférence du père Jean GUEIT , recteur de la
paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), sur “L’Église locale à la lumière de
l’ecclésiologie de communion” ; à 16 h 30, célébration des vêpres.— Rens. et inscr. : Fraternité orthodoxe du
Sud-Est, tél. 04 90 82 40 66.
• GRAND WEEK-END DE L’ACER-MJO (Mouvement de jeunesse orthodoxe) sur le thème “Témoigner
de sa foi”, les samedi 25 et dimanche 26 mai, à l’abbaye de l’Ouÿe, près de DOURDAN (Essonne). —
Rens. : Marie LOSSKOFF, tél. 01 42 50 53 66 (tous les jours de 16 h à 19 h).
• GARDEN-PARTY DE L’INSTITUT SAINT-SERGE, le dimanche 26 mai, de 12 h à 18 h, à PARIS,
93, rue de Crimée (19 e), métro : Laumière. — Buffet russe, tombola, vente d’objets, livres et icônes,
brocante… Visite guidée de l’église Saint-Serge.
• STAGES D’INITIATION À L’ICONOGRAPHIE (22-28 juillet, 9-15 août, 16-22 septembre), À LA
FRESQUE (3-8 juin), À LA MOSAÏQUE (14-20 octobre), organisés par l’Atelier Saint-Jean-Damascène, à
SAINT-JEAN-EN-ROYANS (Drôme). — Rens. et inscr. : tél. 04 75 47 55 87.
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• WEEK-END DE LA JEUNESSE ORTHODOXE DE STRASBOURG. Une première rencontre,
organisée du vendredi 14 au dimanche 16 juin, à STRASBOURG (Bas-Rhin) par le Mouvement des jeunes
des paroisses orthodoxes de Strasbourg, en coopération avec Syndesmos. Thème : “‘Afin que le monde soit
sauvé’ (Jn 3,17). Réflexions sur le salut chrétien”. Ateliers de réflexion, table ronde autour du métropolite
J O S E P H , visite de la ville, sortie dans la campagne alsacienne. — Rens. : Zetta P A N T O U L A ,
tél. 03 88 60 09 83, ou Christos FILIOTIS , tél. 03 88 60 30 68, e-mail : synergia.strasbourg@laposte.net
• JOURNÉES SPIRITUELLES au Centre de Bois-Salair, à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
(Mayenne), du 10 au 14 juillet : La repentance, avec le père André B ORRÉLY (Approche théologique), Antoine
SERRI (Approche liturgique), le père SYMÉON (Approche spirituelle), Jean-François C OLOSIMO (Approche
philosophique). – Rens. et inscr. : Antoine S ERRI, tél. 01 39 65 29 65, e-mail : jaserri@club-internet.fr

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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INFORMATIONS
PARIS :
préparation du 11e congrès orthodoxe d’Europe occidentale
Le 11 e congrès orthodoxe d’Europe occidentale se tiendra du 31 octobre au 3 novembre
2002, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), avec la bénédiction de l'Assemblée des évêques
orthodoxes de France, sur le thème “Je crois en l’Église une”. Le congrès, qui sera placé sous la
présidence du métropolite J ÉRÉMIE, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France,
permettra à des chrétiens orthodoxes d’Europe de l’Ouest qui, partout, ne constituent que de très
petites minorités et dont les communautés vivent souvent dans l’isolement les unes par rapport
aux autres, de se rencontrer pour prier, lier amitié et réfléchir ensemble. Tout comme les
précédents, ce 11e congrès sera pour eux l’occasion de témoigner de l’unité orthodoxe, autour de
leurs évêques, et d’encourager la croissance spirituelle de leurs communautés respectives.
Le thème retenu, répondant à une large demande, est celui de l'unité de l'Église sur le
modèle trinitaire, c'est-à-dire d’une unité essentielle de la foi. Le titre reprend une affirmation du
symbole de foi, et il appartiendra aux trois conférences plénières d'en décliner les principaux
aspects : théologique (“Unité de l'Église et unité trinitaire”, par l’évêque BASILE [Osborne]), pratique
(“L’ecclésialisation de la vie”, par l’archevêque ANASTASE d’Albanie, [sous réserve]), et enfin
ecclésiologique (“Les chrétiens orthodoxes d'Europe occidentale en marche vers l'Église locale”,
par Michel SOLLOGOUB). Élargissant ce thème général, trois grandes tables rondes, animées par
des prêtres et théologiens venus de toute l’Europe, sont également prévues. L’une portera sur
“Orthodoxie, œcuménisme et fanatisme religieux”, la deuxième sur “Le sacrement du frère” et la
troisième sur “L’organisation de nos Églises”.
Plusieurs ateliers de réflexion et d’information ainsi que des ateliers viendront compléter ce
programme, en permettant de réfléchir, de s'informer et de débattre sur les aspects les plus divers
de l'immersion orthodoxe dans la vie contemporaine, avec comme thèmes, entre autres :
“Orthodoxie, Europe et droits de l'homme”, “La responsabilité de l'homme face à la création”,
“L’orthodoxie en terres d'islam”, “Le témoignage orthodoxe à travers les médias”, “L'icône en
question”, “Foi, science et technique”, “Catéchèse familiale et paroissiale”, “Notre vocation dans
l'Église”, “Enracinement et traditions”, “Prier au quotidien”. Ces trois journées seront vécues au
rythme des célébrations liturgiques du cycle quotidien, avec comme point culminant une liturgie
eucharistique solennelle célébrée par les différents évêques présents.
Organisés tous les trois ans, depuis 1971, par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
les congrès orthodoxes d’Europe occidentale constituent un moment fort dans la vie de l’Église
orthodoxe en Occident, rassemblant, autour de leurs évêques, clercs et laïcs venant de différents
pays, principalement de France et du reste de l’Union européenne, mais aussi de pays d’Europe
centrale et orientale. Plus de huit cent cinquante personnes ont participé au dernier congrès qui
s’est tenu, du 29 octobre au 1er novembre 1999 à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), sur le thème
“Le christianisme ne fait que commencer” (SOP 243.1). Fondée voilà plus de quarante ans, en
1960, la Fraternité orthodoxe réunit des personnes 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.

(Secrétariat préparatoire du 11e congrès orthodoxe d’Europe occidentale : Hélène
ARKHIPOFF, tél. 03 80 78 05 49, E-mail : arkhipoff.helene@freesbee.fr)
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GENÈVE :
message des coprésidents du COE
à l’occasion de la Pentecôte
Les coprésidents du Conseil œcuménique des Églises (COE), dont le siège est à Genève,
ont publié un message commun à l’occasion de la fête de la Pentecôte, que les Églises
occidentales fêtaient cette année le 19 mai, tandis que l’Église orthodoxe la fêtera le 23 juin. La
tradition du message de Pentecôte des coprésidents du COE remonte à 1950. Ce message est
délivré au nom des huit présidents du COE, qui représentent les différentes régions du monde où
témoignent du Christ les Églises membres du COE. Le projet de message de cette année avait été
préparé par le métropolite CHRYSOSTOME d'Éphèse, co-doyen du saint-synode du patriarcat
œcuménique, qui est l’un des coprésidents en exercice du COE. “Dans ce monde de violence,
nous nous souvenons du Saint-Esprit qui descendit sur les apôtres comme un violent coup de
vent, accompagné de langues de feu, mais qui apporta la paix au monde”, écrit le métropolite
CHRYSOSTOME dans une lettre expliquant la teneur de ce message.

“L'Écriture sainte décrit avec simplicité la manifestation de la première Pentecôte dans la vie
de l'Église du Christ : ‘C'est aux apôtres qu'il s'était présenté vivant, après sa Passion : ils en
avaient eu plus d'une preuve alors que, pendant quarante jours, il s'était fait voir d'eux et les avait
entretenus du Règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter
Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père’ (Ac 1,3-4). Les apôtres, avec Marie la mère de
Jésus et d'autres femmes, ‘tous, unanimes, étaient assidus à la prière’ (Ac 1,14)”, rappelle en
préambule le message du COE. “Le cheminement de l'Ascension à la Pentecôte est un temps
d'attente, d'espérance et de foi. Il reflète le mystère que tout être humain ressent lorsqu'il attend la
venue du Paraclet, l'effusion de l'Esprit Saint, ce grand jour de la Pentecôte personnelle où l'être
humain, par l'Église et dans l'Église, devient soudain ‘temple de Dieu’ et ‘temple du Saint-Esprit’
(1Co 3,16; 6,19). Le monde, lui aussi, par l'Église et dans l'Église, devient soudain le lieu où le
Règne de Dieu est révélé ‘sur la terre à l'image du ciel’ (Mt 6,10)”, poursuit-il.
“Le Paraclet, ou consolateur, est présent dans l'Église et dans le monde. La présence du
consolateur est vécue à jamais comme elle le fut par les disciples à la première Pentecôte, lorsque
‘tout à coup il y eut, venant du ciel, un bruit comme celui d'un violent coup de vent : la maison où
ils se tenaient en fut toute remplie’ (Ac 2,2)”, rappelle encore le message des co-présidents du
COE avant d’engager une réflexion sur “ce que la présence de l'Esprit Saint signifie” : “Le ‘souffle
violent’ de la venue de l'Esprit diffère fondamentalement de l'irruption agressive et brutale de la
violence et du terrorisme dans le monde. L'irruption soudaine de l'Esprit frappe les témoins par sa
violence, et pourtant elle ne viole ni les consciences ni les vies. Elle est violente, mais elle n'est ni
brutale ni destructrice. Elle est violente, et pourtant elle honore l'image de Dieu dans l'être humain.
Elle est violente au sens où elle contient l'Esprit de Dieu, un Esprit qui nous donne de
l'enthousiasme et nous élève, qui nous communique joie et courage, qui nous offre une inspiration
et une force toujours nouvelles”.
“’Comme un violent coup de vent !’ Il est évident que ce phénomène n'était pas ‘violent’ au
sens de mauvais, au sens que la violence revêt dans le monde d'aujourd'hui. D'ordinaire, la
violence inattendue fait irruption dans nos vies de manière particulièrement destructrice : que ce
soit par la brutalité, le terrorisme, l'oppression de la pensée, la violence physique contre les jeunes
enfants, les passions criminelles, les guerres, la cruauté, la transgression des valeurs morales et
sociales, l'humiliation, la négation de la dignité et de la personnalité, ou toute autre manifestation
du mal”, expliquent encore les coprésidents du COE. “L'Esprit Saint nous insuffle l'espérance, la foi
et l'amour, surtout l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs, un amour qui ‘jette dehors la crainte’
(1 Jn 4,18). Seule l'irruption violente du Paraclet peut triompher du déchaînement brutal du mal et
de la violence dans nos vies et dans le monde”, affirment-ils en conclusion.
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BETHLÉEM :
reprise de la vie liturgique dans la basilique de la Nativité
La première célébration liturgique publique en la basilique de la Nativité, depuis la fin du
siège de l'édifice par l'armée israélienne le 10 mai, a eu lieu le dimanche 12 mai, sous la
présidence du patriarche de Jérusalem IRÉNÉE Ier, primat de l’Église orthodoxe en Israël, en
Jordanie et dans les Territoires palestiniens. Il s'agissait d'un office de reconsécration, après la
profanation des lieux, suivi ensuite des matines dominicales et de la liturgie eucharistique. La
basilique avait été entièrement nettoyée à cet effet, après trente-neuf jours d'occupation par des
Palestiniens qui avaient laissé l'édifice dans un grand désordre, rempli d'ordures, de mobilier
cassé, de couvertures et de matelas. Dès l’accord conclu, dans la soirée du 10 mai, qui avait
permis la sortie des quelque cent vingt Palestiniens assiégés, dont treize activistes considérés
comme “dangereux” par Israël, les membres des trois communautés monastiques qui ont en
charge la basilique s’étaient succédés dans la grotte de la Nativité, où, selon la tradition, est né le
Christ, pour y réciter des prières d’action de grâce.
Le lendemain, en quelques heures, moines et prêtres ont fait le grand nettoyage dans la
basilique de la Nativité, sortant détritus, matelas, reliefs de table et meubles cassés amoncelés par
les Palestiniens retranchés pendant plus de cinq semaines dans l'édifice. Chacune des trois
communautés, moines grecs, arméniens et franciscains, qui ont en charge la basilique de la
Nativité, s’est occupée de sa partie de l'église ainsi que de ses couvents respectifs, attenant à la
basilique. Le sanctuaire principal, réservé aux célébrations liturgiques orthodoxes, a été
rapidement nettoyé, de même que la grotte de la Nativité, située en dessous de l’autel. Les
tentures et ornements dans la grotte ne semblent pas avoir trop souffert.
En fait, les dégâts les plus importants ont été signalés non pas dans la basilique, mais dans
le monastère orthodoxe, qui est accolé à la partie arrière de la basilique, et où ont eu lieu de
nombreux échanges de tirs entre les Palestiniens retranchés et les soldats israéliens qui
assiégeaient le complexe religieux. La porte arrière du couvent a été défoncée par un obus, des
ordures, des douilles de fusil d'assaut et un brasero improvisé dans une marmite jonchaient le sol
du cloître. “Nous avons vécu sans problème dans les dortoirs et réfectoires du premier étage du
monastère”, a expliqué aux correspondants des agences de presse internationales le père
Chariton STRIFTOULIAS, l’un des membres de la communauté monastique orthodoxe. Les quelque
cent vingt Palestiniens retranchés dans le complexe “étaient toujours attentifs à ce que leur
recommandaient les moines”, a-t-il encore affirmé.
Cependant, selon le témoignage des correspondants de presse, le deuxième étage du
monastère comporte de nombreuses traces d’exactions. Un incendie provoqué, selon le père
Chariton STRIFTOULIAS, par des tirs israéliens, a détruit le palier et deux cellules, juste à côté du
salon de réception du supérieur du monastère, dont les murs sont noirs de fumée. Une autre
cellule avait été transformée en poste de défense par les combattants palestiniens, qui avaient
obstrué la fenêtre avec des sacs de sable. Le voûte en pierre est échancrée sur plusieurs dizaines
de centimètres par un projectile de gros calibre.
L’actuelle basilique de la Nativité à Bethléem, l’un des plus anciens et des plus prestigieux
sanctuaires de la chrétienté, a été construite par l’empereur Justinien, au 6e siècle, sur
l’emplacement d’une église plus ancienne, dont la fondation remontait à 326. Elle a échappé à la
destruction lors des invasions perses (614) et arabes (638), et est actuellement gérée par la
Confrérie des moines orthodoxes grecs du Saint-Sépulcre, la Custodie des frères franciscains et
les moines arméniens, conformément au Statu quo , un acte juridique des sultans ottomans,
remontant à 1852, et qui définit la répartition des responsabilités et de l’exercice du culte entre les
communautés orthodoxe, catholique et orthodoxes préchalcédoniennes, dans les principaux Lieux
saints. Les responsables de ce sanctuaire relèvent que, malgré plusieurs siècles d’une histoire
souvent mouvementée, les célébrations liturgiques n’avaient jusqu’à présent jamais été
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interrompues, dans la basilique de la Nativité, pendant une période aussi longue (cinq semaines)
et à un moment aussi important : la semaine sainte et Pâques, selon le calendrier en vigueur dans
l’Église orthodoxe.

PRISTINA :
plusieurs incidents en marge des célébrations de Pâques
Plusieurs incidents sont venus perturber les célébrations de la semaine sainte et de Pâques
par la communauté orthodoxe serbe du Kosovo. Le 3 mai, vendredi saint (selon le comput en
vigueur dans l’Église orthodoxe), des pierres ont été lancées par des inconnus contre le monastère
de Pec, à l’est de la province, siège historique du patriarcat serbe, rapporte un communiqué officiel
de l’Église orthodoxe serbe. Le 7 mai, deux véhicules comprenant des moines et des moniales
venus participer aux célébrations de Pâques dans le village de Djurdjevi Stupovi, près de Novi
Pazar, ont été attaqués à coups de pierres par des Albanais, à la hauteur de la localité de Rozaje,
peu avant le point de rencontre où les attendait une escorte de soldats italiens de la KFOR. Les
deux véhicules, dont l’un appartient au monastère de Visoki Decani, l’autre au monastère de Pec,
et leurs occupants, ont pu échapper à leurs agresseurs. Aucune victime n’est à déplorer. Des
incidents ont également été signalés par les responsables du diocèse serbe du Kosovo dans le
village de Suvo Grlo, où la population albanaise a tenté d’empêcher le bon déroulement de la
procession de Pâques, ainsi qu’autour du monastère de Devic.
Par ailleurs, on affirme, de même source, que plusieurs cimetières orthodoxes serbes ont été
profanés dans les jours précédant la fête de Pâques, à Djakovica, à Piskote et à Decani.
“Lorsqu’ils sont venus au cimetière du village le jour de Pâques, les moines du monastère de
Decani ont découvert qu’à nouveau des croix et des pierres tombales avaient été saccagées et
que la terre autour de certaines tombes avait été retournée”, indique un communiqué du diocèse
orthodoxe du Kosovo, qui précise que le cimetière est situé à quelques mètres d’un poste de
contrôle de la KFOR, non loin du monastère. Les membres de la communauté monastique ont
exigé des troupes de la KFOR une meilleure protection du cimetière. À Djakovica, les
responsables diocésains notent que la profanation du cimetière a eu lieu juste après que les
soldats de la KFOR, qui protégeaient jusqu’à présent en permanence l’église Saint-Lazare
attenante, se soient redéployés un peu plus loin.
C’est dans cette situation tendue que le chef de la force militaire de l’ONU au Kosovo
(KFOR), le général Marcel VALENTIN, et le premier ministre du gouvernement albanais du Kosovo,
Bajram REXHEPI, ont assisté à la liturgie de Pâques, le 5 mai, dans la cathédrale patriarcale du
monastère de Pec. Bajram REXHEPI , qui était le premier haut responsable de la communauté
albanaise du Kosovo à assister à une liturgie orthodoxe depuis la guerre, s’est exprimé en serbe
pour adresser à la communauté orthodoxe ses félicitations à l’occasion de la fête de Pâques. Il a
également affirmé que sa visite au monastère de Pec n’avait aucun caractère politique. De leur
côté, les responsables du diocèse serbe du Kosovo ont tenu à déclarer dans un communiqué que
la présence du premier ministre et de responsables de la KFOR et de la MINUK “prouve qu’il
existe une sérieuse distorsion entre les déclarations officielles et les gestes des dirigeants albanais
du Kosovo, d’une part, et le comportement de la population albanaise sur place, d’autre part”.
En dépit de la présence des soldats de la force internationale de la KFOR, près de cent vingt
églises et monastères orthodoxes du Kosovo ainsi que plusieurs cimetières serbes ont été
attaqués, incendiés, voire entièrement rasés, depuis juin 1999, surtout dans les premiers mois qui
ont suivi la victoire des indépendantistes albanais, auxquels les dirigeants civils et religieux serbes
de la province imputent l’entière responsabilité de ces exactions, même si dans la plupart des cas
les auteurs n’ont jamais été retrouvés, ce que les responsables de l’Église orthodoxe serbe
reprochent également à la KFOR (SOP 241.5, 244.6, 256.14, 259.17, 264.15, 267.16).
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MOSCOU :
l’Église russe entend apporter sa contribution
à la construction européenne
L’Église orthodoxe russe a récemment adressé à la Commission de Bruxelles un document
exprimant sa conception de la réforme des institutions européennes dans le cadre de
l’élargissement de l’Union européenne (UE), indique un communiqué du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou. Les propositions formulées par l’Église russe entendent
trouver leur place dans la réflexion engagée à partir du Livre blanc pour la réforme de la
gouvernance de l’Union européenne , rendu public le 27 juillet 2001, et qui envisage des
possibilités de coopération entre les institutions européennes et les organisations nongouvernementales, dont notamment les Églises. De son côté, le patriarcat de Moscou propose la
participation de représentants des Églises orthodoxes d’Europe dans les commissions et groupes
d’expertise de l’UE. “L’adhésion à l’Europe de plusieurs pays de tradition orthodoxe ainsi que des
Républiques baltes, où il existe plus de trois cents paroisses relevant de la juridiction du patriarcat
de Moscou, l’existence en Europe occidentale de nombreuses paroisses du patriarcat de Moscou,
de même que le voisinage direct de l’Union européenne avec des États qui entrent dans le
territoire canonique du patriarcat de Moscou, tout cela constitue des données objectives pour un
engagement actif de l’Église orthodoxe russe en faveur d’une représentation digne et entière de
l’orthodoxie dans le cadre de l’Europe unie”, affirme le communiqué dans ses explications.
Dans le document préparé au sein du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou à l’intention de la Commission européenne, les responsables de l’Église russe déclarent
que “les pays orthodoxes d’Europe orientale ont le droit d’apporter pleinement leur contribution
culturelle à la construction de la maison commune européenne”. “La spécificité de la vision
orthodoxe du monde doit être reflétée dans le projet européen, car ce n’est qu’à cette condition
que ce projet deviendra également attractif pour l’aire est-européenne chrétienne”, poursuivent-ils.
Plus concrètement, ils constatent qu’avec l’entrée dans l’Union européenne des Républiques
baltes, dont les diocèses orthodoxes relèvent pour la plupart de la juridiction du patriarcat de
Moscou, ce dernier deviendra “un acteur à part entière de la société européenne”. Dans ces
conditions, l’Église russe se dit prête à participer, par le biais d’experts ou de consultants, à la
préparation des lois et directives européennes en matière de statuts des communautés religieuses
ainsi qu’à la réflexion engagée par la Convention sur l’avenir de l’Europe, chargée de préparer la
réforme des institutions européennes.
Par ailleurs, les auteurs de ce document estiment qu’“il n’est pas possible de réduire la
participation des Églises aux seules questions relatives aux relations interethniques et
interreligieuses”. Aussi soulignent-ils que “les responsables des Églises sont prêts à apporter
également leur contribution aux débats sur le système de défense européen, les questions de
société, d’éthique en matière de nouvelles technologies, de politique migratoire, etc.”. Enfin,
l’Église russe, “en sa qualité de principale institution de la société civile dans toute une série de
pays de l’espace ex-soviétique”, se déclare “prête à conduire le dialogue interculturel entre
l’Europe et les pays d’Europe orientale qui restent en dehors de l’Union européenne”, notamment
la Fédération de Russie.

“Dans un monde où surgissent des conflits identitaires, il nous semble important
d’harmoniser les relations entre les religions tant au niveau de l’Europe unie que des rapports
Russie-Europe.[…] Il ne faut pas cacher les différences de point de vue existant entre les traditions
de l’humanisme occidental, du catholicisme, du protestantisme, de l’orthodoxie et de l’islam. Mais,
dans le cadre de la mondialisation que nous vivons, le dialogue entre les différentes cultures est
essentiel.[…] Le développement du dialogue entre les représentants des différentes communautés
religieuses européennes peut être un apport significatif de la civilisation européenne au système
de régulation des relations interculturelles dans le monde”, affirment en conclusion les auteurs de
ce document.
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MOSCOU :
ALEXIS II rejette les allégations du cardinal KASPER
Le quotidien Izvestia a publié, dans son édition datée du 13 mai dernier, une longue
interview du patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, entièrement
consacrée à l’état des relations entre son Église et le Vatican. “Nous n’avons aucune raison de
craindre une montée significative de l’influence catholique en Russie”, estime le patriarche,
commentant la création par le Vatican de quatre diocèses en Russie en janvier dernier (SOP
266.2). “Nous entendons seulement avoir avec l’Église catholique romaine des rapports
constructifs et emprunts de respect mutuel”, déclare-t-il, avant de déplorer que les récentes
allégations du cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens,
qui, en mars dernier, dans la revue jésuite italienne Civiltà Cattolica, avait reproché à l’Église russe
de réagir “idéologiquement” en essayant d’“imposer son hégémonisme au détriment de la liberté
de la personne” (SOP 267.7), n’aillent pas dans ce sens.
Selon ALEXIS II, les récentes déclarations du cardinal KASPER constituent un “rideau de feu à
des fins de propagande” et vont “à l’encontre du respect mutuel et du désir de prendre en compte
les intérêts des uns et des autres”. Le patriarche rappelle le point de vue de l’Église russe qui
déplore l’“initiative inamicale” du Vatican après l’ouverture de quatre diocèses en Russie “sans
consultations préalables ni discussion” avec les responsables orthodoxes. Concrètement, cela
signifie que l’Église catholique a mis en place des “structures parallèles” à celles de l’Église
orthodoxe, et que le territoire qui relève canoniquement de l’Église orthodoxe russe depuis un
millénaire s’est vu attribuer le “statut ambigu de ‘province ecclésiastique’ du Vatican”. Pour le
patriarche de Moscou, la notion de territoire canonique est un principe intangible de l’histoire
ecclésiale, même si aujourd’hui il est dédaigné par le Vatican “pour des raisons conjoncturelles”.
A l’affirmation des responsables du Vatican, selon lesquels l’Église catholique ne déploierait
son activité missionnaire en Russie qu’en direction de personnes n’ayant pas de convictions
religieuses particulières, A LEXIS II répond en rappelant “les nombreux cas de conversion
d’orthodoxes au catholicisme, qui résultent souvent d’une mauvaise information de ces gens quant
aux différences existant entre le catholicisme et l’orthodoxie, voire même parfois d’une exploitation
de la situation matérielle difficile dans laquelle vivent ces personnes”. “Comment peut-on parler
d’‘âmes égarées’ ou ‘oubliées’, alors que les deux tiers de la population de notre pays
appartiennent à l’orthodoxie, que ce soit par la pratique religieuse, par le baptême, ou par
l’identification socioculturelle ?”, s’interroge-t-il encore, avant de juger inacceptable d’étendre à la
sphère religieuse les principes de “la libre concurrence du marché”.
Pour le primat de l’Église russe, l’attitude générale du Vatican résulte en fait de son “refus
fondamental de tenir compte des valeurs religieuses et culturelles traditionnelles des peuples
orthodoxes”. L’histoire démontre, ajoute-t-il, que le Vatican a toujours essayé d’étendre son
influence en Russie quand l’État et l’Église russes traversaient des “périodes d’affaiblissement” : “Il
n’y a qu’à voir ce qui s’est passé [dans les années 1920] quand le Vatican a cherché a engager un
dialogue avec le gouvernement bolchevique, alors que l’Église orthodoxe subissait de plein fouet
les persécutions”, rappelle-t-il.
En dépit des difficultés actuelles, l’Église russe continue d’entretenir de “bonnes relations”
avec de nombreux diocèses catholiques, couvents, écoles de théologie et institutions caritatives,
qui n’ont aucune velléité de prosélytisme et qui souvent ne cachent pas leur déception face aux
initiatives unilatérales du Vatican en Russie. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec le pape
de Rome, à Moscou ou à l’étranger, A LEXIS II se déclare “prêt sur le principe”. Mais, ajoute-t-il,
cette rencontre ne pourra avoir lieu qu’une fois réglés les principaux problèmes qui assombrissent
les relations entre les deux Églises : “Une telle rencontre n’a de sens que si elle sert à guérir les
plaies du passé et à régler réellement les problèmes existants”. Et de répéter les
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conditions préalables : rejet de tout prosélytisme, dénonciation de l’uniatisme comme méthode
inadaptée à la recherche de l’unité, respect du principe ecclésial de territoire canonique.

ZURICH :
la politique extérieure du patriarcat de Moscou
vue par Glaube in der Zweiten Welt
Il y a un an, la revue Tserkov i vremia, revue de réflexion théologique et d’étude des
problèmes concernant les relations entre l’Église et la société, éditée par le département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, publiait deux textes importants de son responsable,
le métropolite C YRILLE de Smolensk. Il s’agissait, d’une part, d’un bilan d’activité de ce
département à l’occasion du 55e anniversaire, le 4 avril 2001, de sa fondation, et, d’autre part, du
texte d’une conférence faite par le métropolite CYRILLE lors d’un colloque sur “Religion et
diplomatie”, les 27 et 28 avril 2001, à Moscou (SOP 259.11). Dans sa livraison du mois de mars
2002, la revue suisse en langue allemande Glaube in der Zweiten Welt (G2W), spécialisée dans
l’étude de l’état des religions dans les pays de l’Est, publie de larges extraits de ce deuxième
document, suivi de l’analyse qu’en fait Gerd STRICKER, spécialiste des questions religieuses dans
l’ex-URSS et directeur adjoint de G2W.
Dans sa communication, le métropolite CYRILLE montre comment, aujourd’hui comme par le
passé, les objectifs de l’Église russe ont toujours coïncidé avec les lignes fondamentales de la
politique étrangère de la Russie et comment toute intervention officielle du patriarcat de Moscou
sur la scène internationale a toujours été préalablement concertée avec les autorités soviétiques,
puis russes. Cette collaboration a été concrétisée en particulier lors d’opérations visant à récupérer
les droits de propriété sur des lieux de culte russes à l’étranger, en Terre sainte et en Europe
occidentale notamment, commente Gerd STRICKER. Il est vrai que souvent ces lieux de culte ont
été bâtis avant la révolution russe grâce à des financements de l’État ou de la famille impériale
russes et que, comme le dit le métropolite CYRILLE, leur restitution à la Fédération de Russie ne
ferait que “réparer une injustice historique”. Toutefois, c’est oublier que ces églises ont pendant
plus de quatre-vingts ans été entretenues par les émigrés russes et leurs descendants, au prix de
très grands efforts, fait remarquer G2W.
Le métropolite CYRILLE concède qu’il n’est pas question de chasser les communautés
paroissiales qui ont en charge actuellement ces édifices, mais qu’elles pourront continuer à les
occuper en location. Toutefois, ajoute Gerd STRICKER, les faits ne semblent pas aller dans ce
sens, comme le prouvent les récents incidents autour du monastère d’Hébron et du prieuré de
Jéricho, deux sites qui ont été repris par le patriarcat de Moscou à l’Église russe hors-frontières,
grâce à l’intervention de la police palestinienne, et dont les précédents occupants ont été chassés
manu militari. Quant à savoir pourquoi le gouvernement russe accorde une telle importance à la
récupération de tous ces lieux de culte par le patriarcat de Moscou, Gerd STRICKER affirme que
ces édifices, situés le plus souvent en centre ville dans de grandes agglomérations d’Europe
occidentale, constituent des “biens d’une valeur inestimable”, mais aussi autant de “points d’appui
pour la présence de l’État russe à l’étranger”.
Gerd STRICKER conteste également la lecture de l’histoire récente des relations entre l’Église
et l’État sous le régime soviétique telle qu’elle se dégage de la communication du métropolite
C YRILLE . Ce dernier affirme, par exemple, que, dans les dernières décennies de l’URSS, les
responsables du patriarcat de Moscou et les diplomates soviétiques constituaient des élites qui
s’estimaient l’une l’autre et étaient dans l’ensemble hostiles au régime communiste, voire même
qu’elles auraient contribué à sa désintégration. Selon Gerd STRICKER, une telle présentation vise à
faire oublier qu’une partie de la hiérarchie du patriarcat de Moscou a collaboré étroitement avec le
régime soviétique, ce que d’ailleurs le métropolite reconnaît implicitement dans son texte quand il
explique, avec une apparente naïveté, qu’à partir de son entrée au Conseil œcuménique des
Églises, en 1961, l’Église russe a permis aux diplomates soviétiques (sans parler du KGB, ajoute
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Gerd STRICKER) d’avoir “un accès à une source d’informations inestimable venant du monde
chrétien tout entier”.
Gerd STRICKER relève également une autre phrase du métropolite CYRILLE, dans laquelle il
écrit que “l’Église a toujours été avec le peuple russe, même à l’époque des persécutions”. “Toute
la question est de savoir ce que le métropolite entend par peuple russe, car les responsables du
patriarcat de Moscou étaient avant tout pour le peuple soviétique, mais dans quelle mesure ils
étaient pour le peuple russe, cela n’a pas toujours été clair. De plus, le mot ‘persécution’ paraît
étrange dans la bouche d’un représentant du patriarcat de Moscou, car, comme chacun sait, dans
la période de l’après-guerre, le patriarcat a toujours nié l’existence d’une répression ou de
persécutions de la part de l’État, et même aujourd’hui, après les changements politiques, les
responsables du patriarcat ont encore du mal à parler de ‘persécution’ lorsqu’il s’agit de cette
période. Lors des arrestations de chrétiens dans les années 1979-1982, la réponse était toujours :
‘On ne persécute personne pour la foi en URSS, on ne fait qu’arrêter ceux qui transgressent la loi’,
mais cette législation précisément visait à restreindre toute la vie ecclésiale”, commente Gerd
STRICKER, avant d’affirmer : “De telles déclarations montrent que les principaux responsables du
patriarcat de Moscou ont encore beaucoup de mal à aborder sérieusement et ouvertement les
‘négligences’ commises par leur Église à l’époque soviétique”.

TALLINN :
l’Église d’Estonie relevant du patriarcat de Moscou
reconnue par les autorités civiles
Les statuts civils de l’Église orthodoxe d’Estonie relevant de la juridiction du patriarcat de
Moscou ont été officiellement reconnus par les autorités civiles estoniennes, a indiqué un
communiqué du ministère estonien de l’Intérieur, le 17 avril dernier. Le ministère de l’Intérieur et le
département des affaires religieuses ont enregistré les statuts diocésains ainsi que trois paroisses,
situées à Tallinn, Nomme et Maardu. D’autres paroisses pourront être enregistrées ultérieurement,
précise le même communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, Ain SEPPIK, a déclaré à cette
occasion que “l’enregistrement de l’Église [orthodoxe d’Estonie relevant de la juridiction du
patriarcat de Moscou] mettait fin à une situation qui privait une grande communauté religieuse de
fondement légal”. Il a toutefois tenu à préciser que cet acte n’avait qu’une “valeur purement civile
et administrative”, visant à donner le statut de personne morale à cette entité, mais que cela
n’impliquait pas la reconnaissance de ses “prétentions en matière ecclésiologique, canonique et
historique”.
De son côté, le patriarcat de Moscou s’est félicité de la reconnaissance de l’Église d’Estonie
relevant de sa juridiction. “Cette décision ouvre la porte au rétablissement d’une justice
authentique, y compris à la reconnaissance des droits des croyants de posséder les églises qui ont
été construites par leurs ancêtres”, indique un communiqué du département des relations
extérieures du patriarcat. Le primat de l’Église orthodoxe russe, le patriarche de Moscou ALEXIS II,
qui est lui-même d’origine estonienne et a, pendant près de trente ans, dirigé le diocèse de Tallinn,
a déclaré devant la presse russe qu’il considérait cette décision comme “un premier pas dans la
bonne direction”. Il n’a pas exclu la possibilité de se rendre prochainement en visite pastorale en
Estonie.
Reste le problème de l’attribution des lieux de culte et des propriétés ayant appartenu à
l’Église orthodoxe d’Estonie dans l’entre-deux-guerres qui, selon certaines sources,
représenteraient 5 % des terres du pays, et dont les droits de succession sont revendiqués par les
deux entités ecclésiales aujourd’hui présentes en Estonie. Selon les statuts enregistrés le 17 avril,
l'Église liée à Moscou maintient sa revendication d'être la légataire de la présence séculaire de
l'orthodoxie en Estonie et l’héritière de l’Église de l’entre-deux-guerres. Toutefois, le ministère de
l’Intérieur a souligné que l’enregistrement du diocèse rattaché au patriarcat de Moscou ne valait
confirmation ni d’une continuité avec l’Église de l’entre-deux-guerres ni de quelque droit de
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propriété que ce soit, cela devant être prouvé devant un tribunal civil. Pour l’instant, le
gouvernement a reconnu l’entité qui a reçu du patriarcat œcuménique un statut d’Église autonome,
comme l’unique successeur légal de l'Église orthodoxe estonienne de l’entre-deux-guerres, ce qui
signifie qu'elle peut revendiquer tous les biens de cette Église, même si elle n’a pas
systématiquement usé de ce droit jusqu’à présent.
La crise apparue parmi les orthodoxes d’Estonie après l’effondrement de l’URSS a abouti, au
début de l’année 1996, à l’émergence de deux entités ecclésiales parallèles, sur la base de
l’ancien diocèse d’Estonie de l’Église russe, l’une qui bénéficie d’une large autonomie interne dans
la juridiction du patriarcat de Moscou (SOP 206.2), l’autre qui a reçu du patriarcat œcuménique le
statut d’Église autonome (SOP 206.1). Toutes les deux se considèrent l’héritière de l’Église
orthodoxe d’Estonie qui avait disposé d’un statut d’Église autonome, accordé par le patriarche
TIKHON de Moscou, en 1921, et renouvelé par le patriarcat œcuménique, en 1923, après la rupture
des relations avec Moscou. La première, qui a à sa tête aujourd’hui le métropolite CORNELIUS
(Jacobs), compte une trentaine de paroisses, quelque cinquante clercs et entre 40 000 à 50 000
fidèles, tandis que l’autre, qui a comme primat le métropolite STÉPHANE (Charalambidis) (SOP
237.3), compte une soixantaine de paroisses et une vingtaine de prêtres, le nombre des fidèles
étant estimé à environ 20 000. Une amorce de règlement provisoire sur le plan canonique a été
engagée entre les deux patriarcats (SOP 209.1 et 211.8), mais la situation des communautés
restées dans la juridiction du patriarcat de Moscou n’avait pas encore été clarifiée du point de vue
de la législation civile.

SOFIA :
“visite de courtoisie” du pape de Rome au patriarche de Bulgarie
Le pape J EAN-PAUL II, qui effectuait un voyage officiel de quatre jours en Bulgarie, du 23 au
26 mai, à l’invitation du gouvernement bulgare, a été reçu — pour une “visite de courtoisie”, selon
le communiqué de l’Église orthodoxe de Bulgarie — par le patriarche MAXIME , primat de cette
Église. “Nous n'avons pas invité J EAN-PAUL II […], mais s’il vient, nous lui offrirons la traditionnelle
hospitalité bulgare”, avait déclaré à ce propos le patriarche MAXIME dans un entretien à la presse,
en novembre dernier (SOP 264.9). Il s'agissait de la cinquième visite de J EAN-PAUL II dans un
pays à majorité orthodoxe, après la Roumanie en mai 1999 (SOP 239.3), la Géorgie en novembre
1999 (SOP 243.8), la Grèce en mai 2001 (259.1), et l’Ukraine en juin 2001 (SOP 260.17). Tout
comme cela avait été le cas dans ces trois derniers pays, le voyage du primat de l’Église
catholique romaine en Bulgarie avait été réglé au niveau politique entre le Vatican et les autorités
de l’État, sans tenir compte des réticences de la hiérarchie orthodoxe locale, qui s’avère en
général assez réservée face à l’œcuménisme, et qui estime qu’une initiative de ce genre ne
répondait qu’aux intérêts à court terme de gouvernants soucieux de promouvoir leur image de
marque en Occident.
Accueilli par le président bulgare, Georges PARVANOV, et par le patriarche MAXIME, dont la
présence n’était pas prévue initialement, devant une foule de quelque 3 000 personnes
rassemblées sur la place en face de la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, dans le centre de
Sofia, le pape de Rome a tout d’abord plaidé pour l’intégration de la Bulgarie dans l'Union
européenne, avant d’exprimer l’espoir que sa visite “serve à renforcer [la] connaissance
réciproque” entre catholiques et orthodoxes. “La Bulgarie a accueilli l’Évangile grâce à la
prédication des saints Cyrille et Méthode, et cette semence déposée en terre fertile a produit au
cours des siècles des fruits abondants de témoignage chrétien et de sainteté”, a rappelé J EANPAUL II, avant de déclarer que “par sa situation géographique, la Bulgarie est amenée à servir de
pont entre l'Europe orientale et l'Europe méridionale, [étant] en quelque sorte un carrefour spirituel,
une terre de rencontre et de compréhension mutuelle”.
Signe de l’ambiguïté qui entourait cette visite à Sofia, le pape n’a pas pu assister à la liturgie,
le 24 mai à la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à l'occasion de la fête des saints Cyrille et
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Méthode (selon le calendrier julien en vigueur dans l’Église orthodoxe de Bulgarie). Il s’est
contenté de visiter la cathédrale avant une rencontre protocolaire très sobre au siège du patriarcat.
Là, il a été reçu par le patriarche MAXIME et les membres du saint-synode de l’Église de Bulgarie,
auxquels il a offert des reliques de saint Dace, mort martyr à Dorostol (Bulgarie), lors des
persécutions de Maximien (vers 303), et qui avaient été transférées par la suite à Ancône (Italie).
Dans une brève allocution, le pape a plaidé en faveur du dialogue et de la coopération entre
orthodoxes et catholiques et joint le geste à la parole, en annonçant qu’il cédait à l’Église
orthodoxe bulgare, pour “usage liturgique”, l’église des Saints-Vincent-et-Anastase, située à Rome,
près de la fontaine de Trevi. Il s'agit par ce geste, a-t-il expliqué, de “nourrir la connaissance
réciproque, la charité mutuelle et la collaboration fraternelle” entre les Églises orthodoxe et
catholique. “Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de nous rencontrer personnellement et
d'échanger le baiser de paix”, a-t-il encore déclaré au patriarche MAXIME, qui ne lui a toutefois pas
donné d’accolade, mais seulement une poignée de main, devaient noter les observateurs.
Le lendemain, JEAN -P AUL II s’est rendu au monastère Saint-Jean-de-Rila, l’un des hauts
lieux du monachisme orthodoxe dans les Balkans, à une centaine de kilomètres au sud de Sofia,
où il s’est entretenu avec le premier ministre, l’ex-roi Syméon de SAXE-COBOURG-GOTHA. Le séjour
de l’évêque de Rome en Bulgarie s'est achevé, à Plovdiv, par une messe de béatification de trois
prêtres assomptionnistes bulgares, exécutés dans les geôles communistes en 1952, un geste
attendu par la communauté catholique locale, mais qui ne manquera pas d’être perçu de manière
plutôt dubitative du côté orthodoxe. Il est en effet bien connu que la congrégation des
assomptionnistes s’est installée en Bulgarie, à partir des années 1860, ayant pour objectif déclaré
de convertir au catholicisme les populations orthodoxes de ce pays et, au-delà, de la Russie.
Même si sa fondation remonte au 9e siècle, l’Église orthodoxe bulgare, qui a proclamé son
autocéphalie de manière unilatérale en 1870, n’a été reconnue définitivement comme autocéphale
qu’en 1945. Elle comprend aujourd’hui douze diocèses, auxquels s’ajoutent deux diocèses à
l’étranger, environ 2 600 paroisses, desservies par quelque 1 500 prêtres, plus de 120 monastères
(mais les vocations sont peu nombreuses), deux facultés de théologie et deux séminaires. Le
nombre des fidèles est estimé à plus de sept millions (sur une population totale de neuf millions
d’habitants), les catholiques étant quant à eux seulement 80 000. Aux problèmes de réorganisation
de la vie ecclésiale que connaissent la plupart des Églises d’Europe centrale et orientale, se
trouvant dans des conditions matérielles souvent précaires, s’ajoute pour l’Église de Bulgarie une
grave crise interne qui a conduit, en 1992, à la constitution d’une structure hiérarchique dissidente,
contestant la légitimité du patriarche M AXIME (SOP 166.8 et 170.10), et dont la canonicité n’est
reconnue par aucune Église orthodoxe locale (SOP 181.5, 190.11, 211.11 et 232.1). Confrontée
dans le même temps à l’activité de nombreux missionnaires venus de l’étranger, surtout
protestants (SOP 207.19), l’Église orthodoxe de Bulgarie a réduit son engagement œcuménique,
ce qui l’a conduit notamment à se retirer du Conseil œcuménique des Églises (COE), en juillet
1998 (SOP 231.6).

NOUVELLES BRÈVES
AZERBAÏDJAN
— Au cours de son bref séjour à Bakou, le 22 mai dernier, le pape de Rome JEAN -PAUL II a
adressé des PAROLES DE GRATITUDE POUR LA FAÇON DONT LES ORTHODOXES ONT PERMIS À LA PETITE
COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE D ’A ZERBAÏDJAN de survivre sous le régime soviétique. Le pape a
exprimé ses remerciements aux orthodoxes dans le discours qu’il a prononcé, au palais
présidentiel de Bakou, devant les responsables des communautés religieuses du pays, parmi
lesquels figurait l’archevêque ALEXANDRE de Bakou, qui dirige le diocèse de l’Église orthodoxe
russe en Azerbaïdjan et dans le Nord-Caucase, ainsi que des représentants du monde de la
culture, des arts et de la politique. “Félicitations à toi en particulier, Église orthodoxe, témoin du
Dieu ami des hommes. Lorsque s’est déchaînée la fureur de l’athéisme sur cette région, tu as

SOP 269

juin 2002

11

accueilli les fils de l’Église catholique, dépouillés de leurs lieux de culte et de leurs pasteurs, et tu
les as mis en contact avec le Christ par la grâce des saints sacrements”. Plus tard, dans une autre
intervention, le pape devait répéter à nouveau : “Honneur à toi aussi, je veux le dire encore une
fois, sainte Église orthodoxe, qui as ouvert tes portes aux fidèles catholiques restés sans bergerie
et sans pasteurs. Que le Seigneur récompense ta générosité !” Au début du 20e siècle, Bakou
disposait d’une grande église catholique, jusqu´à sa destruction ordonnée par le régime soviétique
et la répression de son clergé. Pendant de nombreuses décennies, les catholiques, privés de
prêtres, se sont adressés au clergé de l’Église orthodoxe russe qui leur a assuré un accueil
sacramentel.

FRANCE
— Dans un communiqué daté du 6 mai dernier, L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE
FRANCE A LANCÉ UN APPEL À LA PAIX AU M OYEN -ORIENT ET À L ’ARRÊT DE LA VIOLENCE d’où qu’elle
provienne. “La poudrière du Moyen-Orient accumule les intolérances qui, d’exacerbations en
exacerbations, laissent la mort prendre le pas sur la vie. Cela dans une relative indifférence du
reste du monde. Cela alors que la gangrène du mal semble prête à s’étendre dans notre monde dit
occidental”, constatent les évêques, qui soulignent qu’“en ces temps de Pâques, nos Églises ne
peuvent rester muettes”. “L’assemblée des évêques orthodoxes de France joint son appel vibrant
à tous ceux qui élèvent la voix pour que la paix revienne. [Elle] condamne les attentats qui tuent
sans discernement les femmes, les enfants, des innocents. [Elle] condamne les réponses
belliqueuses et meurtrières […]. [Elle] en appelle aux grands de ce monde, comme à tous, pour
qu’ils s’opposent aux minorités extrémistes qui, de part et d’autre, détruisent tous les projets de
paix”, poursuivent-ils. “L’assemblée des évêques orthodoxes de France élève ses prières pour la
restauration de la tolérance et de la paix. Il en va de notre responsabilité d’Occidentaux. Il en va de
notre foi à tous”, ajoutent les évêques. L’Assemblée des évêques orthodoxes de France est un
organe de coordination et de concertation regroupant les responsables de tous les diocèses
canoniques présents dans notre pays : le métropolite JÉRÉMIE (patriarcat œcuménique), qui en
exerce la présidence, l’archevêque SERGE , et ses auxiliaires, les évêques MICHEL et GABRIEL
(exarchat russe du patriarcat œcuménique), le métropolite G ABRIEL (patriarcat d’Antioche),
l’archevêque INNOCENT (patriarcat de Moscou), l’évêque LUKA (patriarcat serbe), le métropolite
JOSEPH , et son auxiliaire, l’évêque SILOUANE (patriarcat de Roumanie).
— Une RÉUNION DU CLERGÉ de l’exarchat des paroisses d’origine russe en Europe
occidentale s’est tenue, le 9 mai dernier, en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris,
SUR LE THÈME DU “SACREMENT DU BAPTÊME”. Placée sous la présidence de l’archevêque SERGE qui
dirige l’exarchat, cette réunion s’est déroulée en présence des évêques auxiliaires M ICHEL et
G ABRIEL, de l’archevêque INNOCENT, qui est à la tête du diocèse du patriarcat de Moscou en
France, accompagné de plusieurs prêtres de son diocèse, ainsi que de l’évêque BASILE (Osborne),
auxiliaire du diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Une quarantaine de prêtres et
de 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 baptême], faire l’inventaire
des pratiques en cours, en analyser les différents aspects”, devait souligner l’archevêque SERGE
dans son discours d’introduction. Quatre communications en séance plénière, présentées
respectivement par le père Boris BOBRINSKOY, le père Jean ROBERTI , le père SYMÉON (monastère
Saint-Silouane) et le père Nicolas REHBINDER ont permis de dégager les fondements théologiques
et spirituels du baptême et d’alimenter les discussions en groupes de travail sur des points plus
particuliers : prières des relevailles et exorcismes, baptême d’enfants et baptême d’adultes, rite de
l’introduction dans l’église, catéchèse baptismale, différentes formes de réception d’hétérodoxes
dans la communion de l’Église orthodoxe. A l’issue de ces discussions, l’archevêque SERGE a
proposé en conclusion des pistes pour une pratique homogène et uniforme, conforme à la tradition
et adaptée aux situations concrètes. 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 aujourd’hui une quarantaine de paroisses, surtout en
France, mais aussi au Benelux, en Allemagne, en Scandinavie et en Italie. C’était la deuxième fois
que le clergé du diocèse du patriarcat de Moscou en France était invité à se joindre à l’une de ses
réunions pastorales (SOP 250.13).
— Le 20 mai dernier, la paroisse Saints-Côme-et-Damien d’Avignon (Vaucluse) accueillait
plus d’une centaine d’orthodoxes venant des paroisses de Nice, Manosque, Aix, Marseille, Portde-Bouc, Nîmes et Montpellier, dans le cadre de la RENCONTRE ORTHODOXE RÉGIONALE ANNUELLE
DU S UD -E ST . Après les matines, la liturgie a été concélébrée en français par plusieurs prêtres.
Dans son homélie, le père Henri DE F RANCE , recteur de la paroisse d’Avignon, a commenté le

SOP 269

juin 2002

12

passage de l’Évangile de Jean où le Christ guérit le fils d’un fonctionnaire royal, en soulignant le
lien entre la prière et l’amour dans la foi. Dans l’après-midi, le père Jean G UEIT, recteur de la
paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône), a présenté une communication sur le
thème “L’Église locale à la lumière de l’ecclésiologie de communion”. Montrant comment certaines
normes canoniques restaient inappliquées et insistant sur la nécessité d’un retour à une
authentique ecclésiologie de communion, il a affirmé combien il était indispensable que le peuple
de Dieu s’engage auprès de ses évêques pour stimuler un véritable réveil ecclésial. Le débat qui a
suivi a souligné la volonté commune des participants de prier et d’agir en ce sens, avec la certitude
que, malgré une situation ecclésiologique apparemment bloquée, le Christ envoie l’Esprit
consolateur, mais aussi vivifiant et stimulant. Créée il y a plus de dix ans par l’évêque STÉPHANE
(aujourd’hui métropolite d’Estonie), à l’époque auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en
France, cette rencontre annuelle continue à resserrer, sous la responsabilité de la Fraternité
orthodoxe du Sud-Est, les liens d’unité et d’échange entre les paroisses de la région MidiProvence-Côte-d’Azur au delà des limites juridictionnelles.
— Organisé par l’Institut de droit et d’histoire religieux de l’université d’Aix-Marseille, un
s’est déroulé, les 16 et 17 mai, à la Faculté de droit et de sciences
politiques d’Aix-en-Provence, SUR “L’AUTORITÉ ECCLÉSIALE AUJOURD’HUI ? ÉVOLUTIONS INTERNES,
CRITIQUES ET PERSPECTIVES ŒCUMÉNIQUES”. Sous la présidence de Mgr Jean-Pierre RICARD ,
archevêque de Bordeaux et président le la Conférence des évêques (catholiques) de France, et en
présence de Mgr Claude F EIDT , archevêque d’Aix, historiens, chercheurs et théologiens,
catholiques, protestants, orthodoxes, ont réfléchi ensemble sur les développements et la
compréhension — dans différents contextes historiques — de l’autorité ecclésiale mise en œuvre
pour enseigner, interpréter l’Écriture, préserver la foi, organiser et encadrer les communautés
chrétiennes. Côté orthodoxes, ont participé à ce colloque Nicolas LOSSKY et Michel STAVROU, tous
deux enseignants à l’Institut Saint-Serge à Paris, ainsi que le père Jean G UEIT, directeur de
l’Institut d’étude de l’Europe centrale et orientale à l’université d’Aix-Marseille et recteur de la
paroisse Saint-Hermogène à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans sa communication sur
“L’autorité ecclésiale dans le monde byzantin”, Michel STAVROU , après avoir rappelé les
fondements de l’ecclésiologie de l’Église ancienne et exposé les différents pôles de l’autorité
ecclésiale à Byzance, a montré en quoi le régime byzantin de la “symphonie” entre le spirituel et le
temporel (taxé à tort, selon lui, de “césaropapisme”), avait préservé le principe selon lequel, dans
l’Église, les deux dimensions majeures que sont la primauté et la conciliarité ne sont pas
pensables l’une sans l’autre. Nicolas LOSSKY a présenté une réflexion intitulée “Évolution
ecclésiologique de l’orthodoxie sur l’exercice de l’autorité”, en soulignant combien, depuis
l’émergence des États-nations, et malgré des signes de renouveau, l’orthodoxie ne vivait plus
pleinement l’ecclésiologie qu’elle professe. Dans son discours de clôture du colloque, Mgr RICARD
devait quant à lui, appeler à une prise de conscience, au sein de l’Église romaine, de l’importance
du “pôle pneumatologique” qui, au même titre que le “pôle christologique”, est constitutif, a-t-il dit,
de “l’identité ecclésiale“.
COLLOQUE INTERNATIONAL

GRÈCE
— UNE DÉLÉGATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES (KEK) s’est rendue en visite À
ATHÈNES, les 9 et 10 mai dernier, AFIN DE S’ENTRETENIR AVEC DES RESPONSABLES DE L’ÉGLISE DE
GRÈCE DU RÔLE DES ÉGLISES DANS LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE, notamment dans le cadre de la
Convention sur l’avenir de l’Union européenne (UE). La délégation de la KEK, qui était composée
du pasteur Antje HEIDER -ROTTWILM, co-modératrice de la commission Église et Société, ainsi que
de Keith JENKINS , directeur de cette même commission, a été reçue par l’archevêque
C HRISTODOULOS d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce, et l’évêque ATHANASE, qui
dirige la représentation de l’Église de Grèce auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Pour
l'archevêque CHRISTODOULOS, il y a trois impératifs : maintenir le statu quo concernant les relations
Église-État, prendre en considération les racines chrétiennes de l'Europe et prendre en compte les
questions relatives aux crises identitaires qui expriment les inquiétudes d’une partie de la société
face aux processus de la mondialisation et aux problèmes liés à la montée du fondamentalisme.
Faisant écho aux préoccupations de l’archevêque d’Athènes, le communiqué diffusé par la KEK, le
13 mai, souligne que “l'Église de Grèce et la commission Église et Société de la KEK sont toutes
deux soucieuses de ce qu’au sein de l'Union européenne les relations Église-État restent du
domaine national, mais que les Églises doivent être consultées sur les politiques de l'UE”. Après la
réunion, Keith J ENKINS a déclaré : “La rencontre s'est avérée très fructueuse et illustre le genre
d'échange qui doit se poursuivre entre la KEK et ses Églises membres, à mesure que le processus
de la Convention se développe. J'espère que les mesures prises par l'Église de Grèce pour
susciter un débat national encourageront les autres Églises membres à faire de même”. Cette
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rencontre faisait suite à une précédente visite à Athènes du métropolite JÉRÉMIE (patriarcat
œcuménique, Paris) et du révérend Keith CLEMENTS , respectivement président et secrétaire
général de la KEK, en avril dernier (SOP 268.9).

HONGRIE
— L’ÉVÊQUE DANIEL de Budapest, qui était à la tête du diocèse de l’Église orthodoxe serbe
en Hongrie, EST DÉCÉDÉ le 20 avril dernier, à l’age de 74 ans, dans sa résidence de Szentendre,
une ville située sur les bords du Danube à vingt kilomètres en amont de Budapest, et centre
spirituel et culturel historique des Serbes installés en Hongrie. Unanimement apprécié en Serbie
comme à l’étranger, l’évêque D ANIEL était considéré comme l’un des membres de l’épiscopat
serbe les plus érudits — il est l’auteur de très nombreux livres et articles de théologie et spiritualité,
mais aussi d’études littéraires et philosophiques —, profondément engagé dans la pastorale des
milieux intellectuels et parmi les étudiants de l’université de Belgrade dans les années 1970-1980.
Né en 1927 à Novi Sad, l’évêque DANIEL (dans le monde Slavko KRSTIC) avait fait ses études à la
Sorbonne et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, à Paris, puis à l’université de Harvard,
où il avait soutenu une thèse sur saint Jean Chrysostome. En 1960, il avait prononcé ses vœux
monastiques, avant d’être ordonné prêtre, en 1962, et évêque, en 1969. Auxiliaire patriarcal à
Belgrade, il s’était vu confier, en 1984, l’administration du diocèse serbe de Hongrie, dont il devint
l’évêque en 1988, mais où il ne fut autorisé à résider qu’à partir de 1990, grâce aux changements
politiques survenus dans ce pays (SOP 154.7). L’implantation d’une communauté serbe en
Hongrie remonte au grand exode de 1690, qui vit les Serbes quitter leur terre ancestrale sous la
conduite du patriarche Arsène III (Carnojevic) et chercher refuge en Autriche-Hongrie pour y
échapper aux exactions des troupes ottomanes.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN A GELÉ, le 23 avril dernier, SA DÉCISION, prise une semaine
plus tôt, DE RECONNAÎTRE LE NOUVEAU PATRIARCHE DE JÉRUSALEM . Pourtant, le 14 avril, après huit
mois de blocage, les principaux ministres d’Ariel SHARON étaient convenus, à l’issue d’une réunion
restreinte, de reconnaître le patriarche IRÉNÉE I er, étant donné que “les circonstances [avaient]
changé”. Le décret avait été officiellement signé par le ministre de la Justice, Meir SHEETRIT
(SOP 268.19). Selon le quotidien Ha’aretz, cette volte-face a eu lieu sous la pression de plusieurs
membres du cabinet d’Ariel SHARON, conduits par le ministre sans portefeuille Isaac LEVI , qui
appartient à un petit parti ultra-religieux. Ce dernier aurait opposé son veto, en reprochant au
patriarche d’être pro-palestinien. De son côté, la presse grecque souligne que le patriarche est
l’otage d’un gouvernement israélien qui ne respecte pas les engagements qu’il a pris envers les
autorités d’Athènes et l’administration américaine en promettant de reconnaître le nouveau
patriarche. La non-reconnaissance du patriarche par l’État hébreu bloque toutes les décisions et
initiatives du patriarcat sur le plan juridique et civil. Le patriarche IRÉNÉE Ier a été élu, le 13 août
dernier (SOP 261.1), malgré l’opposition à sa candidature des autorités israéliennes, qui déjà lui
reprochaient des prises de position trop favorables aux Palestiniens (SOP 263.7). Côté jordanien,
son élection a été confirmée par le roi ABDALLAH , qui l’a reçu officiellement à Amman, en
septembre dernier (SOP 262.4).
— LE FONDS ORTHODOXE D’AIDE INTERNATIONALE (IOCC), une association humanitaire nongouvernementale placée sous les auspices de la Conférence permanente des évêques orthodoxes
en Amérique (SCOBA), A PRIS PART À DEUX CONVOIS HUMANITAIRES qui ont pu venir en aide aux
populations palestiniennes de Cisjordanie, en avril dernier. Le 15 avril, un premier convoi a ainsi
gagné la ville de Bethléem et le village voisin de Beit Jala, à majorité chrétienne. Le lendemain, un
deuxième convoi s’est rendu à Jénine pour distribuer des médicaments, de la nourriture et de
l’eau. “Il s’agissait là d’un geste important de solidarité”, a déclaré Nora KORT, qui dirige le bureau
permanent de l’IOCC à Jérusalem. “Les habitants de Jénine sont soumis au couvre-feu, et notre
présence leur a permis de sortir de leurs maisons”, a-t-elle ajouté, avant d’affirmer que l’IOCC
entendait poursuivre sa participation à des convois humanitaires de ce genre afin d’aider les
populations civiles par le biais de ses partenaires locaux. L’IOCC a débloqué sur ses fonds
propres une aide d’urgence de 30 000 dollars, auxquels s’ajoute une subvention de 100 000
dollars reçus du ministère grec des Affaires étrangères. L’acheminement et la distribution de l’aide
humanitaire sur place sont coordonnés avec le consulat de Grèce, le patriarcat de Jérusalem et les
associations caritatives paroissiales.

SOP 269

juin 2002

14

LIBAN
— La PREMIÈRE CÉLÉBRATION LITURGIQUE APRÈS RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE S AINTGEORGES , À B EYROUTH , a eu lieu, le 6 mai dernier, sous la présidence de l’ordinaire du lieu, le
métropolite ÉLIE (Awde), en présence de nombreux prêtres et fidèles ainsi que de personnalités
officielles, dont l’ambassadeur de France au Liban, Philippe LECOURTRAY , venus assister à la
renaissance de l’un des symboles majeurs de la présence chrétienne dans la capitale libanaise.
Dans son homélie au cours de la liturgie, le métropolite ÉLIE a exprimé ses remerciements à
l’adresse de tous ceux qui ont travaillé jour et nuit à la reconstruction de l’église ainsi qu’aux
membres du comité de restauration, présidé par Ghassan TUÉNI , ancien ministre et ancien
directeur du quotidien libanais Al Nahar. Quelques jours avant la cérémonie de réouverture
officielle, le point final aux travaux de restauration avait été la réinstallation de l’ancien trône
épiscopal, entièrement restauré à l’identique après avoir été évacué de la cathédrale sous les
bombes pendant la guerre civile. Située dans le centre du vieux Beyrouth, la cathédrale SaintGeorges est l’une des plus vieilles églises byzantines du Liban, puisque sa fondation remonte aux
4e-5e siècles. Particulièrement touchée lors de la guerre civile, qui l’avait laissée quasiment en
ruine, elle était fermée depuis vingt-sept ans. Au cours des dix dernières années, un important
chantier de reconstruction de l’édifice et de ses bâtiments annexes a vu le jour, tandis qu’un
groupe d’iconographes russes s’occupait de la restauration des icônes et des fresques. Les
fouilles opérées lors de ces travaux ont permis de révéler plusieurs strates de présence chrétienne
sur ce site et notamment l’existence d’autels qui remontent aux différentes époques byzantines et
post-byzantines.

RUSSIE
— Dans une déclaration à la presse, le 15 mai dernier, LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II,
primat de l’Église orthodoxe russe, a fermement pris position CONTRE LA LEVÉE DU MORATOIRE SUR
LA PEINE DE MORT APPLIQUÉ PAR LA F ÉDÉRATION DE R USSIE depuis dix ans, alors que des voix
s’élèvent en Russie pour réclamer la fin de ce moratoire après l’attentat à la bombe qui a eu lieu
lors des célébrations organisées pour l’anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, le 9
mai, dans la ville de Kaspiïsk (Daghestan). Cet attentat, imputé immédiatement par les autorités
russes aux indépendantistes tchétchènes, a fait quarante-deux morts, dont douze enfants, et une
centaine de blessés. ALEXIS II, cité par l’agence Novosti, a affirmé que la Russie devait respecter
ses engagements internationaux, rappelant qu’“un moratoire [avait] été adopté et qu’il [fallait]
l’appliquer ”, même si personnellement il comprenait la réaction de ceux qui demandent sa
suppression, car “l’assassinat de personnes innocentes, en particulier d’enfants, est un drame tout
à fait insupportable”. Dans une déclaration à la presse, le jour même de l’attentat, le patriarche
avait condamné ce qu’il avait qualifié d’“acte de barbarie”, soulignant que rien ne pouvait justifier
l’assassinat de civils, et plus particulièrement d’enfants. “Cet attentat, qui a coûté la vie à des
dizaines de personnes, est une tragédie affreuse”, avait-il poursuivi, avant d’affirmer que cet acte
devait être “dénoncé de la manière la plus ferme par l’ensemble de la société”.
— Une RÉUNION DE TRAVAIL a été organisée, le 17 avril dernier, ENTRE RESPONSABLES DE LA
DIPLOMATIE RUSSE ET DE L ’É GLISE ORTHODOXE RUSSE , dans les locaux du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, au monastère Saint-Daniel, indique un communiqué
de ce même département. Le ministre des Affaires étrangères, Igor IVANOV , le président de la
commission des Affaires étrangères de la Douma, la chambre basse du Parlement, Léonide
S LOUTSKIÏ , et le métropolite C YRILLE de Smolensk, responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, co-présidaient cette réunion au cours de laquelle a été
abordé “un large évantail de questions concernant la coordination des actions de l’Église
orthodoxe russe et du ministère russe des Affaires étrangères, notamment en matière de soutien
et de protection aux citoyens russes vivant à l’étranger”, souligne le même communiqué. Par
ailleurs, le 25 avril, le métropolite C YRILLE a participé, toujours en compagnie du ministre Igor
IVANOV, à un colloque organisé par l’Institut des relations internationales de Moscou (MGIMO), à
l’occasion du 200 e anniversaire de la naissance du prince Gortchakov, ministre des Affaires
étrangères sous le règne d’Alexandre II (1855-1881). Il y a présenté une communication sur les
différents aspects de l’engagement du patriarcat de Moscou sur la scène internationale. Cette
communication a été suivie d’une table ronde sur “La diplomatie russe et l’Église orthodoxe russe”.
— L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE N ’A PAS DEMANDÉ L’EXPULSION DE MGR JERZY MAZUR, l’évêque
du diocèse catholique situé en Sibérie orientale, dont le siège est à Irkoutsk, et qui s’est vu
interdire l’entrée sur le territoire russe, le 19 avril dernier, à son retour de Pologne. Le père
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Vsévolode T CHAPLINE , adjoint du responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, a affirmé, le 22 avril, que cette expulsion “était une décision des autorités” et
que “le patriarcat de Moscou n'en était pas à l'origine”. “Les autorités ont le droit de décider qui
parmi les étrangers est considéré comme indésirable dans le pays”, a-t-il poursuivi, avant de faire
remarquer que “de nombreux pays” autres que la Russie ont également une “approche sélective
des responsables religieux étrangers”. Dans son homélie de Pâques, le 5 mai, l’évêque VADIM
d’Irkoutsk a pour sa part invité les fidèles à ne pas fomenter de discordes interconfessionnelles,
car elles nuisent au christianisme dans son ensemble, a-t-il dit. Les autorités russes, quant à elles,
n’ont pas explicité les raisons qui ont motivé leur décision. Quelques jours plus tôt, le père
Stéphane C APRIO, prêtre italien, curé des paroisses catholiques de Vladimir et d’Ivanovo depuis
dix ans, avait lui aussi été refoulé à l’aéroport de Moscou. Mgr Tadeusz KONDRUSIEWICZ,
métropolite du diocèse (catholique) de la Mère de Dieu à Moscou, a affirmé devant la presse russe
qu’il s’agissait là d’une “campagne anti-catholique bien organisée”, qu’il n’a pas hésité à mettre en
parallèle avec la réaction négative de l’Église orthodoxe russe après la création de quatre diocèses
catholiques en Russie, en janvier dernier (SOP 266.2) . Mgr Jerzy MAZUR, de nationalité polonaise,
est l’ordinaire de l’un de ces quatre diocèses.
— LA CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE ORTHODOXE À R EYKJAVIK (Islande) EST À L’ÉTUDE , a
indiqué, le 22 avril, le président islandais, Olafur Ragnar G RIMSSON, après la rencontre qu’il a eue
avec le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, au monastère SaintDaniel, résidence officielle du patriarcat de Moscou. Le président islandais, qui effectuait une visite
officielle en Russie a insisté sur les liens historiques qui existent entre son pays et la Russie et qui,
selon certaines sources, remonteraient aux 9 e-10e siècles, quand les marchands-guerriers vikings
venus de Scandinavie et d’Islande s’installèrent parmi les tribus slaves de l’Est. De son côté, le
patriarche ALEXIS II a souligné que son Église n’ouvrait pas une paroisse en Islande pour y faire du
prosélytisme, mais pour répondre aux besoins pastoraux des nombreux Russes qui se sont
installés ces dernières années dans la capitale islandaise, et aussi pour mieux faire connaître
l’orthodoxie aux Islandais. Il a également émis le vœu que cette présence orthodoxe en Islande
permette de développer la coopération de l’Église russe avec l’Église luthérienne. “Nous espérons
que vous nous aiderez à obtenir un terrain pour bâtir cette église”, a-t-il lancé au président
islandais, selon une dépêche de l’agence de presse RIA-Novosti.

SERBIE
— LE PATRIARCHE PIERRE VII D’ALEXANDRIE, primat de l’Église orthodoxe en Afrique, s’est
rendu EN VISITE OFFICIELLE EN SERBIE, du 9 au 16 mai, à l’invitation du patriarche PAUL Ier, primat de
l’Église orthodoxe serbe. Soulignant que “nous avons tous besoin de paix, d’espoir et d’amour en
ces temps difficiles”, le primat de l’Église serbe a accueilli le patriarche d’Alexandrie dans la
cathédrale patriarcale avec les paroles du psalmiste “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur”.
PIERRE VII a de son côté tenu à exprimer sa sympathie à l’égard du peuple serbe, dont il a affirmé
partager “les malheurs et les peines”, tout en l’encourageant à entrer dans la “joie pascale”. Le
patriarche d’Alexandrie devait, durant les jours suivants, avoir des entretiens avec le patriarche
PAUL Ier et plusieurs autres évêques de l’Église serbe, notamment le métropolite J EAN de Zagreb,
les évêques JUSTIN de Timok, PACÔME de Vranje, IGNACE de Branicevo et IRÉNÉE de Backa. Le 12
mai, les primats des deux Églises ont présidé une liturgie eucharistique dans la cathédrale SaintSava, à Belgrade, en présence de nombreux clercs et fidèles. Assistaient à cette cérémonie
Bogoljub SIJAKOVIC, secrétaire d’État de la Fédération yougoslave pour les Affaires religieuses, et
Vojislav MILOVANOVIC, ministre des Affaires religieuses de la République de Serbie, ainsi que le
prince Alexandre KARAGEORGEVIC, chef de la famille royale de Yougoslavie. Le lendemain, le
patriarche d’Alexandrie s’est rendu en province, dans les diocèses de Kragujevac et de Pozarevac,
puis, les 14 et 15 mai, dans ceux de Bosnie. Durant tout son séjour en Serbie le patriarche PIERRE
VII était accompagné d’une délégation, comprenant notamment les métropolites IRÉNÉE de Port
Saïd (Egypte), CHRYSOSTOME de Carthage (Tunisie) et SÉRAPHIN de Johannesburg (Afrique du
Sud).
— LE PATRIARCHE PAUL I er, primat de l’Église orthodoxe serbe, A REÇU, le 11 mai, à Belgrade,
LE CARDINAL WALTER KASPER, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. Ce dernier
a transmis au patriarche les vœux du pape J EAN-PAUL II à l’occasion de la fête de Pâques, que
l’Église serbe, comme la plupart des Églises orthodoxes, célébrait cette année le 5 mai. Il a
également remis une invitation demandant à l’assemblée de l’épiscopat serbe d’envoyer à Rome
une délégation afin d’ “engager des discussions qui porteront sur le développement des relations et
de la coopération entre les deux Églises”, indique un communiqué du Vatican. “Au cours de ce
séjour à Belgrade, je prends toute la mesure des blessures qui résultent du manque d’unité entre
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l’Église orthodoxe serbe et l’Église catholique romaine, et je désire mettre un terme à nos
malentendus et divisions hérités de l’histoire et qui sont contraires au commandement d’unité que
nous a donné le Christ”, a déclaré le cardinal à l’issue de cette rencontre. Il a poursuivi en
soulignant que l’unité n’implique pas “l’assimilation et la domination [de l’un sur l’autre]” et que le
concile de Vatican II avait tenu à exprimer son respect pour les “traditions particulières des Églises
historiques”. La visite à Belgrade du président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens
confirme la reprise spectaculaire du dialogue entre l’Église orthodoxe serbe et l’Église catholique
romaine, depuis le début de cette année. En février dernier, c’était le cardinal Carlo-Maria MARTINI,
archevêque de Milan, qui avait effectué une visite au patriarcat et à la faculté de théologie de
Belgrade, tandis qu’une délégation d’évêques serbes se rendait à Hildesheim (Allemagne), à
l’invitation du Conseil des Conférences des évêques (catholiques) d’Europe (CCEE) (SOP 266).

SYRIE
— Le patriarcat d’Antioche a organisé, le 18 avril, à Damas, en liaison avec le Haut-Comité
arabe pour le soutien à l’intifada palestinienne, une MARCHE SILENCIEUSE DE SOUTIEN AU PEUPLE
PALESTINIEN, à laquelle se sont associées toutes les autres communautés chrétiennes de Syrie. La
marche a commencé place de la Libération et s’est terminée à la cathédrale de la Mère de Dieu,
où les participants ont été accueillis par le patriarche IGNACE IV, primat de l’Église orthodoxe en
Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït. Ce dernier a salué les participants, les exhortant “à rester
confiants, car plusieurs pays d’Europe occidentale ainsi que la Russie tiennent un discours
similaire au vôtre”. Il a indiqué avoir reçu plusieurs messages de soutien, notamment du patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et du patriarche de Jérusalem IRÉNÉE Ier, ainsi que du Conseil
œcuménique des Églises (COE). Il s’est également félicité de voir que le Conseil des Églises du
Moyen-Orient, une organisation œcuménique qui regroupe les Églises catholiques, protestantes,
anglicanes et orthodoxes de la région, ait proclamé haut et fort que la perte de Jérusalem et la
perte de la Palestine serait une perte pour tout Arabe, qu’il soit chrétien ou musulman. En
conclusion, il a béni la foule, en disant : “Si Dieu est avec nous, personne ne pourra rien contre
nous. N’ayez pas peur, n’ayez pas peur d’agir pour la justice”.

UKRAINE
— Une RENCONTRE ENTRE DÉLÉGATIONS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE ET DU PATRIARCAT DE
M OSCOU s’est tenue les 19 et 20 avril dernier à Yalta, afin de poursuivre la recherche d’une
solution canonique aux dissensions entre orthodoxes en Ukraine. Une première rencontre entre
représentants des deux patriarcats pour discuter de la situation religieuse en Ukraine s’était
déroulée en juillet dernier, à Zurich (SOP 261.19). La délégation du patriarcat œcuménique était
composée du métropolite M ÉLITON de Philadelphie et de l’archevêque VSÉVOLODE (diocèse
ukrainien aux États-Unis), celle du patriarcat de Moscou du métropolite AGATHANGE d'Odessa
(Église d’Ukraine) et du père Nicolas BALACHOV , représentant du département des relations
extérieures du patriarcat. Un communiqué commun précise que la rencontre s’est déroulée dans
une “atmosphère fraternelle et de compréhension réciproque”. “Ont été abordés les problèmes qui
se posent actuellement au niveau des relations interorthodoxes, concernant notamment l’activité
de groupes schismatiques, qui portent atteinte à l’unité ecclésiale. À ce propos, il a été souligné
que la solution des schismes existant aujourd’hui en Ukraine doit se fonder sur les règles
canoniques de l’Église appliquées dans l’esprit de l’amour évangélique”. Les membres des deux
délégations ont également eu des entretiens avec Victor BONDARENKO, directeur du Conseil pour
les affaires religieuses auprès du gouvernement ukrainien. À l’issue de cette rencontre, le
métropolite MÉLITON a visité le diocèse de Crimée, tandis que l’archevêque VSÉVOLODE se rendait
à Kiev où il était reçu par le métropolite VLADIMIR, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat
de Moscou). “La position du patriarcat œcuménique reste inchangée, les schismes doivent être
résolus uniquement en tenant compte des règles canoniques”, a-t-il déclaré au cours de cette
rencontre, selon un communiqué du patriarcat de Moscou, daté du 23 avril.
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DOCUMENT
LE BAPTÊME,
FONDEMENTS DOCTRINAUX ET PRATIQUES LITURGIQUES
père Boris BOBRINSKOY
“Le Sacrement du baptême” était le thème retenu pour la réunion pastorale qui s’est tenue, le 9 mai
dernier, en la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à Paris, sous la présidence de l’archevêque
S ERGE qui dirige l’exarchat des paroisses d’origine russe en Europe occidentale (patriarcat
œcuménique) (lire page 11). Il avait été demandé au père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut de
théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), d’ouvrir cette journée de réflexion, en
dégageant les fondements doctrinaux et ecclésiaux du baptême à la lumière de la pratique
liturgique actuelle de l’Église orthodoxe. Le Service orthodoxe de presse publie ici l’intégralité de
cette communication.
Âgé de 75 ans, le père Boris BOBRINSKOY enseigne la théologie dogmatique à l’Institut Saint-Serge,
dont il est le doyen depuis 1993. Il est l’auteur de nombreuses études sur la théologie trinitaire et la
théologie sacramentaire, dont Le mystère de la Trinité (Cerf, 1986), Communion du Saint-Esprit
(Bellefontaine, 1992), 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.

Le Seigneur se soumet volontairement au baptême de repentir donné par saint JeanBaptiste. “Lui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous” (2 Co 5,21). C’est ainsi
que se réalise la parole de saint Jean-Baptiste, qui dit en voyant Jésus s’approcher du Jourdain :
“Voici l’Agneau de Dieu qui prend le péché du monde” (Jn 1,29). Il s’agit bien ici de la figure
vétéro-testamentaire du 4e chant du Serviteur souffrant d’Isaïe (53,7), qui entrevoit
prophétiquement le sacrifice rédempteur du Messie. Ainsi, par son baptême au Jourdain, Jésus
opère déjà un transfert, prend sur lui le péché cosmique et en libère l’humanité pécheresse, tout
cela en figure et anticipation du véritable baptême du Sauveur dans sa mort et sa résurrection.
Ce baptême de Jésus est bien annonciateur d’un autre baptême dont le Sauveur parlera à
ses disciples lorsque ceux-ci émettront le désir de siéger à sa droite et à sa gauche dans sa
gloire : “Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisés du baptême dont je dois être
baptisé ?” (Mc 10,38-40).
Le baptême est une naissance nouvelle “d’eau et d’Esprit”. Ces paroles de Jésus à
Nicodème (Jn 3,3-9) seront confirmées par le Seigneur avant son Ascension : “Jean, lui, a baptisé
avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés dans quelques
jours” (Ac 1,5). Dès la Pentecôte, ceux qui adhèrent à l’Évangile reçoivent le baptême (Ac 2,38 et
41). Ainsi s’accomplit l’ordre de Jésus de baptiser que nous trouvons dans les finales des
évangiles de Matthieu (28,19) et de Marc (16,16).

Baptême et foi en Christ mort et ressuscité
La lecture par l’eunuque du chapitre 53 d’Isaïe constitue la base suffisante pour la
confession de foi au Christ et pour son baptême par Philippe (Ac 8,32-38). Ainsi le baptême des
premiers chrétiens se fait “au nom de Jésus“ (Ac 2,38 ; 8,12,16 ; 10,48).
A son tour saint Paul rappellera que “c’est dans la mort du Christ Jésus que tous nous
avons été baptisés” (Rm 6,3), que “baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ” (Ga 3,27),
et enfin, qu’ “ensevelis avec le Christ au baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui” (Col 2,12).
Le baptême et la vie en Christ ne sont pas seulement une promesse de résurrection et de vie
éternelle, mais l’avènement de la Résurrection, ici et maintenant dans nos corps mortels : “Du
moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en-haut, là où se trouve
le Christ, assis à la droite de Dieu” (Col 3,1).
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Le baptême au nom du Christ Jésus s’épanouit tout naturellement en baptême trinitaire, car
le nom même du Christ, le “Messie”, l’“Oint”, implique nécessairement l’amour premier du Père des
lumières, duquel provient tout don parfait (Jc 1,17) et le don de l’Esprit Saint en qui s’opère la
naissance nouvelle. Cette dimension trinitaire du baptême sera fortement affirmée par le Seigneur
dans la finale de Matthieu (28,19) et deviendra la règle d’or du baptême chrétien.

La catéchèse baptismale
et les rites d’initiation préparatoires au baptême
Je préfère parler ici d’initiation que de baptême pour ne pas perdre de vue l’unité
fondamentale des rites. Trois éléments fondamentaux apparaissent : l’eau, l’imposition des mains,
et, de façon connexe, l’huile ou le chrême, et l’eucharistie. Soulignons que tous les rites et les
éléments ou actes symboliques de l’initiation sont porteurs de la grâce du Saint-Esprit. Tous
concourent à incorporer à la communauté ecclésiale et à la vie en Christ. Il faut souligner
l’importance des rites et des symboles. Toute une doctrine spirituelle s’en dégage.
Dans les premiers siècles, le baptême est avant tout un baptême d’adultes, ce qui ressort
des interrogations baptismales attestées dans les textes anciens. Ce baptême est un sacrement
“pascal”, célébré avant tout lors de la vigile pascale. Puis il s’élargira aux grandes fêtes, de la
Théophanie, de la Nativité, de la Pentecôte, ce qui est attesté par le chant “Vous tous qui avez été
baptisés en Christ…”, durant la liturgie eucharistique.
La préparation au baptême s’organise autour de l’institution du catéchuménat. C’est dans le
cadre de ce catéchuménat que se structure le calendrier des semaines pré-pascales, culminant
dans l’institution de la quarantaine du grand carême pascal précédant la semaine sainte et
Pâques. Les rites actuels du “catéchuménat” baptismal précédant le baptême proprement dit sont
un condensé des rites d’onction d’huile, d’exorcismes et de prières qui jalonnaient toute la période
du catéchuménat durant laquelle les catéchumènes recevaient un enseignement catéchétique
régulier des éléments essentiels de la foi et de la vie chrétienne. Il faut souligner ici toute
l’importance de ces exorcismes et renonciations à Satan, qui s’inscrivent dans la grande vision
biblique et ecclésiale du combat spirituel contre Satan, par les armes de lumière (voir, par
exemple, Rm 13,12, ou Ep 6,10).
Nous connaissons quelques-unes de ces collections de catéchèses baptismales dues à de
grands évêques et docteurs de l’Église ancienne, Cyrille de Jérusalem, Théodore de Mopsueste,
Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d’Hippone, etc. On y distingue les catéchèses
baptismales proprement dites, contenant tout un commentaire du symbole baptismal de la foi, et
les catéchèses “mystagogiques”, réservées aux seuls baptisés, qui décrivent les rites sacrés de
l’initiation et en dégagent le contenu symbolique et spirituel.

Baptême, chrismation, eucharistie
La confession de foi et la formule baptismale connaissent une certaine évolution durant les
premiers siècles. Le symbole trinitaire apparaît tout d’abord comme une interrogation entre le
célébrant du baptême et le baptisé. À chaque interrogation sur une des personnes de la Trinité, le
baptisé répond “Je crois”, à la suite de quoi il est immergé. Nous voyons ainsi que la confession
trinitaire ne précède pas le baptême proprement dit mais en constitue la véritable formule, à
laquelle participe le baptisé. Très tôt pourtant, le symbole de foi acquerra son statut propre et
précèdera le baptême, qui s’accomplira avec la formule trinitaire que nous connaissons.
L’onction d’huile avant le baptême est attestée très tôt, mais, quelquefois, elle est liée au don
du Saint-Esprit et, dans ce cas, l’onction chrismale est absente après le baptême, par exemple
dans les catéchèses de saint Jean Chrysostome et la tradition syrienne, dont il était originaire.
L’onction du saint-chrême se généralise vers la fin du 4e siècle et est considérée comme le don
pentecostal de la plénitude ecclésiale du Saint-Esprit. L’Orient la rattache invariablement au
baptême, même si c’est un prêtre qui la célèbre. L’Occident la réservera à l’évêque.
Non seulement l’orthodoxie a maintenu la communion eucharistique aux petits enfants, mais
c’est dans le cadre de la liturgie eucharistique de l’assemblée ecclésiale que le baptême était
célébré dans l’Église ancienne, en une unité indivisible de l’initiation baptismale et de la
communion eucharistique, ce dont témoigne la bénédiction trinitaire initiale (de même que lors du
mariage). Au cours des siècles, la célébration du baptême a souvent eu tendance à être réduite à
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un acte sacramentel privé (“treba”, en russe), de caractère plus familial, et donc plus individuel
qu’ecclésial et communautaire. De nos jours, on cherche à retrouver cette perspective ecclésiale
et eucharistique du baptême, particulièrement en liaison avec une redécouverte de la conscience
et de la pratique régulière de la communion eucharistique. Le baptême est bien la porte à
l’Eucharistie, mais inversement la dimension baptismale de repentance et de conversion est
toujours le présupposé et la condition pour approcher du saint calice.

Dimension ecclésiale du baptême
Le lieu et le moment du baptême devraient se situer de préférence lors de la célébration de
l’eucharistie. “Amen” constitue la réponse normale, c’est-à-dire l’adhésion de l’assemblée, à la
formule baptismale trinitaire, à la formule d’onction chrismale, aux ecphonèses trinitaires des
prières, ou à l’épiclèse eucharistique.
Le rôle des parrains et marraines, ou répondants, lors du baptême, est primordial et revêt
lui aussi un sens ecclésial évident. Lors du baptême d’adultes, ils sont des répondants au nom de
la communauté tout entière, mais c’est le baptisé lui-même qui s’engage. Lors du baptême des
enfants, l’engagement des répondants est double : d’une part, ils sont présents au nom de la
communauté ; mais, d’autre part, ils s’engagent au nom de l’enfant qui devra plus tard assumer à
son propre compte les promesses du baptême. Cela signifie que, dans tous les cas, les
répondants représentent l’Église entière.
Ainsi, l’assistance au baptême implique pour la communauté entière une véritable
participation, un renouvellement ou une actualisation de notre propre baptême, accompli certes
une fois pour toutes, mais dont les renonciations et les engagements de fidélité au Christ doivent
encore et encore être renouvelés, jusqu’à notre dernier soupir. Telle est ce que l’on peut appeler la
dimension baptismale de toute la vie chrétienne.

Adaptation des textes
La question se pose concernant le baptême des petits enfants. Peut-on parler pour eux de
baptême pour la rémission des péchés ? On peut certes citer saint Jean Chrysostome, qui dans sa
Troisième catéchèse baptismale énumère les fruits du baptême, mais ne mentionne pas, pour les
petits enfants, la rémission des péchés : “C’est pour ces raisons que nous baptisons même les
petits enfants, bien qu’ils n’aient pas de péchés, pour que leur soient ajoutés la justice, la filiation,
l’héritage, la grâce d’être frères et membres du Christ, et de devenir la demeure du Saint-Esprit“.
Ce texte fut utilisé de manière déformée par les pélagiens pour démontrer la nature bonne de
l’homme dès sa naissance, d’où la réaction vigoureuse de saint Augustin et sa doctrine de
l’universalité du péché originel et de la nécessité du baptême pour le salut, même pour les petits
enfants
De nos jours, des voix se lèvent pour demander d’éliminer ou d’abréger les exorcismes, qui
ne concernent pas les bébés, car ils sont purs et sans aucune tache. Personnellement, il m’est
difficile d’adhérer à cette opinion, car les racines du péché et de la corruption gisent dans les
profondeurs irrationnelles de l’être humain dès sa conception, et il ne nous est pas donné de
déterminer le moment où les forces des ténèbres commencent à agir. Par ailleurs, le symbole de
foi affirme sans ambages et sans nuances ou réserves : “Je confesse un seul baptême pour la
rémission des péchés”.
Voici pour terminer cet exposé l’ordo du baptême, tel qu’il est célébré lorsqu’il est intégré à la
liturgie eucharistique, comme cela se pratique dans de nombreuses paroisses de la “diaspora” en
Europe et aux États-Unis : après la proscomédie au sanctuaire, rites du catéchuménat,
bénédiction trinitaire devant les fonts baptismaux, litanie baptismale, bénédiction de l’eau, onction
d’huile, immersion baptismale, robe baptismale et croix de baptême, chrismation, prières, tonsure,
litanie instante et ecphonèse “Car tu es saint…”, triple procession autour des fonts baptismaux au
chant de “Vous tous qui avez été baptisés en Christ…”, introduction dans l’église soit ici soit avant
la communion, retour du clergé au sanctuaire avec le chant “Vous tous…”, double prokimenon,
épître, alleluia et évangile, suite de la liturgie. J’ai certes conscience qu’il s’agit là d’une formule qui
ne peut être généralisée, pour de nombreuses raisons, mais qui, en particulier dans des paroisses
restreintes, aide à prendre conscience de l’importance du baptême dans la vie ecclésiale tout
entière.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

SOP 269

juin 2002

20

DOCUMENT
“SI NOUS VOULONS DES CHRÉTIENS
QUI CONVERTISSENT LE MONDE PAR LEUR RAYONNEMENT …”
Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO
Promu par le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE), le 10 e Symposium des
évêques [catholiques ] européens s’est tenu, du 24 au 28 avril dernier à Rome, sur le thème
“Jeunes d’Europe dans le changement. Laboratoire de la foi”. La question centrale était celle de
l’évangélisation des jeunes dans les nouveaux contextes culturels que connaît le monde moderne.
Quatre-vingt-dix évêques participaient au symposium, ainsi que trente-cinq jeunes, choisis par les
Conférences épiscopales et certains mouvements. Délégués de la Conférence des Églises
européennes (KEK), cinq personnes, représentant les jeunes des confessions non romaines,
suivaient les travaux et ont été invités à prendre la parole. Le Service orthodoxe de presse publie ici
le texte de l’intervention de Lydia OBOLENSKY -D’ALOISIO, membre orthodoxe de la délégation de la
KEK, à une table ronde intitulée “Itinéraires de formation — perspective œcuménique”.
Normalienne, agrégée de l’Université, Lydia OBOLENSKY-D’ALOISIO, 31 ans, est membre de l’ACER
– Mouvement de jeunesse orthodoxe, et paroissienne de l’église des Saints-Anargyres à Péronnes
(Belgique). Membre du conseil de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, elle
est responsable de cette fédération pour l’Europe occidentale.

Malgré la mission qui m’a été confiée, je ne vais pas parler spécifiquement des jeunes. La
différence que l'on fait entre les jeunes et ceux qui ne le sont plus, je ne la comprends pas très
bien. Il me semble qu'au fond, les jeunes sont des gens comme les autres et qu'il n'est pas si
nécessaire de tenir un discours spécifique ni sur les jeunes ni pour les jeunes.
Je ne peux m’empêcher de voir que dans l'Évangile, les jeunes ne bénéficient pas d'un
traitement particulier. Il n'y a pas, me semble-t-il, d'âge dans l'Église ; je ne suis pas très sûre qu'il
doive y en avoir un dans l’évangélisation, d'autant plus que les jeunes sont loin d’être les seuls qui
aient besoin d'être évangélisés ; et puis la jeunesse, c'est une notion floue : qui peut dire à quel
moment on en sort ?

Un regard créatif et positif sur le monde
Pour revenir à l’évangélisation (des jeunes et des moins jeunes), une condition me semble
primordiale. S’il est vrai que les chrétiens sont “dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde”, il
n'en reste pas moins que ce monde, si nous voulons le convaincre que Dieu est amour, nous
devons l’aimer. “Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui
croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle”.
Ce monde que Dieu a créé et qu’il aime, ne devons-nous pas l’aimer dans tous ses aspects,
y compris dans sa modernité, avec la mondialisation qui l'accompagne et dont on parle tant, y
compris dans son apparente déchristianisation ? Ce n'est que si nous sommes épanouis dans les
conditions de vie que Dieu nous a données que nous pouvons songer à l’évangélisation. On
n’attire jamais les mouches avec du vinaigre. Gardons-nous des discours pessimistes et analyses
acerbes du monde actuel. Un regard créatif et positif des chrétiens sur tout ce qui les entoure est
une condition sine qua non de l’évangélisation.

La conversion des chrétiens eux-mêmes
Si nous voulons des chrétiens qui convertissent le monde par leur rayonnement, nous
devons songer à la conversion de ces chrétiens eux-mêmes. Être baptisé et fréquenter une église
ne fait pas encore d'une personne un chrétien brûlant et rayonnant, susceptible d'évangéliser son
entourage.
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Je vois au moins deux moyens de faire que les chrétiens soient des évangélisateurs : il
s'agirait de leur apprendre un langage vrai, complètement théologique, et par là même
complètement vivant, et de les responsabiliser dans leur appartenance à I’Église.

Un langage vrai,
pas une langue de bois chrétienne
En ce qui concerne le langage, par exemple, veillons à ne pas tomber dans des discours (et
parfois des célébrations) où le désir de plaire rend mièvre, la simplification se fait au détriment de
la richesse de la foi, la réduisant trop souvent à une psychologie, un sentimentalisme. Ne nous
contentons surtout pas, non plus, d'une langue de bois chrétienne.
Il me semble que nous pouvons parler à tous, même aux enfants, même aux non-chrétiens,
une langue théologiquement précise ; ne pas oublier, en parlant de Dieu, de parler de la Trinité, de
dire que Dieu, ce n'est pas Jésus tout seul. Nous pouvons, je le crois, aborder de façon simple des
vérités complexes. De cette façon, on écarte de beaucoup le risque de voir des personnes déçues
rejeter le christianisme parce qu'à un moment de leur cheminement, elles auront atteint les limites
des réponses qu'elles y auront reçues.
Soyons prêts justement à répondre, de façon à apaiser les doutes et les indignations, à
toutes les questions que se posent chrétiens et non-chrétiens, y compris aux questions gênantes
ou aux questions théologiques. Cela ira de “Pourquoi Dieu permet-il la maladie des enfants ?” à “A
quoi sert l’Église, ne peut-on pas être croyant sans l’Église ?” ou “Comment faire confiance à
l’Église après les croisades, l'Inquisition, ou plus près de nous, les compromissions politiques des
Églises locales avec les différents États communistes au 20e siècle ou encore : "Ces chrétiens qui
prétendent tant aimer leur frère, pourquoi sont-ils incapables de ne former qu'une Église ?”.
Et cela ira jusqu’à la question, cruciale, car souvent posée, à une époque où l'information
circule et où, par bribes, on a accès à toutes les cultures du monde : “Finalement, pourquoi être
chrétien et pas bouddhiste ?”, “Pourquoi pas un mélange de toutes les religions ?”. Cette
avalanche de questions, nous devons la prendre en considération. Car s'il est vrai que dans le
cheminement de la foi, la parole n'est pas tout, elle constitue néanmoins le seuil qui nous
permettra d'entrer ou nous fera buter.

La crédibilité perdue de l’Église
Des personnes qui auront des réponses, mais des réponses toujours vivantes, jamais figées,
à ces questions, seront crédibles et rendront de la crédibilité à l’Église. Car, regardons les choses
en face, le grand problème du christianisme, c'est la crédibilité perdue de l'Église, toutes
confessions chrétiennes confondues. Je pense que le discrédit de l'Église et du christianisme en
général, repose en grande partie sur un malentendu entre le peuple de Dieu — baptisé ou non
baptisé — et l’Église qui, très souvent, n'est vue que comme une institution. Ce malentendu a pour
conséquence le sentiment que le clergé est seul représentant légitime de l’Église, alors que les
“laïcs” sont confinés dans des rôles subalternes.
Il faut bien admettre, hélas, que l’Église en tant qu'institution, les Européens ont du mal à lui
faire confiance au premier abord. Et “les employés de cette institution” (c'est comme cela que sont
perçus les prêtres et les évêques) sont mal compris, considérés avec méfiance. C'est un
malentendu, qui n’est souvent pas justifié, mais il me semble que c’est ainsi et que, pour le
moment, de nombreuses personnes ne sont pas prêtes à écouter ce qu'elles prennent pour la
parole de l'Église “institutionnelle”.

Qu’est-ce que l’amour du prochain
sans la résurrection du Christ ?
Pourtant vous ne trouverez pas en Europe beaucoup de gens pour rejeter l’enseignement du
Christ en ce qui concerne l’amour du prochain, du plus petit que soi : c'est de cela certainement
que s'inspire l’humanisme de notre époque. Mais qu’est-ce que l’amour du prochain sans la
résurrection du Christ ? Est-ce une réponse suffisante ? N'est-ce pas un moyen de vivre
agréablement en attendant les planches du cercueil ? Or, qui connaît la résurrection du Christ —
même parmi ceux qui fréquentent l’Église ? N'est-ce pas Ià ce que nous devons à tout prix
chercher à partager avec le monde entier ?
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L'humanisme contemporain et la philosophie des droits de l’homme sont un terreau fertile, où
le grain du semeur, parions-le, ne mourra pas. Mais qui peut entreprendre cette tâche de
christianisation ?

Rendre aux laïcs la place qui leur revient
Une possible solution à ce malentendu : réunir les forces de tous les chrétiens. Pourquoi ne
pas confier aux laïcs autant qu'au clergé, à ces laïcs que l'on aura formé théologiquement, le
témoignage quotidien de l’Église et du Christ ? Responsabiliser les laïcs, Ieur rendre la place qui
leur revient dans l'Église est, il me semble, la solution de bien des problèmes.
Cela enlèvera à l’Église son image de structure administrative pour lui rendre celle de Corps
vivant. Cela aidera les laïcs à s’ancrer solidement dans l'Église.
Dans l’Église, nous critiquons — à juste titre — la société de consommation, mais prenons
garde à ne pas maintenir les laïcs dans un rôle de consommateur. Le consommateur est libre de
“changer de crémerie”. Une personne qui se sent responsable de la vie de l’Église n'aura
probablement pas la tentation d’aller voir ailleurs.
Et elle se sentira la responsabilité d’évangéliser son prochain, de l'accueillir en hôte dans sa
maison.
Enfin, une présence active des laïcs dans l’Église aidera le clergé à être en phase avec son
temps, de retrouver Ies conditions d'un dialogue fructueux avec le monde entier.

Vivants, critiques, intransigeants, créatifs
Je citerai pour conclure le titre d’un livre du père Alexandre Men, prêtre visionnaire et ardent
promoteur de I’unité des chrétiens : “Le christianisme ne fait que commencer”. Nous sommes à
l'orée d'un temps nouveau : de moins en moins, en Europe, les chrétiens sont chrétiens par
obligation sociale ou par convention. Ils sont, partout, vivants, critiques, intransigeants, créatifs.
Cette intransigeance aimante envers l’Église est pour l’Église un élixir de jouvence. Je veux
y voir la possibilité et la promesse d’une Église qui ressemble à celle des premiers chrétiens :
simple, vraie et indivise. Et qui sait ? Cette fois-ci, la christianisation du monde ne connaîtra peutêtre plus de déclin.

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

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 2 juin

8

h

• dimanche 16 juin

8

h 00
“ L’entretien de saint Séraphin de Sarov avec Nicolas
Motovilov”. Un livre présenté par le père Michel EVDOKIMOV.

• dimanche 30 juin

8 h 00 “Père Arsène, passeur de la foi, consolateur des âmes”. Un
livre présenté par le père Michel EVDOKIMOV .

00
“Le dimanche du Paralytique et le dimanche de la
Samaritaine”. Avec le père SYMÉON, supérieur du monastère
Saint-Silouane.

RADIOS LOCALES (voir SOP 265.22)
RADIO BELGE RTBF - La Première
• prochaine émission : jeudi 20 juin, 19 h 30.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs
producteurs. Les dates et programmes de l’émission “Orthodoxie” à la télévision française ne nous
sont malheureusement pas communiqués par le producteur.)
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DOCUMENT
QUELLE PRIÈRE POUR LE MOUVEMENT ŒCUMÉNIQUE —
CONFESSIONELLE OU INTERCONFESSIONNELLE ?
Peter BOUTENEFF
La commission spéciale de dialogue entre les Églises orthodoxes et le Conseil œcuménique des
Églises (COE) devait tenir sa quatrième et dernière session, du 27 mai au 2 juin à Järvenpää, près
d'Helsinki (Finlande), pour préparer un rapport final sur ses travaux, qu’elle présentera au prochain
comité central du COE, du 26 août au 3 septembre prochain, à Genève. Afin de dégager les lignes
directrices de ces conclusions, plusieurs théologiens représentant les différentes traditions
chrétiennes membres du COE ont été invités à rédiger des contributions sur les quatre thèmes
essentiels que sont la vision d’avenir du COE, son fonctionnement, son engagement en matière
d’éthique et sur les questions sociales, et la prière commune. Le Service orthodoxe de presse
reproduit la contribution apportée sur ce dernier point par un théologien orthodoxe, Peter
BOUTENEFF, qui traite des célébrations de prière œcuméniques. Cette série de contributions a été
rassemblée par Karin ACHTELSTETTER, responsable du Bureau des relations avec les médias au
COE.
Théologien de l’Église orthodoxe en Amérique, Peter BOUTENEFF enseigne actuellement la
théologie systématique à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir, à New York, après avoir
travaillé pendant cinq ans à la commission Foi et Constitution du COE. Il est également l’un des
consultants de la commission spéciale de dialogue entre les Églises orthodoxes et le COE.

Lorsque des chrétiens de traditions différentes se réunissent pour prier ensemble, l'émotion
est au rendez-vous. Il ne peut pas en être autrement. Prier fait partie de la nature humaine, et il est
légitime que les chrétiens souhaitent le faire ensemble. Il est également naturel d'avoir une
opinion, bien arrêtée, sur la manière dont nous prions, car la prière émane de notre être le plus
profond et nous touche. Il est assez facile de réunir des chrétiens de même tradition, de même
nationalité et de même langue pour prier ensemble. Mais plus les composantes sont multiples,
plus l'entreprise peut devenir un défi.
Le défi est à la fois négatif et positif. Parfois, j'ai vécu la célébration du culte dans un cadre
œcuménique comme une expérience émouvante, source d'inspiration et véritable louange de
Dieu. J'ai aussi assisté à des tentatives moins réussies lorsque, par exemple, une célébration
œcuménique est détournée de son but et se transforme en réunion politique, ou bien lorsque
l'effort fait pour tenir compte de la diversité des participants frôle l'absurde ou même le
syncrétisme.
En tant que membre depuis ma naissance de l'EgIise orthodoxe, observateur et participant à
des réunions œcuméniques durant une décennie et ancien membre du personnel du Conseil
œcuménique des Églises et de son comité des cultes, je me propose ici de réfléchir à ces
questions, sous un angle à la fois objectif et subjectif.

Célébration interconfessionnelle,
une entreprise menée au hasard
La célébration œcuménique, ou plus précisément interconfessionnelle, de par sa nature, a
quelque chose d'une entreprise menée au hasard, et cela pour plusieurs raisons. Une partie de ce
que nous faisons, en rassemblant des chrétiens d'appartenances diverses pour prier, est la
célébration du rassemblement pour lui-même. Nous le faisons parfois en nous inspirant de sources
variées, émanant de toutes les confessions et traditions. Ce qui est problématique, c'est qu'il est
très difficile d'être à la fois très divers et de mener à bien un office de prière ayant une cohérence
interne. Les résultats de ces tentatives peuvent parfois apparaître comme un éclectisme ayant son
but en lui-même.
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Les célébrations œcuméniques sont généralement préparées pour une occasion donnée par
des comités ad hoc, plus qu’elles n’émanent de traditions particulières. Cette manière de faire a
ses avantages — diversité, appropriation largement répartie, fraîcheur — et aussi ses
inconvénients — danger d'incohérence, superficialité, clichés en vogue —, qui les uns comme les
autres ont des répercussions sur la vie cultuelle d'un rassemblement œcuménique.
La nature intrinsèque de ces problèmes a donné lieu à quelques objections fondamentales à
l'encontre de la manière dont le COE gère la vie cultuelle lors de ses assemblées. Ces objections
émanent de différentes traditions. Mais les participants orthodoxes ont exprimé plus ou moins
systématiquement ce genre de préoccupations, dès le début. Les chrétiens orthodoxes sont même
confrontés à la question de savoir si les canons les autorisent ou non à prier avec des nonorthodoxes. Cette question une fois réglée — et elle l'est de différentes façons selon les
personnes —, nous devons nous demander dans quelle mesure les célébrations
interconfessionnelles nous apparaissent-elles comme carrément étrangères à nos traditions.
Souvent, lorsque nous faisons état de ce malaise face à certains aspects de la vie cultuelle
du COE, on nous dit qu’en fait tout le monde est mal à l'aise. Et ce parce qu’il s’agit, pour
l’essentiel, de quelque chose de nouveau et d’éclectique. On nous dit que cette impression de
malaise découle du fait qu'inévitablement chacun ressent tels ou tels éléments de la célébration
comme étrangers. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un grand nombre de personnes engagées
dans l’œcuménisme se sentent non seulement à l'aise face à la manière dont on a tendance à
célébrer les cultes œcuméniques, mais ils en vivent. Ils disent que si le COE devait un jour décider
de célébrer des cultes et de prier ensemble de manière à perdre cette variété, cette nouveauté et
cet éclectisme, ils s'en iraient, tout simplement. C'est pourquoi la dynamique actuelle tend à
maintenir la vie cultuelle des réunions œcuméniques telle qu'elle est, à garder son caractère
essentiellement interconfessionnel.
La solution de rechange que les orthodoxes et d'autres groupes de chrétiens de même
tendance proposent le plus généralement est de structurer la vie cultuelle dans des perspectives
confessionnelles : que les “cultes interconfessionnels” fassent place aux “célébrations
confessionnelles”. Assez de mélanges : goûtons de chaque fruit à tour de rôle. Faisons une place
à chaque tradition, qui chacune possède une pratique cultuelle cohérente, avec ses dons et son
rythme propres.
Pour passer maintenant à des considérations plus subjectives, je dirais que ma pensée, sur
cette question, a quelque peu évolué au cours des années.

Pour ou contre la célébration interconfessionnelle
Les points suivants ont inspiré mes objections à la célébration interconfessionnelle.
Dans la tradition orthodoxe, la prière commune n'est pas composée pour telle ou telle
occasion ; elle a une forme fixe. Savoir à chaque instant d'une célébration où l'on en est et où l'on
va fait partie intégrante de notre spiritualité : c'est cet enracinement qui libère l'esprit afin de
pouvoir prier de manière toujours neuve. Et comme nos prières sont aussi enracinées dans la
théologie, souvent de manière très explicite — nous prions ce que nous croyons, et inversement
— ce rythme de nos offices est pour nous vital.
Les célébrations “œcuméniques” ou interconfessionnelles constituent par nature une
entreprise artificielle. Elles consistent à placer côte à côte des prières et des rites qui n'ont pas été
faits pour être utilisés ensemble. Cela peut donner des résultats brillants. Mais à l’inverse, cela
peut aboutir à un creuset à la Benetton où nous combinons les éléments de façon arbitraire, en
nous félicitant de l’accueil que nous offrons à tous, de notre grande ouverture d'esprit et de notre
post-modernité.
En outre, la prière œcuménique a commencé à devenir une tradition en soi, et maintenant
que le COE a une tradition de célébration œcuménique, il court le risque de se comporter comme
une “Église œcuménique”, ce qui irait totalement à l'encontre des sensibilités d'un grand nombre
des traditions qui le constituent, notamment de celle des orthodoxes.
Quant aux “célébrations confessionnelles”, elles pourraient devenir une manière essentielle
de “faire de la place” aux traditions des autres. Elles laissent respirer les prières dans le contexte
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qui leur a donné naissance. Elles tendent à garantir une intégrité —une sensibilité et un
déroulement cohérents qui ont résisté au temps dans un contexte spécifique. En outre, c'est pour
nous l'un des meilleurs moyens de partager notre vie et nos traditions chrétiennes les uns avec les
autres. Enfin, si nous prions “confessionnellement” lors des rassemblements œcuméniques — un
jour lors d’un service luthérien, le lendemain en suivant un office de matines orthodoxes, puis à la
manière des baptistes — nous serons mieux à même d'éviter quelques excès, c’est-à-dire le
syncrétisme et la politisation qui peuvent apparaître dans les célébrations œcuméniques.
Tels ont été les arguments qui m'ont conduit à plaider en faveur de célébrations
confessionnelles comme devant être la norme lors des réunions œcuméniques. Un grand nombre
des préoccupations que je viens d’énoncer demeurent actuelles et restent même vitales. Mais
l'expérience — et quelques personnes très sensibles et réfléchies — m'ont aidé à soulever des
questions importantes et à modérer les impressions que je viens d'énoncer.
Par exemple, la célébration confessionnelle dans le cadre œcuménique peut être tout aussi
artificielle que le culte “œcuménique”. Organiser un office de matines orthodoxes ou une réunion
quaker pourrait aboutir à de simples mises en scène, comme une pièce de théâtre, qui ne dispose
en rien à la prière. Et qui peut dire que de telles expériences seraient moins insolites, moins
étrangères à l'assemblée ? D'autres questions se posent encore : qui décide ce qu'est l'intégrité
confessionnelle ? Qui détermine les éléments constitutifs d'une tradition ?
En outre, si nous consacrons un culte matinal à l'une ou l’autre tradition, nous ne pouvons
pas en bannir tel ou tel contenu théologique exprimé dans les prières ou les rites. Par exemple,
dans un culte œcuménique préparé par un groupe de personnes “libérales”, les orthodoxes, de
concert avec d'autres représentants de “théologies conservatrices”, refuseraient d'inclure des
prières qui appelleraient Dieu “Mère” ou des paroles qui s’adresseraient aux chrétiens réunis là
comme à l’“Église universelle”. Mais par ailleurs, si les convictions qui sont à l’origine de telles
formulations font partie intégrante de la tradition confessionnelle d'un culte donné, est-il possible
ou même pensable de les censurer ?

“La prière des chrétiens divisés”
Ces questions m'ont progressivement conduit à me rendre à cette évidence : on ne trouvera
pas de solution simple au problème de savoir comment gérer nos offices de prière commune.
Mais, et cela importe davantage, j'ai compris que la question n'est pas de savoir comment
structurer le culte dans un cadre œcuménique, dans une perspective exclusivement
“confessionnelle” ou “interconfessionnelle”. Il s'agit au contraire de dire clairement, autant que
possible, ce que l'on fait. Si vous célébrez un culte interconfessionnel, vous ne sous-entendrez en
aucune manière que c'est là le culte d'une “Église œcuménique” : c'est la prière de chrétiens
divisés ou de corps divisés de chrétiens. Et, si vous célébrez un service de votre propre tradition
confessionnelle, dites-le aussi, clairement.
Outre cette clarté souhaitable, on pourrait imaginer toutes sortes de lignes directrices utiles.
Par exemple, le culte, dans les rassemblements œcuméniques, devrait être centré sur Dieu —
dans les termes de la Charte du COE, sur “Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur […] pour la gloire
du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit”. De plus, en ce qui concerne la théologie et toutes les
autres dimensions, la prière commune devrait s'efforcer de ne pas heurter ceux qui sont
rassemblés pour prier. Enfin, les offices de prière, qu'ils soient confessionnels ou
interconfessionnels, devraient chercher à parvenir à un ensemble cohérent et harmonieux, en
évitant ce qui est artificiel.
La commission spéciale de dialogue entre les Églises orthodoxes et le COE est en train de
formuler des recommandations sur des questions très diverses, notamment sur la vie liturgique du
Conseil. Si elle peut donner des lignes directrices universellement acceptables dans ce domaine,
ce sera une contribution très utile pour l'ensemble du mouvement œcuménique. Mais, la
commission spéciale a déjà amené certains d'entre nous à réfléchir de nouveau sur les convictions
qui sont bien ancrées en nous, à approfondir les questions et à trouver des solutions qui pourraient
améliorer la situation de manière durable.
(Le titre est de la rédaction du SOP.)
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INETRVIEW
“NOUS SOMMES TOUJOURS PRÊTS AU DIALOGUE”
entretien avec le père SAVA (Janjic)
Presque trois ans après le déploiement au Kosovo d’une force militaire internationale (KFOR) et
l’exode de plus de 150 000 Serbes sur les 250 000 que comptait cette province avant juin 1999, le
père S AVA (Janjic) dresse un tableau de la situation actuelle et des relations entre Serbes et
Albanais, dans la dernière livraison de Glas Kosova i Metohije , la revue officielle du diocèse
orthodoxe serbe au Kosovo, dont la rédaction est actuellement repliée à Belgrade. Le Service
orthodoxe de Presse reproduit ici l’intégralité de cet entretien dans une traduction effectuée par ses
soins.
Diplômé de la faculté de théologie de Belgrade, le père S AVA (Janjic), 41 ans, est aujourd’hui le
prieur de l’antique monastère de Visoki Decani (14 e siècle), au pied du mont Prokletije, au nordouest du Kosovo, à une quinzaine de kilomètres de la frontière albanaise. Parlant couramment
anglais et maîtrisant parfaitement les techniques de communication modernes, il a fondé en 1992
un site web qui présente, en serbe et en anglais, les points de vue de l’Église et de l’opposition
démocratique serbe sur la crise du Kosovo, ce qui lui a valu le surnom de “moine-internaute”. Le
père SAVA (Janjic) a également fait partie, à plusieurs reprises, des délégations officielles envoyées
ces dernières années auprès de l’administration américaine et de l’Union européenne pour exposer
la position de l’Église serbe sur le Kosovo.

— Trois ans ont passé depuis la fin de la guerre. Pensez-vous que la situation au Kosovo se
soit améliorée ?
Bien que les incidents soient beaucoup moins fréquents qu'avant, la situation n'a pas changé
qualitativement, et la population serbe, en particulier nos moines, continue à être privée des
libertés et des droits fondamentaux. Les médias occidentaux font fréquemment état de la
diminution du nombre des meurtres, vols ou autres crimes commis contre des Serbes ; ils oublient
cependant que cela ne résulte pas d'une amélioration de la situation politique, mais de la totale
“mise en ghettos” des Serbes, qui sont de plus en plus hermétiquement séparés des Albanais pour
des raisons de sécurité. Ces jours derniers, les médias de langue albanaise ont célébré l'élection
du “premier président du Kosovo libre”. Malheureusement, je dois dire que le Kosovo n'est pas
libre pour tous ses résidents, et que la politique de discrimination et de répression ethnique, en
particulier contre les Serbes et les Tziganes (les “Roms”) continue, malgré la présence des
Nations unies et de la KFOR.

“Empêcher que la purification ethnique ne continue”
— Pensez-vous que de nouvelles institutions, et aussi l'arrivée d'un nouveau dirigeant de la
MINUK, apporteront une amélioration sur le terrain?
C'est très difficile à dire, car les dirigeants politiques albanais au Kosovo ne se sont pas
montrés particulièrement intéressés à modifier la politique de création d'un territoire albanais
ethniquement pur. De plus, ni Ibrahim Rugova [le président albanais de la province du Kosovo], ni
Bajram Rexhepi [son premier ministre ] n'ont évoqué dans leurs discours d'investiture le problème
de la communauté serbe. Monsieur Steiner, le chef de la MINUK, a cependant insisté plusieurs
fois sur le fait que l'une des priorités est l'amélioration de la vie quotidienne des Serbes, et nous
gardons espoir qu'il transformera ses promesses en actes. Je crois qu'il est extrêmement difficile
d'attendre une complète transformation de la mentalité et de la conduite des Albanais, qui ne sont
pas de simples conséquences de la guerre, mais qui existent depuis des siècles.
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La seule façon de créer des conditions de vie un tant soit peu acceptables pour les Serbes,
serait que la MINUK comprenne enfin que, dans les territoires habités par des Serbes, il doit y
avoir une administration gouvernementale locale séparée, et il faut prendre toute une série de
mesures pour empêcher que la purification ethnique de notre peuple ne continue, et qui, dans tous
les cas, incluent des relations particulières de la population serbe avec la République de Serbie,
en particulier en ce qui concerne la protection de notre patrimoine culturel, de l'éducation, de la
santé etc. Il est nécessaire de préparer de toute urgence un véritable ensemble de mesures pour
le renouveau économique dans les régions serbes, afin d'y retenir la population apte au travail, et
d'y créer les conditions minimums pour une vie normale. De telles mesures ne signifient pas la
création d'un système parallèle, mais elles signalent plutôt une nécessité résultant du fait que la
MINUK n'a pas réussi à persuader les Albanais d'assurer les conditions nécessaires au
développement d’une société harmonieuse et libre.

“Il est logique que les Serbes
ne souhaitent pas vivre
dans une telle société”
Le problème de la partie nord du Kosovo, et en particulier de Mitrovica, est présenté dans les
médias étrangers comme s’il s’agissait là du seul problème empêchant l’intégration la population
serbe. Cette opinion résulte d'une approche fragmentaire de l'ensemble du problème de la
province. Nous avons toujours insisté sur le fait que les Serbes de Mitrovica et du Nord du Kosovo
ont parfaitement le droit de ne pas permettre qu'il leur arrive la même chose que ce qui est arrivé
aux Serbes en d'autres endroits de la province. La communauté internationale n'a pas le droit
moral de demander la pleine intégration de la partie Nord dans les institutions du Kosovo alors que
les Serbes dans les autres parties du Kosovo restent “ghettoïsés”, sans droit à la liberté de
déplacement, de travail, et de vie normale, sans accès libre aux hôpitaux et autres institutions, qui
sont presque à cent pour cent aux mains des Albanais.
Le problème de Mitrovica et du Nord ne peut être considéré séparément, hors du contexte
général de la situation au Kosovo. Sur cette question, nous entendons souvent des arguments
trompeurs. Je suis convaincu que les Serbes se montreraient prêts à la coopération et à une
complète intégration, dans le cadre, bien sûr, de la résolution 1244, si les dirigeants albanais se
montraient au moins un tant soit peu prêts à construire une société multi-ethnique moderne. Mais,
comme la société au Kosovo continue à évoluer vers la création d'une société mono-ethnique qui
repose sur l'activité criminelle et la violence, il est totalement logique que les Serbes ne souhaitent
pas vivre dans une telle société, et ils ont raison de demander un statut qui leur fasse justice.

La destruction des cimetières
— Quel est l'état actuel du patrimoine culturel et spirituel serbe dans cette région ?
C'est avec regret que je dois constater qu'il n'y a pas eu de changements positifs. Plus de
cent dix églises et monastères orthodoxes ont été endommagés ou détruits, et le processus de
destruction de notre patrimoine séculaire continue. Des nouvelles très récentes indiquent que des
églises qui, jusqu'à l’année dernière, n'avaient été qu'abîmées ou incendiées, sont aujourd’hui
encore plus endommagées, voire complètement détruites. D'autre part, on assiste à une tentative
pour raser complètement les ruines de nos églises et effacer ainsi toute trace de leur existence, en
même temps que les traces des crimes qui ont été commis contre elles. Mais le plus terrible est la
profanation de nos cimetières. Le père Radivoje Panic et Gordana Subaric, dans leur film
documentaire “Un vent de cimetière” (Grobni vetar), montrent en images et en paroles la
destruction barbare de cimetières dans la région de Pec, en particulier dans les villages de Siga et
de Brestovik. L'ouverture de tombes, la destruction de cercueils et l'éparpillement des ossements
représentent le plus haut degré de barbarie et de folie atteint par les Albanais du Kosovo.
Dans toutes les guerres survenues en ex-Yougoslavie, il y a eu malheureusement des
saccages de sépultures, mais personne n'avait exhumé les corps des défunts ni éparpillé leurs os.
Or nous devons avoir présent à l'esprit que ce fait actuel n'est pas totalement récent. Dès 1988, il y
avait eu un cas où des tombes d'enfants dans un cimetière serbe au Kosovo avaient été ainsi
profanées, et les corps et leurs linceuls éparpillés autour d'un monticule funéraire saccagé. Le plus
horrible, c'est qu'un grand nombre de corps ont tout simplement été emportés on ne sait où,
puisqu'un grand nombre de tombes sont désormais vides et que les traces de leur profanation et
de leur destruction sont évidentes. Il est symptomatique que personne parmi les Albanais n'ait
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condamné publiquement ces actes barbares, et que cela n'ait pas été non plus commenté dans les
médias. Si les défunts sont traités ainsi, on peut imaginer la façon dont sont traités les vivants.

“Pas une seule des églises détruites
n'a été reconstruite”
Nous sommes témoins, au Kosovo, d'une campagne anti-chrétienne dirigée contre les
valeurs séculaires de la civilisation chrétienne et européenne. Tandis que partout au Kosovo
poussent de nouvelles mosquées, construites par de riches magnats arabes par l'entremise de
leurs organisations “humanitaires et religieuses”, les églises chrétiennes continuent à subir des
destructions, et tous les monuments portant le signe de la croix sont en train de disparaître
rapidement du paysage du Kosovo. Il y a eu également profanation de cimetières catholiques
romains par des musulmans albanais, à Prizren, mais la communauté catholique albanaise garde
généralement le silence sur de tels incidents, de peur d'attaques plus violentes de la part de leurs
compatriotes musulmans. Trois ans déjà ont passé depuis la fin de la guerre et pas une seule des
églises orthodoxes détruites n'a été reconstruite, ce qui indique clairement la totale iniquité et le
parti pris de la communauté internationale.

— Quelle est la raison de la destruction du patrimoine culturel et religieux au Kosovo ?
Je suis certain que ce n'est pas de la vengeance, mais un plan et une stratégie clairement
coordonnés, visant à détruire une culture séculaire qui témoigne de la présence d'orthodoxes
serbes dans cette région. Dans leur processus de construction d'une “nation kosovare”, les
stratèges de ce programme de “construction d'une nation” se fixent pour but de détruire autant de
trésors spirituels et culturels serbes qu'ils le peuvent, le reste devant être soumis à un processus
d'adoption, grâce à diverses théories pseudo-historiques dont on fait publiquement état au plus
haut niveau. Ainsi, par exemple, la cathédrale orthodoxe de la Mère-de-Dieu, à Prizren, devient “la
plus ancienne église catholique romaine du Kosovo”, le monastère de Decani “a été construit par
des catholiques”, de même que les monastères de Pec et de Gracanica auraient été construits sur
d’anciennes églises catholiques, aujourd’hui détruites. Bien sûr, cette présentation pseudohistorique des faits ne contient pas la moindre trace de preuves qui puissent l’étayer, mais avec la
politisation générale de l'histoire, les enfants albanais du Kosovo apprennent ces mensonges, et
seront demain les avocats extrémistes de ces idées.

“Notre patrie est et demeure la Serbie,
à laquelle le Kosovo appartient depuis des siècles”
Ainsi, l'effort actuel porte sur la transformation du Kosovo, qui n'a jamais été une unité
géographique, ethnique ou politique, en un État neuf. Pour pouvoir y arriver, il est nécessaire de
créer une histoire, une culture du Kosovo, une nation de prétendus “Kosovars”, un nouveau
drapeau, etc. Ce processus se développe sur les avis de toute une série d'experts venus
essentiellement des États-Unis, qui voient dans un Kosovo indépendant un appui essentiel pour
les intérêts américains dans cette région. Ainsi, dans le dernier rapport présenté au Département
d’État américain sur les droits de l’homme, il est fait mention des “Kosovars serbes”. Le mot
“kosovar” est une traduction albanaise du nom serbe kosovac, et aujourd'hui, au Kosovo, quand
quelqu'un dit “Kosovar”, il pense essentiellement aux Albanais du Kosovo.
Pour nous orthodoxes, notre patrie est et demeure la Serbie, à laquelle le Kosovo appartient
depuis des siècles. Cette province reste simplement un concept géographique à l'intérieur d'un
cadre plus vaste, et toute forme de “kosovarisation” de l'ethnos, de la culture et de la spiritualité
serbes dans cette région est pour nous totalement inacceptable. L'Église orthodoxe serbe, en tant
que gardienne et trésor principal de cette identité serbe et chrétienne orthodoxe, est par voie de
conséquence l'objet des plus violentes attaques des architectes du nouvel État “kosovar” que
certains cercles internationaux aimeraient voir proclamé dans cette région. C'est la raison même
pour laquelle la protection de nos monuments chrétiens ne devrait à aucun prix être placée sous la
juridiction d'un ministère albanais ; par contre, il faut que Belgrade et la communauté internationale
définissent au plus vite les mécanismes de protection de notre patrimoine et de notre culture.
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“Notre Église s’est clairement opposée
à la violence et aux crimes
commis des deux côtés”
— Quel est l’état de vos relations avec les autres communautés religieuses ?
Notre diocèse, dirigé par l'évêque Artemije, a dès le début engagé le dialogue avec les
autres communautés, dans le but de trouver des modes de coexistence pacifique avec toutes les
communautés. Après trois ans de rencontres et de discussions, nous n'avons pas vu un seul
exemple concret d'une communauté catholique romaine ou musulmane albanaise entreprenant
une démarche décisive, ou protestant contre la politique de violence ethnique et d'intolérance. En
outre, les interviews récentes de l'évêque catholique de Prizren, Mgr Marc Sopi, les déclarations
de son secrétaire, Shan Zefi, ainsi qu'une interview de l'imam de Pec sont des exemples d’un
discours de haine, comme on n'en entend pas de la part des dirigeants politiques albanais, qui
sont généralement beaucoup plus prudents. Les catholiques non-albanais, essentiellement des
Croates restés sur place, sont très mécontents de la position pro-albanaise de Mgr Sopi, qui
répand ouvertement des contrevérités sur l'histoire, et qui exprime des revendications sur les plus
anciens monastères et églises orthodoxes, dont il dit qu'auparavant ils auraient été catholiques, et
qu’ils auraient été volés par les Serbes. De telles déclarations contribuent largement à mettre en
danger les relations entre notre Église et les catholiques romains en général.
On ne trouvera pas un seul exemple d'une déclaration ou d'un acte de notre évêque, ni
d'aucun de nos prêtres ou moines, qui puisse être cité comme exemple de soutien d'une politique
de violence, pour la bonne raison que notre Église dans cette région s’est clairement opposée à la
violence et aux crimes commis des deux côtés. À la différence des chefs religieux albanais,
l'évêque Artemije, dès juillet 1999, a visité avec des représentants internationaux une fosse
commune dont on disait qu'elle contenait des civils albanais assassinés, et il a fortement
condamné tout crime, exprimant un sincère regret chrétien pour chaque vie perdue. Nos
monastères, et celui de Decani en est un exemple, ont aidé activement, nourri, et assisté
médicalement les civils albanais pendant la guerre, leur offrant même l'asile dans le monastère.
Tout le monde a été secouru : les Tsiganes, les Goranes, les Albanais, et bien sûr les nombreux et
malheureux Serbes auxquels les monastères continuent activement de porter assistance à l'heure
actuelle. A Djakovica, par exemple, nous avons six vieilles femmes serbes qui n'ont jamais reçu la
visite d'un seul représentant des Albanais catholiques ou musulmans pour leur offrir ne serait-ce
qu’un morceau de pain dans leur infortune. Cette façon d'agir est dans une large mesure un
obstacle au dialogue sincère, malgré notre bonne volonté.

“Le statut du Kosovo ne pourra être discuté
que quand nous verrons une amélioration concrète
en matière de respect des droits de l'homme”
— On parle beaucoup en ce moment d'une “indépendance sous conditions” du Kosovo
comme d'une issue possible à la situation très compliquée née du statut imprécis de la province…
Oui, en gros on nous explique que la communauté internationale doit reconnaître au plus vite
le statut d'“indépendance conditionnelle” du Kosovo, ce qui, à leur avis, stabiliserait la société au
Kosovo et la région tout entière. L'indépendance conditionnelle, cela signifie l'indépendance vis-àvis de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), avec l’instauration d'une sorte de protectorat
international modéré. Cette proposition est cependant tout à fait irréalisable sur le terrain, car si on
n'arrive pas à instaurer la paix maintenant pour les communautés non-albanaises, malgré la
présence d'une telle quantité d'institutions et de troupes internationales au Kosovo, on peut
difficilement croire que ce sera possible dans une espèce de Kosovo indépendant avec une
présence internationale très réduite. Je suis plus enclin à voir dans cette proposition une tentative
pour contourner la résolution 1244 [du Conseil de sécurité de l'ONU], et éviter le veto de la Russie
et de la Chine, qui n'acceptent pas la modification des frontières externes de la RFY.
Bien que cela ne soit pas dit explicitement, on peut s'attendre à ce que, au cas où cette idée
serait néanmoins admise par l'ensemble de la communauté internationale, une grande pression
soit exercée sur la RFY pour qu'elle accepte la sécession du Kosovo, et à ce que cette question
soit alors, vraisemblablement, inscrite sur la liste des conditions à une réintégration ultérieure de la
Serbie et du Monténégro dans les institutions internationales. Il est inutile de dire combien cela
freinerait les processus démocratiques dans notre pays. Je dois d’ailleurs ajouter que la
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conséquence immédiate d'une telle solution serait d'accélérer la disparition des Serbes du Kosovo,
car même maintenant, les organisations internationales ne peuvent offrir rien de mieux aux Serbes
qui sont restés ici qu’une protection militaire à l’intérieur de leurs enclaves assiégées.
À mon avis, la question du statut ne pourra être discutée que quand nous verrons une
amélioration concrète en matière de respect des droits de l'homme, le retour des Serbes, des
Tsiganes et des autres populations expulsées, et bien sûr, quand les dirigeants albanais
affirmeront enfin qu'ils sont sincèrement prêts à traiter les résidents non-albanais de la province
comme des citoyens à part entière. Pour l'instant, aucune de ces conditions n'est remplie, et, pour
la population non-albanaise de la région, et en particulier pour les Serbes, il n'y a pas de liberté de
mouvement et de travail ni d’espoir de vie normale. Sans ces conditions préalables fondamentales,
toute discussion concernant le statut du Kosovo serait une erreur et ne servirait qu'à encourager
les éléments extrémistes et nationalistes. Je dois dire que cette idée est promue par des
personnalités bien connues pour leurs positions pro-albanaises, et qui ne peuvent cacher leur
désappointement en voyant leurs “amis kosovars” perdre peu à peu leur crédibilité sur la scène
internationale, en raison de leur façon de traiter la population non-albanaise en citoyens de
seconde zone, comme des “hôtes indésirables” sur le “territoire ethnique albanais”. C'est cela la
vraie raison pour laquelle ils ont fait cette proposition, enveloppée de belles promesses et
perspectives, afin de faire accepter l'indépendance du Kosovo malgré la situation catastrophique
sur le terrain, que n'empêche pas la présence de 40 000 soldats de l'OTAN. Quand le moment
sera venu pour une solution finale, il sera d'une importance vitale que les Serbes du Kosovo
participent à égalité à l'élaboration des décisions concernant le statut du Kosovo, et ce, bien sûr,
en collaboration avec le gouvernement de Belgrade et avec les autorités de Pristina.

“ Un avenir meilleur ne peut être bâti sur des crimes ”
La communauté internationale n'a pas le droit moral de forcer notre communauté, qui a été
décimée, ici, depuis le déploiement des forces de l'OTAN, à accepter un projet qui conduirait à la
création d'une société purement albanaise, répondant en apparence aux critères de la démocratie
et des droits de l’homme. Il est inutile d'insister sur le fait qu’aucun Serbe du Kosovo n'acceptera la
création d’un Kosovo indépendant sous quelque forme que ce soit. Des négociations peuvent avoir
lieu sur toutes les autres solutions possibles, à l'exception de celle-là. En même temps, il est
important de savoir qu’en plus d’un accord avec les habitants de cette région, la décision sur le
statut définitif ne devra être prise qu’en conformité avec les lois internationales, avec la Charte
finale d'Helsinki et les autres documents qui empêchent la partition d’un État si elle n’a pas obtenu
le consentement préalable du pays d’origine, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pays en voie de
démocratisation et d'intégration dans l’Europe. Toute poursuite de l'atomisation des Balkans est
contraire à l'idée d'intégration européenne. Chacun au Kosovo doit en être conscient.

— Quelles sont les perspectives d’avenir pour les Serbes et l'Église orthodoxe au Kosovo ?
Quoique les raisons d’être pessimistes sont nombreuses, c'est avec joie que je peux dire que
nous sommes spirituellement pleins d'optimisme. Pour nous chrétiens orthodoxes, la souffrance
n'est pas seulement une punition, c'est avant tout une bénédiction de Dieu et une invitation au
repentir, à la conversion. Chez de nombreux croyants, cette souffrance a simplement renforcé la
foi et la disposition au sacrifice et à la patience. Malgré le traitement inhumain subi par notre
peuple et nos églises, nous nous efforçons de garder une attitude humaine envers les Albanais et
de nous montrer toujours prêts au dialogue. Il est triste qu'ils ne voient pas que leur façon de traiter
les sanctuaires chrétiens, les vieillards et les enfants sans défense, constitue avant tout une
tragédie pour eux-mêmes, car un avenir meilleur ne peut être bâti sur des crimes. Par exemple, il y
a quelques jours, une femme serbe a été tuée au milieu de la rue à Lipljan, sans raison. Il y a un
an, un bus qui transportait des civils serbes a explosé, etc.
Ce sont là des exemples d'abus contre ceux qui ne sont pas capables de se défendre, et
c'est une grande honte pour les auteurs de ces crimes, et pour ceux qui les tolèrent ou se taisent
en les approuvant en secret. La guerre contre les morts, en particulier, est la dimension la plus
morbide de la haine qui règne dans cette région. Néanmoins, en dépit de tout cela, nous ne
manquons jamais dans nos prières de mentionner ceux qui dans leur ignorance et leur
aveuglement commettent de tels actes, priant avec les paroles mêmes du Christ : “Pardonne-leur,
Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font !”

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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POINT DE VUE
L’EXTRÊME DROITE : IDÉOLOGIE, HÉRÉSIE, IDOLÂTRIE ?
père Cyrille ARGENTI (✝)
La progression du candidat de l’extrême droite au premier tour des dernières élections
présidentielles en France, qui participe d’ailleurs, semble-t-il, d’un mouvement plus général dans
une bonne partie des pays d’Europe occidentale (Autriche, Danemark, Pays-Bas), a suscité
d’importantes réactions tant des partis politiques et syndicats que de la société civile, mais aussi
des Églises, notamment catholique et protestantes. Il y a quelques années, en février 1989, lors
d’un colloque sur “Extrême droite et Évangile”, organisé par la CIMADE à Marseille (Bouches-duRhône), le père Cyrille ARGENTI, prêtre de l’une des paroisses orthodoxes de la cité phocéenne,
était intervenu à deux reprises, lors des débats, pour proposer une lecture non pas politique, mais
théologique du phénomène de l’extrême droite. Le Service orthodoxe de presse publie ici le texte
intégral de ces deux interventions, paru dans le bulletin CIMADE-information (n° 11-12, 1989) mais
resté largement inconnu.
Prêtre à Marseille de 1950 à sa mort en 1994, à l’âge de 76 ans (SOP 193.1), le père Cyrille
ARGENTI avait choisi d’assumer sa vocation monastique en même temps que son ministère pastoral
au cœur de la cité, une cité où il s’était engagé durant toute sa vie : d’abord dans la Résistance,
durant la deuxième guerre mondiale, ensuite à la CIMADE, dans l’accueil aux émigrés et aux
délaissés, puis à l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture). Théologien, animateur
d’équipes de catéchèse et de mouvements de jeunesse orthodoxes, il a également laissé de
nombreux articles de théologie, de spiritualité et de pastorale parus notamment dans la revue
Contacts et dans le Service orthodoxe de presse.

Le chrétien est un immigré en route vers le Royaume
Le mal doit être tué. C'est la négation même de la liberté que Dieu a reconnue à ses enfants.
J'aimerais citer le Lévitique au chapitre 19, verset 33 : “Si un étranger réside avec vous dans
votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un
compatriote et tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été étrangers au pays d’Egypte. Je
suis le Seigneur ton Dieu”. La dernière affirmation donne une solennité toute particulière au texte :
“Tu l'aimeras comme toi-même”. Cette phrase de la parole de Dieu, nous devons la répéter
partout.
Dans le Nouveau Testament, l'épître de Pierre nous dit ceci : “Très chers, je vous exhorte
comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à
l'âme”.L’idée est reprise par Paul : “Nous sommes des étrangers dans ce monde. Tout chrétien,
par le fait même qu'il devient citoyen du royaume de Dieu, est partout un étranger”.
Dans l'épître à Diognète, au 2e siècle, il est dit que le chrétien est partout un étranger et en
même temps partout chez lui. Nous sommes des voyageurs dans ce monde, et dès qu'on
s'accroche à un lieu en disant : “Ici je suis chez moi”, on n'est plus vraiment chrétien.
Un chrétien est toujours un voyageur, un immigré en route vers le Royaume, un nomade.
Abraham, par sa foi, a quitté sa patrie sans savoir où il allait. C'est l'acte fondamental de la foi : se
détacher de sa famille, de sa patrie, pour aller en voyageur vers le Royaume. Je crois que
vraiment à travers toute la Bible, il y a une apologie de l’étranger. L'étranger, l'immigré est la figure
du chrétien en route vers le Royaume.
Un dernier point concernant la phrase du Christ, qui revient dans le commandement aux 70
disciples et, à deux reprises, dans l'épisode de la Cananéenne : "Je suis venu pour les brebis
égarées d’Israël". Il me semble que Dieu veut que l'Évangile soit annoncé par le peuple élu,
lumière des nations. Il fallait que l'Évangile soit annoncé au peuple qui avait été préparé pour cela.
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La mission d’Israël était justement, après avoir reconnu son Messie, de l'annoncer à tous les
peuples. La finalité est mondialiste. La patrie d’Israël est seulement un moyen pour cette finalité
missionnaire. Je pense que c'est le grand drame du peuple juif de n’avoir pas complètement
assumé cette mission mondialiste d’Israël.

La “théologie du lapin”
Le courant de pensée de l'extrême droite est beaucoup plus permanent et durable que la
personne de Le Pen. De Charles Maurras à Le Pen en passant par Mgr Lefebvre, il y a une
continuité. Comment la caractériser ? L'extrême droite “chrétienne” est un christianisme sans
Christ ou en tout cas sans Bible. Deux idées fondamentales de la tradition chrétienne paraissent
être complètement ignorées et contredites par sa théologie.
D'une part, l'idée présente de la Genèse à saint Paul : l'unité de l'humanité en Adam, tant en
l'ancien Adam que dans le nouvel Adam. Elle traverse toute la Bible. Nous sommes tous fils
d'Adam, de l'ancien par le péché, et frères du nouvel Adam par la foi. Par conséquent — et le
Christ lui-même le dit –, nous sommes tous frères. Cela paraît être ignoré par toute la théologie de
l'extrême droite.
D'autre part, à propos de l'apologie des différences, les différences sont attribuées au
Créateur, au lieu de les attribuer à la chute. La Tour de Babel est totalement absente. La
séparation de l'humanité en différentes cultures et en différentes races a tout de même pour
origine le péché de Babel. Inversement, le don de la Pentecôte rassemble l'humanité divisée.
Si, à partir de Babel, on parle des langues différentes, à partir de la Pentecôte, Grecs et
Juifs, Barbares et Scythes, esclaves et maîtres, femmes et hommes tendent vers l'unité et la
communication. Toute cette perspective de la Chute vers l'unité, qui est toute la perspective du
Nouveau Testament, est ignorée par la théologie d'extrême droite. Au contraire, celle-ci attribue
d'une façon blasphématoire à Dieu des inégalités qui proviennent du péché.
Quelle est au fond l'idéologie — l'hérésie et l'idolâtrie — fondamentale de l'extrême droite ?
On fait du Moi social, de la Nation, de la patrie, un absolu et une idole, et Dieu est à leur service et
non l'inverse. L’Absolu, c’est la patrie. La religion n'est que le ciment qui permet son unité.
C'était déjà une idée chère à Maurras, le chef du mouvement “Action Française” entre les
deux guerres. Lorsque Dieu devient un moyen et lorsqu'une réalité sociale est absolutisée, la
patrie est une idole, tout comme l'empire romain faisait de César Auguste un dieu. On aboutit alors
à la “théologie du lapin”.
Il y a quelques années, je faisais un camp de vacances, et la cheftaine de nos petits
louveteaux voulait faire un lapinodrome. Elle m'a demandé un lapin. Je suis allé trouver une
fermière et je lui ai demandé de nous prêter un lapin. Elle l'a prêté, le lapin a très bien joué son
rôle dans le lapinodrome.
Le lendemain, la fermière est venue nous trouver et elle m'a dit : “J'aimerais que vous me
rendiez vite mon lapin parce que s'il reste trop longtemps en dehors du clapier, il n'a plus la même
odeur que les autres lapins et alors les autres vont le frapper”. Voilà en une phrase, toute la
théologie du Front national. Les autres n'ont pas la même odeur que moi, alors je les frappe. Cela
correspond à ce que Bergson appelait “la société close”. L'homme déchu, effectivement, considère
l'autre comme un ennemi.
Tout l'effort de l’Évangile, tout le message du Christ est justement de détruire ces barrières
de l'homme déchu, où l'autre sent mauvais, et vice-versa. L'Évangile transcende l'instinct de
l'homme déchu. Tout cela me paraît être fondamentalement ignoré par l'extrême droite.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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BONNES FEUILLES
LA FOI OU LA NOSTALGIE DE L’ADMIRABLE
un livre de Bertrand VERGELY
“Pour beaucoup, la foi représente l’irrationnel, le dogmatisme, voire le fanatisme. Cependant foi et
raison ne sont pas nécessairement inconciliables. Et sans foi, sans confiance, il n’y aurait ni amour,
ni science, la société serait paralysée. L’ouverture à la vie est bien l’autre nom de la foi. Car la foi
est d’abord une énergie qui fait aller de l’avant et, par un engagement dans la vie, entrevoir
l’horizon des possibles”, peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre intitulé La Foi ou la
nostalgie de l’admirable, que Bertrand VERGELY, philosophe, vient de publier aux éditions Le Relié
(collection “Ose savoir”, 134 p., 10 €). Le Service orthodoxe de presse reproduit ici, en bonnes
feuilles, quelques extraits de ce livre.
Agrégé de philosophie, Bertrand V ERGELY , quarante-sept 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 essais, dont notamment La souffrance. Recherche du sens perdu (Gallimard,
1997, “Folio essais”) et La mort interdite (Jean-Claude Lattès, 2001, “Philosophes dans la cité”).

[…] Contrairement aux idées reçues, il est très logique de croire en Dieu. Si logique que,
selon André Comte-Sponville, aucun concept ne répond mieux aux questions que se pose
l'humanité sur elle-même.
En observant le monde, il paraît difficile de soutenir qu'il provient d'un hasard. On ne fait pas
de l'ordre avec du chaos ni de l'intelligence avec des forces aveugles. Le supérieur ne se réduit
pas à l'inférieur.
Incompréhensible que Dieu soit, disait Pascal. Incompréhensible qu'il ne soit pas.
Aujourd'hui nous traduisons ce jugement par le paradoxe du singe dactylographe, en disant qu'il
est peu probable que Dieu existe. Mais plus improbable encore qu'il n'existe pas : cela reviendrait
à soutenir qu'un singe peut composer La Divine Comédie en tapant au hasard sur une machine à
écrire.
Le monde, la vie et l'homme ne sont pas des hasards. Ils ne vont pas au hasard. On ne vit
pas sans un but, ou bien, on erre. À cet égard, l'homme est significatif. Il cherche à faire advenir
l'homme. Cela n'exprime pas une absence de finalité dans le monde, mais au contraire, une
finalité bien réelle.

“Dieu permet à l'humanité de se penser”
On a beau être un homme, encore faut-il le devenir, en faisant vivre l'homme conscient à la
place de l'homme inconscient. Ce passage nécessaire à la conscience marque bien l'existence
d'un objectif du monde. Mettons l'esprit au centre de l'existence, tout s'éclaire. La vie humaine
prend le sens de faire advenir le règne de l'esprit par l'entremise de la culture.
Dieu permet à l'humanité de se penser. Il lui permet également de se construire. Toute
morale se fonde sur le sens du sacré. C'est en posant une limite inviolable qu'elle devient capable
de refouler la violence, et de préserver ainsi les relations humaines. En ce sens, la loi morale qui
humanise l'humanité est ce qu'il y a de plus divin dans le monde. Aussi n'est-ce pas un hasard si
on la représente sous des traits divins. En faisant naître l'humanité à elle-même, elle est Dieu en
acte. […]

“Tout reste encore à faire”
La spiritualité devrait guider la culture et inspirer la politique. Elle ne le fait plus, la notion
d'expérience spirituelle étant devenue étrangère à cette même culture, ce qui n'a rien d'étonnant.
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En rationalisant Dieu, la culture occidentale a rendu impossible tout lien intérieur entre
l'homme et Dieu. On ne peut demander aux hommes d'aimer Dieu après avoir exigé qu'ils se
soumettent à lui pour des raisons scientifiques, morales et politiques. Résultat, l'homme occidental
ne comprend plus ce qu'est l'homme intérieur. Et il souffre, étant incapable de naître à lui-même.
Dès lors, ce n'est pas un hasard si l'athéisme a envahi la culture. Le Dieu extérieur ayant tué
le Dieu intérieur en faisant triompher science et société, l'homme intérieur refoulé s'est révolté, en
cherchant à écraser religion, science et société, en vue de refaire surface. D'où la révolte de Marx
contre le conformisme social, celle de Freud contre le conformisme moral, celle de Nietzsche
contre le conformisme religieux. Révolte compréhensible, mais fort limitée. Loin de faire revivre
l'homme intérieur, elle demeure très extérieure, en idolâtrant sous une autre forme science et
société, si bien que tout reste encore à faire.

La foi ouvre sur l'énergie même de la vie
La foi est connaissance, on ne le dira jamais assez. Elle est raison vivante, raison en acte.
La raison, telle qu'on la pratique, a du mal à l'admettre. Elle voit le monde d'une façon abstraite,
oubliant d'être une raison concrète voyant le monde d'une façon vivante.
Du point de vue de l'entendement, rien n'est moins raisonnable que la subjectivité, plus
dangereux que l'immédiateté, aussi peu digne d'intérêt que l'élan. Du point de vue de la raison
vivante, il en va autrement. Rien n'a davantage de raison que la subjectivité, l'immédiateté, ainsi
que l'élan, tout ce qu'il y a de fondamental dans l'humanité s'exprimant par leur entremise. […]
Le monde est énergie, il y a en lui une force qui ouvre tout. Il suffit pour la rencontrer de
plonger en soi, car nous sommes cette force. Il suffit de devenir une individualité et oser
l'immédiateté pour s'en convaincre. Celui qui ose en est rempli de force.
En ce sens, la foi n'ouvre pas seulement l'existence sur la logique d'un mystère, elle l'ouvre
aussi sur l'énergie même de la vie. Une énergie que l'on découvre en se dépouillant. Un tel acte
délivre les élans contenus dans la vie qui en sont l'essence. Bergson l'a bien montré, un élan est
plus qu'un mouvement. C'est un mouvement avant le mouvement, et aussi au-delà. Dans le
mouvement, c'est le tout vivant en acte. Nous touchons là l'éternité, raison pour laquelle un élan
bouleverse tant. Nous y entrevoyons l'éternité d'une façon humaine. Cette humanité émeut,
l'homme étant toujours émouvant quand il porte de grandes choses.
La foi est un élan et cet élan n'est pas une impulsion superficielle, mais le fond même des
choses. La preuve en est que l'humanité naît à travers un élan d'amour qui exprime l'élan de la vie
vers elle-même. Elle se perpétue à travers les mille élans de chaque jour, rien n'étant plus joyeux
que de recevoir un élan et de le transmettre. […]

L'éclatant témoignage de l'humanité intérieure
Depuis quelques décennies, l'Occident apprend à voir sa propre histoire intérieure à travers
Œdipe, l'homme qui ne voyait pas et qui apprend à voir. N'oublions pas non plus le Thomas des
Évangiles, ce disciple qui apprend à voir en découvrant son homme intérieur.
La scène est connue : le Christ ressuscité se tient devant ses disciples. Thomas, l'un d'entre
eux, demande à toucher ses plaies afin de s'assurer qu'il est bien celui qui est mort et ressuscité.
Le Christ le laisse faire. Alors, Thomas tombe face contre terre et loue Dieu pour ce qu'il vient de
comprendre.
La résurrection du Christ est l'éclatant témoignage de l'humanité intérieure.
Incompréhensible si l'homme n'est envisagé que d'un point de vue charnel, elle devient
vraisemblable si l'on s'ouvre aux profondeurs de l'intériorité.
Chacun s'accorde à reconnaître que l'identité d'un être humain ne se confond pas avec celle
qui figure sur sa carte d'identité, mais avec sa présence. Bien réelle quoique immatérielle, celle-ci
exprime le courant de vie qui caractérise la personnalité. Aussi est-elle celle que l'on retient,
parfois longtemps. Quand les personnalités sont grandes et créatrices, elles passent à la postérité,
vivent dans les mémoires et la culture. Et si la présence était capable d'aller bien au-delà de la
mémoire consciente des hommes ? Tel est l'extraordinaire message de la résurrection du Christ.
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Encore faut-il, pour le comprendre, vivre ce message de l'intérieur, ce que l'on ne fait pas. Et voilà
pourquoi il est si malaisé de croire en la résurrection.

“Tout est vivant pour l'homme vivant”
Thomas est une illustration de ce que nous sommes. Il ne croit pas que l'identité humaine se
limite aux apparences. Dans ce cas, en voyant le Christ ressuscité, il crierait à la supercherie. Mais
il ne croit pas non plus aux possibilités de la présence et de l'homme intérieur, il demande à
vérifier.
En laissant toucher ses plaies, le Christ lui montre que tout est réel, sa mort et sa
résurrection. Tout est vivant pour l'homme vivant. Le Christ est la pleine révélation de la présence
en lui-même de cet homme vivant, et donc capable de tout traverser, la mort et la résurrection.
Thomas le comprend : cet homme vivant qu'il voit et qu'il touche parle à l'homme vivant qui est en
lui. De ce fait, lui aussi ressuscite. Il peut aller partout, comme le Christ.
La vraie foi n'abolit rien, elle assume tout, elle est alors digne de foi. Elle est le tout vivant en
acte. Dieu dit à Moïse qu'il est Celui qui est. En assumant tout, le Christ donne une pleine réalité à
ce nom de Dieu.
Il est heureux de voir et de croire. Tant de gens ne croient pas, bien qu'ils aient vu, leur être
intérieur ne s'étant pas éveillé au contact de ce qu'ils ont vu. Mais il est encore plus heureux de
croire sans avoir eu besoin de voir. Cela signifie que l'homme intérieur n'a pas besoin d'être
réveillé, puisque l'on est devenu cet homme.
Thomas résume bien la condition humaine : quand elle ne laisse pas parler l'homme
intérieur, elle cesse de voir ; quand, au contraire, elle le laisse parler, elle voit.
La foi et l'ouverture de l'homme intérieur sont une seule et même chose, la foi consistant à
croire en cet homme et à le vivre. Aussi est-il juste de dire qu'elle incarne le salut sur terre. Elle
sauve, non parce qu'elle est une sécurité sur le plan psychologique, mais parce qu'avec elle
seulement nous voyons qui nous sommes en profondeur. […]

La question du Père
Homme intérieur et foi sont inséparables. Il importe d'en comprendre la portée. Cela ne veut
pas dire que l'homme remplace Dieu, mais constitue un véritable accès à Dieu. Sur un mode
intime, dans une relation filiale, de Fils à Père. Cela n'a pas été toujours compris.
Quand il est question de Dieu, il est souvent envisagé avec distance. On y croit, parce qu'il
faut bien croire à quelque chose, parce qu'il faut bien se soumettre à quelqu'un. Dieu est bien un
Père, mais un Père abstrait, sous la forme d'une cause ou d'un fondement moral. Il ressemble à
ces pères auxquels les enfants obéissent sans les aimer.
Quand il n'est pas envisagé avec distance, Dieu est abordé dans la haine. On lui reproche
d'avoir créé le monde et les hommes. On n'accepte pas de l'appeler Père, voyant là une projection
névrotique d'un moi frustré de père dans sa jeunesse. […]
Il existe une figure créatrice du Père, considéré comme celui qui ensemence la vie. Sur un
plan spirituel, cet ensemencement renvoie à l'engendrement qui fait advenir à lui-même celui dont
il ensemence l'esprit. Quand il y parvient, une liberté créatrice voit le jour et crée des générations
d'esprits libres.
Le Père incarne la bienveillance à travers l'ensemencement, car faire advenir un autre à luimême revient à veiller sur lui.
Dieu n'a pas simplement créé le monde et les hommes. Il a surtout créé en chaque homme
un homme intérieur, capable d'advenir à lui-même et de faire rayonner cette liberté créatrice en
donnant naissance à des mondes ainsi qu'à des lignées d'esprits libres. En ce sens, il est un Père.
Un véritable Père. Faisons l'expérience de l'homme intérieur, et nous éprouvons un intense
sentiment de jubilation. En faisant une telle expérience, nous naissons à la vie, nous sommes
engendrés, nous nous découvrons en même temps que nous découvrons le Père.
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Le Fils, engendré par le Père
Si la question de Dieu renvoie à la question du Père, cette question du Père renvoie à celle
du Fils. Ce n'est pas aisé à comprendre ; le christianisme a tant parlé du Fils qu'on en oublie
parfois le sens.
Le Fils n'est pas le Fils extérieur, celui qui est né d'un père situé dans le temps, dans
l'espace, avec telle nationalité, telle culture, telle identité. Ce n'est pas le petit mâle né d'un père
incarnant la virilité. Beaucoup d'hommes ont un tel père, sans avoir jamais senti ni compris ce que
signifie être fils.
Le Fils n'est pas non plus le Fils passif, l'héritier qui reçoit un nom, des biens, une mémoire,
et qui en profite. Tant d'hommes sont les héritiers passifs de l'existence, sans avoir compris ce que
signifie recevoir une filiation et un héritage.
Le Fils est le Fils intérieur, celui que le Père, source de vie, a engendré. Celui surtout qui
s'est laissé engendrer par le Père, source de vie. […]
Nous sommes tous appelés à devenir les fils et les filles de la source de vie. C'est la
signification de notre existence dans ce monde. Nous sommes appelés à vivre dans sa plénitude
la vie qui coule en nous. […]
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages et articles de revues en
langue française, concernant l’Église orthodoxe.
• SÉRAPHIM de Sarov. L’entretien avec Motovilov. Traduit du russe par madame MOURAVIEV, préface du père
Michel E VDOKIMOV. Arfuyen (35, rue Le Marois, 75016 Paris), coll. “Les carnets spirituels”, 96 p., 12 €.
Réédition en traduction française de la transcription que Nicolas Motovilov, un laïc orthodoxe russe,
donna de l’entretien sur le but de la vie chrétienne qu’il eut avec saint Séraphim de Sarov, en 1831, et qui
constitue l’un des textes classiques de la spiritualité orthodoxe sur l’“acquisition du Saint-Esprit”. Moine
au monastère de Sarov (région de Tambov), Séraphim (1759-1833) fut canonisé en 1903 et demeure à
ce jour l’un des saints les plus vénérés de Russie.
• Michel RUTSCHKOWSKY (sous la direction de). Icônes. Sélection du Reader’s Digest, 240 p., 53,20 €.
Un ouvrage collectif grand format, avec de nombreuses illustrations couleurs et un vaste aperçu sur
l’origine de l’icône, son sens théologique et ses différentes écoles esthétiques : “L’origine de l’icône”
(Michel R UTSCHKOWSKY), “Icône et spiritualité orthodoxe” (Michèle NIKITINE), “Les formes du langage
iconographique” (Michèle NIKITINE et Lilian M ANIC), “Les icones arabo-chrétiennes” (Mahmoud ZIBAWI),
“Les icônes de Géorgie” (Nicole THIÉRRY), “Les icônes dans les Balkans” (Tania VELMANS), “Les icônes
russes” (Véra TRAIMOND), “L’icône au 20e siècle” (Marianne DROBOT), “Les peintures sacrées d’Ethiopie”
(Eric GODET), “L’icône et le marché de l’art” (Chantal HUMBERT).
• LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d’action orthodoxes, n° 137 : “In memoriam Georges
Fedotov” (Nikita STRUVE ), “L’arbre sur la pierre”, “Le renouveau spirituel en Russie”, “Nil de la Sora”
(Georges FEDOTOV), “Le dialogue entre les Églises orientales anciennes : l’Église apostolique arménienne”
(Gohar HAROUTIOUNIAN-THOMAS), “Aperçus sur la littérature arabe chrétienne” (C. L E B ASTARD ), “La
résurrection albanaise” (Jim FOREST ), “À propos de l’Église locale” (Nikita STRUVE ), “Chronique” (Jean
BESSE). — (91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris ; le n° : 12 €.)
• BUISSON ARDENT. Cahiers Saint-Silouane l’Athonite, n° 8 : “Mystère et dimensions de la personne”.
“Homélie” (métropolite JEAN de Pergame), “Vie et mort d’un enfant. La personne du petit Serge Stark”
(moniale SÉRAPHIMA ), “Florilège” (dom S ILOUANE ), “La prière liturgique” et “Devenir porteur de toute la
plénitude de l’Être divin et de l’Être incréé” (archimandrite SOPHRONY), “Toute personne est une parcelle de
continent” (Pierre-Yves B RANDT ), “Mystère et dimension de la personne : linéaments d’anthropologie
chrétienne” (archimandrite S YMÉON), “L’union à Dieu et la prière” (père PLACIDE), “Le métropolite Philarète
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de Moscou (1782-1867)” (sœur PHILARETA), “Un livre sur saint Silouane” (Jean-Claude POLET). — (79, av.
C.-F. Ramuz, CH 1009 Pully ; le n° : 12,20 €.)
• PRAXIS, un service de L’icône retrouvée, n° 3 : “La famille, lieu de souffrance et de guérison” (colloque du
9 février 2002). “Le ‘travail du pardon filial’ en psychanalyse” (Anne-Marie SAUNAL ), “Comment être père
aujourd’hui ?” (Gérard S ÉVERIN), “Sortir de la souffrance, le recours à la Tradition” (Jean-Marie GOURVIL),
“‘Qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi’ (Mt 10,37)” (Élie KOROTKOFF). —
(8, place de l’Église, 78680 Épône)
• NOUVELLES DE SAINT-SERGE, bulletin d’information publié par l’Institut de théologie orthodoxe SaintSerge à Paris, n° 26 : “Visite du catholicos Karékine II d’Arménie”, “Interview du père Placide (Deseille)”,
“Quelques réflexions autour de l’histoire ecclésiastique en tant que discipline théologique” (père Job
GETCHA), “In memoriam Marina Matiouchkina” (père Nicolas OSOLINE), “Rencontre avec l’Institut orthodoxe
de Cambridge” (Joost VAN ROSSUM), “Consécration de l’église de la Sainte-Trinité, en Suisse” (Alexandre
S ADKOWSKI ), “L’émission chrétienne ‘L’Église orthodoxe aujourd’hui’” (Bogdan VLAICU), “Chronique de
l’Institut”, “Activités des professeurs”. — (93, rue de Crimée, 75019 Paris.)

À NOTER
• VENTE DE CHARITÉ - BROCANTE, au profit de l'ACER-Russie, le samedi 15 juin, à partir de 13 h, à
PARIS, 91, rue Olivier de Serres (15 e), métro : Convention ou Porte de Versailles. — Bibelots, bijoux, livres,
objets anciens… Buffet russe.
• CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE, le samedi 15 juin, à 21 h, en la basilique Sainte-MarieMadeleine, à VÉZELAY (Yonne). Récital de violoncelle et d’orgue, organisé par l’association Saint-Jude au
profit de la construction d’une église dans le monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection à Bussy-en-Othe
(Yonne). Au programme, œuvres de Bach, Vivaldi, Fauré, Schubert, Purcell, Albinoni, interprétées par
Vladimir CHEVEL et Olga AVERIANOVA . Prix des places : 15 €, étudiants : 10 €, soutien : 30 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.— Rens. : 12, rue des Vignes, 89400 Bussy-en-Othe.
• LES ÉCRITS DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR. Atelier de lecture des Pères de l’Église, le lundi
24 juin à 20 h, à l’église Saint-Serge de COLOMBELLES (Calvados), 17, rue Guy-Mollet. — Contact : JeanMarie GOURVIL , tél. 02 31 86 46 85.
• LA LITURGIE, INTERPRÈTE DE L’ÉCRITURE. 49e semaine d’études liturgiques. Les compositions
liturgiques, prières et chants. Du lundi 24 juin (à 14 h) au jeudi 27 juin, à PARIS, Institut de théologie
orthodoxe, 93, rue de Crimée (19e), métro : Laumière. — Programme détaillé, horaires et inscr. (avant le 15
juin) : tél. 01 42 01 96 10, fax 01 42 08 00 09, e-mail : stserge@club-internet.fr
• LES CHRÉTIENS EN EUROPE : DÉFIS ET RESPONSABILITÉS. Session œcuménique organisée
par L’Amitié – Rencontre entre chrétiens, du 4 au 11 juillet, à la Maison diocésaine de Raimes, près de
VALENCIENNES (Nord), avec la participation, entre autres, côté orthodoxe, de Jean-François COLOSIMO. —
Rens. et inscr. : Christiane BORDEAUX , tél. 01 39 02 19 73.
• UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’INSTITUT SAINT-SERGE. Session de formation théologique organisée par
l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), du 5 au 7 juillet, à MOISENAY-LE-GRAND
(Seine-et-Marne). — Rens., programme et inscr.: tél. 01 42 01 96 10, e-mail : stserge@club-internet.fr
• LA PRIÈRE, EXPÉRIENCE DE DIEU. Retraite de la Transfiguration, du 1er au 6 août, chez les sœurs
protestantes de Pomeyrol, à SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS (Bouches-du-Rhône). Catholiques, orthodoxes,
protestants. Jeunes et moins jeunes, familles avec enfants. Intervenants : pasteur Daniel BOURGUET, JeanMarc DURU, père Jean GUEIT et Grégoire P OLET. — Rens. : Communauté de Pomeyrol, tél. 04 09 49 18 88.
• 3e COLLOQUE SUR L’ICÔNE : ICÔNE ET LITURGIE, les 23 et 24 août, à VÉZELAY (Yonne), avec la
participation, entre autres, du père Daniel ROUSSEAU, du père Ephrem YON, de Louis HAGE (catholiques), de
Philippe SERS, de Gérard CONIO, du père Nicolas OSOLINE, du père Stéphane HEADLEY, de mère JEANNE (de
La Ferrière), de Mariamna FORTUNATTO et d’André LOSSKY (orthodoxes). — Rens. : père Stéphane HEADLEY,
67, rue Saint-Pierre, 89450 Vézelay, e-mail : stephen.headley@wanadoo.fr

SOP 269

juin 2002

38

• 10e CONGRÈS ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL DE SPIRITUALITÉ ORTHODOXE, organisé au
monastère de BOSE (Italie) : 1) Saint Syméon le Nouveau Théologien et le monachisme à Constantinople,
du 15 au 16 septembre, avec les évêques KALLISTOS (Ware) et HILARION (Alféïév), le frère Enzo BIANCHI, les
pères John CHRYSAVGIS, Alexandre G OLITSIN, Georges MARTZELOS, Gerhard P ODSKALSKY , et B. PIÉTRA ,
L. K AMPERIDIS , S. KO N T O Y A N N I S , K. CHARALAMPIDIS , I. FO U N T O U L I S , A.-E. TA C H I A O S , B. CROSTINI,
H.J.M. TURNER et M.-H. C ONGOURDEAU ; 2) Le monastère d’Optino et la paternité spirituelle , du 19 au 20
septembre, avec l’évêque EULOGE de Vladimir, le frère Enzo BIANCHI, les pères Antoine LAMBRECHTS, André
LOUF , Georges MITROFANOV et Damaskin ORLOVSKIÏ , sœur Sophie SENYK , S. F IRSOV , L. STANTON ,
S. KHOROUJIÏ, S. BOJAROV, N. LISOVOÏ , S. SALVESTRONI et Nina KAUCHTSCHISCHWILI. — Rens.: Comunità
monastica di Bose, I 13887 Magnano, Italie, tél. (39 015) 679 185, e-mail : convegni@monasterodibose.it

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

Le week-end de la jeunesse orthodoxe de Strasbourg, prévu du 14 au 16 juin (SOP 268.38), a été reporté
par ses organisateurs à l’automne prochain.

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Église orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une
réflexion sur l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. Les textes qu'il
publie peuvent être cités avec l'indication de la source : SOP. Par contre aucun texte ne peut être reproduit,
de quelque manière que ce soit, sans l’accord explicite de la rédaction . Placé sous les auspices de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 32,80 € / 65,60 € ; autres pays : 36,60 € /
84 € ; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 33,60 € / 68,60 € ; Polynésie française (Marquises,
Tahiti) : 39,65 € / 88,45 € ; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 38,20 € / 86,90 € ; pays francophones
d'Afrique (sauf ex-Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 43,50 € / 96,10 € ; autres pays d'Amérique,
Afrique, Asie : 45 € / 102,15 € ; Océanie : 48,10 € / 106,75 €.
• Abonnement annuel SOP version électronique: 28 €; version électronique + version papier : France :
46 € ; autres pays : 50 €; abonnement multiposte — nous consulter.
• Abonnement à l'ensemble des quatre publications des services de presse des Églises chrétiennes — BIP
(Bulletin d'information protestant), SNOP (bulletin du service Information-Communication de l'épiscopat
catholique), SOP et Œcuménisme-informations : France : 155,02 € ; autres pays : 187,16 € ; par avion : tarif
sur demande.
• Règlement de l'abonnement : FRANCE, par chèque postal ou par chèque bancaire ; AUTRES PAYS, soit
par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 2,30 € pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale et en adressant le chèque directement au centre détenteur de votre compte, soit par
mandat postal international, soit par chèque bancaire compensable en France. Les chèques et les 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.
Les abonnements partent du 1er janvier. Ils se renouvellent d'année en année, à moins d'instructions
contraires. Les personnes qui souscrivent un abonnement en cours d'année reçoivent tous les numéros
parus depuis janvier.
Le SOP ne peut remplacer gratuitement les exemplaires régulièrement expédiés qui ne seraient pas
parvenus à leurs destinataires.
PRIX DE VENTE AU NUMÉRO : 5 €
Directeur de la publication : père Michel EVDOKIMOV. Rédaction : Antoine NIVIÈRE (responsable), avec, pour
ce numéro, la collaboration de Basile ARKHIPOFF , Alexis C HRYSOSTALIS, Claude HIFFLER, Serge MODEL,
Michèle N IKITINE , Zoé O BOLENSKY et Carol SABA . Réalisation : Yves POINTURIER et Serge TCHÉKAN.
Expédition : Grégoire TCHÉKAN. Gestion : Alexandre REHBINDER . Abonnements et promotion : Rémy
GUÉRINEL . ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire : 1106 G 80948.
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Le SOP est aussi sur Internet : http://www.orthodoxpress.com
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Comme chaque année, le SOP vous propose pendant l’été deux
livraisons bimestrielles. La seconde de ces livraisons paraîtra
début octobre. Le site Internet du Service orthodoxe de presse
(http://www.orthodoxpress.com) reste toutefois à votre disposition
pour vous tenir informés des événements principaux qui
pourraient survenir durant l’été. Bonnes vacances à tous !

INFORMATIONS
HELSINKI :
4e 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) a tenu sa quatrième et dernière session plénière, du 27 mai au 2 juin, à Järvenpää,
près d’Helsinki (Finlande), sous la coprésidence du métropolite CHRYSOSTOME d’Éphèse
(patriarcat œcuménique) et de l’évêque Rolf KOPPE (Église évangélique d’Allemagne). Cette
rencontre a permis aux membres de la commission d’adopter un document final, appelé “rapport
d'Helsinki”, qui dresse une synthèse des résultats et propositions obtenus à l’issue de trois ans de
travail. Ce rapport sera présenté au comité central du COE, qui doit se réunir du 26 août au 3
septembre prochains, à Genève, seul habilité à prendre des décisions sur les recommandations
formulées. Une soixantaine de responsables d’Églises, orthodoxes, anglicans, évangéliques,
réformés, baptistes et vieux-catholiques, venus d’Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Brésil,
Canada, Danemark, Égypte, Éthiopie, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Kenya, Liban,
Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Suisse, Syrie, Turquie, Zambie et des États-Unis, ont pris part
à cette rencontre qui était accueillie par l’archevêque Jukka PAARMA (Église réformée de Finlande)
et par l’archevêque LEO de Carélie (Église orthodoxe de Finlande).
Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre de Järvenpää, la commission a déclaré
“[s'être] acquittée de son mandat”. Conformément à ce mandat, elle a formulé “des propositions
concernant les modifications nécessaires à apporter à la structure, au style et à la manière de vivre
du Conseil”, centrées sur les questions ecclésiologiques, les mécanismes de prise des décisions
au sein du COE, les questions sociales et éthiques, les questions liées à la qualité de membre.
Trois documents, joints en annexe au “Rapport d'Helsinki”, fournissent de plus amples
informations et formulent des recommandations sur la méthode de prise des décisions par
consensus au sein du COE, sur la question de la méditation commune lors des réunions du COE,
ainsi que sur le travail du Groupe d'étude sur la qualité de membre, désigné par le Comité exécutif
du COE.

“Les questions ecclésiologiques sont présentes dans tous les sujets étudiés par la
commission spéciale : les questions sociales et éthiques, la méditation commune lors des réunions
du COE, les questions liées à la qualité de membre et à la représentation, ainsi que la manière
dont les décisions sont prises ensemble”, soulignent les membres de la commission dans leur
rapport final. “Soucieuse que ces thèmes demeurent en permanence dans l'esprit des organes
directeurs du COE, la commission recommande la mise en place d'un comité permanent sur la
participation des orthodoxes au COE, composé de quatorze membres, dont la moitié seraient des
orthodoxes”, indique encore le communiqué. Ce comité permanent aurait pour tâche de
“poursuivre le travail” engagé par la commission, de “donner des conseils en vue de réaliser un
consensus sur les thèmes proposés à l'ordre du jour du COE”, d’approfondir la réflexion sur “des
questions touchant l'ecclésiologie”.
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La commission propose que les décisions au sein du COE soient dorénavant prises par
consensus, ce que demandaient plusieurs Églises orthodoxes, et ce, explique-t-elle, afin
d'“accroître la participation de tous les membres aux diverses réunions ”, de “préserver les droits de
toutes les Églises, en particulier celles qui ont une opinion minoritaire” et de “fournir un contexte
plus harmonieux et propice à la collaboration lorsqu'il s'agit de prendre des décisions”. La
commission espère en outre que “le mécanisme de décision par consensus favorisera la confiance
mutuelle et permettra à tous de participer pleinement à la discussion de toute question éthique ou
sociale controversée ”. Tout en affirmant la fonction du COE comme “instrument nécessaire et utile
pour faire face aux questions sociales et éthiques”, la commission lui rappelle la nécessité
“ d'observer en permanence les procédures d'approche des questions sociales et éthiques
proposées à la délibération commune”. Enfin, la commission recommande au Comité central
d'offrir deux statuts possibles aux Églises qui souhaitent être en relation avec le COE à l'avenir,
soit “Églises membres appartenant à la communauté du COE”, soit “Églises en association avec le
COE”.
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). Ses trois
premières sessions se sont déroulées à Morges (Suisse), en décembre 1999 (SOP 244.3), au
Caire (Égypte), en octobre 2000 (SOP 253.2), et à Berekfürdö (Hongrie), en novembre 2001 (SOP
264.1). Participent à ses travaux, côté orthodoxe, des représentants des patriarcats de
Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche, de Moscou, de Serbie et de Roumanie, ainsi que des
Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d’Albanie et de République tchèque et Slovaquie. Des
délégués des Églises orthodoxes orientales (préchalcédoniennes) sont également présents.
La commission spéciale 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 réserves face à certaines prises de position du COE, qu’il s'agisse de
déclarations sur les droits des minorités sexuelles, l'ordination de femmes à la prêtrise, ou bien au
sujet du prosélytisme de certains courants issus du protestantisme, dans les 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 représentation proportionnelle 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, quant à lui, reste inévitablement stable. Fondé en 1948, le COE regroupe
336 Églises protestantes, anglicanes, vieilles-catholiques et orthodoxes du monde entier.

VENISE :
colloque scientifique international pour la protection de l’Adriatique
Organisé à l’initiative du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, avec le concours de la
Commission européenne, un colloque scientifique international consacré à la protection de
l'environnement naturel du bassin de l’Adriatique a réuni, du 5 au 10 juin, quelque deux cent
cinquante responsables religieux de différentes confessions, théologiens, scientifiques, experts,
hommes politiques, venus d’une vingtaine de pays, sur un bateau qui les a conduits le long des
côtes de la mer Adriatique, avec des escales en Grèce, en Albanie, au Monténégro, en Croatie, en
Slovénie et en Italie. Intitulée “L’Adriatique, une mer en danger : un objectif commun", cette
rencontre, qui visait à “attirer l’attention des gouvernements sur les dimensions éthiques des
problèmes que pose la protection de la nature”, s’est achevée, à Venise, par la signature d’une
importante déclaration commune, dans laquelle le patriarche œcuménique et le pape de Rome
rappellent le caractère central de la personne humaine dans la Création et formulent six
engagements concrets pour une nouvelle approche de l'environnement.
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Les participants ont appareillé depuis Le Pirée (Grèce), sur le bateau “Festos Palace”, où
avaient pris place le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier ainsi que les cardinaux Walter
K ASPER , président du Conseil pontifical pour la promotion de l´unité des chrétiens, et Roger
ETCHEGARAY, président émérite du Conseil pontifical Justice et Paix, qui représentaient le Vatican.
“Cultiver la nature implique de collecter tout ce qui est nécessaire à notre survie matérielle et à
notre croissance spirituelle. Préserver l’environnement implique de respecter le don divin qu’est la
création et de ne pas le détruire”, a déclaré le patriarche œcuménique dans son discours d’accueil.
Durant la croisière, les participants ont assisté à des conférences en séance plénière et à des
réunions de travail sur des questions telles que la pollution des eaux, l'exploitation des ressources
maritimes, la dégradation du littoral, autant de problèmes jugés très alarmants tant pour la survie
de la faune et de la flore sous-marine que pour le cadre de vie des habitants de cette région.
Le navire a accosté, le 9 juin, à Ravenne, où le patriarche œcuménique a présidé une liturgie
eucharistique en grec, dans la basilique Saint-Apollinaire (5e siècle), en présence de Mgr Joseph
VERUCCHI, ordinaire du lieu. C’était la première fois, depuis au moins douze siècles, qu’une liturgie
byzantine était célébrée dans ce sanctuaire. Dans son homélie prononcée en grec et en italien,
BARTHOLOMÉE Ier a fait part de son émotion, précisant que cet “événement historique” était pour lui
comme l’annonce de relations meilleures entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. Il n’a pas
nié les difficultés que rencontre encore le dialogue théologique, mais il a invité les chrétiens à faire
confiance à Dieu qui désire l’unité de tous ses fils. “En affirmant la vérité, nous dialoguons nous
aussi dans l’amour, nous prions et attendons le jour magnifique et béni par Dieu, où la communion
spirituelle de nos Églises sera restaurée”, a-t-il dit.
Après l’arrivée du bateau à Venise, le 10 juin, le patriarche BARTHOLOMÉE Ier et le pape JEAN PAUL II ont signé conjointement un document sur l’environnement, intitulé “Déclaration de Venise”.
La cérémonie s’est déroulée simultanément dans la salle des scrutins du palais des Doges, à
Venise, et au Vatican, grâce à une vidéotransmission. Cette déclaration souligne qu’“il n'est pas
trop tard” pour sauver le monde d'un désastre écologique, tout en reconnaissant que “nous voyons
tous les conséquences négatives pour l'humanité et pour toute la Création, dérivant de la
dégradation de certaines ressources naturelles de base comme l'eau, l'air et la terre”, pollués “à
cause d’un progrès économique et technologique qui ne tient pas compte de ses limites”. Pour
changer le cours des choses, “pour guider la terre vers un avenir meilleur”, il suffirait d'une
génération : “faisons en sorte que ce soit cette génération-ci”, déclarent les primats des deux
Églises. Ils réaffirment également la capacité du monde actuel à mettre fin à “la souffrance
quotidienne d'un grand nombre de personnes” victimes “de la violence, de la pauvreté et du sousdéveloppement”. Le problème est avant tout “moral et spirituel”, poursuivent-ils, avant de réclamer
l’élaboration d’une vraie “éthique de l'environnement”.
Ce dont les hommes et les femmes de ce temps ont besoin, affirment encore l’évêque de
Rome et celui de Constantinople, c'est d'une “authentique conversion au Christ”. Et de rappeler
que la Création est avant tout un “don de Dieu aux hommes”, chargés de le protéger, et qu'au
centre de cet univers se trouve “la personne humaine et sa dignité inaliénable”. C'est ce qui fonde
cette “éthique de l'environnement” dont parle la déclaration, affirmant la nécessité “d'une nouvelle
approche et d'une nouvelle culture” de l'environnement “fondées sur le caractère central de la
personne humaine” et sur les “principes de solidarité, de justice, de responsabilité sociale, pour
promouvoir une véritable culture de la vie”. Par cette déclaration, le pape et le patriarche, et donc
les Églises, prennent six engagements concrets, traduisant cette “nouvelle approche” : tout
d'abord, “penser toujours aux générations futures” ; ensuite, tenir compte “de la loi naturelle” ;
“utiliser la science et la technologie de façon constructive […] à la lumière du caractère central de
la personne humaine, du bien commun et de la nature” ; “être ouverts aux appels de la solidarité” ;
“reconnaître la diversité des situations et des responsabilités” ; enfin, promouvoir un “dialogue
pacifique” pour résoudre les tensions entre les différents points de vue sur les questions de
l’environnement. “Dieu n'a pas abandonné le monde. Il veut que son dessein se réalise à travers
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notre collaboration pour restaurer l'harmonie originelle de la création”, concluent le pape de Rome
et le patriarche œcuménique.
Après la signature de la déclaration conjointe, le colloque s’est achevé par la célébration de
vêpres dans la basilique Saint-Marc, en présence du cardinal Angelo S COLA, patriarchearchevêque de la ville. Puis une doxologie a été célébrée dans la paroisse orthodoxe de la ville,
l’église Saint-Georges-des-Grecs, à l’occasion de la fête de saint Bartholomée, fête onomastique
de l’actuel patriarche œcuménique. Cette rencontre sur la protection de la mer Adriatique
s'inscrivait dans le prolongement de trois précédents colloques organisés par le patriarcat
œcuménique et concernant la sauvegarde du patrimoine naturel en Europe, et qui ont été
successivement consacrés à la protection de la mer Égée, en septembre 1995 (202.6), de la mer
Noire, en septembre 1997 (SOP 222.3), et du Danube, en octobre 1999 (SOP 242.12).

GENÈVE :
plusieurs patriarches soutiennent l’idée d’une trêve olympique
Les primats de plusieurs Églises orthodoxes, parmi lesquels le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE I er, les patriarches PIERRE VII d’Alexandrie, IGNACE IV d’Antioche, ÉLIE II de Géorgie
et P AUL I er de Serbie, ont apporté leur soutien à l’idée d’une trêve olympique, telle qu’elle a été
formulée dans un appel déjà signé par une centaine de personnalités religieuses et
gouvernementales, rapporte l’agence de presse œcuménique ENI, dont le siège est à Genève. Le
catholicos KARÉKINE II, primat de l’Église d’Arménie, et le catholicos ARAM Ier, primat de l’Église
arménienne au Liban et président en exercice du Comité central du Conseil œcuménique des
Églises (COE), se sont également associés à cette initiative, de même que le métropolite JÉRÉMIE ,
président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, en sa qualité de président de la
Conférence des Églises européennes (KEK).
Cette initiative vise à l’instauration d’un cessez-le-feu mondial lors de la tenue des Jeux
olympiques à Athènes, en 2004. “Si la trêve olympique peut nous aider à apporter un répit, même
bref, dans les luttes et les conflits, cela transmettra un message d’espoir à la communauté
internationale”, souligne cet appel, lancé en novembre dernier. Comme l’explique le Centre
international pour la trêve olympique, créé en 2000 par le Comité international olympique (CIO) et
par le gouvernement grec dans le but de promouvoir la proposition d’une trêve olympique, dans la
Grèce antique, la trêve permettait aux athlètes et aux spectateurs de voyager et d’assister sans
difficultés aux jeux.
Cette idée a déjà obtenu le soutien du pape de Rome et de l’archevêque CHRISTODOULOS
d’Athènes, primat de l’Église orthodoxe de Grèce, qui ont signé en mai 2001, lors de la visite de
JEAN -PAUL II à Athènes (SOP 259.1), une déclaration commune, dans laquelle ils disaient vouloir
associer leurs voix “à la voix de beaucoup d’hommes et de femmes à travers le monde qui ont
manifesté l’espoir que [...] revivra l’antique tradition grecque de la trêve olympique”. Une
quarantaine de responsables religieux, chrétiens, juifs et musulmans, ont d’ores et déjà signé cet
appel. Quelque soixante-dix premiers ministres, ministres des Affaires étrangères ou autres
personnalités politiques, dont des représentants de pays de l’Union européenne (UE), de
l’Ukraine, de la Yougoslavie, de l’Iran, de la Ligue arabe et de la Chine, ont également signé ce
texte.

“C’est une occasion de réaffirmer notre engagement contre la guerre et les conflits armés”, a
souligné l’un des signataires de ce texte, le métropolite JÉRÉMIE , cité par l’agence ENI. “Les
responsables religieux peuvent exercer une réelle influence en faveur de la paix, lorsque le
moment et les circonstances s’y prêtent”, a-t-il dit. De son côté, Alexandre BELOPOPSKY , laïc
orthodoxe britannique, secrétaire pour l’Europe auprès du COE à Genève, a estimé que l’appel à
la trêve pourrait donner “un nouvel élan aux contacts œcuméniques et interconfessionnels”, le
règlement des conflits étant un domaine dans lequel, selon lui, les Églises “coopèrent relativement
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bien”. “L’enthousiasme des Églises orthodoxes pour cette idée, qui trouve son origine dans la
tradition hellénique, contraste avec l’accueil réservé qu’elles peuvent faire à d’autres initiatives
œcuméniques, souvent ressenties comme l’application d’idées étrangères”, a-t-il encore fait
observer, toujours selon ENI.

BELGRADE :
assemblée plénière de l’épiscopat serbe
L’assemblée plénière annuelle de l’épiscopat de l’Église orthodoxe serbe s’est déroulée, du
23 au 31 mai, à Belgrade, sous la présidence de son primat, le patriarche PAUL I er. L’ensemble des
évêques des diocèses de l’ex-Yougoslavie ainsi que de l’étranger participaient à cette session qui
a permis de dresser le bilan d’une année de normalisation des relations entre l’Église et l’État
serbes, après quarante-cinq ans de régime communiste. L’assemblée s’est notamment félicitée de
la réintroduction de l’instruction religieuse dans les écoles en Serbie et a souhaité voir cette
mesure étendue au Monténégro. En marge de leur assemblée, le 26 mai, le patriarche et les
évêques se sont rendus au monastère de Morace, où ils ont célébré une liturgie eucharistique
solennelle, à l’occasion du 750 e anniversaire de la fondation de cette communauté, en présence
de nombreux clercs et fidèles, dont le prince Alexandre KARAGEORGEVIC, chef de la famille royale
de Yougoslavie.
Dans le communiqué final diffusé à l’issue de l’assemblée, les évêques serbes apportent leur
soutien à l’accord signé, le 14 mars dernier, par les dirigeants de la Yougoslavie, de la Serbie et du
Monténégro, en présence de Javier SOLANA , haut représentant de l’Union européenne pour la
politique étrangère et la sécurité, prévoyant l’instauration d’une communauté d’États regroupant la
Serbie et le Monténégro sur de nouvelles bases. Conformément à cet accord, de nouvelles
structures administratives et politiques devraient être mises en place sur le territoire de l’actuelle
Fédération yougoslave, dans le cadre d’un nouveau partenariat entre les deux pays qui la
composent aujourd’hui. L’assemblée de l’épiscopat s’est prononcée pour l’adoption rapide d’une
charte constitutionnelle pour ce nouvel État et a souligné l’importance du maintien de l’unité
spirituelle et religieuse des Serbes et des Monténégrins dans cette nouvelle structure, “dans le
respect de la loi de Dieu et de la loi des hommes”, insiste-t-elle.
L’assemblée épiscopale a également tenu à constater que, “depuis les événements du 11
septembre 2001, le monde [avait] radicalement changé”. Une approche uniquement économique
des problèmes qui se posent à l’Europe et au reste de la planète n’est aujourd’hui plus possible,
affirment les évêques serbes, pour qui “faire entendre la voix de l’Église dans les organisations
internationales devient de plus en plus important, afin de défendre les droits et les libertés de
l’homme”. Les évêques de l’Église serbe expriment à nouveau leur préoccupation face au sort de
la communauté serbe du Kosovo, dont la situation est “particulièrement tragique”. Ils réitèrent leur
appel aux autorités yougoslaves et aux dirigeants internationaux afin que les populations serbes
du Kosovo, mais aussi de Croatie et de Bosnie, qui ont été contraintes de quitter leurs foyers lors
des guerres qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie, puissent rentrer dans leurs régions d’origine. Enfin,
faisant écho au conflit larvé qui oppose depuis plusieurs mois le premier ministre serbe, Zoran
DJINDJIC, et le président yougoslave, Vojislav KOSTUNICA, les évêques lancent une mise en garde
aux responsables politiques serbes contre “les luttes intestines inutiles et irresponsables, qui ne
peuvent qu’apporter de nouvelles plaies et de nouveaux malheurs au peuple serbe et empêcher
l’État de s’intégrer de manière normale à la communauté internationale”.
À l’issue de ses travaux, l’assemblée a procédé à plusieurs nominations. L’évêque
JOANNICE , jusqu’à présent auxiliaire du métropolite du Monténégro, est élu évêque du diocèse de
Budimlje (Monténégro), réouvert l’année dernière (SOP 260.8). L’évêque JEAN , responsable du
diocèse de la côte ouest des États-Unis, est nommé évêque du diocèse de Sumadija, dont le siège
est à Kragujevac (Serbie). L’évêque LUCIEN de Szeged est nommé évêque du diocèse de Hongrie
(siège à Szentendre, près de Budapest), en remplacement de l’évêque DANIEL, décédé en avril
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dernier (SOP 269.12). Enfin, l’évêque A THANASE , ancien ordinaire du diocèse de Zahum
(Herzégovine occidentale), est désigné coadjuteur de l’évêque S TÉPHANE de Zica, en raison de
l’état de santé de ce dernier. L’assemblée a également procédé au renouvellement de la
composition du saint-synode de l’Église serbe pour un mandat d’un an. Sous la présidence du
patriarche PAUL, le saint-synode comprend dorénavant le métropolite AMFILOHIJE du Monténégro,
les évêques LAURENT de Sabac-Valjevo, IRÉNÉE de Backa et PACÔME de Vranje.

SIBIU :
mise au point du synode des évêques de Transylvanie
au sujet des communautés uniates
Réuni le 2 mai dernier, à Sibiu, le synode des évêques orthodoxes de Transylvanie a publié
une longue mise au point concernant les communautés uniates de cette région au cœur des
Carpates et leurs prétentions à récupérer des lieux de culte dont ils estiment avoir été injustement
privés de 1948 à 1990 lorsque leur Église était interdite (SOP 188.11, 221.21). Les évêques
espèrent néanmoins que lors de la rencontre avec les représentants de la hiérarchie uniate,
programmée à la fin de cette année, une solution sera trouvée au contentieux sur les droits de
propriété et favorisera “la réconciliation nécessaire au renouveau du dialogue entre l’Église
orthodoxe et l’Église catholique”. Ce texte, signé par treize évêques du patriarcat de Roumanie —
les onze évêques de la métropole de Transylvanie, auxquels se sont joints deux évêques de la
métropole voisine du Banat —, est reproduit dans son intégralité par Religious Life, bulletin
d’information en langue anglaise, paraissant à Bucarest (édition du 17 mai 2002).
Les évêques orthodoxes de Transylvanie justifient leur prise de position, soulignant en
préambule “la résurgence des tensions entre orthodoxes et grecs-catholiques dans deux villages
de Transylvanie, le fait que ces tensions sont encouragées artificiellement par de bruyantes
campagnes de protestations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, la désinformation
systématique de l’opinion publique quant à ces faits, l’attitude de nos partenaires dans le dialogue
qui, plutôt que de nous rencontrer, ont préféré faire appel aux bons offices du ministère de la
Culture et des affaires religieuses, la radicalisation des exigences en matière de restitution des
biens ecclésiastiques de la part des grecs-catholiques qui exploitent de manière abusive la
situation politique actuelle, alors que la Roumanie se prépare à intégrer les structures de l’Europe
et de l’Alliance atlantique”. C’est tout cela qui “nous force à procéder à cette clarification”,
déclarent-ils.
Les évêques déclarent ensuite que “continuer à dire aujourd’hui”, comme le font les
responsables grecs-catholiques, “que la majorité des Roumains de Transylvanie se sont unis à
Rome en 1700 de leur propre initiative et de manière libre, sans aucune contrainte extérieure, […]
témoigne d’une ignorance complète des documents historiques ou d’une entière mauvaise foi”. Ils
reconnaissent également la “situation dramatique” à laquelle fut confrontée l’Église grecquecatholique en 1948, “quand la dictature communiste [la] déclara hors-la-loi et déclencha de
violentes persécutions contre son clergé”. La “seule alternative” qui s’ouvrit à l’époque aux grecscatholiques fut de “retourner dans la communion de l’Église orthodoxe dont ils avaient été séparés
en 1700”, poursuivent-ils, tout en insistant sur le fait que cette “alternative” n’avait impliqué aucune
“contrainte” de la part de l’Église orthodoxe.
Les évêques de Transylvanie insistent sur la nécessité de tenir compte du nombre réel des
fidèles de chaque communauté et aussi du fait qu'en quarante ans de nombreux uniates sont
redevenus orthodoxes. En 1948, selon les statistiques de l’Église grecque-catholique, celle-ci
comptait en Roumanie un million six cent quarante-quatre mille fidèles. Lors du recensement de
1992, le premier après la chute du communisme, seulement deux cent vingt-trois mille personnes
se sont déclarées de religion grecque-catholique. Selon les premières indications disponibles, le
recensement de mars 2002 donnerait des chiffres à peu près identiques. Si une grande partie des
chrétiens de Transylvanie a été obligée, à deux reprises en deux siècles et demi, de changer de
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confession, aujourd’hui la situation est tout à fait nouvelle : “dans un contexte de liberté
démocratique, plus personne n’est soumis à la moindre contrainte”. “Il est temps de comprendre
que, dans nombre de paroisses, les orthodoxes d’aujourd’hui sont les uniates d’hier, et que les
uniates d’hier ne sont rien d’autre que d’anciens orthodoxes”, poursuivent-ils, avant de constater
que “ce sont les mêmes personnes qui continuent d’utiliser les mêmes lieux de culte”.

“En dépit de ces réalités, l’Église grecque-catholique a engagé, depuis 1990, une vaste
campagne d’opinion afin de ‘récupérer’ tous les édifices religieux qui lui appartenaient avant 1948”,
continuent les évêques orthodoxes, qui regrettent que la hiérarchie uniate ait préféré faire appel au
bras séculier plutôt qu’au dialogue pour parvenir à ses fins. En 1948, les uniates disposaient de
deux mille six cents églises, aujourd’hui ils en ont trois cent cinquante, dont cent cinquante
reprises aux orthodoxes “de diverses manières” et deux cents de construction récente. Pour les
évêques orthodoxes de Transylvanie, la réalité sociologique ne justifie pas les prétentions de
l’Église grecque-catholique à “récupérer plus de deux mille églises”. “Proportionnellement au
nombre actuel de ses fidèles, l’Église grecque-catholique a d’ores et déjà retrouvé sa situation
d’avant 1948”, affirment-ils.
Soulignant que “les droits et la liberté de choix religieux de chaque citoyen roumain doivent
être respectés”, les évêques orthodoxes demandent à la hiérarchie grecque-catholique de se faire
à l’idée que la grande majorité des anciens uniates et de leurs descendants sont aujourd’hui
orthodoxes et entendent le demeurer. “Nous invitons nos frères grecs-catholiques au réalisme, à la
lucidité et à la sagesse, avec le ferme désir de voir notre dialogue s’étendre au-delà d’une relation
strictement juridique alors que les hommes espèrent beaucoup plus de nous”, écrivent-ils. Ils
dénoncent également la campagne de dénigrement orchestrée récemment dans les médias par
certains responsables grecs-catholiques, qui ont utilisé des expressions comme “talibans
orthodoxes” ou “Jihad orthodoxe” pour désigner l’intervention de fidèles orthodoxes qui voulaient,
le 15 mars dernier, empêcher l’occupation de l’église d’Ocna-Mures, en Transylvanie, par la
communauté grecque-catholique à qui ce lieu de culte venait d’être attribué par les tribunaux civils
(SOP 268.21). Ils condamnent également l’action en justice, engagée le 3 janvier dernier par
l’Église grecque-catholique, en vue d’obtenir les droits de propriété du monastère de Nicula, dont
la fondation remonte à plus de quatre cent cinquante ans et qui est un haut lieu de pèlerinage
orthodoxe, attirant chaque année des centaines de milliers de fidèles.
Ce document, adopté le 2 mai et rendu public le 14 mai, est signé par le métropolite ANTOINE
de Transylvanie (Sibiu), les archevêques BARTHOLOMÉE de Cluj et ANDRÉ d’Alba Iulia, les évêques
diocésains JEAN d’Oradea, J USTINIEN des Maramures, J E A N de Covasna, ainsi que par leurs
auxiliaires, les évêques BESSARION (Sibiu), J USTIN (Maramures), IRÉNÉE (Cluj), B ASILE (Cluj) et
FLORE (Oradea). Les évêques T IMOTHÉE d’Arad et LAURENT de Caransebes, qui relèvent de la
métropole du Banat, mais “dont les diocèses sont confrontés aux mêmes problèmes”, ont
également apposé leur signature.

LONDRES :
tentative de reprise en main
du diocèse de Souroge par le patriarcat de Moscou
Le métropolite ANTOINE de Souroge, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en
Grande-Bretagne et en Irlande a annoncé, le 16 juin dernier, que son deuxième auxiliaire, l’évêque
HILARION (Alféïév), un jeune théologien russe de 36 ans arrivé en Grande-Bretagne il y a moins de
quatre mois, avait accepté de présenter sa démission, compte tenu des graves tensions apparues
entre lui et une grande partie des membres du clergé et des paroisses du diocèse. Il a souligné
que l’évêque HILARION n’avait pas su s’adapter au contexte ecclésial et pastoral local et agissait
“de manière contraire à l’esprit et à la pratique du diocèse”. Ces agissements allaient dans le sens
d’une reprise en main du diocèse par le département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, estime-t-on généralement à Londres, en se fondant sur les déclarations et les actes de ce
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même département ces dernières années (SOP 269.7), notamment lors de la visite à Londres de
son responsable, le métropolite CYRILLE de Smolensk, le 28 novembre 2001, lequel avait insisté
sur la nécessité de concentrer le travail pastoral sur les citoyens russes récemment installés en
Grande-Bretagne, alors que le métropolite ANTOINE veut voir dans son diocèse, non pas une entité
religieuse nationale exclusivement russe, mais le ferment, avec d’autres juridictions en GrandeBretagne, de “la vraie Église locale” (SOP 265.23). L’assemblée diocésaine clérico-laïque réunie le
29 juin, à Londres, n’a fait que confirmer la situation. Le sort de l’évêque H ILARION y a été
réexaminé en présence de ce dernier, lequel s’est présenté comme victime d’une cabale menée
par les éléments occidentaux au sein du diocèse. Il a déclaré ne pas avoir à donner sa démission,
affirmant que seul le saint-synode de l’Église russe, qui l’avait nommé, pouvait le rappeler. Tirant
les conclusions de cette situation, le métropolite ANTOINE a pour sa part déclaré à l’assemblée :
“L’homme qui est venu n’est pas celui que j’ai connu ou que j’attendais. S’il reste, il détruira ce que
j’ai fait pendant cinquante ans. C’est soit lui, soit moi”.
Dans une déclaration, dont il devait personnellement donner lecture, au nom de son conseil
diocésain, à l’issue de la liturgie eucharistique qu’il présidait, le 16 juin, dans la cathédrale de
Tous-les-Saints, située à Ennismore Gardens, dans le centre de Londres, le métropolite ANTOINE
avait exprimé la “considérable inquiétude apparue dans le diocèse à la suite de la nomination de
l’évêque HILARION par le saint-synode du patriarcat de Moscou comme deuxième évêque
auxiliaire”. Le métropolite a révélé avoir demandé, l’année dernière, que le père HILARION (Alféïév),
qui n’était alors que prêtre, soit affecté à son diocèse, parce qu’après deux ans d’études à Oxford
celui-ci semblait bien connaître le diocèse et en partager “l’esprit et la culture”. En guise de
réponse, il avait reçu du métropolite CYRILLE de Smolensk une lettre l’informant que le père
H ILARION viendrait à Londres “non pas comme simple prêtre, mais comme évêque”, e n
remplacement de l'archevêque ANATOLE (Kouznetsov), l’un des deux auxiliaires du métropolite
A NTOINE , qui serait mis à la retraite, officiellement pour raisons de santé, ce qui fut fait (SOP
265.18). Il avait également eu ensuite confirmation formelle du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou que l’évêque HILARION était de facto son “ successeur”
désigné.
Dès son arrivée en mars, l’évêque HILARION a entrepris une série de visites pastorales à
travers le pays, en donnant la préférence aux contacts avec les fidèles récemment venus de
Russie, au point que ceux-ci ont pu “croire qu’il était ‘leur’ évêque, chargé de défendre ‘leurs’
intérêts” et ainsi favoriser “l’émergence d’un diocèse purement russe dans sa composition
ethnique”, a affirmé la métropolite ANTOINE, qui a fait également état d’actes contraires aux normes
canoniques : ouverture de nouvelles communautés sans l’accord de l’évêque diocésain, critique
publique du mode de fonctionnement du diocèse, contestation de la validité des statuts diocésains.
“Il n’y a eu aucun effort de sa part pour comprendre l’éthos, l’esprit et la vie de notre diocèse, pas
plus que sa signification pour la vie de l’Église orthodoxe en Europe occidentale”, a souligné le
métropolite ANTOINE, avant d’en venir à la conclusion qu’il était préférable que l’évêque HILARION
“retourne à Moscou, où il pourra faire bénéficier [l’Église] de ses grands et multiples talents de
manière plus utile”. Et d’indiquer que “l’évêque HILARION [avait] accepté de présenter sa démission
au patriarche et de demander une nouvelle affectation”.
Au-delà de la personnalité et de l’attitude de l’évêque HILARION, a poursuivi le métropolite
A NTOINE , cette situation traduit l’“écart de plus en plus profond entre la foi telle que nous la
confessons et la vivons ici, en Europe occidentale, et l’expérience d’une Église [de Russie] qui,
ayant été terriblement marquée par l’épreuve cruelle de 70 ans de communisme, cherche
aujourd’hui à retrouver son identité nationale et semble vouloir insister sur une autorité
hiérarchique pyramidale au détriment de la conciliarité”. Déjà le 19 mai, dans une première
déclaration, lue à la fin de l’assemblée générale annuelle de la cathédrale de Tous-les-Saints, le
métropolite ANTOINE avait fait état des “tensions réelles et désagréables”, causées par les actions
de l’évêque HILARION. Le métropolite ANTOINE soulignait alors que l’une des “particularités” de son
diocèse tient au fait que les membres du clergé, à commencer par l’évêque, “se considèrent
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comme des serviteurs du peuple de Dieu”. À l’instar de nombreux responsables du patriarcat de
Moscou aujourd’hui, l’évêque HILARION “emploie toujours dans ses discours le mot ‘règlement’, et
jamais le mot ‘service’ […], alors que l’éthos de notre diocèse passe par un esprit de ‘service’ de la
part des clercs et de ‘fraternité’ de la part des laïcs, et ne se résume pas à une structure
hiérarchique”, ajoutait-il.
L’évêque HILARION a été nommé, en décembre dernier, évêque auxiliaire du diocèse de
Souroge par le saint-synode de l’Église orthodoxe russe et ordonné, le 14 janvier de cette année, à
Moscou (SOP 265.18), après avoir été, pendant plusieurs années, responsable des relations entre
chrétiens au département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Dans une longue
intervention lors d’une réunion du clergé du diocèse de Souroge, le 25 mai, à Londres, et dont on a
été refusé de communiquer le texte au Service orthodoxe de presse, il a contesté la version des
faits donnée par le métropolite ANTOINE, tout en décrivant son projet d’avenir pour le diocèse dans
des termes qui, selon des témoins, traduisent une conception singulière de la vie ecclésiale,
puisqu’il adresse des offres de carrière aux membres du clergé, se faisant fort de leur trouver des
“sponsors” pour “les entretenir” ou encore de leur obtenir auprès des autorités synodales des
distinctions ecclésiastiques. Par ailleurs, l’attitude de l’évêque HILARION suscite désarroi et
consternation chez plusieurs personnes qui l’ont bien connu, en Russie notamment, et qui
n’auraient “jamais pu imaginer un tel ‘retournement’”, ont-elles confié au Service orthodoxe de
presse, affirmant ne pas comprendre comment ce jeune théologien, qui se déclarait autrefois si
proche de la vision ecclésiale et spirituelle du métropolite A NTOINE , avait pu agir, ces quatre
derniers mois, en totale contradiction avec tout ce qu’il avait écrit et fait précédemment.
Selon les statistiques disponibles les plus récentes, l’Église orthodoxe compterait en GrandeBretagne 280 000 fidèles (chiffres pour 1992) et connaît une progression importante depuis ces
dernières années (SOP 187.24), même si sur le plan institutionnel elle reste divisée en plusieurs
juridictions, dont la plus importante, du point de vue numérique, est l’archidiocèse du patriarcat
œcuménique, suivi par le diocèse du patriarcat de Moscou. Fondé en 1962, ce diocèse est
extrêmement dynamique grâce à l’action du métropolite ANTOINE (Bloom), qui exerce son
ministère pastoral en Grande-Bretagne depuis 53 ans, d’abord comme prêtre, puis comme
évêque. Ancien médecin, prédicateur apprécié, connu pour son remarquable travail pastoral, le
métropolite ANTOINE , qui est âgé aujourd’hui de 88 ans, est l’auteur de nombreux ouvrages de
spiritualité parus en anglais, en russe et en français. Le diocèse compte aujourd’hui une dizaine de
paroisses et plus de douze communautés en Grande-Bretagne ainsi qu’une paroisse en Irlande.
En plus du métropolite ANTOINE et de son premier auxiliaire, l’évêque BASILE (Osborne) qui réside
à Oxford, le clergé comprend vingt-trois prêtres et huit diacres. Il publie un bulletin mensuel en
anglais et en russe, Cathedral Newsletter, et une revue trimestrielle en anglais, Sourozh.

PARIS :
le métropolite JÉRÉMIE reçoit les insignes de la Légion d’honneur
Nommé chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur par décret du président de la
République en date du 1 er janvier dernier (SOP 265.13), le métropolite J ÉRÉMIE, président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, en a reçu les insignes lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée le 10 juin, dans la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Étienne, rue Georges-Bizet,
à Paris, en présence des membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France,
l’archevêque S E R G E et son auxiliaire l’évêque G ABRIEL (exarchat russe du patriarcat
œcuménique), le métropolite G ABRIEL (patriarcat d’Antioche), l’archevêque INNOCENT (patriarcat de
Moscou), le métropolite JOSEPH et son auxiliaire l’évêque SILOUANE (patriarcat de Roumanie). Une
vingtaine de prêtres et quelque cent cinquante fidèles ainsi que plusieurs personnalités civiles et
religieuses tant françaises que grecques, parmi lesquelles figuraient, entre autres, Mgr Fortunato
B ALDELLI , nonce apostolique à Paris, Mgr François SAINT-M ACARY , archevêque de Rennes et
président de la commission épiscopale pour l’unité des chrétiens de la Conférence des évêques
(catholiques) français, Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, évêque de Chartres, coprésident du comité
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mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe, Mgr Michel H RYNCHYSHYN , exarque
apostolique pour les Ukrainiens (grecs-catholiques) en France, le père Christian FORSTER, délégué
catholique à l’œcuménisme, le pasteur Jean-Arnold de C LERMONT , président de la Fédération
protestante de France, et le pasteur Geoffroy de T URCKHEIM , président de la commission
œcuménique de la Fédération protestante de France, assistaient également à la cérémonie.
La cérémonie de remise des insignes s’est déroulée après un Te Deum, célébré à l’occasion
de la fête patronale du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier. Lors de la cérémonie, Hélène
AHRWEILER, recteur de l’Université de l’Europe et commandeur de la légion d’honneur, a rendu un
hommage au métropolite JÉRÉMIE qui, depuis plus de quarante ans, “porte le message de
l’orthodoxie en Occident” et “œuvre à l’entente entre les Églises”. “Votre tâche est réussie et utile”,
a-t-elle dit, avant de remettre les insignes de chevalier de la Légion d’honneur, en déclarant :
“Signe des temps modernes, une femme donne l’accolade d’adoubement à un évêque
orthodoxe !”. Ensuite, le métropolite G ABRIEL a pris la parole pour rappeler les grandes lignes de la
vie et de l’action du métropolite JÉRÉMIE au service de la communauté orthodoxe en France,
notamment en exerçant la présidence de l’Assemblée des évêques “avec sagesse et dans le
respect de chacun” , afin de contribuer à “une meilleure organisation de l’Église orthodoxe dans ce
pays” . Il a également insisté sur son “intense activité dans le domaine de l’œcuménisme” ,
notamment au sein de la Conférence des Églises européennes (KEK), et qui fait de lui “l’un des
hommes qui travaillent à donner une âme à l’Europe”. “Cette distinction”, a-t-il encore déclaré,
“c’est l’honneur pour l’orthodoxie que vous représentez ici en France, ce pays qui est devenu le
nôtre et où vous nous aidez à porter notre témoignage”.
Dans son discours de réponse, le métropolite JÉRÉMIE a exprimé sa gratitude aux autorités
françaises, soulignant que “ce signe d’amitié et de reconnaissance de la part de la France
s’adresse à l’ensemble du témoignage […] de l’orthodoxie sur le sol français”. “Avec tous les
représentants des autres familles chrétiennes en France, qu’elles soient numériquement
majoritaires ou non, avec tous ceux qui croient en la force de l’amour infini du Seigneur, l’Église
orthodoxe annonce le message évangélique. Cela constitue une réalité essentielle que j’ai voulu
exprimer devant vous, tout en assurant tous nos frères en Christ de notre conscience que le
chemin pour porter son message de fraternité et d’humilité au peuple de Dieu nous est commun :
la direction en est l’espérance de la communion en un même calice”, a-t-il ajouté, avant de
remercier et d’associer à cette distinction l’ensemble des membres de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France — “pour notre travail commun et leur soutien effectif” — et les fidèles, “ce
peuple de Dieu que le Seigneur m’a permis de suivre depuis plus de quarante ans en France, et
en qui je trouve toujours la force de continuer mon chemin”.
Le métropolite JÉRÉMIE (Kaligeorgis), 67 ans, est au service de la communauté orthodoxe de
France depuis plus de quarante ans, tout d’abord comme prêtre de la paroisse grecque SaintsConstantin-et-Hélène, à Paris, puis comme auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en
France et enfin, à partir de 1988, comme évêque diocésain (SOP 130.1). Il assure depuis cette
date la présidence du Comité interépiscopal orthodoxe en France, qui s'est transformé, en 1997,
en Assemblée des évêques orthodoxes de France (SOP 217.1). Il participe également, depuis
longtemps, au mouvement œcuménique, tant au niveau local – notamment comme coprésident du
Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF) et coprésident du comité mixte de dialogue
théologique catholique-orthodoxe en France –, qu'au niveau international, en tant que membre du
comité central (1978-1993), puis vice-président (1993-1997), et ,depuis 1997 (SOP 223.1),
président de la Conférence des Églises européennes (KEK). Il a fait ses études à l'Institut de
théologie de Halki, sur l'île d'Heybeliada, au large d'Istanbul (Turquie), et à l'Institut supérieur de
liturgie de Paris.
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PARIS :
le CECEF répond à l’ACAT sur “l’intercommunion”
Le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF), présidé par le métropolite J ÉRÉMIE,
coprésident en exercice, a adopté, le 19 juin dernier à Paris, le texte de sa réponse à une lettre de
l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), lui demandant son sentiment sur les
“limites” que l’on impose à l’“intercommunion ” lors de différentes rencontres œcuméniques,
fréquentes, bien sûr, dans le cadre de l’ACAT, et l’interpellant sur une évolution possible des
pratiques. La lettre du CECEF rappelle les positions respectives des Églises catholique, orthodoxe
et protestantes sur cette question, telles qu’elles ressortent d’un débat au sein du CECEF, “débat
dont nous souhaitons vous faire part, tout en regrettant qu’il n’apporte pas du nouveau dans ce
questionnement”. “Nous partageons vos sentiments, nous mesurons et nous regrettons ces limites
qui sont aussi pour nous une souffrance et un scandale au regard de notre vocation de témoins du
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit”, souligne ce texte, tout en souhaitant que les chrétiens s’efforcent
de vivre “le plus proche possible les uns des autres […] en valorisant et en élargissant tout le
consensus œcuménique, souvent mal connu et mal vécu encore par une grande partie du peuple
de Dieu”.

“Aujourd’hui, chacune de nos Églises, selon sa manière d’articuler témoignage, unité
ecclésiale et communion eucharistique, répond différemment” à la question de l’“intercommunion”,
relève le CECEF. La position catholique, tout en mettant en avant le “lien ente communion
eucharistique et communion ecclésiale”, insiste sur la “disposition de cœur et d’esprit” de celui qui
participe à la prière eucharistique. Elle insiste aussi sur l’autorité de l’évêque à qui il revient
d’“apprécier l’accueil qu’il estime possible à l’eucharistie pour d’autres chrétiens”. De leur côté, tout
en défendant leur pratique de l’“accueil mutuel à la Cène”, les représentants des Églises de la
Réforme soulignent que “la seule réponse individualiste du protestant faisant fi des convictions de
l’autre Église et participant à l’eucharistie sous l’argument que sa seule conscience l’y autorise, est
plus une provocation irrespectueuse qu’une solution, une ouverture ou une avancée.Àplus forte
raison lorsque ce protestant représente son Église”.
“Pour les orthodoxes, l’eucharistie est identique à l’Église, malgré les impressions que nous
avons souvent que les sacrements sont plusieurs ou multiples. La théologie patristique ne connaît
qu’un seul et unique mystère, le ‘mystère de l’Église’ : ‘L’Église fait l’eucharistie et l’eucharistie fait
l’Église’”, affirme le document. “L’eucharistie se réalise en effet dans le cadre de ce mystèreévénement qui déploie sa réalisation/manifestation au sein de l’Église. Tous les sacrements se
réalisent en elle, en son sein. La non-distinction ou non-distance entre Église et eucharistie montre
bien pourquoi les chrétiens orthodoxes travaillent ardemment et en priorité dans le sens de la
pleine unité ecclésiale, la pleine unité entre les chrétiens ‘pour qu’ils soient un’, l’eucharistie étant
le couronnement de cette vision”, poursuit-il.
“L’eucharistie devient alors le but ultime et l’aboutissement d’une telle perspective et pas le
moyen pour arriver à ce que tous désirent, la pleine communion ecclésiale. Par conséquent, cette
unité ecclésiale précède l’eucharistie, mais l’eucharistie ne peut en aucun cas précéder l’union
ecclésiale de tous les chrétiens. D’ailleurs, la structure de la divine liturgie, qu’elle soit de saint
Basile de Césarée ou de saint Jean Chrysostome, est telle qu’elle montre explicitement la voie, les
étapes et la perspective, en indiquant qui peut recevoir l’eucharistie-corps du Christ et qui ne le
peut pas. Les catéchumènes participent à la première partie de la liturgie, les fidèles restent pour
la seconde au cours de laquelle est célébrée l’eucharistie”, souligne encore le document.
“De plus, dans la perspective orthodoxe, chaque baptisé est appelé à croître pour dépasser
l’état d’individu (atome de l’humanité) et tendre vers l’état de personne (être en communion, par
excellence), ce qui signifie devenir une ‘hypostase’ de l’humanité, au sens d’atteindre ‘à la taille du
Christ dans sa plénitude’ (Ep 4,13). Il en découle que l’on grandit en communion et que l’on n’est
jamais séparé de la communauté où Dieu nous a placés. En d’autres termes, quand je communie,
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toute mon Église communie avec moi, car je suis appelé à être, en communion avec mes frères et
sœurs, une ‘conscience’ de l’Église tout entière. Voilà pourquoi, il n’y a, pour les orthodoxes, que
‘communion’ ou ‘non-communion’, et non pas ‘intercommunion’, ce qui installerait dans nos
schismes et stopperait le mouvement œcuménique vers le rétablissement d’une eucharistie une,
avec confession de la foi apostolique une”, ajoute-t-il.

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 2001. L’action de cette organisation,
dont le budget s’élève à plus de 609 000 euros, 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 “grands mots” récemment employés par le
président POUTINE à propos des enfants des rues, remarquent les responsables de l’ACER-Russie
qui soulignent que “l’injustice endurée par tous les laissés pour compte de la société russe est si
criante qu’il faut être enfermé au Kremlin pour ne pas l’avoir vue auparavant”. La campagne lancée
en 1997 sur le thème “Quel avenir pour les enfants de Russie ? ” se poursuit. “Selon certains
chiffres, ils seraient plus d’un million d’enfants à survivre dans les gares et les caves des villes et
des campagnes. […] Construire de nouveaux foyers ou maisons d’enfants ne suffira plus, il faut
une réaction de la société tout entière, des paroisses, des fraternités, des associations, de nous
tous, en Russie et en Occident”, affirment-ils, soulignant qu’à Moscou, Saint-Pétersbourg et
ailleurs, “des laïcs et des prêtres consacrent leur vie à sauver ces enfants”.
Malgré le “désarroi grandissant de nos amis russes, qui, au sein de leurs associations […],
essaient de trouver des alternatives à la misère”, l’année 2001 a été, selon les dirigeants de
l’ACER-Russie, “riche en échanges et formations”. Un cycle de conférences sur les soins palliatifs
a été organisé au printemps à Moscou. De même qu’un festival de théâtre pour jeunes
handicapés, en partenariat avec l’association “Kroug”, en octobre dernier. À Saint-Pétersbourg,
une aide a été apportée à la formation à la diaconie, mise en place par la fraternité des sœurs
Notre-Dame-de-Toute-Protection. À Moscou, un nouveau partenariat a été mis en place avec
l’association “Tiopliï Dom” qui accueille des femmes réfugiées de Tchétchénie. Tous les
programmes en faveur des enfants oubliés ont reçu des fonds. 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 vont poursuivre une scolarité interrompue et se préparer à
une vie active, soulignent les responsables de l’ACER-Russie, qui estiment qu’il y a entre un et
deux millions d’enfants des rues en Russie.
Seize 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”, l’association “Sodiéïstvié”, qui apporte une aide
psychologique et sociale dans douze prisons de femmes, également à Moscou, la fondation “Le
retour” qui travaille avec les toxicomanes, la Fraternité Sainte-Anastasie, à Saint-Pétersbourg.
Cette dernière a pu entretenir grâce aux dons reçus par l’intermédiaire de l’ACER-Russie, 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 d’accueil et de rééducation
pour mineurs délinquants, un centre agricole pour la réinsertion de jeunes en difficulté à Pochitni
(Pskov).
L’ACER-Russie a également organisé le voyage en France de responsables de deux
associations russes afin qu’ils prennent des contacts et reçoivent des informations sur
l'organisation de l’assistance aux toxicomanes, aux malades du SIDA, aux réfugiés. “Toutes ces
rencontres, gages d’amitié et de fraternité entre les communautés chrétiennes de l’Est et de
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l’Ouest, ont permis d’engager de nouveaux projets”, soulignent encore les responsables de
l’ACER-Russie. 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 par Cyrille ELTCHANINOFF (SOP 257.15), 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 Jean-Pierre
RICARD, président de la Conférence des évêques (catholiques) de France, 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. L’association édite un bulletin
trimestriel qui informe sur ses différents programmes d’action.

DAMAS :
vers un statut d’Église autonome
pour l'archevêché antiochien d’Amérique du Nord
L'assemblée de l’épiscopat du patriarcat d’Antioche, réunie en session ordinaire, du 11 au 16
juin à Damas, sous la présidence du patriarche IGNACE IV, primat de l’Église orthodoxe en Syrie,
au Liban, en Irak et au Koweït, a donné son accord de principe à l’octroi du statut d’Église
autonome à l’archevêché antiochien d’Amérique du Nord, en réponse à la demande formulée par
la dernière assemblée clérico-laïque de ce diocèse, tenue en juillet 2001 à Los Angeles (SOP
261.6), et présentée devant l’assemblée épiscopale par le métropolite PHILIPPE , qui le dirige
depuis trente-cinq ans. Très dynamique, l’archevêché d’Amérique du Nord compte près de deux
cent quarante paroisses – dont soixante-cinq ouvertes au cours de ces dix dernières années –,
réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Dans un communiqué, l’assemblée épiscopale du patriarcat a déclaré “bénir le désir de voir
reconnu [à l’archevêché d’Amérique du Nord] le statut d’Église autonome, tel qu’il a été exprimé
par les fidèles de ce diocèse, poussés en cela par la volonté de poursuivre leur témoignage de
manière plus large et plus active dans les pays nord-américains, en tenant compte de la culture de
ces pays”. Étant donné “la nécessité d’organiser la vie de ce diocèse sous une forme renouvelée”
tant sur le plan pastoral que juridique, indique encore le communiqué, l’assemblée a décidé de
constituer une commission qui sera composée de six à huit membres, désignés pour moitié par le
patriarche et pour l’autre par le métropolite PHILIPPE , et qui rédigera les nouveaux statuts du
diocèse, précisant la nature et les modalités d’application de cette autonomie. Ce texte sera
ensuite présenté à l’assemblée de l’épiscopat pour approbation.
Quelques jours avant l’ouverture de l’assemblée épiscopale, dans un entretien accordé au
quotidien libanais An-Nahar (édition du 7 juin), le métropolite PHILIPPE avait tenu à expliquer les
raisons qui poussent l’archevêché à demander le statut d’Église autonome. Il a déclaré notamment
que “les conditions pour une telle autonomie existent au sein de ce diocèse” : la première réside
dans la distance géographique qui sépare le diocèse du siège du patriarcat ; la deuxième tient à la
“différence de culture et de mode de travail, la société américaine étant tellement éloignée de la
mentalité moyen-orientale” ; la troisième est la vitalité même du diocèse qui connaît une
croissance importante : “À ses débuts, en 1966, il y avait soixante-cinq paroisses, aujourd’hui il y
en a environ deux cent quarante, desservies par trois cent cinquante prêtres”, par ailleurs “plus de
40 % des fidèles sont d’origine américaine et ne connaissent pas un mot d’arabe”. “Un des secrets
de la réussite de notre diocèse réside dans le fait que nous utilisons dans les célébrations
liturgiques l’anglais, que la catéchèse des écoles paroissiales ainsi que les sermons sont
également assurés dans cette langue”, a-t-il expliqué.
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Tout en insistant sur le fait que “le statut d’autonomie ne signifie nullement une séparation de
l’archevêché avec le patriarcat d’Antioche”, le métropolite PHILIPPE a souligné l’importance de ce
statut qui “nous donne le droit d’élire directement nos propres évêques, au sein du diocèse, car
nous en connaissons mieux les besoins”. Il a néanmoins ajouté que, dans le cadre d’une
autonomie de ce genre, le primat de l’archevêché continuera à être élu par le saint-synode du
patriarcat d’Antioche à partir d’une liste de trois candidats, proposés par les instances de l’Église
autonome. Rappelant que l’assemblée clérico-laïque de l’année dernière s’était prononcée “à plus
de 97 %, en faveur du statut d’autonomie”, il a affirmé la nécessité de “respecter la volonté du
peuple de Dieu”, car “l’Église ne se réduit pas à l’évêque seul ni aux fidèles, mais elle est une
communauté composée de l’évêque, des prêtres et des laïcs, tous ensemble”.
Dans un point de presse, en marge des travaux de l’assemblée de l’épiscopat, le patriarche
IGNACE IV a pour sa part déclaré que “personne ne parle de séparation, mais plutôt d’un besoin de
contact permanent”. “Nous agissons pour qu’il y ait entre nous davantage de contacts, et que
chacun prenne en charge l’autre et vice versa”, a-t-il dit. “Il n’existe pas dans l’Église d’Antioche de
diocèse qui ne dispose pas d’une certaine autonomie”, a-t-il poursuivi, insistant sur cette
ecclésiologie de communion qui fonde l’exercice de la conciliarité tel qu’il est vécu dans l’Église
orthodoxe. “Il n’y a pas chez nous de patriarche […] qui serait suivi par les évêques, comme si ces
derniers étaient des clercs de second rang qui reçoivent de lui des ordres”, a-t-il ajouté.
Implantée sur le continent nord-américain à la fin du 18e siècle, l’Église orthodoxe reste
aujourd’hui encore divisée en de multiples juridictions selon des critères d’origine ethnique. Une
conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), organe de
concertation et de coordination, a pourtant été créée au début des années 1960. Lors d’une
assemblée plénière réunie en décembre 1994, elle a même unanimement appelé de ses vœux
l’instauration d’une Église orthodoxe unifiée en Amérique du Nord (SOP 194.11), un objectif qui a
été réaffirmé en mai 2001 (SOP 259.10) et va dans le sens du projet d’organisation canonique de
la diaspora, élaboré en novembre 1993, à Chambésy près de Genève (Suisse), par la commission
interorthodoxe préconciliaire préparatoire, où siègent les délégués des quinze Églises orthodoxes
locales dont le statut canonique est actuellement reconnu par l'ensemble de l'orthodoxie
(Supplément au SOP 183.A ; 3,05 € franco), et qui s’inspire des suggestions émises par plusieurs
de ces mêmes Églises dès la 1ère conférence préconciliaire en 1976 (Supplément au SOP 13.A ;
4,55 € franco). Toutefois, la réalisation pratique de cet objectif semble aujourd’hui stagner, d’où le
choix de l’archevêché du patriarcat d’Antioche de suivre sa propre voie, en obtenant un statut
d’Église autonome, une solution qu’appelle de leurs vœux également un nombre croissant de
paroisses de l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis. De son côté, l’Église
orthodoxe en Amérique, qui est issue de l’ancien diocèse de l’Église russe, a obtenu du patriarcat
de Moscou, depuis 1970, le statut d’Église autocéphale, acte qui n’a toutefois pas été reconnu
pour l’instant par l’ensemble des Églises orthodoxes territoriales.

NEW YORK :
l’identité des orthodoxes d’Amérique en mutation
Le nombre des orthodoxes aux États-Unis serait bien moins élevé que les chiffres
généralement avancés, telle est la conclusion la plus frappante d’une étude sociologique, menée
en collaboration avec les services administratifs des différents diocèses orthodoxes du pays. Les
estimations avancées le plus souvent faisaient état d'une population orthodoxe qui aurait compté
entre deux et quatre millions de fidèles. Or, cette étude aboutit à la conclusion que le chiffre réel se
situerait plutôt aux abords d’un million deux cent mille pour toutes les Églises confondues, avec
deux mille quatre cents paroisses ; elle offre également d’importantes observations quant à
l’évolution sociologique actuelle des Églises orthodoxes en Amérique du Nord. Effectuée par
Alexis KRINDTACH , chercheur à l'Institut de géographie de Moscou, mandaté par l'Association of
Statisticians of American Religious Bodies, cette étude a été récemment rendue publique par le
Hartford Institute for Religious Research.

SOP 270

juillet - août 2002

15

Les chiffres donnés par l’étude d'Alexis KRINDTACH révèlent des écarts particulièrement
frappants dans le cas des deux juridictions les plus importantes sur le continent nord-américain,
l'archevêché grec du patriarcat œcuménique et l'Église orthodoxe en Amérique, qui dispose depuis
1971 du statut d’Église autocéphale. Le premier serait loin d'avoir près de deux millions de fidèles,
comme plusieurs annuaires l'affirment, mais seulement quatre cent quarante mille. Quant à l'Église
orthodoxe en Amérique, elle n'aurait pas un million de fidèles, mais cent quinze mille. D’une
manière générale, la surestimation statistique des communautés orthodoxes serait due à la
tendance des analystes à assimiler tout membre d'un groupe ethnique à l'Église correspondante,
même après des changements d’appartenance religieuse, souvent intervenus à la deuxième ou
troisième génération.
Hormis ces chiffres, l'étude offre d'autres observations intéressantes sur la démographie, qui
tendent à montrer l’existence d’une orthodoxie à deux vitesses. Ainsi, explique Alexis KRINDTACH,
“dans presque toutes les juridictions orthodoxes, les nouveaux immigrants sont à peu près aussi
importants pour la croissance du nombre des fidèles que les descendants des précédentes vagues
d’émigration ; dans nombre de cas, l'immigration reste la source principale de croissance
ecclésiale”. Les réflexes des fidèles issus des anciennes vagues d’émigration et de ceux venus
plus récemment sont différents : des communautés installées depuis plusieurs générations
tendront plus naturellement à s'intégrer dans leur environnement que des immigrants fraîchement
débarqués et ne maîtrisant peut-être ni la langue ni certaines pratiques de leur société d'adoption.
Ainsi, certaines Églises conservent une identité ethnique beaucoup plus forte, alors que d’autres
connaissent un processus d'américanisation plus net : elles utilisent beaucoup plus largement
l'anglais comme langue liturgique, montrent une assez grande ouverture aux convertis, et les
mariages avec des membres d'autres confessions chrétiennes y sont courants.
De fait, la conscience de former des “Églises de diaspora”, éloignées de la mère patrie par
les turbulences de l'histoire, a longtemps marqué la vie des paroisses américaines, souligne Alexis
KRINDTACH : ces communautés se comprenaient comme une extension géographique de leur
Église d'origine, des communautés ethniques dispersées, dont un des rôles essentiels était
d'organiser la vie sociale de ces communautés et de venir en aide aux nouveaux immigrants.
Longtemps considérées comme inséparables, les identités ethnique et religieuse se différencient
parmi les membres des deuxième, troisième et quatrième générations, parlant l'anglais, vivant
dans une société très mobile , sans parler de ceux qui entrent dans la communion orthodoxe après
avoir été élevés dans d'autres traditions. Outre l'immigration ou le renouvellement interne, un autre
facteur important de croissance est en effet représenté par les conversions. Parmi les Églises
orthodoxes, les convertis jouent un rôle essentiel dans la croissance d’une entité telle que
l'archevêché antiochien. Ils représentent environ un tiers des nouveaux membres de l'Église
orthodoxe en Amérique.
Les statistiques révèlent des facteurs qui pourraient transformer considérablement le visage
des juridictions orthodoxes en Amérique du Nord. On découvre en effet la part extrêmement forte
des mariages mixtes. 65 % des mariages célébrés au sein de l'archevêché grec sont des mariages
mixtes, et la proportion est équivalente du côté de l'Église orthodoxe en Amérique. La proportion
de mariages mixtes est même encore plus élevée dans d'autres juridictions (80 % chez les
orthodoxes antiochiens). Quant à la langue des célébrations liturgiques, l'anglais domine (à 90 %)
dans l'Église orthodoxe en Amérique, ainsi que dans l’archevêché antiochien. Même dans
l’archevêché grec, l'usage de l'anglais dans la liturgie est évalué à 50 % environ. Ce n'est que
chez les Serbes, les Bulgares, les Roumains et certaines communautés d’origine russe que
l'usage de la langue liturgique d'origine reste pour le moment très nettement dominant.
L'étude ne manque pas de souligner le morcellement juridictionnel qui rend le paysage
orthodoxe américain très complexe. En raison de liens étroits avec les Églises-mères, auxquelles
elles sont restées attachées sur le plan canonique, les communautés orthodoxes américaines ont
été directement affectées par l’histoire de leurs pays d'origine. Dans la plupart des cas, les Églises
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des pays d’Europe centrale et orientale ont été divisées en deux juridictions, voire parfois en trois,
suivant qu’elles acceptaient ou non le contrôle de l’Église-mère par les régimes communistes de
leur pays d’origine. Pour exprimer l'unité de l'orthodoxie en dépit des divisions entre juridictions,
une Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA) a été
mise en place en 1960, mais elle reste un “organisme consultatif”, qui est encore loin d'être en
mesure de parler d'une même voix au nom de l'Église orthodoxe aux États-Unis, constate Alexis
KRINDTACH. Néanmoins, dans le même temps, ajoute-t-il, le concept de “diaspora” paraît de plus
en plus contesté, car considéré comme inadéquat pour décrire la véritable nature ecclésiale de
l’orthodoxie aux États-Unis. Les tendances vers l'“enracinement local” sont nettes, explique-t-il
encore, en voyant pour preuve les demandes d'autonomie qui s'expriment actuellement dans les
archevêchés grec et antiochien par rapport à leurs patriarcats respectifs.

NOUVELLES BRÈVES
ALLEMAGNE
— L E PRIX “P RO H UMANITATE ” de la Fondation “Pro Europa”, une association culturelle
allemande qui chaque année récompense des personnalités laïques et religieuses, a été DÉCERNÉ,
le 11 mai dernier, à Berlin, AU MÉTROPOLITE DANIEL DE MOLDAVIE (patriarcat de Roumanie), l’un des
théologiens orthodoxes roumains actuels les plus en vue, indique le bulletin d’information
œcuménique roumain Religious Life. La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au palais
présidentiel de Bellevue, en présence du président allemand, Johannes RAU . Parmi les lauréats de
cette année figuraient le métropolite DANIEL, dont le discours de laudatio a été prononcé par le
cardinal Georg STERZINSKY , archevêque du diocèse catholique de Berlin. Une célébration
œcuménique a ensuite eu lieu dans la cathédrale luthérienne, sous la présidence de l’évêque
Wolfgang HUBER (Église évangélique de Berlin-Brandenburg). Le lendemain, le métropolite DANIEL
a visité la paroisse orthodoxe roumaine des Saints-Archanges, à Berlin, où il a présidé la
célébration de la liturgie eucharistique dominicale. Le métropolite DANIEL (Ciobotea), 50 ans, est,
depuis 1990, archevêque du diocèse de lasi (Roumanie) et métropolite de Moldavie et de
Bucovine. Docteur en théologie, il a fait ses études à la faculté de théologie orthodoxe de Sibiu
(Roumanie), puis à Strasbourg (France), à Ratisbonne et à Fribourg-en-Breisgau (Allemagne). De
1980 à 1988, il a enseigné à l'Institut œcuménique de Bossey (Suisse). Il a également été pendant
plusieurs années membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE).

BIÉLORUSSIE
— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, A EFFECTUÉ UNE
VISITE PASTORALE EN BIÉLORUSSIE, du 18 au 20 mai dernier. Accueilli par le métropolite PHILARÈTE
de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie, le patriarche de Moscou a tout d’abord présidé la
bénédiction de la “Maison de la charité”, un orphelinat fondé par l’une des paroisses de la capitale
biélorusse. Il a ensuite visité différentes paroisses et plusieurs églises en construction à Minsk et
dans les villes de Slonime et de Baranitchi, avant de gagner le monastère de la Dormition-de-laMère-de-Dieu, à Jirovitsy, près de Slonime. Là, il a présidé, le 19 mai, la liturgie eucharistique
dominicale, entouré des évêques de l’Église de Biélorussie, puis il a visité le séminaire de
théologie qui est installé dans l’un des bâtiments du monastère et a rencontré les enseignants et
les étudiants. Au cours de son séjour à Minsk, le patriarche ALEXIS II, a également rencontré le
président biélorusse, Alexandre LOUKACHENKO, avec lequel il devait avoir un entretien en tête-àtête. Le patriarche ALEXIS II s’était déjà rendu en visite en Biélorussie à trois reprises, en 1991,
1995 et 1998 (SOP 232.13). L’exarchat de Biélorussie a reçu en octobre 1989 un statut particulier
d’autonomie au sein du patriarcat de Moscou qui lui permet de gérer par lui-même toutes les
questions d’ordre administratif et pastoral. Il comprend aujourd’hui dix diocèses, plus de neuf cent
quatre-vingts paroisses, cent trente-cinq églises en cours de construction, dix-sept monastères,
une faculté et une académie de théologie, ainsi qu’un séminaire. Selon le premier ministre
biélorusse, Gennadiï NOVITSKIÏ, cité par l’agence Interfax, 80 % de la population du pays serait de
religion orthodoxe.
— Un COLLOQUE THÉOLOGIQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “LA VOCATION SPIRITUELLE DE
L’HOMME DANS UN MONDE SÉCULARISÉ” a été organisé, du 23 au 26 mai, à Minsk, par la faculté de
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théologie de l’Université européenne des sciences humaines de Minsk et l’université d’État de
Biélorussie, en collaboration avec l’exarchat orthodoxe de Biélorussie. Ce colloque, qui s’inscrivait
dans le cadre des 8es rencontres culturelles Saints-Cyrille-et-Méthode, a été ouvert par le
métropolite PHILARÈTE de Minsk, exarque patriarcal pour la Biélorussie et doyen de la faculté de
théologie, en présence notamment de Mgr Ivan YOURKOVITCH, nonce apostolique en Biélorussie,
et de Mgr Joseph ZICINSKI . De nombreux théologiens, philosophes, sociologues et historiens, de
différents établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche de Biélorussie (Minsk,
Mohilev, Brest, Gomel, Grodno et Polotsk) ont pris part à ces quatre journées, ainsi qu’une
vingtaine de spécialistes, catholiques, protestants et orthodoxes, venus de Russie, d’Ukraine, de
Pologne, d’Autriche et d’Italie. Ensemble ils ont étudié les réponses théologiques et spirituelles qui
peuvent être apportées aux problèmes des sociétés sécularisées, tant de modèle occidental que
post-communiste, en quête de repaires. Ils ont également abordé différents aspects de l’histoire de
l’Église et évoqué l’héritage religieux et culturel des saints Cyrille et Méthode, deux moines lettrés
byzantins qui engagèrent l’évangélisation des peuples slaves au 9e siècle. Une table ronde portant
sur le thème général du colloque devait constituer le point d’orgue de ces journées.

BELGIQUE
— UNE DÉLÉGATION DE RESPONSABLES ANGLICANS, PROTESTANTS ET ORTHODOXES D’EUROPE,
conduite par le métropolite JÉRÉMIE , et le révérend Keith C LEMENTS, respectivement président et
secrétaire général de la Conférence des Églises européennes (KEK), a été REÇUE, le 17 juin, AU
SIÈGE DE LA C OMMISSION EUROPÉENNE , à Bruxelles. La délégation a eu des entretiens avec
Romano PRODI, président de la Commission européenne, ainsi qu’avec quatre autres
commissaires européens, Antonio VITTORINO (Affaires intérieures et justice), Chris PATTEN
(Relations extérieures), Michel BARNIER (Réformes des institutions) et Günter VERHEUGEN
(Élargissement). La délégation de la KEK comprenait quinze membres, dont, côté orthodoxe, le
métropolite J ÉRÉMIE et l’évêque EMMANUEL (patriarcat œcuménique) ainsi que le métropolite
C YRILLE de Smolensk et le père Vsévolode TCHAPLINE (patriarcat de Moscou). Cette visite,
organisée à l’initiative de la commission Église et Société de la KEK, avait pour objectif de
permettre aux différentes familles d’Églises membres de la KEK d’“exprimer leurs espoirs et leurs
inquiétudes quant à l’avenir de l’Europe”, devait souligner Keith C LEMENTS . Cette rencontre a
notamment été l’occasion de transmettre aux responsables de l’Union européenne les
appréhensions qui apparaissent, dans certains pays d’Europe centrale, concernant le processus
d’intégration ainsi que de rappeler l’importance des racines chrétiennes de l’Europe et des valeurs
éthiques, spirituelles et culturelles qu’elles impliquent et qui doivent trouver leur expression dans
les documents fondateurs de l’Europe, indique un communiqué de la KEK. Le métropolite CYRILLE
de Smolensk a pour sa part réaffirmé l’intention de l’Église orthodoxe russe d’engager un dialogue
constructif avec les structures communautaires européennes (SOP 269.5), ajoute un communiqué
du patriarcat de Moscou.
— UNE DÉLÉGATION DE L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE , conduite par le métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, s’est
rendue, le 18 juin dernier, AU QUARTIER GÉNÉRAL DE l’OTAN, à Bruxelles, indique un communiqué
de presse du patriarcat de Moscou. Elle a eu des entretiens avec l’adjoint du secrétaire général de
l’Alliance atlantique, Alexandro Minuto RIZZO, le directeur du bureau de presse de l’OTAN, Jamie
S HEA , et la directrice du département des liens de partenariat extérieur, Monique P IERRE. La
délégation de l’Église russe a notamment proposé “d’approfondir l’étude des causes profondes des
conflits en Europe et dans le monde ainsi que des moyens permettant de réduire et prévenir ces
conflits”, précise le communiqué, qui affirme qu’au cours des entretiens les deux parties sont
convenues de la nécessité de “contribuer à la formation d’une architecture de sécurité commune
européenne, qui tiendrait compte des intérêts, traditions et mentalités de chaque pays du
continent”. Le communiqué ajoute que le métropolite CYRILLE a exprimé son “inquiétude quant à la
situation de la communauté serbe au Kosovo et la destruction des églises orthodoxes dans la
province”. La délégation de l’Église russe comprenait le métropolite C YRILLE et quatre de ses
collaborateurs au département des relations extérieures, le père Vsévolode TCHAPLINE, le père
Antoine ILIINE, André ZOUBOV et Igor VYJANOV, ainsi que le père Paul NÉDOSSÉKINE , recteur de la
paroisse Saint-Nicolas, à Bruxelles. Cette rencontre intervenait trois semaines après le sommet de
Rome, le 28 mai dernier, au cours duquel le président russe, Vladimir POUTINE, et les chefs d’État
des pays de l’OTAN ont signé un accord de partenariat entre la Russie et l’Alliance atlantique.
— Un SÉMINAIRE INTER-ORTHODOXE À PROPOS DU PROBLÈME DU SIDA ET DE LA PAUVRETÉ
DANS LE MONDE a été organisé, les 24 et 25 juin, à Bruxelles, par le Bureau de l'Église orthodoxe
auprès de l'Union européenne (UE) en collaboration avec la Commission et le Parlement
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européens. Vingt-sept participants, venus de Belgique, de Bulgarie, de France, de Grèce, de
Pologne, de Roumanie, de Russie, de Slovaquie, de Suisse, de Géorgie, d’Afrique du Sud,
d’Égypte, de Syrie, de Chine et d’Argentine, ont pris part à cette rencontre. Des observateurs des
Églises catholique, protestantes et préchalcédoniennes ainsi que de l’islam étaient également
présents. Après la séance d’ouverture présidée par l’évêque EMMANUEL (patriarcat œcuménique),
directeur du Bureau de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne (UE), neuf
communications ont été présentées, l’une notamment par le métropolite S ÉRAPHIN de
Johannesburg (patriarcat d’Alexandrie) sur l’approche éthique et pastorale de l’Église orthodoxe
face au SIDA, une autre par le métropolite NIKITAS d’Hong Kong (patriarcat œcuménique) sur la
coopération interreligieuse face au SIDA en Asie du Sud-Est. Dans leur document final, les
participants se sont prononcés pour “une réponse responsable” aux différents problèmes que pose
le virus du SIDA, insistant plus particulièrement sur le fait que cette réponse ne peut être trouvée
uniquement au niveau médical, mais qu’elle implique également un engagement politique et socioéconomique qui passe par la “lutte contre la pauvreté, la marginalisation et la souffrance de
catégories entières de l’humanité”. Ils sont également convenus que les programmes de lutte
contre le SIDA devaient prendre en compte les spécificités culturelles et religieuses de chaque
société. Enfin ils ont émis le souhait de voir organisée prochainement une conférence
internationale panorthodoxe, à laquelle participeraient des clercs, des théologiens, des médecins
et des philosophes, et qui formulerait la position de l’Église orthodoxe face aux problèmes du
SIDA.

BULGARIE
— Une RENCONTRE DE CATÉCHÈTES ORTHODOXES DES BALKANS, organisée par l’Association
de la jeunesse orthodoxe des Balkans (BOYA) s'est déroulée, du 13 au16 mai, à Arbanassi, près
de Veliko Trnovo, sur le thème “Les problèmes de l'éducation religieuse”. Une quinzaine de
théologiens et de catéchètes venus de Bulgarie, de Grèce et de Serbie ont présenté des
communications. Chaque représentant a résumé la situation actuelle et les perspectives de
développement de l'instruction religieuse dans son pays. Les participants ont partagé leurs
expériences pédagogiques et souligné le rôle indispensable des jeux didactiques et du théâtre
dans le cycle primaire. L’un des représentants de l’Église orthodoxe de Grèce, le père
Charalampos TRENDAPHILOS , prêtre du diocèse d'Attique (région d’Athènes), a fait un exposé
concernant le phénomène Harry Potter, dénonçant l'influence négative qu’auraient, selon lui, sur
les enfants, ces livres et leurs versions cinématographiques. Les participants ont également eu
l’occasion de visiter des classes de catéchisme d’une école primaire de la ville et de rencontrer le
vicaire général du diocèse de Veliko Trnovo, l’adjoint du doyen de la faculté de théologie
orthodoxe ainsi que l'inspecteur régional de la catéchèse. En marge de leurs travaux, les
participants ont visité le monastère de la Mère de Dieu, à Arbanassi, où ils ont participé à l’office
des vêpres célébré en grec et en slavon, ainsi que différentes paroisses de la ville de Veliko
Trnovo.

ÉTATS-UNIS
— La 62 e SESSION DU DIALOGUE THÉOLOGIQUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE D’AMÉRIQUE DU NORD
s’est déroulée, du 3 au 5 juin, à l’Institut de théologie orthodoxe de la Sainte-Croix, à Boston
(Massachusetts), sous la coprésidence du métropolite MAXIME de Pittsburgh, côté orthodoxe, et de
l’archevêque de Cincinnati, Mgr Daniel PILARCZYK, côté catholique. La commission a poursuivi son
étude des implications théologiques et ecclésiologiques liées à l’addition du Filioque dans le
symbole de Nicée-Constantinople. Côté orthodoxe, le père Nicolas APOSTOLA et le père James
DUTKO ont examiné chacun la façon dont cette question était traitée dans l’œuvre de deux grands
théologiens orthodoxes du 20e siècle, le père Dumitru STANILOAE et le père Jean MEYENDORFF,
tandis que le père Thomas FITZGERALD a fait une synthèse de la question telle qu’elle a été traitée
jusqu’à présent dans le dialogue œcuménique, tant au niveau du Conseil œcuménique des Églises
que dans les différents dialogues bilatéraux entre orthodoxes, catholiques et protestants. La
dernière journée de travail a été consacrée à un tour d’horizon de l’état présent des relations
catholiques-orthodoxes et à un échange d’informations sur la situation interne des deux Églises.
La commission a notamment porté son attention sur la crise que traversent aujourd’hui les
relations entre le patriarcat de Moscou et le Vatican, ainsi que sur les problèmes que connaît
l’Église catholique des États-Unis à la suite des affaires de pédophilie dans lesquelles sont
impliqués de nombreux membres du clergé. Ouvert en 1965, le dialogue théologique catholiqueorthodoxe 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
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orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA). La commission est composée de trente membres,
évêques, prêtres et théologiens laïcs, à part égale entre catholiques et orthodoxes.
— L’ INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINTVLADIMIR, à Crestwood, dans la banlieue de New York, a eu lieu le 10 mai dernier, sous la
présidence du métropolite THÉODOSE de Washington, primat de l’Église orthodoxe en Amérique.
Le nouveau bâtiment, dont le projet avait été lancé en 1991, accueillera les services administratifs
ainsi que la bibliothèque de l’Institut. Riche de plus de 120 000 volumes, la bibliothèque de l’Institut
Saint-Vladimir, qui vient de porter sa surface à 28 000 mètres carrés, contient “le fond le plus
important sur le christianisme oriental” en Amérique, après celui de la bibliothèque du Congrès, a
déclaré à cette occasion James BILLINGTON , directeur de la bibliothèque du Congrès, qui assistait
à la cérémonie. Le métropolite T HÉODOSE s’est quant à lui félicité de la présence de raretés
bibliographiques, en affirmant : “Nous avons ici des livres que l’on ne peut même pas trouver en
Europe”. Fondé en 1938, l'Institut de théologie Saint-Vladimir, dont les diplômes sont reconnus par
l'administration américaine et par l'Association des écoles de théologie d'Amérique, compte parmi
ses anciens étudiants plus de 30 évêques, 800 prêtres et diacres, 700 théologiens laïcs, hommes
et femmes. On trouve actuellement ses anciens étudiants, au service de l'Église, non seulement
dans le Nouveau Monde, mais aussi au Japon, au Moyen-Orient et en Europe. L'essor et la
renommée de l'Institut sont dus, en partie, à l'impulsion que surent lui apporter, aux différentes
étapes de son développement, des professeurs venus de l'Institut Saint-Serge de Paris, dont les
pères Georges FLOROVSKY , Alexandre SCHMEMANN et Jean MEYENDORFF . Rattaché à l'Église
orthodoxe en Amérique, autocéphale depuis 1970, l'Institut Saint-Vladimir constitue un élément
majeur dans l'implantation de l'orthodoxie sur le continent nord-américain. L'Institut est aussi
reconnu pour la qualité de son enseignement et de ses travaux scientifiques diffusés notamment
par sa propre maison d'édition et par la revue St Vladimir's Theological Quarterly.

FRANCE
— Le W E E K - END ANNUEL DE L'ACER-MJO (Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe) a eu lieu, les 25 et 26 mai, à l'abbaye Notre-Dame-de-l'Ouÿe,
près de Dourdan (Essonne). Quelque quatre-vingt-dix participants de tous âges venus de Paris et
de province, membres du mouvement et amis, ont passé ensemble deux journées, au programme
desquelles il y avait prière, réflexion en séance plénière et en ateliers, soirée culturelle, mais aussi
détente et conversations amicales. La rencontre a été ouverte par une conférence de Lydia
OBOLENSKY -D’A LOISIO , responsable pour l’Europe occidentale de Syndesmos, la fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, sur le thème “Témoigner de sa foi”. Rappelant la
responsabilité de chaque baptisé en ce qui concerne la transmission de la foi, quelle que soit sa
place dans l’Église, elle a souligné que cela impliquait de réfléchir non seulement au contenu de sa
foi, mais aussi aux raisons pour lesquelles ce contenu est souvent remis en cause par le monde.
“Proposer la foi autour de soi, c’est proposer de faire confiance à Dieu, et montrer qu’il est possible
d’entrer en relation avec Dieu . Nous acceptons d’essayer de croire, d’accorder cette confiance à
Dieu, pourquoi ne pas essayer d’accepter pour but celui qu’il nous propose : “Il est devenu homme
pour que nous-mêmes, nous devenions Dieu” ? Enfin, expliquons au monde que notre foi, notre
tension vers Dieu, c’est un chemin que nous acceptons d’essayer de suivre, parce que nous avons
accepté de faire confiance à Dieu”, devait-elle notamment déclarer. Après des ateliers de réflexion
sur différents aspects de la foi vécue au quotidien — “Élever les enfants vers la foi“, “Foi et vie
professionnelle”, “Témoigner de la foi par un engagement total : le monachisme“, “Les icônes”,
“Témoigner de sa foi à l’école”, “Être chrétien dans un camp de jeunesse” —, la première journée
s’est achevée par une soirée de lecture de textes d’écrivains contemporains ainsi que de Pères de
l’Église, consacrés à la foi. Le lendemain, après la liturgie, des compétitions sportives et une
représentation théâtrale, une table ronde, portant sur “L’engagement dans l'ACER-MJO : notre
témoignage de la foi”, a été animée par Alexandre VICTOROFF, président du mouvement, et Michel
SOLLOGOUB, vice-président, ainsi que par Élisabeth SELIVERSTOFF et Basile ARKHIPOFF.
—U N RECUEIL ŒCUMÉNIQUE DE CHANTS ET DE PRIÈRES publié sous le titre Ensemble, aux
éditions Bayard et Réveil Publications, a été présenté à l’occasion de la réunion du Conseil
d’Églises chrétiennes en France (CECEF) du 19 juin dernier, à Paris, dans le cadre d’une
conférence de presse, présidée par le métropolite JÉRÉMIE , coprésident du CECEF. Ce recueil
contient plus de trois cents cantiques traditionnels et contemporains, dont l’origine est pour plus de
40 % catholique, 30 % protestante et près de 10 % orthodoxe, le reste étant “œcuménique”, soit
que le compositeur et le parolier n’appartiennent pas à la même confession, ou bien qu’un chant
vient du répertoire d’une communauté œcuménique. Quant aux prières, près de 140, elles
comprennent des textes bibliques et liturgiques, ainsi que des écrits confessionnels, anciens ou
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contemporains. L’ensemble des chants et prières a été rassemblé par une équipe d’une douzaine
de personnes comprenant des responsables du dialogue œcuménique, des spécialistes de la
liturgie et des musiciens appartenant aux différentes Églises membres du CECEF. Faisaient partie
de cette équipe, côté orthodoxe, le père Michel EVDOKIMOV , délégué à l’œcuménisme, Elie
KOROTKOFF et Khégam TOROSSIAN . Leur travail a duré quatre ans, sous la direction du pasteur
Marc CHAMBRON (Église évangélique luthérienne de France). Ensemble a été composé pour être
utilisé lors de célébrations œcuméniques, à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, lors de rencontres interconfessionnelles et dans des groupes œcuméniques locaux.

GRANDE-BRETAGNE
— Quelque deux cents personnes ont participé, du 31 mai au 3 juin dernier, à Headington,
près d’Oxford, à une SESSION D’ÉTUDE ET DE RÉFLEXION SUR LE THÈME “HOMMES ET FEMMES DANS
L’ÉGLISE ”. Des conférences en réunion plénière et de nombreux ateliers en groupe étaient au
programme de cette rencontre rythmée par les célébrations du cycle liturgique quotidien avec,
comme point culminant, le 2 juin, la liturgie eucharistique dominicale, présidée par le métropolite
A NTOINE de Souroge, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne. Cette
session se déroulait dans le cadre de l’assemblée annuelle de ce diocèse, laquelle, depuis
longtemps déjà, dépasse largement le simple cadre d’une réunion diocésaine. Sept conférences
se sont succédées au cours de ces quatre jours. Le métropolite A NTOINE a présenté une
communication sur le sens théologique et spirituel d’Adam et d’Ève, son auxiliaire, l’évêque BASILE
(Osborne), a traité de “la réconciliation des hommes et des femmes dans la vie sacramentelle de
l’Église”, le père John L EE , prêtre à la paroisse de Londres, a évoqué le ministère pastoral à
l’écoute des problèmes relationnels entre homme et femme, Véronique LOSSKY , de Paris, a fait
une communication sur “la Mère de Dieu comme modèle pour l’humanité” , Nancy FOREST, des
Pays-Bas, a abordé le thème de la femme dans l’œuvre de saint Paul, Marie BORISOVA a parlé des
relations entre hommes et femmes en Russie, enfin Amal DIBO a exploré les formes d’engagement
des femmes aujourd’hui dans l’Église. Des ateliers en sessions parallèles étaient également
proposés pour permettre un échange plus facile qu’en réunion plénière entre participants. Le
dernier jour, une synthèse des communications et interventions a été proposée par le père
Alexandre WILLIAMS , prêtre à Dunblane (Écosse).

GRÈCE
— L' ACHÈVEMENT DE L'UNIFICATION EUROPÉENNE PEUT CONTRIBUER À FAVORISER LE
RAPPROCHEMENT ENTRE CATHOLIQUES ET ORTHODOXES , a affirmé le patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, dans une interview publiée dans le quotidien grec Kathimerini , le 16 juin.

“L'Europe avance dans l'achèvement de son unification et cela ne peut que rapprocher l'Ancienne
et la Nouvelle Rome, qui étaient unies avant l'affligeant schisme [de 1054]”, a-t-il déclaré, avant de
souligner que “la coexistence des peuples européens qui appartiennent aux deux Églises dans le
même espace culturel et économique va contribuer évidemment à un plus grand rapprochement et
aidera au rétablissement de l'unité qui existait avant le schisme”. BARTHOLOMÉE Ier a encore estimé
que “les différends dogmatiques et théologiques entre catholiques-romains et orthodoxes ne
doivent pas empêcher le rapprochement et la coopération dans la lutte contre les problèmes qui
occupent l'homme à l'époque moderne”. Cette coopération, a-t-il dit, “crée des liens d'amour et
d'obligation commune sans que ne diminuent pour autant les efforts visant à résoudre les
différends d’ordre théologique”. “Il est clair que beaucoup de sujets unissent les deux Églises, et
cela ne doit pas être ignoré ni être sous-évalué”, a-t-il ajouté. Cet entretien au quotidien
Kathimerini a été accordé par le patriarche œcuménique alors qu’il effectuait une visite pastorale
de six jours en Crète. Au cours de ce séjour, BARTHOLOMÉE Ier a visité les villes d’Héraklion, de La
Canée et de Réthymnon, ainsi que l'île de Gavdos, au large des côtes sud de la Crète. À
Héraklion, il devait notamment inaugurer la station radiophonique de l'archevêché de Crète, en
présence de l’archevêque T I M O T H É E de Crète. Il s’agissait de la troisième visite de
BARTHOLOMÉE Ier à l'Église de Crète, qui dispose d’un statut de semi-autononomie dans la
juridiction du patriarcat œcuménique.
— L’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, primat de l'Église orthodoxe de Grèce, a donné
son POINT DE VUE SUR LES RELATIONS ÉGLISE-ÉTAT ET LA LIBERTÉ RELIGIEUSE EN GRÈCE, lors d’une
intervention devant les membres du Congrès des spécialistes de droit constitutionnel, qui s’est
tenu, du 23 au 26 mai, à Athènes. Dans son discours, cité par le service de presse de l’Église de
Grèce, l’archevêque d’Athènes a déclaré que, selon lui, “en Grèce, une séparation entre l’Église et
l’État existait de facto depuis 1975”, date de la proclamation de la République. Depuis cette date,
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a-t-il expliqué, “il n’existe plus de clause dans la Constitution stipulant que l’autorité suprême de
l’État s’engage à protéger la religion dominante ou que les membres du Parlement doivent prêter
serment en présence du saint-synode”. Dénonçant ceux qui font preuve d’“hostilité à l’égard de
l’Église orthodoxe ” en la présentant comme “une institution qui opprime les minorités religieuses
ou qui cherche à imposer ses choix en se couvrant de l’autorité de l’État”, il a affirmé que le terme
de “religion dominante” qui est appliqué aujourd’hui encore à l’Église orthodoxe dans la
Constitution grecque n’implique pas un “privilège” qui lui serait accordé en tant que telle, mais la
“reconnaissance qu’elle est la religion de la majorité de la population grecque”. “L’Église respecte
la liberté de conscience de chaque citoyen”, mais “on ne peut pas forcer des gens à contracter un
mariage civil, alors qu’ils ne le veulent pas”, a-t-il poursuivi, faisant allusion au débat ouvert depuis
plusieurs années en Grèce sur l’introduction ou non du mariage civil obligatoire. Réaffirmant le rôle
historique de l’orthodoxie dans la lutte du peuple grec pour la liberté, l’archevêque CHRISTODOULOS
a rejeté tout projet visant à “marginaliser l’Église dans la société” et qui ne peut que susciter une
“réaction unanime de la part du clergé et des laïcs, qui veulent que l’Église soit respectée en tant
que mère et protectrice de la nation”.
— LE MÉTROPOLITE SAWA DE VARSOVIE, primat de l'Église orthodoxe de Pologne, s’est rendu
EN VISITE OFFICIELLE AUPRÈS DE L 'ÉGLISE ORTHODOXE DE G RÈCE , du 13 au 20 mai. Lors d’une
réception officielle offerte en son honneur, le 16 mai, par l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes,
ce dernier a décerné au métropolite de Varsovie la grande croix de l'apôtre Paul, la plus haute
distinction de l'Église de Grèce. Le métropolite SAWA a exprimé ses remerciements pour “ce grand
honneur, qui récompense également l'Église de Pologne”. Pendant leurs entretiens, les primats
des deux Églises sont convenus de la nécessité de la convocation rapide d’un grand concile
panorthodoxe pour régler “tous les problèmes qui sont provoqués par des divergences au sein de
l'orthodoxie”, indique un communiqué du saint-synode de l'Église grecque. “Nous sommes tous
responsables de l'actuelle inertie panorthodoxe”, a souligné l’archevêque CHRISTODOULOS , en
faisant par ailleurs état des efforts déployés par l'Église grecque “pour la coopération interchrétienne” et notamment pour l'avancement des discussions avec l'Église catholique. Au cours de
son séjour à Athènes, le métropolite S A W A a rencontré le chef de l'État grec, Costis
S TÉPHANOPOULOS , et il a visité la Faculté de théologie de l’université d’Athènes, où plusieurs
étudiants orthodoxes polonais poursuivent actuellement leur cursus de 3e cycle. Le 17 mai, il s’est
rendu à Thessalonique, où il a participé à un colloque sur l'euthanasie, organisé par le comité de
bioéthique du saint-synode de l’Église de Grèce. Cette visite officielle s’est achevée le 19 mai, par
une liturgie eucharistique présidée par les primats des deux Églises dans la cathédrale d’Athènes.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— Lors d’une incursion de l’armée israélienne dans les Territoires palestiniens, le 2 juin, DES
près du village d’Aboud, non loin
de Ramallah, “par erreur”, a reconnu un officier de Tsahal, cité par les agences de presse
internationales. “Rien ne permettait de penser qu’il s’agissait d’une église, cela ressemblait à une
grotte. Ce n’est qu’à l’intérieur que les soldats ont vu une croix et compris qu’ils étaient dans un
lieu de culte”, a-t-il ajouté, expliquant que, lors de l’incident, les soldats étaient à la recherche de
“Palestiniens suspects” signalés dans les environs. Creusée dans le roc, au sommet d’une colline
à environ un kilomètre du village, l’église médiévale Sainte-Barbara, était en partie abandonnée, la
célébration liturgique n’y ayant lieu que de manière épisodique. Les soldats israéliens auraient tiré
sur l’église à l’arme légère et fait sauter la porte d’accès de l’édifice ou de l’une des chambres
funéraires mitoyennes, selon les sources. L'armée israélienne menait une opération d’envergure
en Cisjordanie, entre Naplouse et Ramallah, pour arrêter des Palestiniens suspectés de préparer
des attentats suicides, à la veille de l'arrivée dans la région du directeur de la CIA, George TENET.
De son côté, le pète Théodose HANNAH, porte-parole du patriarcat de Jérusalem, a affirmé que cet
incident est survenu le matin même où une liturgie devait être célébrée dans l’église d’Aboud.
“C’était l’endroit le plus sacré pour les chrétiens de notre village ”, a de son côté expliqué Rida
CHAHINE, responsable laïc de la communauté locale, cité par le quotidien libanais L’Orient-Le jour.
SOLDATS ISRAÉLIENS ONT PRIS POUR CIBLE UNE ÉGLISE ORTHODOXE ,

ITALIE
— LA COMMISSION EUROPÉENNE CONSIDÈRE QUE L ’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A LA CAPACITÉ
D’OFFRIR UNE CONTRIBUTION POSITIVE À LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE , affirme Romano PRODI,
président de la Commission européenne, dans une lettre envoyée au métropolite C YRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et
publiée dans le dernier numéro de la revue italienne Il Regno (juin 2002). “L’Église orthodoxe
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russe peut certainement contribuer à la réalisation du projet européen. Son histoire, sa tradition
chrétienne, et sa présence l’attestent”, affirme Romano PRODI . Le métropolite C YRILLE avait
récemment adressé à la Commission de Bruxelles, au nom de l’Église orthodoxe russe, un
document exprimant sa conception de la réforme constitutionnelle et institutionnelle de l’Union
européenne (UE), engagée le 28 février 2002 (SOP 269.5). Dans sa lettre d’accompagnement, il
indiquait que l’Église russe souhaite voir ses propositions prises en compte dans la réflexion
engagée à partir du Livre blanc pour la réforme de la gouvernance de l’Union européenne, rendu
public le 27 juillet 2001, et qui envisage des possibilités de coopération entre les institutions
européennes et les organisations non-gouvernementales, dont notamment les Églises. Il soulignait
également que le patriarcat de Moscou entend également être associé, au même titre que les
autres Églises d’Europe, au travail des commissions et groupes d’expertise de l’UE.

LIBAN
— L’ÉVÊQUE EMMANUEL (patriarcat œcuménique), qui dirige le Bureau de l’Église orthodoxe
auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, A EFFECTUÉ UNE VISITE AU M OYEN -O RIENT , qui l’a
conduit successivement, du 17 au 20 avril dernier, en Iran, en Syrie et au Liban. À Téhéran, il a
rencontré les instances spirituelles de la communauté chiite et signé un protocole en faveur du
dialogue entre les religions. À Damas, il a eu un long entretien avec le patriarche IGNACE IV, primat
de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Irak et au Koweït. Enfin, à Beyrouth, il a rencontré les
responsables religieux des communautés orthodoxe, maronite et musulmanes du pays. Lors d’une
conférence de presse, au siège de l’archevêché orthodoxe de Beyrouth, l’évêque EMMANUEL a
indiqué que son voyage dans la région s’inscrivait dans le cadre de la relance du dialogue islamochrétien, engagée par le patriarcat œcuménique depuis plusieurs années, et qui a été marquée
par plusieurs appels à la paix et à la coopération entre les deux religions, la dernière initiative
remontant à décembre 2001, à Bruxelles (SOP 265.1). Les orthodoxes peuvent apporter leur
contribution à un tel dialogue car ils vivent dans des environnements où coexistent plusieurs
religions et communautés. Il a également tenu à souligner l’existence de très bonnes relations
entre le patriarcat œcuménique et les musulmans chiites, notamment en Iran, et insisté sur l’appel
commun, lancé avec son hôte, le chef spirituel de la communauté chiite libanaise, Cheikh Abdel
AMIR KABALAN, en vue de protéger la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, ainsi que les basiliques de la
Nativité, à Bethléem, et de la Résurrection (le “Saint-Sépulcre”), à Jérusalem.

OUGANDA
— LE PATRIARCHE PIERRE VII, pape d’Alexandrie et primat de l'Église orthodoxe en Afrique, A
EFFECTUÉ, du 25 mai au 10 juin, UNE VISITE PASTORALE EN A FRIQUE ORIENTALE, qui l’a conduit
successivement en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Le 26 mai, le patriarche s’est rendu dans
la ville de Degeya (Ouganda), où il a présidé la dédicace de l’église de la Transfiguration, suivie de
la liturgie eucharistique, en présence de deux ministres du gouvernement ougandais ainsi que de
l’évêque catholique du lieu, puis il a participé à une rencontre avec mille sept cents jeunes
orthodoxes, tandis que des agapes en plein air réunissaient quelque six mille fidèles. Le
lendemain, le patriarche a visité l’église de la Dormition, à Katente, et présidé l’inauguration d’un
nouveau centre paroissial, avant de rencontrer les huit cents élèves de l’école ouverte par le
diocèse d’Ouganda dans cette ville. Le 28 mai, il s’est rendu à Bukoba (Tanzanie). Il s’agissait de
sa première visite dans la région. Le lendemain, il a présidé une liturgie eucharistique dans la
cathédrale de l’Annonciation et a visité le chantier de construction d’une autre église, avant de
gagner la ville portuaire de Dar Es-Salaam (Tanzanie) et, de là, Nairobi (Kenya). L’Église
orthodoxe compte quelque 400 000 fidèles en Afrique orientale, au Kenya surtout (plus des deux
tiers), mais aussi en Ouganda et en Tanzanie. La plupart des prêtres ont été formés au séminaire
Makarios-III, à Nairobi. Très active dans les années 1950-1960, l’Église orthodoxe d’Ouganda a
été frappée de plein fouet par la guerre civile qui a ravagé ce pays pendant de nombreuses
années. Depuis la fin des années 1980, elle renaît peu à peu, sous la conduite du métropolite
JONAS , 57 ans, lui-même natif d’Ouganda, assisté de vingt-deux prêtres. En Tanzanie, la présence
orthodoxe est plus récente. Créé en 1997, le diocèse de Bukoba compte néanmoins lui aussi
vingt-trois prêtres autochtones, aidés de missionnaires laïcs et de moniales de l’Église de Grèce,
sous la conduite de l’évêque J ÉRÔME, 39 ans, qui lui aussi est d’origine ougandaise.
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PAYS-BAS
— LE PÈRE A DRIEN (K ORPORAAL ), l’un des pionniers de l’orthodoxie néerlandaise, EST
le 30 mai dernier, à La Haye, à l’âge de 89 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 5 juin,
sous la présidence de l’archevêque SIMON, ordinaire du diocèse de Belgique et des Pays-Bas du
patriarcat de Moscou, et de l’évêque GABRIEL, auxiliaire de l’archevêché des paroisses d’origine
russe en Europe occidentale (patriarcat œcuménique), entourés de plusieurs prêtres de différentes
juridictions, venus des Pays-Bas et de Belgique. Né en 1913 de parents catholiques, c’est à la fin
des années 1930 que le père A DRIEN avait découvert l’orthodoxie, après un noviciat chez les
bénédictins. En 1940, il était reçu dans l’Église orthodoxe et s’engageait dans la vie monastique en
compagnie du père JA C O B (Akkersdijk), devenu par la suite évêque et décédé en 1991
(SOP 161.9). Tous deux avaient fondé après la guerre le monastère Saint-Jean-Baptiste, à La
Haye, où une petite communauté de moniales allait se regrouper sous leur direction. En juin 1952,
le père ADRIEN avait été ordonné prêtre, à Berlin, par le métropolite BORIS, à l’époque exarque du
patriarche de Moscou pour l’Europe occidentale et centrale. L’émergence de paroisses composées
dans leur grande majorité de Néerlandais de souche avait conduit le père ADRIEN à entreprendre
la traduction et la publication en langue néerlandaise de l’ensemble du cycle de l’année liturgique,
un travail de longue haleine commencé en 1950 et mené à son terme en 1984. Jusqu'à ses
derniers jours, le père ADRIEN avait poursuivi les corrections, améliorations et adaptations de ces
textes. Plusieurs livres de théologie et de spiritualité orthodoxes devaient également être publiés,
en traduction néerlandaise, par les soins du père ADRIEN.
DÉCÉDÉ,

RUSSIE
— Un PREMIER CONVOI D’AIDE HUMANITAIRE AFFRÉTÉ PAR L’É GLISE ORTHODOXE RUSSE est
arrivé EN AFGHANISTAN, le 25 mai dernier, indique un communiqué de presse du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou. Selon les services des gardes-frontière russes
présents au Tadjikistan, cette livraison a été rendue possible suite à un accord conclu entre Oleg
K ALIOULINE , représentant à la frontière afghane du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou, et l’imam NEKMAMAD, chef spirituel de la communauté musulmane de la ville
d’Imam-Sahib, dans la province de Kunduz. Le convoi d’aide humanitaire dirigé vers Imam-Sahib
comprenait soixante tonnes de farine, riz, sucre, thé, huile, savon et couvertures chaudes, pour
une valeur totale de 50 000 dollars (55 293 euros), destinées à cinq cents familles afghanes. C'est
la première fois que l'Église orthodoxe russe envoie de l'aide humanitaire en Afghanistan. Elle a
l'intention d’acheminer plusieurs autres convois d'aide aux Afghans, a précisé Oleg KALIOULINE.
— Un COLLOQUE SUR “LES RELATIONS ÉGLISE-ÉTAT EN RUSSIE DANS LES ANNÉES 1920-1930” a
été organisé, le 27 mai, par la commission théologique synodale et le département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, dans les locaux du monastère Saint-Daniel, à Moscou.
Plusieurs théologiens, historiens, spécialistes du droit canon, ont pris part à cette journée de
discussion, qui était entièrement consacrée au problème du “sergianisme”, la ligne de compromis
avec le pouvoir soviétique adoptée en 1927 par le métropolite SERGE ( Stragorodskiï), à l’époque
remplaçant du locum tenens du patriarche de Moscou, dont le choix fut contesté en Russie même
par une partie de l’épiscopat et du peuple de Dieu, ainsi que dans l’émigration par l’Église russe
‘hors-frontières’ qui saisit alors cette occasion pour rompre définitivement ses relations avec le
patriarcat de Moscou. Dans son discours d’ouverture, le métropolite PHILARÈTE de Minsk,
responsable de la commission théologique synodale, a souligné l’actualité du thème choisi,
insistant sur le fait que “malgré les changements positifs intervenus ces derniers temps, les causes
historiques à l’origine du différent entre le patriarcat de Moscou et l’Église russe ‘hors-frontières’
n’avaient pas été surmontées”. “L’analyse des raisons de la persistance de la division et des
perspectives de son dépassement n’est pas sans incidence tant pour la situation ecclésiale
actuelle que pour les relations Église-État”, a-t-il ajouté. Ce colloque ouvre toute une série de
séminaires sur l’ecclésiologie (“L’organisation de l’Église”, “Statut et codification du droit canon”,
“Autocéphalie et autonomie”, “Les formes et les instruments de l’unité et de la conciliarité dans
l’Église”, “L’Église et la société civile”) qui doivent préparer une grande conférence sur “La doctrine
orthodoxe de l’Église”, qui se tiendra en novembre 2003, à Moscou.

TURQUIE
— Alors qu’il effectuait une visite en Cappadoce, dans le sud-est de l’Asie Mineure, le 27 mai
dernier, le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a lancé un NOUVEAU CRIS D’ALARME FACE À LA
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SITUATION DE LA COMMUNAUTÉ GRECQUE ORTHODOXE D’ISTANBUL ,

dont le nombre est passé en un
demi-siècle “de 120 000 à 3 000 personnes”, a-t-il dit, selon l’agence d’information grecque ANA.
Le patriarche qui s’exprimait lors d’une table ronde, organisée par la commune de Sinassos dans
le cadre d’un festival culturel, a cité également l’exemple de son île natale, Imbros (Gökçeada),
une île turque au nord-est de l’Égée, où, “quand j’étais enfant, il y avait six à sept mille habitants
d’origine grecque, alors que maintenant il n’y en a plus que deux cent cinquante environ”. “En dépit
des injustices du passé, nous devons reconnaître qu’il y a des développements positifs en Turquie,
comme, par exemple, le dialogue interreligieux, ou encore la possibilité d’organiser des
pèlerinages et des célébrations liturgiques en Cappadoce ou ailleurs”. La veille, le patriarche avait
présidé une liturgie eucharistique en présence de cent cinquante pèlerins, venus pour la plupart de
Grèce, où leurs parents ont été contraints à l’exil après les événements d’Asie Mineure, en 1923.
BARTHOLOMÉE Ier a également saisi l’occasion pour soulever la question de la réouverture de
l’Institut de théologie orthodoxe de Halki, sur l’île d’Heybeliada, près d’Istanbul. “Il est dit dans le
traité de Lausanne que les minorités en Turquie ont le droit d’avoir des écoles religieuses. Tant
que notre institut de théologie sera fermé, nous serons privés de cette liberté”, a-t-il affirmé.

UKRAINE
— LE MÉTROPOLITE V LADIMIR DE K IEV, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui dispose
d’un statut d’autonomie au sein du patriarcat de Moscou, A FÊTÉ , le 1er juin dernier, à Kharkov, LE
10e ANNIVERSAIRE DE SON ÉLECTION À LA TÊTE DE L’É GLISE D’U KRAINE . À l’issue d’une liturgie
eucharistique, célébrée en la cathédrale de l’Annonciation, à Kharkov, le métropolite VLADIMIR a
reçu les félicitations de l’épiscopat, du clergé et des laïcs de l’Église d’Ukraine. Une manifestation
commémorative s’est ensuite déroulée au monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection, en
présence notamment du gouverneur de la région, Eugène KOUCHNAREV, et du maire de la ville,
Vladimir CHOUMILKINE . Le saint-synode de l’Église d’Ukraine, dans un message publié à cette
occasion, a tenu à rappeler que l’élection du métropolite VLADIMIR avait marqué une “étape
importante” dans l’histoire de l’orthodoxie en Ukraine. “Pour la première fois, le métropolite de Kiev
était élu de manière libre et conciliaire”, devait-il souligner. C’est en fait, le 28 mai 1992, qu’il avait
été élu par une assemblée extraordinaire de l’épiscopat ukrainien, réunie à Kharkov (SOP 169.1),
pour remplacer l’ex-métropolite PHILARÈTE (Denissenko), préalablement démis de ses fonctions
pour manquements canoniques graves et parjure, et depuis réduit à l’état laïc (SOP 170.2) et
excommunié (SOP 216.2). Âgé de 66 ans, le métropolite VLADIMIR (Sabodan) a la réputation d’un
bon administrateur et d’un pasteur à la vision théologique sûre, attentif aux besoins spirituels de
ses fidèles, malgré un contexte qui, depuis dix ans, s’avère difficile, dans un pays où, à côté de
l’Église orthodoxe d’Ukraine, largement majoritaire et la seule à être en communion avec
l’ensemble de l’orthodoxie, coexistent deux entités schismatiques (SOP 256.8).

VATICAN
— LE PAPE DE ROME A OFFICIELLEMENT DEMANDÉ À L’ÉTAT ROUMAIN, le 1 er juin dernier, alors
qu’il recevait au Vatican le nouvel ambassadeur de Bucarest près le Saint-Siège, Michel DOBRE ,
DE RESTITUER À L’É GLISE CATHOLIQUE DE RITE BYZANTIN ( UNIATE ) LES BIENS QUI LUI FURENT
CONFISQUÉS par le régime communiste en Roumanie, et dont la plupart avaient été remis à
l’époque à l’Église orthodoxe. L’heure est venue, a déclaré JEAN -P AUL II, cité par l’agence de
presse catholique italienne Zenit, de “[restituer] de manière juste, le patrimoine ecclésiastique
confisqué, pour permettre à l’Église catholique de disposer de ces biens pour réaliser sa mission”.
“Il ne faut jamais oublier que plus on cherchera à guérir les blessures du passé, qui constituent des
occasions d’affrontement potentielles, plus on aidera les chrétiens à consacrer toute leur énergie
au bien de la société tout entière”, a-t-il encore déclaré. L’Église orthodoxe et l’Église catholique
ont créé, en 1998, une commission pour tenter de résoudre les problèmes liés à l’utilisation des
anciens biens de l’Église catholique de rite byzantin (SOP 233.1 et 243.18). L’épiscopat uniate de
Roumanie a adressé un message au Vatican, en mars dernier, dénonçant des “abus” à l’égard de
leur Église de la part de certains orthodoxes qui “refusent” de leur restituer leurs lieux de culte
(SOP 268.22). Répondant de manière indirecte aux propos du pape de Rome, le premier ministre
roumain, Adrian NASTASE , a déclaré à Bucarest, le 3 juin, que le Parlement devrait approuver, à
l’automne prochain, un projet de loi prévoyant la restitution à l’Église orthodoxe et à l’Église
catholique des biens qui leur furent confisqués par le régime communiste. “C’est une question de
principe”, a-t-il dit, ajoutant toutefois qu’il n’était pas question “de favoriser une Église ou une autre”
(lire aussi Information page 6).
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DOCUMENTS
L’ÉGLISE DE BULGARIE
ET LA VISITE DU PAPE JEAN-PAUL II
Du côté orthodoxe, le récent voyage de JEAN -P AUL II en Bulgarie, du 23 au 26 mai dernier
(SOP 269.10), a donné lieu à la publication de quatre textes que le Service orthodoxe de presse a
traduits du bulgare et réunis ici : l’allocution de bienvenue du patriarche MAXIME de Bulgarie,
adressée au pape JEAN-PAUL II lors de la “visite de courtoisie” que celui-ci lui a faite, le 24 mai, au
Palais patriarcal ; l’allocution de l’évêque J EAN de Dragovitsa, higoumène du monastère de Rila,
que le pape a visité le 25 mai ; l’allocution du métropolite ARSÈNE de Plovdiv, qui a assisté, le 26
mai, à la messe présidée par J EAN -P AUL lI, au cours de laquelle ont été béatifiés trois prêtres
assomptionnistes, exécutés par les communistes en 1952 ; et le communiqué officiel du saintsynode de l’Église bulgare. La version originale bulgare du premier et du dernier de ces textes se
trouve dans la livraison datée du 16-31 mai du bimensuel Tsrkoven Vestnik , publié par le
patriarcat ; les deux autres textes sont tels que présentés respectivement sur les sites Internet
bulgares tvevropa et standartnews.
Ainsi qu’en témoignent notamment les textes publiés ici, l’attitude et les réactions de l’Église
orthodoxe locale tout au long de ce voyage du pape en Bulgarie, furent des plus contrastées. Alors
que, selon la presse, seuls sept membres du saint-synode, sur quinze, étaient présents aux côtés
du patriarche Maxime à la rencontre avec JEAN-PAUL II, tandis que le patriarcat insistait sur le fait
que le pape était reçu en tant que “chef de l’État du Vatican” et que cette visite avait lieu à
l’invitation des autorités bulgares et de la communauté catholique, le pape était chaleureusement
accueilli par ailleurs au monastère Saint-Jean-de-Rila, dont la communauté a été sensible à son
discours sur le sens de la vie monastique. De son côté, le métropolite ARSÈNE de Plovdiv accueillait
JEAN-PAUL II dans sa ville en évoquant l’exemple des martyrs qui “invitent chacun d’entre nous” à
se souvenir que “nous sommes les membres du corps du Christ” et à “pratiquer les
commandements de Celui qui est la tête de la sainte Église”. Il reste, notent les observateurs
bulgares concernés, que la présence même de l’Église catholique en Bulgarie, dès le début des
années 1860, est le fruit de “l’uniatisme”, au sens le plus strict du terme, ainsi que d’une action
missionnaire menée parmi les orthodoxes. Et cela n’a été dit dans aucun discours officiel,
constatent-ils, alors que le quotidien catholique La Croix, paraissant à Paris, expliquait, dans son
édition du 24 avril 2002, la présence des assomptionnistes en Bulgarie, dès 1863, par le fait que
“très tôt, ceux-ci s’étaient orientés vers […] l’œcuménisme”.

Allocution de bienvenue du patriarche MAXIME de Bulgarie
Christ est ressuscité !
Dans la lumière, éternelle et inamissible, de la joie pascale de la résurrection de notre
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous vous accueillons, vous et la délégation qui vous
accompagne, par la traditionnelle salutation de notre peuple : “Bienvenue” (dobre dochli) en terre
bulgare et dans l’antique Sofia, capitale de la Bulgarie, qui porte le si joli nom de la Sagesse
divine.
Bien avant le baptême officiel du peuple slavo-bulgare, cette cité bénie a eu l’honneur
d’accueillir les successeurs des Apôtres en la personne des évêques venus participer au concile
de Sardique [ancien nom de Sofia], en 343, pour confirmer le dogme fondamental de l’Église
chrétienne : la foi en un Dieu en trois Personnes. C’est dans cette foi que le peuple orthodoxe
bulgare est né, qu’il a grandi spirituellement, qu’il a œuvré pour son salut au cours des siècles.
Avec une foi pure et dans la connaissance de Dieu, les saints frères Cyrille et Méthode,
égaux aux Apôtres, et leurs fidèles disciples, au temps du sage roi Boris-Michel, qui baptisa le
peuple bulgare, illuminèrent l’âme et le cœur des Slaves assoiffés d’un véritable enseignement
spirituel évangélique pour s’enrichir en Dieu des fruits de la grâce de l’Esprit. La Bulgarie est
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restée fidèle au Testament des saints Cyrille et Méthode. C’est là le gage et la force de la solennité
d’aujourd’hui, inscrite dans le calendrier ecclésiastique et national comme journée de l’instruction,
de la culture bulgare et des lettres slaves.
Nous exprimons notre gratitude pour la possibilité qui est donnée aux envoyés de notre
nation bulgare, personnalités religieuses et représentants du monde de la culture, de se rendre
chaque année en pèlerinage [à Rome ] près de la tombe où repose le corps de saint ConstantinCyrille, homme illuminé par Dieu, égal aux Apôtres, évangélisateur des Slaves bulgares.
Votre visite en notre pays vous donnera la possibilité de prendre connaissance de l’œuvre
immense des saints frères Cyrille et Méthode, de l’héritage qu’ils nous ont laissé et qui est
pieusement gardé dans notre Église et incarné dans l’âme de notre peuple fidèle.
Tout en célébrant solennellement la fête d’aujourd’hui, nous ne pouvons passer sous silence
le triste événement survenu au milieu du 11e siècle, quand l’Occident s’est détaché de l’Orient.
Malgré cela, nous sommes convaincu, que l’amour sacrificiel du Christ est puissant et longanime,
et qu’il attend que tous, nous accédions à la connaissance de la vérité, gardée et prêchée par la
sainte Église orthodoxe. Animés par cet amour divin, nous cherchons à le mettre en pratique dans
notre vie.
Conscients du désir que nous avons de porter la lumière du Christ, nous nous efforçons
continuellement d’affermir la vérité et la justice afin de sauvegarder les valeurs de la culture et de
la civilisation humaine, de consolider la paix dans le monde et la bonne volonté entre les hommes.
À tous nous adressons cette invitation à suivre ce chemin du salut que Dieu nous a indiqué.
Christ est ressuscité !

Allocution de l’évêque JEAN de Dragovitsa,
higoumène du monastère de Rila
Au nom de la communauté monastique et en mon nom personnel, c’est avec un profond
respect que je vous souhaite la bienvenue, Votre Sainteté, ainsi qu’aux hautes personnalités
ecclésiastiques qui vous accompagnent, par la glorieuse salutation chrétienne : “Christ est
ressuscité ! En vérité il est ressuscité !”. Vous nous apportez la bénédiction des premiers parmi les
apôtres, Pierre et Paul, et des innombrables martyrs qui ont donné leur vie pour le Christ et le saint
Évangile. C’est pourquoi nous vous disons : “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur”.
Je remercie Votre Sainteté d’avoir accepté, au cours de votre bref séjour dans notre pays, de
visiter le plus grand sanctuaire bulgare, le monastère de Rila. C’est là une petite parcelle du jardin
terrestre de la Mère de Dieu qui veille sur ce saint monastère et le protège invisiblement par son
icône miraculeuse. Et notre higoumène et intercesseur éternel est notre père bienheureux et
théophore Jean de Rila, le thaumaturge. Depuis onze siècles il demeure en son corps incorruptible
dans le monastère qu’il a fondé. Tel un ange gardien, il protège ses compatriotes et tous ceux qui
prient avec foi pour qu’au Ciel il intercède pour nous.
Dans l’histoire mouvementée du peuple bulgare, le monastère de Rila a été un pilier
inébranlable de la foi orthodoxe, de la piété, de la culture, de l’instruction, de l’aspiration à la
liberté. C’est pourquoi les chemins qui mènent vers ce sanctuaire national n’ont jamais été envahis
de mauvaises herbes et jamais personne n’est reparti d’ici sans que sa prière au saint de Rila n’ait
été exaucée. Nous prions pour que la puissance de sa grâce se déverse sur vous aussi, Votre
Sainteté, avec abondance, par l’icône de saint Jean de Rila que vous avez fait représenter dans la
chapelle Redemptoris Mater [chapelle aménagée à l’intérieur du Palais Apostolique, au Vatican,
où J EAN-PAUL II a fait exécuter des mosaïques représentant des saints des Églises d’Orient et
d’Occident].
J’ai entendu feu notre higoumène l’archimandrite Callistrate raconter que le futur pape Jean
XXIII était souvent venu ici, lorsqu’il était visiteur apostolique en Bulgarie, et qu’il avait exprimé le
désir d’être présent aux solennités du millénaire de la mort de saint Jean de Rila. Ce souhait qu’il
avait formulé, vous le réalisez aujourd’hui.
Votre Sainteté, cela fait déjà dix siècles que l’Église orthodoxe et l’Église catholique romaine
sont séparées. Mais que sont dix siècle quand David le Psalmiste nous dit qu’aux yeux de Dieu
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“mille ans sont comme le jour d’hier, qui n’est plus, comme une veille de la nuit” (Ps 89,4). Les
murs de la division n’atteignent pas le ciel ; comme toute œuvre humaine, ils ne durent qu’un
temps. Des hommes les ont bâtis, d’autres les abattront. N’est éternel que ce qui est bâti sur la
pierre angulaire qu’est Jésus-Christ, sur lequel la construction tout entière s’élève en un temple
saint, par le Seigneur.
Le concile Vatican II a initié un dialogue bénéfique. Maintenant, nous pouvons nous regarder
franchement dans les yeux et discuter de questions théologiques, de questions concernant la paix
dans le monde, de problèmes sociaux, et chercher à réaliser la volonté de notre grand Pasteur :
“Que tous soient un” (Jn 17,11). Quand nous serons parvenus à cela, alors nous pourrons tous
ensemble chanter d’une seule voix et d’un seul cœur : “Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat !” (Le Christ est vainqueur, le Christ règne, le Christ commande).
Je vous souhaite, Votre Sainteté, une bonne santé et la force spirituelle pour continuer
encore de nombreuses années à guider le troupeau que le Christ vous a confié. Votre visite
laissera pour toujours un souvenir inoubliable dans les annales du saint monastère de Rila. […]

Allocution du métropolite ARSÈNE de Plovdiv
Votre Sainteté, je vous souhaite la bienvenue en cette ville de Plovdiv, avec la salutation du
saint apôtre Paul, adressée aux chrétiens de la ville de Corinthe : “Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous”
(2 Co 13,13).
Vous vous trouvez sur la terre sacrée de la cité millénaire de Plovdiv, qui a été évangélisée,
au 1er siècle après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, par la prédication des saints
apôtres et abreuvée tout au long des siècles par le sang de dizaines de saints martyrs, morts pour
la foi en Christ. Ces martyrs invitent chacun d’entre nous, collaborateurs de Jésus-Christ que nous
sommes, à n’avoir qu’un seul cœur, un seul esprit, les mêmes pensées au sujet de Jésus-Christ.
Souvenons-nous que nous sommes le corps du Christ et, chacun pour sa part, nous en
sommes les membres. Soyons dans l’Église une, sainte, catholique [“catholicité” signifiant ici
“plénitude de la vérité”] et apostolique, dans laquelle nous travaillons à notre salut en
accomplissant les commandements de Celui qui est la tête de la Sainte Église, le Seigneur JésusChrist : amour fraternel, entraide et compassion, accord dans [l’action que nous menons pour] la
justice et [pour] le bien parmi les hommes. Cherchons avant tout le Royaume de Dieu et sa justice.
Soyez béni au nom du Seigneur. Amen.

Visite officielle du pape Jean-Paul II en Bulgarie
Communiqué du saint-synode
de l’Église bulgare
Le 24 mai, à 11 h 30, Sa Sainteté le patriarche de Bulgarie et des évêques membres du
synode de l’Église orthodoxe bulgare ont accueilli au Palais synodal le chef d’État du Vatican, le
pape Jean-Paul II, à sa demande. Cette rencontre se situait dans le cadre de la visite officielle du
pape dans notre pays, qui a eu lieu du 23 au 26 mai, sur invitation du gouvernement et de la
communauté catholique en Bulgarie.
Le patriarche de Bulgarie et les métropolites de notre Église orthodoxe ont témoigné à l’hôte
officiel la traditionnelle hospitalité bulgare. Après un échange de brèves allocutions d’accueil, la
délégation du Vatican a aimablement offert à ses hôtes une châsse contenant les reliques du saint
martyr Dacius de Dorostol, qui a glorifié le Christ en offrant sa vie pour lui, martyrisé au 3e siècle
dans la cité bulgare qui porte aujourd’hui le nom de Silistrie.
Le pape Jean-Paul II et les personnalités qui l’accompagnaient ont eu la possibilité de visiter
la basilique-mémorial Saint-Alexandre-de-la-Néva et le monastère de Rila, deux sanctuaires
bulgares d’importance nationale.

(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
“UN RETOUR À UNE COMPRÉHENSION DES CANONS
À LA LUMIÈRE DE LA NATURE PROFONDE DE L’ÉGLISE DE DIEU S'IMPOSE”
Nicolas LOSSKY
Au cours d’un colloque international organisé par l’Institut de droit et d’histoire religieux de
l’université d’Aix-Marseille, les 16 et 17 mai dernier à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), sur le
thème “L’autorité ecclésiale aujourd’hui ? Évolutions internes, critiques et perspectives
œcuméniques” (SOP 269.12), Nicolas LOSSKY , théologien orthodoxe français, a proposé une
réflexion sur l’exercice de l’autorité à la lumière de l’ecclésiologie orthodoxe. Soulignant l’évolution
qu’avait connue le vécu théologique de l’Église depuis l’émergence d’Églises territoriales calquées
sur les États-nations, il en est venu à la constatation que, malgré des signes de renouveau dans la
deuxième moitié du 20 e siècle, l’orthodoxie ne vivait plus pleinement l’ecclésiologie qu’elle professe.
Le Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de cette communication.
Professeur émérite à l'université de Paris-X-Nanterre, Nicolas LOSSKY enseigne l'histoire de l'Église
en Occident à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, à Paris. Spécialiste des relations
théologiques entre l'Orient et l'Occident, il est membre du comité mixte de dialogue théologique
catholique-orthodoxe et participe régulièrement aux rencontres protestants-orthodoxes en France,
après avoir longtemps fait partie de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des
Églises (COE). Chef de chœur à la paroisse francophone Notre-Dame-Joie-des-Affligés, à Paris, il
est également président de la commission liturgique auprès de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France et l’un des représentants de l’Église orthodoxe au Conseil d’Églises
chrétiennes en France (CECEF).

L'essence fondamentale de l'ecclésiologie orthodoxe est territoriale, ayant pour base
l'expression de saint Paul “I'Église de Dieu qui est à Corinthe” (1 Co 1, 2 ; 2 Co 1, 2), ou en
d'autres lieux. L'expression “Église de Dieu” signifie que là où est célébrée I'eucharistie, là est la
plénitude de l'Église. C'est pourquoi les orthodoxes préfèrent parler d’Églises “locales” plutôt que
d’Églises “particulières”, cette dernière expression suggérant une distinction d’avec l'Église
“universelle”, laquelle, dans une perspective orthodoxe non déformée, est pleinement présente
dans l'Église locale (à condition, bien entendu, que celle-ci soit en pleine communion de foi et
d’eucharistie avec toutes les autres Églises locales). La consécration d'un nouvel évêque par
plusieurs co-consécrateurs, pratique qui n'a pas changé dans l'Église orthodoxe, même si des
évolutions se sont produites par ailleurs, représente une attestation de ce principe de base de
l’ecclésiologie. Les co-consécrateurs sont là pour garantir que la foi de l'Église locale est bien celle
de l'Église de Dieu, confessée par celui qui est appelé à présider à l'Église de Dieu qui est en ce
lieu. Cette même unité dans la foi apostolique s'exprime par les diptyques, où un primat mentionne
tous les primats, un évêque mentionne tous ses frères dans l'épiscopat, un prêtre de paroisse
mentionne son évêque par qui il exprime la communion de sa communauté avec toutes les autres.

Le charisme de l’évêque
Dans l’orthodoxie, l'évêque occupe dans l'Église une place fort importante. Il est en effet
investi d'une responsabilité pastorale et donc théologique, dans l'esprit de ce qu'en a dit en son
temps saint Ignace d'Antioche, en particulier dans sa lettre aux Smyrniotes (mais pas seulement),
à l'image du “bon Pasteur”. En tant que président de l'assemblée eucharistique, il lui revient
d'annoncer la Parole de Dieu, donc de prêcher pour que ses fidèles puissent communier en
conscience à la Parole ou au Verbe fait chair. Par conséquent, dans l'idéal, l'évêque doit être
théologien. Son charisme particulier (à la lumière de 1 Co 12) est de “dire” la foi et de veiller à la
discipline. C'est là qu'apparaît la notion d'autorité, ce qui conduit à évoquer le difficile problème de
l'infaillibilité et du critère de la vérité.
Les orthodoxes confessent l’infaillibilité de l'Église. Mais que ce soit un concile, que ce soit
un évêque, que ce soit un primat ou un très savant théologien laïc, le fait de “dire” la foi n’a aucun
caractère automatique. Le charisme de l'évêque, par exemple, ne lui donne pas nécessairement
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l'intelligence. Un concile conforme à tous les critères extérieurs de convocation, présidence,
présence des évêques, etc., peut se tromper et être rejeté par la conscience de l'Église. Pour
l'orthodoxie, fidèle à elle-même, le critère de la vérité, c'est la Vérité elle-même, c'est-à-dire le
Christ et le Saint-Esprit. Cela implique de la part de tous les chrétiens, tous coresponsables de
l'orthodoxie de la foi en communion avec leurs évêques, une croissance permanente, par l'ascèse
intellectuelle et spirituelle, en ce qu'un théologien orthodoxe du 20e siècle a appelé la “conscience
catholique de l'Église”.
Mais si l'évêque est appelé à être le garant de la fidélité à la foi apostolique et le “lieu” (au
sens de locus ) de l'unité de son troupeau, comme on vient de le voir, il n'est pas seul ; il n'est pas
un membre isolé du corps. Et cela, dans plus d'un sens. Tout d'abord, s'il représente la tête de ce
corps qu'est la communauté, il reste membre à part entière de ce même corps. En bonne
ecclésiologie, il devrait être élu par son peuple. Le cas bien connu de tous qui illustre parfaitement
ce fait est celui de saint Ambroise de Milan, vers 374. Très peu d'Églises pratiquent cela
aujourd'hui : l'évêque est élu, la plupart du temps, par le synode de la province ou de l'Église
locale, patriarcat, métropole, etc. On peut dire que l'évêque n'est véritablement évêque que dans
la mesure où il est en unité, en communion étroite avec ses ouailles. Dans le monde orthodoxe
aujourd'hui, le cas sans doute le plus proche de cet idéal est celui de I’Église de Crète, île de petite
taille, mais qui comporte huit diocèses, qui sont donc à échelle humaine. Du coup, les évêques
connaissent chacune des familles de leurs fidèles et chacun connaît son évêque.

“L'autorité dans l'Église doit s’exercer
à l’image des relations entre les personnes de la Sainte Trinité”
L'exemple de l'Église de Crète illustre aussi l’autre sens dans lequel l'évêque n'est pas seul.
Si d'un côté il est inséparable de son peuple, de l'autre, il est membre de l'épiscopat dont saint
Cyprien soulignait l'unité. Encore une fois, la taille de l'Église de Crète permet des contacts
permanents entre les évêques et leur primat, l’archevêque d’Héraklion. Ils peuvent se réunir et se
consulter plus souvent que les deux fois par an que le concile de Nicée I (5 e canon) prescrit pour
chaque province ecclésiastique. L'évêque est donc toujours membre d'une province qui groupe
plusieurs diocèses. À cet égard, il ne semble pas inutile de rappeler le type de rapports entre
évêques et primats d'une province, d'une région, ou à l'échelle mondiale, que nous indique le 34e
canon “apostolique” : “Les évêques de chaque peuple (ethnous ) (région) doivent savoir lequel
parmi eux est le primat (prôton) et le considérer comme leur tête (kephalèn) et ne rien faire qui
sorte de l’ordinaire sans son accord (gnômè) ; mais que chacun ne s’occupe seulement que de ce
qui concerne son district (diocèse) et les territoires du ressort de celui-ci. Mais que le [primat] non
plus ne fasse rien sans l’accord (gnômè ) de tous. Car ainsi règnera la concorde (homonoia ) et
sera glorifié le Père et le Fils et le Saint-Esprit”.
La doxologie finale représente une clef importante pour comprendre l'esprit dans lequel doit
s'exercer l'autorité dans l'Église, c'est-à-dire à l’image des relations entre les personnes de la
Sainte-Trinité. Il s'agit ici des relations entre évêques, mais les évêques doivent rester en
communion, non seulement entre eux, mais, comme on l'a dit, avec leurs fidèles. C'est là que l'on
constate que l’ecclésiologie orthodoxe a un caractère conciliaire. La conciliarité touche aussi bien
les rencontres, qui devraient être régulières, en synodes ou conciles (les deux mots sont
synonymes pour les orthodoxes), que les relations, à tous les niveaux, qui devraient exister entre
les fidèles d'une communauté eucharistique appelée à porter dans la prière, et donc dans la vie,
tous les êtres avec qui ils sont en contact, ainsi que la création tout entière (cf. les prières
eucharistiques de la liturgie de saint Jean Chrysostome et surtout de celle de saint Basile).
Tout ce qui vient d'être rappelé représente évidemment l'idéal de l'ecclésiologie orthodoxe,
ce que les orthodoxes confessent à propos de l'Église du Christ comme vie nouvelle mue par
l'Esprit Saint, à la gloire du Père. Dans cette perspective, tout ce qui est institutionnel devrait
refléter la nature profonde de l'Église, Corps du Christ dans lequel repose l'Esprit Saint. La réalité
phénoménologique de l'orthodoxie historique n'est pas souvent conforme à cet idéal.
Cela nous conduit aux évolutions de l’ecclésiologie orthodoxe. Bien entendu, l'évolution la
plus simple est évidente pour tous. Elle procède tout simplement du péché humain, de la tentation
de tous ceux qui exercent une fonction dans l’Église à remplacer le service mutuel dans un esprit
d’amour, à l'image de Celui qui s'est ceint les reins pour laver les pieds de ses disciples (y compris
Judas), par une tendance à la domination. Contrairement à l'enseignement du Christ dans les
Évangiles, trop souvent I'Église se laisse infiltrer par les catégories de “ce monde”. Parmi celles-ci,
la plus importante est celle du pouvoir. Dès le début, le mot grec exousia a été traduit en latin par
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potestas, qui engendre l'idée de pouvoir au sens “mondain” du terme. Autoritas aurait été mieux
car l’“autorité” n'est pas la propriété privée de celui qui l’a reçue, mais celle de l’Esprit Saint, dont
on a par conséquent la responsabilité.

“Un retour à une compréhension des canons
à la lumière de la nature profonde de l’Église de Dieu s'impose”
L'introduction du pouvoir dans l'Église engendre trop souvent des relations de domination soumission qui parfois touchent de près l’ecclésiologie. C'est d'ailleurs fréquemment un excès de
soumission qui engendre la domination. Par exemple, beaucoup d'orthodoxes, peu ou mal
informés, pensent souvent que tel évêque est plus évêque que les autres. Combien de Russes
sont persuadés que le patriarche de Moscou est un “super-évêque” qui, contrairement au 34e
canon apostolique cité plus haut, a le “pouvoir” d'intervenir dans les diocèses de son synode
d’évêques ? Inutile d'ajouter que ces gens ne connaissent pas ce canon, pas plus d'ailleurs que
beaucoup d'autres. Mais le malheur, c'est que certains évêques — ce n'est pas le cas du
patriarche Alexis Il de Moscou — se laissent tenter par cette vision fausse et croient qu'ils
possèdent cette qualité de “super-évêque”.
Le rôle primatial du patriarche de Constantinople, la “Nouvelle Rome”, qui tient la place de
l’“Ancienne” Rome dans l'orthodoxie tant que la communion n'aura pas été rétablie entre
catholiques et orthodoxes, est compris de façons fort diverses par des gens souvent fort instruits,
mais qui interprètent les canons en fonction de critères qui souvent relèvent de catégories de “ce
monde”. Pour certains, le 28e canon du concile de Chalcédoine donne juridiction au patriarche de
Constantinople sur toute les “diasporas” orthodoxes du monde à cause des régions “du Pont, de
l'Asie [...] et de la Thrace […] occupées par les barbares”. Il semble que ce canon ne soit pas le
bon pour donner au patriarche de Constantinople une juridiction sur toutes les “diasporas”. Il
vaudrait mieux pour cela se référer au 3e canon du concile de Constantinople I (381) qui dit : “Que
l’évêque de Constantinople ait la primauté d’honneur après l’évêque de Rome, car cette ville est la
Nouvelle Rome”. En effet, les attendus du 28e canon de Chalcédoine n'existent plus : il n'y a plus
d'Empire, Constantinople n'est plus “la ville impériale”, et peut-on dire que la France, la GrandeBretagne, l'Espagne ou l'Irlande, sans parler de l'Italie, sont des régions “occupées par des
barbares” non chrétiens ?
Au bout du spectre, certains ne manquent jamais une occasion pour parler du patriarche de
Constantinople comme primus inter pares, en soulignant fortement que sa primauté est une
“primauté d'honneur”, signifiant par là qu'il devrait se limiter à “inaugurer les chrysanthèmes” et non
pas à “présider dans l’amour” et “à l’amour”, veillant, dans ce même esprit, à l'unité et à la
communion véritablement conciliaire entre les Églises-sœurs de l'orthodoxie. Les deux attitudes
sont finalement plus politiques qu'ecclésiales. Un retour à une compréhension des canons à la
lumière de la nature profonde de l’Église de Dieu s'impose.

La tendance à perdre le sens du territoire
comme “lieu” de “I'Église de Dieu”
Ceci nous conduit à une autre évolution, elle aussi portant atteinte à l’ecclésiologie telle que
“confessée” par les orthodoxes. Elle touche au caractère fondamental d'une ecclésiologie
territoriale rappelée au début de cette intervention. La tendance à perdre le sens du territoire
comme “lieu” de “I'Église de Dieu” a probablement des racines anciennes : peut-être le désir du
prince Boris de Bulgarie au 9e siècle d'avoir une Église “bulgare” est-il précurseur de ce qui va se
développer avec, aux 16e-17e siècles, la montée des États souverains, d'une part, et, d'autre part,
encore bien davantage au 19 e siècle, avec le développement des nationalismes européens. Il
s'agit, on l'aura compris, d'une tendance à remplacer les Églises territoriales par des Églises
nationales , dont les frontières correspondent aux frontières géopolitiques des États. (Une des
Églises anciennes et de fondation indiscutablement apostolique représente un témoin de la
tradition territoriale : il s'agit du patriarcat d'Antioche, dont la juridiction s'étend principalement sur
deux États souverains, la Syrie et le Liban, qui ne sont pas toujours au mieux entre eux.)
En 1872, un concile local de Constantinople a condamné l'identification du christianisme
orthodoxe avec une ethnie, une culture, au lieu d'une pluralité ethno-culturelle au sein de l'“Église
de Dieu qui est à Corinthe” ou ailleurs. Constantinople a condamné cette identification comme une
hérésie sous le nom de “phylétisme” (de phylè, qui signifie une “tribu”, donc une ethnie ; on dit
d'ailleurs aussi “ethno-phylétisme”). Il faut souligner que tous les orthodoxes ont “reçu”, au sens
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ecclésial du terme, cette condamnation du phylétisme par l'Église de Constantinople. Et si
aujourd'hui on demande à un orthodoxe éclairé en matière de droit canon “Qu'est-ce que le
phylétisme ?”, la réponse sera : “C'est une hérésie”. Mais si on poursuit, en s'intéressant à la façon
dont telle ou telle Église vit son orthodoxie, on découvrira vite que les tendances phylétistes sont
fortement présentes. Ainsi, des étudiants grecs à Nanterre m’ont souvent dit qu'on ne pouvait être
orthodoxe que si l’on était grec. Mais la même chose m'a été dite dans ma propre Église par des
Russes qui affirment que les Grecs ne sont plus orthodoxes, que seuls les Russes sont de vrais
orthodoxes.
Un cas intéressant mérite, me semble-t-il, d'être évoqué ici. C'est celui de l'orthodoxie en
Amérique. Tous ceux qui connaissent un peu l’histoire savent que des moines russes, à la fin du
18e siècle, sont allés évangéliser des Indiens dans les îles Aléoutiennes et en Alaska, fondant
ainsi petit à petit le premier diocèse orthodoxe sur le sol américain. Ce qu'on sait peut-être moins
bien, c'est qu'ils sont allés jusqu'en Californie et que la ville de Fort Ross, au nord de San
Francisco, en est encore le témoin. Ce qui est important du point de vue ecclésiologique, c'est que
ce diocèse, rattaché au synode de l'Église de Russie, avec de prestigieux évêques, comme le futur
saint métropolite Innocent de Moscou et le futur saint patriarche Tikhon, ou encore un saint moine,
Germain de l'Alaska, ce diocèse donc, jusqu'en 1917, date où se réunit le célèbre concile de
Moscou, accueillait tout naturellement tous les orthodoxes de quelque origine qu'ils fussent, avec
leurs langues, leurs cultures, leurs coutumes liturgiques, etc., Autrement dit, la communion
catholique était bien comprise comme “unité dans la diversité”. En 1917, I'évêque de ce diocèse
est appelé à Moscou pour le concile. Saint Tikhon est élu patriarche, l’Église d’Amérique lui est
très chère, mais les circonstances que l’on connaît l'empêcheront jusqu'en 1922 d'envoyer un
nouvel évêque en Amérique. Quand celui-ci arrivera en 1922, il trouvera une situation jusque-là
inédite dans l’orthodoxie. Entre 1917 et 1922, toutes les Églises orthodoxes du monde ont
rassemblé leurs “nationaux” en une multitude de juridictions séparées et parallèles sur la base
précisément de l'appartenance ethnique.
Une telle situation peut ne pas surprendre des Européens, comme les Français, habitués
qu'ils sont à voir les orthodoxes de France répartis en plusieurs juridictions. Mais il ne faut pas
oublier que le phénomène n'est pas né en France, comme certains seraient tentés de le penser,
mais bien en Amérique, où jusqu'à présent, les relations entre les juridictions ne sont pas au beau
fixe, pour des raisons diverses.

“Débarrasser l'orthodoxie de l’infiltration
des catégories de ‘ce monde’ dans l'Église”
Pour revenir au problème du nationalisme et de son rapport avec l’ecclésiologie, le
développement des Églises “nationales” a contribué à encourager une tendance que certains
d'entre nous appellent “autocéphalisme”, de l'adjectif “autocéphale” (une Église autocéphale est
une Église locale qui élit son propre primat ; une Église “autonome” élit son primat avec la
participation du primat d'une Église autocéphale). L’“autocéphalisme” est la tendance pour une
Église (ou plus exactement pour les éléments ou des courants en elle, généralement pour des
raisons de défense de droits nationaux), à entretenir avec d'autres Églises des rapports qui n'ont
que peu de chose à voir avec l'esprit conciliaire d'une communion exigée par l’ecclésiologie
évoquée au début. Tout le monde sait que depuis des décennies maintenant, les orthodoxes
préparent un “saint et grand concile panorthodoxe” et que ce concile ne se réunit toujours pas. La
raison est à chercher dans le manque de “concorde” (homonoia du 34 e canon). Je n'évoquerai pas
la catastrophique situation de l'Ukraine où le nationalisme anti-russe et l'ambition personnelle de
certains font plus que des ravages. D'une manière générale, on peut dire que le tableau offert par
ces attitudes dans l’orthodoxie d'aujourd'hui évoque plus des relations défensives entre États
souverains au sein de l’ONU que des relations d'amour communionnel entre “Églises-sœurs”.
Après ce tableau plutôt sombre, je voudrais terminer sur une note plus optimiste, en disant
simplement deux choses. La première, c'est que même si le concile panorthodoxe ne se réunit
pas, l’esprit conciliaire existe, car on peut dire, à la lumière de l’ecclésiologie fidèle à l'orthodoxie,
que lorsque l'eucharistie est célébrée, avec les diptyques, les prières en communion avec toute
l'Église, l’Église est en concile (unanimité ou “concorde” avec “la nuée des témoins” de tous les
temps). La seconde, c'est que les évolutions négatives que j’ai évoquées “co-existent” avec les
efforts de certains pour débarrasser l'orthodoxie des alluvions qui procèdent de ces infiltrations des
catégories de “ce monde” dans l'Église, corps du Christ, en qui repose l'Esprit Saint. Au début des
années soixante, peu de catholiques devinaient qu'un pape charismatique allait être l'instrument
de l'Esprit Saint qui a provoqué la “révolution” de Vatican Il. Alors, qui sait pour l'orthodoxie ?
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DOCUMENT
DIEU, L’HOMME ET LA VIOLENCE
Bertrand VERGELY
Plus de mille personnes, dont de nombreuses personnalités politiques et religieuses, ont participé
au forum sur “Les religions et la violence” ’, organisé par l’association Marseille - Espérance, le 14
avril dernier, à Marseille (Bouches-du-Rhône), et qui avait pour objectif d’analyser les rapports
entre les religions et la violence (SOP 268.18). Bertrand VERGELY, philosophe et membre d’une
paroisse orthodoxe à Paris, avait été convié à présenter les conclusions d’une table ronde sur le
“rôle des religions dans l’Histoire : génératrices de violence ? facteur de paix ?” (texte intégral de
cette communication : Supplément au SOP 268.A ; 3,05 € franco). Poursuivant sa réflexion dans
un texte qu’il a confié au Service orthodoxe de presse, Bertrand VERGELY s’attache maintenant à
montrer les différents “visages de la violence” — sociale, politique, religieuse —, avant de réfléchir
aux formes de “médiation” qui permettent de dépasser la violence, car, comm e il le souligne dans
sa conclusion, “ce n’est pas le mal et la violence qu’il faut penser, mais le bien et la vie”. Le Service
orthodoxe de presse publie ici de larges extraits de la deuxième partie de ce texte dont l’intégralité
paraît dans la série des Suppléments au SOP (référence : 270.A ; 3,50 € franco).
Agrégé de philosophie et normalien, Bertrand V ERGELY , quarante-sept 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 essais, dont notamment La souffrance. Recherche du sens perdu
(Gallimard, 1997, “Folio essais”), La mort interdite (Jean-Claude Lattès, 2001, “Philosophes dans la
cité”), La foi ou la nostalgie de l’admirable (Le Relié, 2002, “Ose savoir”).

[…] L'humanisme moderne est, entre autres, né d'une réaction face à ce que la religion
dévoyée pouvait avoir d'étouffant. Cette réaction a favorisé l'essor de la liberté de conscience
garantie par la laïcité. Si celle-ci est une donnée fondamentale des sociétés modernes en évitant
la violence d'une contrainte exercée par une religion autoritaire, elle n'en demeure pas moins
traversée par une contradiction profonde.
Quand elle se cantonne à la défense de la liberté de conscience, la laïcité devient incapable
de fonder quoi que ce soit, à commencer par la laïcité elle-même. Car, pertinente pour lutter contre
l'intolérance, la liberté de conscience s'avère impuissante à imposer une référence commune, dès
qu'il importe de se prononcer pour une valeur et non contre la violence. Et pour cause. On ne peut
pas dire que toute opinion est respectable et vouloir lutter afin d'établir un principe. Quand toute
opinion est respectable, aucun principe n'est habilité à pouvoir l'emporter sur un autre. Tout
principe étant une opinion comme une autre, la notion même de principe ne saurait être érigée en
principe et par voie de conséquence, rien n'autorise à dire que le principe de laïcité est préférable
à un autre principe.

L’oubli du fait religieux dans l'histoire
L'humanisme moderne s'en est bien évidemment aperçu. C'est la raison pour laquelle il s'est
sorti de ce mauvais pas en vouant un culte à la liberté et en faisant soit de la République soit de la
démocratie une “religion”. Ce qui n'a pas été sans conséquences. Si la “religion” républicaine ou
démocratique parvient bien à faire respecter une référence commune en faisant de la laïcité un
principe, c'est au prix d'une certaine intolérance refoulant toute expression religieuse au nom du
principe de laïcité. La religion officielle étant républicaine ou démocratique, tout autre religion est
bannie, toute référence à la religion qui précédait la République ou la démocratie rejetée.
République et démocratie se portant garantes de l'universel, toute autre expression de l'universel
est ressentie comme une atteinte portée à l'universel. D’où l'apparition d'un nouveau
comportement.
Celui-ci consiste à pratiquer un double langage : universel et consensuel dans l'espace
public, personnel et spirituel dans l'espace privé. Si un tel double langage favorise la paix civile, il
aboutit néanmoins à favoriser un climat de guerre larvée contre le fait religieux invité à pratiquer
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une discrétion confinant au silence. Il contribue à provoquer un oubli du rôle joué dans l’histoire par
le fait religieux. Il rend impossible tout choix d'une religion en vertu de cette ignorance, bien que
cette liberté de choisir soit reconnue.
L’humanisme est aujourd'hui en crise. Quand il transforme toute idée en opinion sous
prétexte de fonder la liberté d'expression, il lui devient impossible de se fonder, l’humanisme
devenant une opinion parmi d'autres. Quand il se fonde en établissant une hiérarchie dans les
opinions afin de garantir un principe, il cesse d'être “humaniste” et tolérant. Si l'humanisme veut
pouvoir survivre et faire vivre la liberté par là même, il lui faudra opérer une véritable révolution à
l'intérieur de lui-même afin de retrouver un sens du principe. Il lui faudra par là même réviser ses
opinions à l’égard du fait religieux en distinguant la religion comme idéologie et la religion comme
fondement.

“On ne peut pas effacer
le sens du sacré dans l'existence sociale”
Partons de la société et des opinions qui s'y expriment : il va de soi que Dieu n'y est qu'une
opinion parmi d'autres, puisqu'il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Partons
maintenant de la pensée, Dieu cesse d'être une opinion. Nous aurions pu ne pas être. Nous
sommes. Il y a là un mystère. Une source ineffable de vie. Il s'agit là de ce que les croyants
appellent Dieu. Je suis, donc Dieu est. Dieu est la possibilité de ma possibilité. Mettons-nous
maintenant à vivre avec la conscience de cette source ineffable, la vie se charge d'épaisseur et de
profondeur. Tout se met à faire sens, tout ayant une résonance sur un plan ontologique. Dieu,
dans cette perspective, n'est pas simplement ce qui rappelle aux hommes qu'ils ont une origine
profonde. Il est aussi ce qui porte l'existence vers son point d'accomplissement en faisant
pleinement exister toute vie humaine, quand celle-ci rentre en correspondance avec lui. Ce qui
n'est pas sans conséquences sociales et politiques.
Toute société, on le sait, se fonde sur les interdits de la violence et de l'inceste. On pense
généralement que la société est l'origine de tels interdits. Il s'agit là d'une contradiction. Car,
comment la société aurait-elle pu inventer les interdits qui la fondent, puisqu'elle n'existait pas
avant ces interdits ? Comment aurait-elle pu surtout avoir l'idée de l'efficacité sociale d'un interdit
avant l'existence même de la société ? Il faut être juste. L'apparition des interdits de la violence et
de l'inceste n'a pas d'explication sociale. Il faut aller plus loin et oser avancer cette hypothèse. Si
l'humanité n'avait pas fait l'expérience originaire du caractère sacré de la vie, si elle n'avait pas
reçu la grâce de comprendre que la vie n'est pas quelque chose avec quoi l’on joue ou qu'on
maltraite, si elle n'avait pas eu l'intuition du caractère inviolable de l'existence, jamais celle-ci
n’aurait vu surgir en son sein les interdits de la violence et de l'inceste. Un fait le montre a
contrario. On ne peut pas effacer le sens du sacré dans l'existence sociale des hommes. C'est lui
qui humanise. C'est lui qui civilise. Perdons le sens de l'inviolabilité de la personne, la société se
fragilise.
Toute vie sociale, de ce point de vue, revêt une dimension ontologique. Notre condition le
montre. L'humanité n'est pas faite pour vivre seule, repliée sur elle-même. Elle est faite pour
partager, s'ouvrir. La multiplicité des hommes n'est donc pas un hasard. C'est une incarnation de
la destination du genre humain à l'ouverture. Tout homme découvre le sens de son rapport à
l'ineffable dans le visage d'autrui. Son être ontologique se révèle dans l’être ensemble. Ceci
explique que le fait de vivre ensemble soit si riche. S’il veut pouvoir se renforcer, il faudra un jour
que l'humanisme contemporain reconsidère le fait religieux en apercevant que la médiation de
Dieu rend libre. […]

L’instrumentalisation de Dieu par les religions
On s'interroge sur la diversité des religions dans le monde. On constate que toutes
prétendent être universelles. On constate également que toutes sont divisées et qu'il n'y a pas
parfois plus intolérants que les religieux entre eux. Si nous demeurons sur un plan extérieur, il est
certain qu'il n’y aura jamais de solution à la question de l'unité des religions entre elles. On ne
pourra jamais sans une guerre exprimer pourquoi une religion est plus vraie qu'une autre, seule la
force pouvant trancher entre deux prétentions à l'universel. En revanche, plaçons-nous sur un plan
intérieur, il en va autrement. Lorsque Dieu est envisagé de l'intérieur, l'unité se fait sans guerre.
L'enseignement du Christ est à cet égard exemplaire. Il n'a pas été le triomphe par le glaive du
christianisme sur le judaïsme et les autres religions, mais l'éveil du Dieu intérieur. Il a unifié les
hommes par cet éveil intérieur. Il continue de le faire.
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Les chrétiens n'ont pas toujours suivi le Christ. Il leur est arrivé de vouloir convertir par le
glaive. Ils ont interprété à l'envers la phrase du Christ : “Rends à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu”. Au lieu de passer du maître extérieur politique au maître intérieur spirituel
en mettant Dieu dans l'intériorité du cœur des hommes, ils ont cherché à soumettre d'une façon
extérieure le politique au religieux. La tentative de créer un vaste pouvoir politico-religieux a allumé
les incendies d'une guerre sans fin entre le trône et l'autel, en faisant osciller cette guerre entre les
extrêmes terrifiants que furent l'Inquisition dévorant le politique au nom du religieux et la terreur
stalinienne dévorant le religieux au nom du politique.
La résurgence du fanatisme religieux fait aujourd'hui rejaillir cette question. Le Dieu intérieur
n'est pas clairement enseigné par toutes les religions. Face à la violence du monde moderne,
nombre d'exclus de la prospérité sont tentés d'apercevoir dans le fait religieux un système
résolvant tous leurs problèmes. Dieu est ainsi instrumentalisé par l'angoisse collective. Cela fait
des ravages sous la forme du fondamentalisme religieux ramenant l'esprit à la lettre afin de
transformer le Dieu intérieur en un Dieu efficace.
Présentement, ce problème est particulièrement vif au Proche-Orient, où les milieux
extrémistes du judaïsme ou de l'islam ont tendance à confondre Dieu avec la figure politique ou
nationale de Dieu. Il touche certains milieux chrétiens en Europe, tentés eux aussi par la figure
d'un Dieu politique, national ou instrumentalisé afin d'enraciner une modernité vécue sur le mode
du traumatisme. Cela explique la montée de crispations identitaires. Cela explique également
l'apparition d'un phénomène sectaire, la secte étant l'expression par excellence d'une
instrumentalisation exacerbée de Dieu.

La médiation de Dieu par l'homme
Il faudra que l'humanisme change. Il faudra que les religions changent aussi, en dissociant le
Dieu intérieur de la figure politique de Dieu. Ceci se fera non pas en séparant Dieu de l'homme,
mais au contraire en réunissant Dieu et l'homme au sein d'un humanisme intériorisé. Ce ne sera
pas aisé. Il existe là aussi bien des préjugés. Pour justifier leur violence contre la modernité, les
extrémismes religieux ont toujours mis en avant un humanisme caricatural. Pour se protéger de
l'extrémisme religieux, l'humanisme lui-même a mis en avant un humanisme superficiel.
L'extrémisme religieux et une certaine modernité se sont mis d'accord sur le même humanisme en
l'utilisant dans des sens opposés. Ils ont ainsi étouffé le véritable humanisme, l'humanisme
intérieur si profondément développé par Nicolas Berdiaev et la philosophie russe.
On ne peut pas être contre l'homme, en disant que l'homme est une fiction, son animalité
étant plus certaine que son humanité ou en disant encore que celui-ci est mort. Nous sommes.
Nous ne pouvons pas être et aller contre nous-mêmes. Notre existence nous en empêche.
L'homme est le témoignage visible du mystère de l’être. En écoutant ce mystère, il se met à être.
En cessant de l'écouter, il chute. En faisant vivre son être, il humanise le monde. En ne faisant rien
vivre, il le déshumanise. En faisant vivre cette humanisation, il découvre de l'intérieur de l'homme
un au-delà de l'homme. En n'osant pas s'aventurer dans cette dimension, il enferme l'humanité
dans des limites qui finissent par créer un sentiment d'absurdité.
Les hommes possèdent un trésor à l'intérieur d'eux-mêmes. Leur moi extérieur devenant un
moi intérieur, ils deviennent des individualités originales et créatrices. Ils découvrent la dimension
de la personne. À travers l'originalité de leur existence, ils dévoilent la profonde originalité du fait
même de l'existence. La violence s'explique par le rapport de l'humanité à elle-même. Lorsque
l'homme extérieur étouffe l'homme intérieur, il existe un sentiment de frustration et de colère. Pour
étouffer ce sentiment, l'homme extérieur n'hésite pas à punir les hommes extérieurs en pensant
pouvoir ainsi retrouver son intériorité refoulée. Il se condamne ainsi à un processus de violence
sans fin. Sauf, s’il rentre en lui-même. […]

“La foi en l'homme porte en elle des richesses cachées”
L'autonomie est une étape nécessaire vers la profondeur. Le conservatisme ne le comprend
pas. Il se méfie de la liberté. Cette méfiance est telle qu'il lui arrive de devenir autoritaire en
pensant par là sauvegarder un ordre. Le résultat est l’inverse de ce qui était escompté. Après avoir
été infantilisés, ceux qui ont subi un tel traitement se révoltent contre tout ordre. Le conservatisme
a fait d'eux des révoltés. Certes, l'accès à l'autonomie est presque toujours marqué par un temps
d'éloignement vis-à-vis de la pratique religieuse. Durant cette période d'éloignement, il n'est pas
rare que la foi en Dieu se meuve en une foi en l'homme.
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Il est vrai que cette foi en l'homme a quelque chose de narcissique, voire d'idolâtrique. En
adorant l'homme, l'ego fragile se conforte en lui-même. Toutefois, une telle foi en l'homme porte en
elle des richesses cachées. L'humanité est une. Se relier à celle-ci permet de rencontrer le
mystère de son unité ontologique.
Beaucoup de personnes pensent que le sens de la vie consiste à œuvrer pour une humanité
future qui connaîtra liberté et accomplissement. En se sacrifiant ainsi pour cette humanité future,
sans s'en rendre compte, ils s'adressent à l'humanité ontologique, bien qu'ils récusent toute
dimension ontologique dans l'existence. L'autonomie permet de comprendre bien des choses.
Regardons la condition humaine. Dieu semble absent. L'homme semble abandonné. Est-ce le
cas ? […]

Au lieu d'aller de la mort à la vie,
l'humanité se met à aller de la vie à la mort
“L'homme quittera son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme”, est-il rappelé dans les
Évangiles. Appelons l'homme le côté diurne et actif de l'humanité et la femme le côté nocturne et
intuitif. Pour aller vers le nouvel homme et quitter le vieil homme, il est nécessaire de quitter le
monde visible afin d'aller vers sa profondeur intérieure. Quand les hommes le font, leur liberté
révèle leur humanité ontologique. Quand ils ne le font pas, la liberté meurtrie les fait végéter à un
stade infantile où la femme est meurtrie, humiliée et flétrie. Au lieu d'aller de la mort à la vie,
l'humanité se met à aller de la vie à la mort.
S’il existe un Dieu transcendantal, il existe un homme transcendantal. L'humanisme ne le
comprend pas toujours. D'où son ambiguïté. Vouloir s'émanciper à l'égard d'une religion extérieure
est louable. Ne pas faire vivre à cette occasion l'homme intérieur conduit à faire dévier
l'humanisme vers un humanisme extérieur. Un humanisme de façade, tout entier tourné vers la
représentation sociale. Ce qui n'est pas sans conséquence. La civilisation dite bourgeoise en est la
preuve, avec la compétition sociale, d'une part, afin de représenter quelque chose, avec le jeu
consistant à masquer cette violence derrière les apparences, d'autre part, pour faire bonne figure.
Quand l'homme ne devient pas un homme intérieur, il devient un homme extérieur, un
homme divisé. Quand il est ainsi divisé, par déception, on voit apparaître un anti-humanisme
provocateur, désireux de retrouver son humanité perdue. C'est le drame que connaît l'Europe
depuis mai 68. Comme la civilisation bourgeoise a déçu, les élites intellectuelles et artistiques sont
devenues anti-humanistes, voire nihilistes. La violence des mœurs contemporaines, le culte de la
destruction et de la morbidité présent au cœur de l'art contemporain en sont le signe. La
fascination pour les techniques psychiques de sortie de soi-même, les conduites à risque ou
l'engagement dans des groupements extrémistes religieux ou révolutionnaires en sont un autre
signe.
L'humanisme qui n'a pas trouvé l'homme intérieur finit par se rebeller contre l'homme. La
religion qui n'a pas trouvé le Dieu intérieur finit par se rebeller contre la religion existante. Il arrive
parfois que ces extrémismes se rencontrent. Cela donne les attentats du 11 septembre à New
York, où les terroristes ont tué contre l'humanisme et contre les religions existantes jugées trop
molles, c'est-à-dire pour rien.

Le Christ est le cœur de toute réalité
À la lumière de ces quelques analyses, osons cette conclusion. La crise que nous vivons
aujourd'hui est une crise de l'enseignement. Le Dieu intérieur n'est pas enseigné. L'homme
intérieur n'est pas enseigné non plus. La relation intérieure homme-Dieu n'est pas enseignée.
L'extérieur triomphe. Et comme l'extérieur triomphe, les religions luttent entre elles et contre la
modernité, la modernité lutte contre elle-même et contre les religions. La Bible est venue
enseigner à l'humanité que son histoire est ontologique. Tout ce qui est visible est en relation avec
un plan invisible. Le Christ, Dieu fait homme, est venu accomplir cette histoire ontologique, en
rendant l'invisible visible.
De la Bible au Christ, nous avons affaire au mouvement d'une révélation de la dimension
ontologique de l'existence, qui devient de plus en plus réelle, de plus en plus profonde. Dans ce
mouvement, il n'y a pas simplement Dieu, il n'y a pas simplement l'homme, mais une rencontre
entre Dieu et l'homme dans l'intériorité de l'homme. Cette rencontre dans l'intériorité de l'homme
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est ce que le christianisme appelle Christ. Celui-ci n'est pas simplement un personnage historique
éminent (un homme). Il n'est pas non plus un faiseur de miracles venu d'ailleurs (un dieu). Il est en
fait plus qu'un simple dieu et plus qu'un homme.
Ce “plus” est difficile à cerner, car rien ne lui est comparable. On ne sait pas ce que peut être
ce qui n'est ni un dieu ni un homme. On peut simplement dire qu'il s'agit là de quelque chose
d'inouï, que nous n'avons ni vu ni entendu. À cet égard le Christ n’est pas à proprement parler
“chrétien” ni “religieux”. Il dépasse le cadre du christianisme comme du religieux en étant la part
inouïe de chaque homme. On peut découvrir cette part inouïe de soi-même. Il suffit de rentrer en
soi, de laisser parler les profondeurs de soi-même. Le moi devenant un moi profond, un moi à
l'écoute, il n'est plus un simple moi, mais un moi ontologique. La réalité rentrant en contact avec
son plan ontologique, le plan ontologique du réel se met à habiter la réalité. La terre et le ciel
viennent à s'unir. Le Christ désigne cette rencontre. Tout devenant profond, tout devient “porteur”.
Tout devenant porteur, tout s'ouvre à la dimension de la personne, l'être personnel étant ce qui
porte la rencontre du ciel et de la terre.

Le dynamisme du Verbe
Le Christ est le cœur de toute réalité, en étant la réalité pleinement accomplie, car tout à la
fois pleinement réelle et pleinement ontologique. Aussi est-il un au-delà de Dieu comme entité
isolée ainsi qu'un au-delà de l'homme comme entité isolée, en préfigurant un au-delà de
l'opposition religion-humanisme. Ce qui n'est guère aisé à comprendre. Dans l'esprit de tout le
monde, qui dit Christ dit christianisme, qui dit christianisme dit religion extérieure incarnée dans
une figure sociale et politique de Dieu. Or, il faut oser comprendre que le Christ ne se réduit pas au
christianisme historique, aussi remarquable que celui-ci ait pu être. Il faut oser soutenir que le
christianisme bien compris n'est pas une religion et que le Christ est autre chose que le fondateur
d'un mouvement historique. On sait où se trouve le christianisme visible. On ne sait pas où se
trouve le Christ réel, l'homme intérieur pouvant surgir de partout.
Ceci veut dire que le Christ n'appartient pas aux chrétiens, à qui il arrive parfois d'appartenir
au Christ. Ceci veut dire surtout qu'il est possible de penser une fin de la violence. Le violent est
un transgresseur, un destructeur de limites, un briseur de foi et de loi. C'est un homme déchu qui,
se sentant déchu, cherche à se faire dieu. Il est à cet égard une figure du Christ à l'envers, une
manifestation de l'homme intérieur renversé.
Toutes les traditions spirituelles l'ont enseigné : rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, nous
sortons de la violence. Car, découvrant en nous la réalité de l'homme intérieur, nous cessons de
nous sentir déchus. Nous cessons d'être à la recherche d'une image glorieuse de nous-mêmes en
nous faisant dieu. Ceci n'est pas abstrait ni religieux en un sens idéologique. Cela se rapporte au
travail même de la parole. Tous les travailleurs sociaux au contact de jeunes hantés par la
violence le disent : les jeunes hantés par la violence cherchent à parler. Ils cherchent ce qu'on ne
leur a jamais enseigné, ce que l'on n'enseigne plus, à savoir le dynamisme du Verbe.
Le Verbe commence par l'apprentissage de la parole et du langage. Cet apprentissage fait
passer du chaos des désirs inconscients multiples à l'harmonie d'une conscience unifiée,
s'adressant à d'autres consciences dans le cadre d'une société. La parole fait émerger ici l'homme
existentiel concret. Elle ne s’arrête pourtant pas là.

Passer de l'homme existentiel à l'homme essentiel
Il faut parler du silence. Il est aussi important d'apprendre à se taire que d'apprendre à parler.
Car il n'y a pas de parole sans écoute. L'écoute précède la parole. Elle est la parole d'avant la
parole autorisant la liberté de la parole. Écoutons-nous les uns les autres, nous cessons de
bavarder, c'est-à-dire d'interdire écoute et langage intérieur, à cause du langage extérieur. Nous
rentrons dans le domaine de la liberté intérieure. Nous découvrons le langage qui dit quelque
chose. Nous passons de l'homme existentiel à l'homme essentiel.
Nous pouvons alors envisager le troisième stade de l'homme. Le stade de la personne. Le
stade récapitulatif de l'être entier. Ce stade se dévoile quand la parole rencontre le silence et que
le silence rencontre la parole. On est alors dans la coïncidence des opposés. Tout est concret.
Tout est essentiel. Tout est donc plus que concret, plus qu'essentiel. Tout est suressentiel, pour
reprendre un terme utilisé par Denys l’Aréopagite. Et ce, parce que tout est à venir. Quelque chose
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n'a pas encore été dit de l'homme, sans que pour autant ce quelque chose ne soit tu, quelque
chose attend l'homme. Il s'agit de l'homme ontologique faisant se rencontrer le ciel et la terre,
l'homme et Dieu. Nous sommes à ce niveau au niveau du Verbe.
Découvrir le Verbe en soi offre une réponse ultime à toutes les questions que l'on peut se
poser. Étant unifié, on ne cherche plus à transgresser l'homme par un dieu imaginaire afin de
libérer l'homme de son étouffement. On ne cherche plus à transgresser Dieu par un homme
imaginaire, pour se délivrer d'une religion étouffante. Habité par une réalité intérieure, on
n'éprouve plus le besoin de transgresser le réel par de l'imaginaire afin de se donner l'illusion de
vivre dans la réalité. On comprend dans ces conditions que le monde ait été créé par le Verbe,
ainsi que le rappelle la Bible. On comprend que le Christ ait vécu afin d'enseigner le Verbe. On
comprend également qu'il ait été tué par les pharisiens, les hommes de la parole extérieure que
nous sommes tous. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
RECTIFICATIFS ET PRÉCISIONS
Contrairement à ce qui a été largement diffusé par la presse occidentale (SOP 269.9),
l’Église orthodoxe bulgare ne suit plus, depuis 1968, l’ancien calendrier julien. C’est donc le 11 mai
que sont fêtés les saints Cyrille et Méthode. Par contre, la date de leur fête selon l’ancien
calendrier, le 24 mai (= 11 mai, au vieux calendrier), a été gardée pour la “Fête de l’instruction, de
la culture et des lettres slaves”. Par ailleurs, le secrétaire du saint-synode de l’Église bulgare est
actuellement l’archimandrite BORIS (Dobrev), et non plus le métropolite N ÉOPHYTE de Dorostol
(SOP 266.12).
Dans le texte des bonnes feuilles du livre Père Arsène. Passeur de la foi, consolateur des
âmes (SOP 267.31), plusieurs erreurs se sont glissées dans la version qui a été communiquée au
SOP par l’éditeur ; elles ont ensuite été corrigées dans la version finale. Par ailleurs, le nom de
famille du père ARSÈNE n’a pas été fixé avec certitude : selon certaines sources, il se serait appelé
STRELTSOV.

RADIO
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE
h 00 “ Père Arsène, passeur de la foi, consolateur des âmes”
(Cerf/Sel de la Terre). Un livre présenté par le père
Michel EVDOKIMOV.

• dimanche 14 juillet

8

• dimanche 28 juillet

8 h 00 “Les saints anargyres (guérisseurs)”. Avec le père SYMÉON,
supérieur du monastère Saint-Silouane.

• dimanche 11 août

8

• dimanche 25 août

8 h 00 “La Dormition de la Mère de Dieu. La catéchèse de l’icône”.
Avec le père Nicolas OSOLINE.

h 00 “La Transfiguration du Seigneur. La catéchèse de l’icône”.
Avec le père Nicolas OSOLINE.

• dimanche 8 septembre 8 h 00

Programme non communiqué.

• dimanche 22 septembre 8 h 00

Programme non communiqué.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs
producteurs. Les dates et programmes de l’émission “Orthodoxie” à la télévision française ne nous
sont malheureusement pas communiqués par le producteur.)
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• CAMP D’ÉTUDIANTS ORTHODOXES, organisé par l’ACER-MJO, du 20 au 27 juillet dans le Vercors,
à la Servagère, VINAY (Isère) : “Saint Antoine le Grand aujourd’hui”. — Rens. et inscr. : Élisabeth
SÉLIVERSTOFF , tél. 01 43 07 12 08, Léa KHANANIE, tél. 01 45 85 82 98 , ou Christophe D’ALOISIO, tél. (32)
477 58 41 30 ; secrétariat de l’ACER, e-mail : secretariat@acer-mjo.org
• 3e COLLOQUE SUR L’ICÔNE : ICÔNE ET LITURGIE, les 23 et 24 août, à VÉZELAY (Yonne), avec la
participation, entre autres, du père Daniel ROUSSEAU, du père Ephrem YON, de Louis HAGE (catholiques), du
père Nicolas O SOLINE , du père Stéphane HE A D L E Y , de mère J EANNE (de La Ferrière), Mariamna
FORTUNATTO, André LOSSKY (orthodoxes), de Philippe SERS et de Gérard CONIO. — Rens. : père Stéphane
HEADLEY, 67, rue Saint-Pierre, 89450 Vézelay, e-mail : stephen.headley@wanadoo.fr

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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de quelque manière que ce soit, sans l’accord explicite de la rédaction . Placé sous les auspices de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 32,80 € / 65,60 € ; autres pays : 36,60 € /
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Tahiti) : 39,65 € / 88,45 € ; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 38,20 € / 86,90 € ; pays francophones
d'Afrique (sauf ex-Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 43,50 € / 96,10 € ; autres pays d'Amérique,
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46 € ; autres pays : 50 €; abonnement multiposte — nous consulter.
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(Bulletin d'information protestant), SNOP (bulletin du service Information-Communication de l'épiscopat
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par chèque postal (21 016 76 L Paris) — en ajoutant 2,30 € pour frais d'encaissement perçus par
l'administration postale et en adressant le chèque directement au centre détenteur de votre compte, soit par
mandat postal international, soit par chèque bancaire compensable en France. Les chèques et les mandats
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Les abonnements partent du 1er janvier. Ils se renouvellent d'année en année, à moins d'instructions
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INFORMATIONS
GENÈVE :
les Églises orthodoxes incitent le COE à changer
Les questions concernant la forme que le Conseil œcuménique des Églises prendra à
l'avenir ainsi que les modalités de participation des Églises orthodoxes à ses travaux ont figuré au
premier plan de la session du comité central du COE, qui s’est tenue, du 26 août au 3 septembre,
à Genève. Une étape importante vers le renouvellement “de la structure, du style et de la manière
de vivre” du COE a été franchie le 2 septembre, lorsque le comité central a reçu, “avec une
profonde gratitude”, et adopté, moyennant quelques changements de procédure, le rapport final de
la commission spéciale sur la participation des orthodoxes au COE, suivant ainsi plusieurs
recommandations avancées par les Églises orthodoxes dans le cadre de cette commission afin
d’améliorer l’organisation et le mode de vie du Conseil et de mieux tenir compte de la sensibilité
orthodoxe, les Églises orthodoxes étant largement minoritaires au sein du COE face aux Églises
issues de la Réforme.
Le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général du COE, avait d'emblée donné le ton dans son
rapport moral, présenté le 26 août, en appelant de ses vœux “une nouvelle configuration
œcuménique pour le 21e siècle”. Pour sa part, le catholicos ARAM Ier, primat de l’Église arménienne
au Liban et président du comité central du COE, a mis les Églises en demeure de cesser de se
référer à leurs différences et de “passer d'une conception statique à une conception dynamique de
l'Église”. Le débat s'est ensuite centré sur les cinq grands thèmes du rapport final de la
commission spéciale : l'ecclésiologie, les questions sociales et éthiques, la prière commune, la
prise de décisions par consensus et la question de la qualité de membre du COE et de la
représentation des Églises.

11 e CONGRÈS ORTHODOXE D’EUROPE OCCIDENTALE
31 octobre - 3 novembre, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée)
“JE CROIS EN L’ÉGLISE UNE”
“Unité de l'Église et unité trinitaire” (évêque BASILE [Osborne]). “Vivre en Christ dans le
monde” (père Ignace PECKSTADT ). “Les chrétiens orthodoxes d'Europe occidentale en
marche vers l'Église locale” (Michel SOLLOGOUB ). Trois tables rondes : “Le mouvement
œcuménique et le fanatisme religieux” (Nicolas LOSSKY, frère Enzo BIANCHI, pasteur Jean
TARTIER), “Vous avez été appelés à être mes serviteurs” (père Nicolas LACAILLE , Noël
RUFFIEUX, père Christian POPESCU), “’Toute patrie leur est une terre étrangère…’ : l’Église
ici et maintenant” (père Alexis STRUVE, père Grégoire PAPATHOMAS, père Patrice VLAICU).
Nombreux carrefours et ateliers de réflexion (SOP 269.1).
Programme détaillé : Hélène A R K H I P O F F, 12, rue Heudelet, 21000 Dijon,
tél. 03 80 78 05 49, e-mail : arkhipoff.helene@freesbee.fr ; inscriptions [avant le 5 octobre] :
Élisabeth S O L L O G O U B , 12, rue Alexandre-Barbaroux, 92140 Clamart, tél. et
fax 01 40 95 18 76, e-mail : congres.orthodoxe@wanadoo.fr
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Les modifications proposées en matière de prière œcuménique ont suscité des réactions
assez vives. L'évêque Margot KAESSMANN (Église évangélique d'Allemagne) a craint que l'adoption
des propositions de la commission spéciale relatives à la prière commune n’aboutisse à créer deux
catégories de culte, “confessionnel” et “interconfessionnel”. Keith CLEMENTS , le secrétaire général
de la Conférence des Églises européennes (KEK), a pour sa part regretté ce qu'il a appelé une
tendance à “vouloir prier en sécurité et dans la pureté” et à “laisser à d'autres les risques de
l'expérimentation œcuménique”. D'un autre côté, l'évêque Christophe KLEIN (Église évangélique de
Roumanie) a déclaré que si, il y a trois ans, il était encore très attaché au culte œcuménique, sa
participation à la commission avait constitué pour lui un “processus d'apprentissage” qui lui avait
permis de comprendre l'attitude des orthodoxes à l'égard de cette pratique. “Il ne s'agit pas
forcément là d'un pas en arrière inspiré par la crainte, mais d'une démarche issue d'un dialogue
empreint d'amour et conduisant à un dialogue marqué par la vérité et l'authenticité“, a-t-il affirmé.
Le père Léonide KISHKOVSKY (Église orthodoxe en Amérique) a également défendu le
résultat de ce processus de trois ans. Ayant lui-même participé à de nombreux services
œcuméniques, il a toujours refusé de se joindre à ceux qui auraient pu donner l'impression que les
Églises orthodoxes et protestantes étaient déjà unies. Il est d'avis que les considérations du
rapport concernant le culte “permettront de garantir un vaste espace cultuel œcuménique pour
toutes les traditions”. Finalement, la proposition relative à la “prière commune” a été reçue. Tout en
se disant conscient que, “si nous ne savons pas prier ensemble, nous ne pouvons pas rester
ensemble”, le COE a décidé qu’il y aura désormais, lors de ses assemblées, des “prières
communes” qui seront à chaque fois soit “confessionnelles” (conduites selon une tradition
chrétienne précise) soit “interconfessionnelles” (réalisées en commun par une ou plusieurs
traditions) et qui seront clairement annoncées comme telles.
Autre exigence des orthodoxes, le passage à la prise des décisions par consensus, ce qui,
lors du débat final, a soulevé le plus d'inquiétude. Finalement, le COE a décidé d'abandonner le
mode de décision à la majorité, pour son fonctionnement interne, et d'adopter progressivement la
méthode de “la recherche du consensus”, qui a la préférence des Églises orthodoxes mais aussi
de certaines communautés protestantes : sauf dans certains domaines, comme les finances et les
questions de personnes, le débat se déroulera sans vote, jusqu'au moment où “les participants
conviennent qu'ils sont tous du même avis ou qu'ils sont d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas
prendre de décision”. Le comité a décidé de mettre à l'essai ce processus lors de ses sessions de
2003 et de 2005, et d'en présenter les résultats lors de la prochaine assemblée générale, en 2006.
Les responsables et présidents de séance recevront une formation en ce sens. Cette phase
d'essai a été introduite après qu’un délégué mennonite d'Allemagne a déclaré : “Soyons honnêtes,
nous avons peur des conséquences du passage au consensus. Prenons du temps. Gagnons en
expérience et en confiance réciproque. Nous, les protestants, avons peur de vous, les orthodoxes.
Il fallait le dire ici”.
Par ailleurs, le comité central a défini un nouveau statut de membre, pour les Églises qui
souhaitent participer aux réunions du COE sans prendre part aux décisions. À côté des “Églises
membres”, il y aura dorénavant place pour des “Églises associées”, qui, sans adhérer pleinement
au mouvement œcuménique, marqueront ainsi leur intérêt pour un rapprochement des chrétiens.
Ce statut pourrait intéresser plusieurs communautés, non seulement orthodoxes, mais aussi dans
d'autres courants chrétiens. Enfin, un comité permanent pour la participation et la collaboration a
été institué pour suivre toutes les questions liées à la participation des Églises orthodoxes au COE,
notamment en matière de prière commune, et donner des conseils en vue de réaliser un
consensus sur les thèmes proposés à l'ordre du jour du COE. Il succède à la commission spéciale,
mais dans une composition réduite : quatorze membres, dont la moitié seront orthodoxes.
La crise latente entre Églises orthodoxes et protestantes au Conseil œcuménique de Églises
ayant atteint son point culminant lors de l'assemblée générale du COE à Harare (Zimbabwe) en
1998, une commission spéciale avait été instituée pour tenter de résoudre les tensions apparues
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(SOP 234.2). Composée à parité égale de représentants des Églises orthodoxes et des autres
Églises membres du COE, la commission était coprésidée par l'évêque Rolf K OPPE (Église
luthérienne d’Allemagne) et par le métropolite CHRYSOSTOME d'Ephèse (patriarcat œcuménique).
La commission spéciale s'est réunie plusieurs fois au cours de ces trois dernières années (SOP
244.3, 253.2 et 264.1). Elle a vécu, selon ses membres, “un véritable processus d'apprentissage”
réciproque. Le rapport qui est issu de ses travaux en porte la marque et propose plusieurs
changements dans la vie et la manière de travailler du COE. Ce rapport, maintenant adopté par le
comité central, doit être transmis aux Églises membres, qui détermineront leur position face à un
Conseil œcuménique des Églises dont le visage aura changé.
D’ores et déjà, l’une des Églises orthodoxes qui avait le plus insisté pour effectuer des
modifications fondamentales dans l’organisation et le mode de vie du COE, l’Église russe, a fait
part de sa grande satisfaction quant aux décisions prises à Genève. Dans un communiqué de
presse diffusé le 3 septembre, le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou a
salué “une décision historique” qui, selon lui, “permettra d’améliorer qualitativement le témoignage
orthodoxe au sein du mouvement œcuménique”. Constatant que le COE “[n’avait] jamais accordé
autant d’attention aux Églises orthodoxes”, il se félicite de l’adoption des propositions de la
commission spéciale, notamment concernant la prise de décision par consensus, qui “empêchera
que des décisions du COE allant à l’encontre du point de vue, de l’enseignement et de la tradition
orthodoxe, soient adoptées par des votes à la majorité”, ainsi que la création du statut d’Églises
associées, qui permettra à certaines Églises, “qui estiment impossible, pour des raisons
théologiques ou autres, de faire parti du COE”, de participer néanmoins à ses travaux.
[Documentation disponible. Les documents de la session 2002 du comité central du COE se
trouvent sur le site Internet du COE : http://www2.wcc-coe.org/ccdocuments. Deux textes
sont disponibles au SOP : le Rapport d’Aram Ier, catholicos de Cilicie (Église arménienne),
président du comité central du COE [ecclésiologie et mondialisation, renouveler et raviver la
catholicité de l’Église, renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, l’unité de l’Église est
un signe de l’unité de l’oikumenè] (référence : SOP.271.TA ; 2 € franco) ; le Rapport final de
la commission spéciale sur la participation des orthodoxes au COE ( référence :
SOP.271.TB ; 4,30 € franco). Les abonnés aux Suppléments au SOP peuvent recevoir ces
deux textes à titre gracieux, sur simple demande de leur part.]

LAUSANNE :
75e anniversaire de Foi et constitution
Une cérémonie réunissant les membres du comité central du Conseil œcuménique des
Églises (COE), les paroisses du canton de Vaud et les membres de la commission Foi et
constitution, anciens et actuels, s’est déroulée le 25 août, à Lausanne, dans la salle des actes de
l'université, puis à la cathédrale protestante, afin de célébrer le 75e anniversaire de Foi et
Constitution. C’est en effet à Lausanne que s'était tenue la première session plénière de Foi et
Constitution, en 1927. “Cet anniversaire nous donne l'occasion de mettre en lumière tout le travail
accompli en permanence dans le cadre de Foi et Constitution, qui, de l'avis de beaucoup, est
demeuré trop souvent dans l'ombre des efforts globaux de promotion du COE, ou masqué par le
foisonnement des dialogues œcuméniques qui ont fait passer au second plan l'un des points forts
de Foi et constitution, les dialogues multilatéraux”, devait déclarer à cette occasion le secrétaire
général du COE, le pasteur Konrad RAISER . Foi et Constitution, le forum théologique le plus
largement représentatif du monde chrétien, encourage actuellement des études sur l'ecclésiologie,
sur l'herméneutique œcuménique, sur la nature humaine et le rôle des êtres humains au sein de la
création, ainsi que sur l'identité ethnique et nationale et la recherche de l'unité.
Dans son allocution de bienvenue à l’université, le catholicos ARAM Ier de Cilicie, primat de
l’Église arménienne au Liban et président du comité central du COE, a souligné que pour lui, dans
son histoire personnelle, Foi et constitution avait été comme “une école” qui lui avait donné “une
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vision de l'Église qui transcende les limites de [sa] propre Église”. Le COE a, dès sa création,
prôné un œcuménisme perçu comme une action commune (un “horizontalisme”, a-t-il dit), face
auquel, a-t-il ajouté, il est important de développer une réflexion amenant à une complémentarité
entre Églises.
Après les interventions de Lukas VISCHER (Fédération protestante de Suisse) et de Mary
T ANNER (Église d’Angleterre), tous deux anciens présidents de Foi et constitution, Anastasia
V ASSILIADOU , une jeune théologienne de l’Église orthodoxe de Grèce, stagiaire à Foi et
constitution, a fait sensation lorsqu'elle a appelé la commission à ouvrir le domaine des idées qui
est le sien à l'expérience de la foi et à la communion, ainsi qu'à une vision intégrant toute la
création. À cette condition, a-t-elle affirmé, “l'unité n'est ni une cause perdue ni une mission
impossible”. Rappelant que la référence au Christ est le seul critère valable de l'unité et que par
suite l'essentiel est non seulement de discuter de la foi, mais de la vivre, elle a mis le mouvement
œcuménique au défi de trouver une véritable “spiritualité œcuménique”. “S’il y a soixante-quinze
ans, il était indispensable, pour restaurer l’unité de l’Église, d’affronter les questions de ‘foi’ et de
‘constitution’, de nos jours, l’’expérience’ et la ‘communion’ doivent revêtir une importance égale,
voire plus importante, pour le mouvement œcuménique”, a-t-elle dit.
Plus tard, lors de la célébration œcuménique dans la cathédrale, en présence de quelque
trois mille invités, devaient être rappelées les paroles de l'évêque américain Charles BRENT qui, en
ce lieu même, en 1927, avait proclamé “la volonté de Jésus de rassembler ses frères et sœurs
dispersés : ‘Qu'ils soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé’”. Au cours de la
célébration, l’archevêque ANASTASE de Tirana, primat de l’Église orthodoxe d'Albanie, devait
reprendre ce thème dans son homélie. “Nous sommes appelés à dépasser les limites de nos
communautés fermées, à transcender les préjugés, les hésitations, nos craintes, et à témoigner du
Christ ressuscité, autant que nous le pouvons, en commun, pour rencontrer l’homme contemporain
et les problèmes brûlants qui se posent à lui. Il ne s’agit pas de se confondre avec le monde, mais
de l’aider à s’orienter avec la grâce sacramentelle de l’Église et le dynamisme de sa vérité, en
respectant les particularités de tous les peuples […] pour permettre à chaque être humain
d’atteindre la liberté et la dignité”, a-t-il notamment déclaré, avant que l'assemblée ne prononce
d'une seule voix la confession de foi selon le Symbole de Nicée-Constantinople.
Créé en 1910, le mouvement de Foi et constitution a tenu sa première assemblée générale
le 3 août 1927, à Lausanne, sous la présidence de l'évêque Charles BRENT (Église épiscopalienne
des États-Unis), après seize années de préparation. Quelque 400 représentants de 127 Églises
orthodoxes, anglicanes, et issues de la Réforme participèrent à ses travaux. Côté orthodoxe
étaient présentes des délégations des patriarcats de Constantinople, d’Alexandrie, de Jérusalem,
de Serbie, de Roumanie et des Églises de Grèce, de Bulgarie et de Pologne, ainsi que de la
diaspora russe, en la personne du métropolite EULOGE et du père Serge BOULGAKOV, venus de
Paris. En 1948, Foi et constitution devait se joindre au mouvement du Christianisme pratique,
constituant ainsi le fondement du Conseil œcuménique des Églises (COE). La signification du
travail de Foi et constitution a été sensiblement accrue par l'engagement actif de nouvelles Églises
orthodoxes au COE et par la participation de l'Église catholique romaine en tant que membre à
part entière depuis 1968, malgré sa décision de ne pas devenir membre du COE lui-même.
Foi et constitution a organisé de nombreux colloques internationaux, programmes d'études,
et publié des documents communs, dont le plus important est celui qui concerne le baptême,
l'eucharistie et le ministère, appelée BEM, qui a établi le baptême comme fondement de l'unité des
chrétiens. La dernière réunion de la commission en 1996, à Moshi (Tanzanie), a admis que les
enjeux de Foi et constitution demeurent les mêmes qu’à sa création. La Commission relevait dans
sa déclaration finale que “les divisions entre nos Églises ont, certes, des dimensions
confessionnelles et dénominationnelles, mais elles viennent aussi des tensions engendrées par les
options politiques, les questions éthiques et les inégalités sociales et économiques. […] De tels
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enjeux exigent une nouvelle approche de la quête de l'unité des Églises. Nous ne serons en
mesure d'affronter la tâche à venir qu'en faisant preuve de réalisme et d'humilité”.

VÉRONE :
30e rencontre interconfessionnelle de religieux et religieuses
La 30e rencontre internationale interconfessionnelle de religieux et religieuses s’est tenue, du
10 au 17 juillet, à l’abbaye de Maguzzano, à 50 km de Vérone, sur le thème : “La vie consacrée en
Europe, dialogue face au nouveau millénaire”. Une soixantaine de participants, issus d’une grande
diversité de pays et de cultures (Angleterre, Belgique, Colombie, Croatie, Espagne, France, Italie,
Pologne, Roumanie et Ukraine) se sont retrouvés pour réfléchir ensemble, échanger leurs
expériences spirituelles et vivre l’espérance de l’unité à travers la prière commune. Le patriarche
œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et le cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour
l’unité des chrétiens, avaient adressé aux organisateurs des messages soulignant l’actualité d’une
telle rencontre.
Dans son discours d’ouverture, le père Athénagoras P ECKSTADT , prêtre du diocèse de
Belgique du patriarcat œcuménique, rappela que “le christianisme peut et doit être ouvert à toutes
les activités humaines et aux problèmes du monde. Ce fut toujours la pensée des Pères de
l’Église ! Ils ne considéraient pas les activités humaines et les problèmes du monde comme
étrangers ou indignes du christianisme. Saint Jean Chrysostome ne nous dit-il pas que le
‘sacrement du frère’ est la prolongation du ‘sacrement de l’autel’ ? Les Évangiles nous donnent
toujours la réponse pour suivre les voies de Dieu. Par le Sermon sur la montagne et la Parabole
du Jugement dernier Jésus nous dit clairement quelle doit être notre attitude : une vie
profondément enracinée dans une relation divino-humaine, dans une rencontre permanente avec
lui, avec un seul but : ressourcer le monde, aussi et surtout le monde sécularisé”.
Après une présentation de l’abbaye par son prieur, Dom TIZIANO, plusieurs communications
s’échelonnèrent au cours de ces sept jours, chaque matinée s’ouvrant par une célébration
liturgique, suivant à chaque fois la tradition de l’une des différentes familles d’Églises (anglicane,
orthodoxe, catholique, protestante). Parmi les intervenants orthodoxes, le père SYMÉON, supérieur
du monastère Saint-Silouane-l’Athonite, à Saint-Mars-de-Locquenay (France), fit une
communication sur “L’importance de l’accompagnement spirituel”. Il s’attacha à montrer la
spécificité de la paternité spirituelle qui, “en transcendant l’institution ecclésiale de l’intérieur”,
permet à l’Église de rejoindre le vécu le plus personnel de ses membres. Le père Athénagoras
PECKSTADT présenta pour sa part la “Rencontre interreligieuse. ‘Les religions pour la paix dans le
monde’”, organisée à l’initiative du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et du président de la
Commission européenne, Romano PRODI, à Bruxelles, en décembre 2001 (SOP 265.1). Une
moniale roumaine, sœur VENIAMINA, du monastère de Dintrunlemn (Olténie), ainsi que le père
BENOÎT, supérieur du monastère de Neamts (Moldavie), présentèrent à l’assemblée quelques traits
de la vie de leurs communautés.
Parmi les autres intervenants figuraient notamment, côté catholique, Mgr Flavio ROBERTO,
évêque de Vérone et ancien supérieur général de l’ordre des capucins, Dom Michel VAN PARYS,
ancien abbé de Chevetogne (Belgique), le père Aitor J IMENEZ (Espagne), et sœur ALICE , de la
Communauté de Bose (Italie) ; côté anglican, l’évêque Richard GARRARD , représentant de la
communion anglicane auprès du Vatican, et sœur ROSE-MARY , de la Communauté de Withby
(Grande-Bretagne) ; côté protestant, le pasteur Élisabeth P ARMENTIER , venue de Strasbourg
(France). L’une des interventions les plus appréciées fut celle du frère Enzo BIANCHI, prieur de la
communauté de Bose (Italie), qui parla de “L’œcuménisme, vocation essentielle de la vie
consacrée”.
Le frère Enzo BIANCHI a insisté sur le rôle du monachisme dans le développement du
dialogue œcuménique au 20e siècle, soulignant l’importance d’une démarche de conversion :
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reconnaître les fautes commises au cours de l’histoire par les moines contre la communion, malgré
le courageux témoignage de certains d’entre eux. Le monachisme se nourrit d’une anthropologie
propre — célibat, recherche d’absolu, vie communautaire — qui vise à unir, non à diviser. Avant
les grandes séparations, le monachisme témoignait d’une sorte de plénitude ecclésiale – par ses
caractéristiques liturgiques, patristiques, interculturelles, tout en étant inséré sacramentellement
dans l’Église locale, dans l’eucharistie présidée par l’évêque, et aussi par son caractère laïc, dont
témoigne surtout le monachisme oriental et l’idéal bénédictin originel. On ne peut oublier non plus
que “le monachisme a surgi en vue d’un cheminement radical à la suite du Christ, et donc comme
une voie de sainteté”. Cette certitude que la sainteté unit au-delà des barrières confessionnelles
est d’ailleurs partagée aujourd’hui par toutes les Églises, ainsi que l’exprimait l’archevêque
E ULOGE de Vladimir (patriarcat de Moscou), lors d’un colloque sur le monachisme orthodoxe,
organisé à Bose, devait-il rappeler : “Des hommes comme saint François d’Assise et saint
Séraphin de Sarov, à travers leurs vies, ont déjà réalisé l’unité de l’Église”.

PARIS :
49e semaine d’études liturgiques de l’Institut Saint-Serge
La 49e semaine d’études liturgiques organisée par l’Institut de théologie orthodoxe SaintSerge, à Paris, s’est tenue du 24 au 27 juin dernier, sur le thème “La liturgie, interprète de
l’Écriture : les lectures bibliques pour les dimanches et fêtes”. Il s’agissait du second volet du
thème général abordé l’an dernier (261.10). Les communications de cette année furent consacrées
à l’interprétation de l’Écriture par les compositions liturgiques, les prières et les chants. Vingt
conférenciers venus de France, de Suisse et de Roumanie, dont huit orthodoxes, sept catholiques
et cinq protestants, ont présenté des communications portant sur l’utilisation de la Bible par les
prières, les hymnes et les chants liturgiques dans la tradition juive, les anciennes traditions
chrétiennes (arménienne, byzantine, éthiopienne et gallicane) et les compositions liturgiques plus
récentes (romaine, luthérienne et réformée).
Les divers exposés ont permis de dégager plusieurs points fondamentaux à partir
d’exemples très variés, tirés des différentes traditions qui furent étudiés. Tout d’abord, l’Écriture et
la liturgie sont, à l’origine, indissociables ; elles forment un même monde. Le texte biblique est né
dans un contexte liturgique et la genèse du canon des Écritures a été suscitée par l’expérience
liturgique. D’autre part, il a été souligné à maintes reprises que la liturgie ne citait pas l’Écriture,
mais qu’elle “parlait” la langue biblique. Tout comme le Nouveau Testament reprend la langue de
l’Ancien Testament, la liturgie reprend la langue des Écritures. De ce fait la liturgie devient un
véhicule apte à proclamer et à prêcher l’Écriture.
De plus, la liturgie a considéré, depuis ses origines, l’Ancien et le Nouveau Testament
comme un tout, comme une seule histoire du salut accompli par le Christ, constamment
réactualisée par la célébration liturgique, et c’est pourquoi elle n’a jamais opposé les deux
Testaments. Enfin, les diverses communications ont bien montré que la liturgie ne cherche pas le
sens de l’Écriture en amont, mais qu’elle en déploie le sens en aval. En effet, elle tend à en
dégager toutes les optiques possibles dans le contexte de l’intertextualité et de la typologie. La
liturgie déploie des sens nouveaux qui demeurent en continuité avec l’Écriture, afin d’actualiser la
Parole de Dieu et de transformer la lettre morte de l’Écriture en une parole vivante pour
l’assemblée ecclésiale.
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. Ils constitueront le second
volume des actes de l’an dernier, publiés sous le titre La liturgie, interprète de l’Écriture. La
prochaine semaine d’études liturgiques aura lieu dans les locaux de l’Institut Saint-Serge, du 23 au
26 juin 2003. Elle sera l’occasion de commémorer le cinquantième anniversaire des “Conférences
Saint-Serge”, avec un programme adapté pour marquer ce jubilé.
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MARSEILLE :
retraite de la Transfiguration à Pomeyrol
La communauté protestante des sœurs de Pomeyrol, à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-duRhône), a accueilli, du 1er au 6 août, des orthodoxes, des catholiques et des protestants, pour la
traditionnelle retraite de la Transfiguration. Comme chaque année, les journées ont été rythmées
par les offices de la communauté et, successivement, par les liturgies des trois confessions. Cette
année, sur le thème de La prière comme expérience de Dieu, proposé par des jeunes, plus de
cent personnes, notamment des familles, se sont rassemblées autour des sœurs et de leur
supérieure, sœur DANIELLE, du pasteur Daniel B OURGUET , prieur de la Fraternité des Veilleurs
(fondée par Théodore M ONOD ), et du père Jean G UEIT, recteur de la paroisse orthodoxe SaintHermogène à Marseille . Depuis trois ans, la communauté de Pomeyrol invite des orthodoxes
d’Europe de l’Est à participer à la retraite œcuménique de la Transfiguration. Cette année, il
s’agissait de Tatiana PETRACHE , venue de Bucarest, qui a organisé, en juillet dernier, en
Roumanie, une première rencontre d’esprit œcuménique, inspirée par l’expérience qu’elle vécut, il
y a deux ans, à Pomeyrol (lire Document, page 33).
C’est dans la prière partagée, les rencontres de personne à personne, la sympathie et
l’écoute mutuelle que se sont déroulés les échanges. Fait nouveau, cette année, deux jeunes se
sont risqués à prendre la parole. Grégoire POLET (catholique, Belgique) a, entre autres, soulevé
des questions liées à la typologie générale de la prière, telle qu’elle ressort de la pratique des
différentes traditions religieuses, notamment chrétiennes, et a fini par interroger les participants sur
la pertinence qu’il y aurait à vivre et à approfondir ensemble, dans une retraite œcuménique, les
formes de prière spécifiques de chacune des confessions chrétiennes. L’exposé très dense de
Jean-Marc DURU (orthodoxe, France) a évoqué, quant à lui, à partir de son témoignage personnel
et familial de chrétien engagé dans la vie séculière et paroissiale, les différentes voies de
rencontre et d’expérience de Dieu telles qu’elles sont vécues dans la tradition orthodoxe. Il a
souligné, en jeune père de famille, la fragilité du témoignage et de la transmission, aujourd’hui, de
cette expérience dans le monde sécularisé.
Inversant les termes de la proposition du thème de la retraite, le pasteur Daniel BOURGUET a
parlé de “l’expérience que Dieu fait de notre prière”, ainsi que de l’attente et de la soif que Dieu a
de la prière de l’homme : dès le septième jour de la création du monde, quand il bénit et consacra
ce jour, il fit silence afin d’écouter la parole de sa créature. Soulignant à la fois ce silence qui
écoute, “sacrement de sa présence invisible”, et le silence blessé de Dieu devant l’incapacité de
l’homme à y répondre, Daniel BOURGUET a montré que la prière est, peut-être avant tout,
expérience de l’Esprit Saint, une expérience qui vient nous apprendre à “dire le premier mot pour
réjouir Dieu” et qui “nous fait naître à la prière“. À ce silence et à cette soif de Dieu, seul le Christ
répondra en sortant des eaux du Jourdain, car lui seul saura “ravir comme un parfum le cœur de
Dieu”. C’est pourquoi, nos prières ne peuvent être finalement que celles du Fils, et la prière,
l’expérience de Dieu en Dieu. Si la place de la prière, a conclu Daniel B OURGUET, est entre le
silence de la Genèse et celui de l’Apocalypse — quand au milieu du Ciel, Dieu “fait silence une
demi-heure” devant le parfum de notre prière qui se répand —, il nous reste à apprendre à
accorder notre désir à celui de Dieu et à savoir lui demander : “Que je sache, Seigneur, répondre à
la soif de ton amour”.
Le père Jean G UEIT a commencé son exposé en remontant aux présupposés de la prière
comme expérience de Dieu. Mettant en évidence le commun dénominateur de la quête
d’harmonie, présente dans toutes les religions du monde, il a souligné l’originalité des religions qui
croient en un Dieu Créateur et y a précisé la “différence” chrétienne d’un Dieu incarné. Soulignant
les conséquences de la chute, qui a conduit à la dislocation de l’intégrité de l’homme et du monde,
il a relevé, pierre d’achoppement pour la conscience intellectuelle, la toujours grande actualité,
pour les jeunes générations, du débat entre foi et raison, et de la démonstration de l’existence de
Dieu. Il a rappelé à cette occasion combien, au-delà de la raison, le cœur est le siège de la
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rencontre avec la Vérité Personnelle, par l’action de l’Esprit Saint, et comment la raison “inspirée”,
c’est-à-dire guidée par le souffle de l’Esprit, y participe. En conclusion, le père Jean GUEIT a parlé
de la prière communautaire et de l’expérience de la communion silencieuse et mystérieuse — en
aucun cas magique — qui se vit en Église, dans l’Esprit Saint, et préside à la dimension
communautaire, liturgique et “communionnelle” du salut.

ORLANDO :
un nouveau primat pour l’Église orthodoxe en Amérique
Le 13 e concile de l’Église orthodoxe en Amérique, qui s’est tenu du 21 au 26 juillet dernier à
Orlando (Floride), a élu l’archevêque GERMAIN de Philadelphie, 70 ans, métropolite de Washington
et primat de l’Église orthodoxe en Amérique, en remplacement du métropolite THÉODOSE qui avait
présenté sa démission le 2 avril dernier, pour raisons de santé (SOP 268.12). Plus de mille
délégués, clercs et laïcs représentant les paroisses des dix diocèses qui composent l’Église
orthodoxe en Amérique, et autant d’invités et d’observateurs ont pris part à cette assemblée
ouverte par leur ancien primat, le métropolite T HÉODOSE. Les sessions de travail du concile ont été
consacrées à la lecture des rapports d’activité pour la période 1999-2002, et à de nombreux
ateliers de réflexion, la plupart portant sur différents aspects du thème général choisi pour ce 13 e
concile : “La communauté paroissiale : notre vie en Christ”. L’intronisation du nouveau primat s’est
déroulée le 8 septembre, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Washington.
L’événement principal de ce concile a été l’élection, le 22 juillet, du nouveau primat de
l’Église orthodoxe en Amérique. Le premier tour de scrutin n’ayant pas permis de dégager une
majorité des deux tiers sur une candidature unique, les délégués clercs et laïcs ont procédé à un
deuxième vote, à l’issue duquel l’évêque S ÉRAPHIN d’Ottawa et l’archevêque GERMAIN de
Philadelphie sont arrivés en tête. Les six évêques diocésains en exercice — les deux évêques
précités ne votant pas — se sont ensuite retirés dans le sanctuaire pour élire, parmi les deux
candidats ainsi retenus, leur nouveau primat. Leur choix s’est finalement porté sur l’archevêque
GERMAIN. Ce dernier a “une riche expérience aux différents niveaux de la vie de l’Église”, devait
déclarer après la proclamation des résultats le père John MATUSIAK , porte-parole de l’Église
orthodoxe en Amérique, tandis que d’autres observateurs voient d’ores et déjà en lui un primat de
transition. “L’élection par le synode des évêques du candidat n’étant pas arrivé en tête à l’issue du
vote par les délégués clercs et laïcs n’est pas en soi quelque chose d’inhabituel. Il y a vingt-cinq
ans, lors de l’élection du métropolite T HÉODOSE, il y avait un autre candidat qui avait obtenu une
majorité de voix au deuxième tour de scrutin. La même chose avait déjà eu lieu au début des
années 1960, lors de l’élection du métropolite IRÉNÉE”, devait encore expliquer le père MATUSIAK .
Né en 1932 à Briarford (Pennsylvanie), le métropolite GERMAIN (Joseph SWAIKO) fait ses
études au séminaire de théologie Saint-Tikhon, à South Canaan, de 1959 à 1963, avant d’y
enseigner et d’occuper diverses charges administratives. Ordonné successivement diacre et
prêtre, en 1964, il est recteur de paroisse à Dundaff et à Uniondale, puis il prononce ses vœux
monastiques, en 1970, au monastère Saint-Tikhon de South Canaan. Élu évêque auxiliaire du
diocèse de Pennsylvanie en octobre 1972, il est ordonné à l’épiscopat en février de l’année
suivante. En 1981, il devient évêque du diocèse de Pennsylvanie, dont le siège est à Philadelphie,
et recteur du séminaire Saint-Tikhon. Élevé au rang d’archevêque en 1994, il préside pendant de
longues années différentes commissions de l’Église d’Amérique, ce qui en fait l’un des proches
adjoints du métropolite THÉODOSE, qu’il remplace temporairement à la tête de l’Église, durant sa
maladie, entre mai et septembre de l’année dernière. Il est docteur honoris causa du séminaire de
théologie de l’Église épiscopalienne à Nashotah (Wisconsin).
Formée à partir des anciennes paroisses du diocèse russe d’Amérique du Nord, dont la
fondation remonte à l’arrivée en Alaska des premiers missionnaires orthodoxes venus de Russie
en 1794, la métropole orthodoxe d’Amérique s’est vue octroyer l’autocéphalie par le patriarcat de
Moscou en mai 1970, acte qui n’a pas été reconnu, jusqu’à présent, par toutes les Églises
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orthodoxes. L’Église autocéphale d’Amérique a résolument choisi de se placer dans la perspective
de la vision traditionnelle de l’Église locale et continue à œuvrer en ce sens, notamment au sein de
la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA), un
organe de concertation et de coordination interjuridictionnel. Comptant entre cent quinze mille et
un million de fidèles (sic), suivant les sources (SOP 270.14), et environ six cents paroisses et
communautés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle constitue numériquement la
deuxième communauté orthodoxe du pays,

MOSCOU :
mémorandum sur le prosélytisme catholique en Russie
Le département des relations extérieures du patriarcat de Moscou a rendu public, le 1er juillet
dernier, un long mémorandum concernant le prosélytisme catholique en Russie. Dans une
première partie, ce document insiste sur l'illégitimité de la présence catholique sur le “territoire
canonique” de l’Église orthodoxe russe. Il souligne que la création de diocèses catholiques en
Russie, en février dernier (SOP 266.2), est un acte évident de prosélytisme. Dans une deuxième
partie, basée sur la presse catholique et les informations des diocèses orthodoxes de Russie, le
mémorandum énumère les congrégations et les ordres religieux, masculins et féminins, qui
œuvrent depuis une douzaine d’années en Russie, pour souligner que, sous couvert de pastorale,
il s’agit tout simplement d'arracher des fidèles à l'Église orthodoxe. Les relations entre le Vatican et
l'Église orthodoxe en Russie se sont nettement tendues depuis février dernier, après l’ouverture de
quatre nouveaux diocèses en Russie. Ces relations se sont encore envenimées avec l’annonce de
la création, le 13 juillet, de deux nouveaux diocèses catholiques en Ukraine, ayant pour siège
respectivement Odessa et Kharkov. À l’issue de sa session du 17 juillet, le saint-synode du
patriarcat de Moscou a publié un communiqué affirmant que cette ouverture de diocèses en
Ukraine, “là où il n’y en a jamais eu et où le nombre des fidèles catholiques est insignifiant”,
constitue un acte de “la volonté du Vatican de poursuivre sa ligne d’expansion missionnaire,
inacceptable aux yeux de l’orthodoxie”.
Tout en reconnaissant le bien-fondé de l’Église catholique à s’occuper des populations
installées sur le territoire russe et traditionnellement catholiques (Polonais, Baltes, Allemands), le
mémorandum de l’Église russe lui dénie le droit d’agir auprès des populations de Russie
traditionnellement orthodoxes. “Le clergé catholique, venu souvent de l'étranger, ne va pas
prêcher dans quelque 'territoire missionnaire' lointain ou à une population non religieuse. Il vient
dans un pays qui a une culture imprégnée d'une tradition chrétienne millénaire, représentée par
l'Église orthodoxe”, affirme-t-il. Les accusations se concentrent sur l'activité sociale des
catholiques en Russie : “Sous prétexte de prendre soin des orphelins et des sans-logis, les
catholiques (en particulier les congrégations monastiques féminines) font croître de nouvelles
générations qui remplaceront les orthodoxes”. Plusieurs cas concrets sont énumérés, concernant
notamment des enfants : il est ainsi question d’orphelinats ouverts par des congrégations
catholiques dans différentes régions de Russie (Novossibirsk, Samara, Smolensk), et où certains
enfants qui y ont été reçus auraient ensuite été baptisés dans la communion de l’Église catholique.
Il leur aurait même été interdit de rencontrer des prêtres orthodoxes.
Le mémorandum dresse ensuite une liste détaillée des activités catholiques et des
congrégations qui les exercent. La première place est occupée par les verbites, la congrégation à
laquelle appartient Mgr Jerzy MAZUR, évêque (polonais) du diocèse d'Irkoutsk, en Sibérie orientale,
dont la présence a été déclarée par les autorités russes “indésirable”, en avril dernier (SOP
269.14). “Le clergé placé sous sa juridiction exerce une activité missionnaire sur une grande
échelle en Sibérie orientale et en Extrême-Orient russe”, constate le document. Viennent ensuite
les dominicains, dont l’“engagement missionnaire principal en Russie concerne le monde
intellectuel” et est financé par les États-Unis. Les jésuites, pour leur part, “contrôlent” le collège
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Saint-Thomas-d’Aquin, à Moscou, qui est fréquenté par soixante et onze étudiants, et qui possède
une antenne accueillant vingt-six étudiants à Novossibirsk, où la présence des jésuites est
“considérable”, là encore grâce à l'action de l’évêque local, Mgr Joseph WERTH, qui appartient à la
Compagnie de Jésus et qui a ses entrées dans les médias et les universités de cette ville.
Parmi les autres congrégations, il est question des rédemptoristes et des missionnaires de la
Sainte-Famille, des salésiens, des missionnaires de la Charité, des sœurs de Schoenstatt, des
sœurs dominicaines. La dernière congrégation citée est celle des franciscains, qui ont
solennellement institué, le 13 mai 2001, une “custodie générale”, c'est-à-dire “une unité
administrative autonome avec divers monastères, dont le chapitre répond directement au ministre
général de l'Ordre”. Parmi leurs activités figurent la fondation d'un monastère à Moscou, en 1984,
d’un autre à Saint-Pétersbourg, l'année suivante, et d’une maison d'édition. Ce tableau du
prosélytisme catholique est complété par la liste des mouvements charismatiques : les Focolari,
Communion et Libération, le mouvement du néo-catéchuménat. Ce dernier “prêche ouvertement
une sorte d’‘intercommunion’, en invitant les orthodoxes à recevoir la communion dans les Églises
catholiques. C’est là du prosélytisme caractéristique, selon les critères catholiques, c'est-à-dire
une incitation à passer d'une Église à l'autre”, souligne le mémorandum.
Ce document a été adressé, avec une lettre d’accompagnement du métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, à Mgr
Tadeusz KONDRUSIEWICZ, métropolite du diocèse (catholique) de la Mère de Dieu à Moscou, ainsi
qu'au cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Dans ces
deux lettres, le métropolite C YRILLE accuse clairement le Vatican d'encourager le prosélytisme
catholique en Russie. Présentant ces documents à la presse, le père Vsévolode TCHAPLINE,
adjoint du responsable du département des relations extérieures, a jugé les actes du Vatican “nonéthiques” : “L’Église catholique donne l’impression qu’elle pense que les relations entre
catholiques et orthodoxes doivent être du même genre que la compétition entre deux entreprises
commerciales”. De son côté, le cardinal KASPER a répondu au métropolite CYRILLE par une lettre
qu’il a commentée, le 9 juillet, dans une interview à Radio Vatican. Les reproches du patriarcat de
Moscou sont le fruit d’un “malentendu”, a-t-il dit. “Nous avions demandé que l’on nous démontre
par des faits les accusations [de prosélytisme], et qu’alors nous pourrions en discuter”. “Les faits
mentionnés ne sont pas très convaincants. Si un orthodoxe ou un non-croyant veut devenir
catholique, nous ne pouvons pas le repousser, il en va de la liberté religieuse”, a-t-il ajouté.
Dans un communiqué daté du 30 juillet, l’Église orthodoxe russe a rejeté les lettres que lui
avaient adressées le cardinal K ASPER et Mgr KONDRUSIEWICZ en réponse à son mémorandum.
Dans ce texte, le saint-synode a notamment affirmé que l'attitude de Rome “non seulement
complique le dialogue” avec les catholiques, “mais [il] le condamne à l'échec. Les responsables
catholiques insistent sur le droit de leur Église à ‘prêcher l'Évangile à tous les hommes’.
L'expérience des dernières années nous enseigne que cela sous-entend un travail missionnaire
ayant pour but de convertir au catholicisme un nombre maximal de personnes, y compris celles qui
font partie de l'orthodoxie par leur baptême et par tradition nationale et culturelle”, déclare le saintsynode, ajoutant que “cette position est inacceptable pour l'Église orthodoxe russe”. “Un tort
encore plus grave est causé aux relations entre les deux Églises par les récentes mesures prises
par Rome pour créer de nouveaux diocèses dans les régions traditionnellement orthodoxes de
l'Ukraine”, poursuit-il, avant de préciser que “les projets de la direction de l'Église grecquecatholique de quitter Lvov pour Kiev et d'y installer son patriarcat font naître des craintes tout aussi
fortes”. “Les actes de l'Église catholique montrent éloquemment, en dépit de toutes ses
dénégations, que son intention est d'accroître son influence à l'Est. Cela ne peut que susciter la
méfiance et accroître la distance qui sépare nos Églises“, conclut le communiqué du patriarcat de
Moscou.
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MOSCOU :
l’évêque HILARION nommé à Bruxelles auprès des institutions européennes
Par décision du saint-synode de l’Église orthodoxe russe, en date du 17 juillet dernier,
l’évêque HILARION (Alféïev) a été nommé d’auxiliaire du patriarche de Moscou, représentant du
patriarcat de Moscou auprès des institutions de la Communauté européenne, à Bruxelles.
Auxiliaire, depuis décembre 2001, du diocèse de Souroge, nom donné au diocèse de l’Église
russe en Grande-Bretagne et en Irlande (SOP 265.18), il avait été amené, à la demande de ce
diocèse, à présenter sa démission en juin dernier suite aux difficultés apparues entre lui et
l’évêque diocésain, le métropolite ANTOINE (Bloom) (SOP 270.7). Lors de la même session du
saint-synode, il a été décidé de nommer à nouveau l’archevêque ANATOLE (Kouznetsov) auxiliaire
du diocèse de Souroge, fonction qu’il avait déjà occupée de juillet 1990 à décembre 2001, avant
d’être remplacé par l’évêque HILARION. Il restera également recteur de la paroisse de Manchester.
Par ailleurs, la paroisse de Dublin (Irlande) relèvera dorénavant directement du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, se trouvant ainsi ipso facto soustraite du diocèse de
Souroge.
Revenant sur “[ses] cent trente jours de terrible épreuve” passés à Londres, l’évêque
H ILARION a tenu à réaffirmer, dans un texte que publie le quotidien moscovite Nezavissimaïa
Gazeta dans son supplément Religii, que sa nomination à Londres en tant qu’évêque auxiliaire
avait bien été préalablement concertée avec le métropolite ANTOINE , à la suite des demandes
pressantes que ce dernier avait adressées à plusieurs reprises au métropolite CYRILLE de
Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, service
où travaillait auparavant l’évêque HILARION. Il soutient également que, dès son arrivée, il a tenu le
métropolite ANTOINE au courant de ses initiatives pastorales, mais que son action a suscité des
critiques de la part de certains clercs du diocèse, mécontents de voir leurs positions personnelles
et leurs habitudes remises en question. “J’ai eu l’impression que j’étais tombé dans une sorte de
secte totalitaire”, écrit-il. Plus loin, l’évêque HILARION pointe ce qu’il appelle “les nombreux
problèmes internes du diocèse”, mettant en avant, selon lui, une mauvaise organisation du tissu
paroissial, une absence d’intérêt pour les nouveaux immigrés venus de Russie, estimés à 200 000
personnes, un vieillissement du clergé dont le nombre est également jugé insuffisant pour
répondre aux besoins présents. “J’espère que mon service en Grande-Bretagne n’a pas été tout à
fait inutile, […] car il a permis de mettre en lumière ces problèmes qui devront être résolus, si ce
n’est pas par moi, du moins par quelq’un d’autre”, écrit-il.
Dans une lettre adressée au Service orthodoxe de presse, l’évêque HILARION met en cause
la presse, notamment le SOP et la revue britannique The Universe, leur reprochant une
présentation “unilatérale et non-objective”. Il insiste sur le fait que “ses visites dans les paroisses”
en Grande-Bretagne et en Irlande “ont suscité des réactions des plus positives parmi le clergé et
les laïcs du diocèse : certains se sont mis à parler du début d’une ‘nouvelle ère’ dans l’histoire du
diocèse, d’une renaissance de la vie spirituelle”. Il affirme également avoir rassemblé les
signatures d’environ cinq cents personnes en sa faveur dans ces deux pays, ce qui, selon lui,
témoigne de “l’opinion dominante au sein du clergé et des laïcs du diocèse”. Critiquant maints
aspects de la vie du diocèse, sans jamais mettre en cause directement le métropolite ANTOINE, il
dénonce trois de ses plus proches collaborateurs, le père Serge HACKEL , le père Alexandre
FOSTIROPOULOS et Irina KIRILLOVA, présidente du conseil diocésain, qu’il accuse d’avoir monté une
cabale contre lui, de même qu’il reproche à l’évêque BASILE (Osborne), auxiliaire du métropolite
ANTOINE, de chercher, sous couvert d’empêcher une “‘main-mise de Moscou’ dans les affaires du
diocèse”, à rompre les liens du diocèse avec l’Église russe.
Contacté par Nezavissimaïa Gazeta – Religii, le métropolite ANTOINE a répondu à l’évêque
H ILARION dans une lettre ouverte, en s’adressant à lui à la deuxième personne du singulier. “Tu
écris que j’ai moi-même demandé au patriarche de t’envoyer [en Grande-Bretagne]. D’abord, en
tant que chercheur à Cambridge. Ensuite, le métropolite C YRILLE de Smolensk a dit qu’il ne te
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laisserait venir que comme évêque. J’ai donné mon accord, en espérant trouver en toi un
collaborateur efficace et compétent. Je me trompais : celui qui est venu n’est pas celui que
j’attendais”. “Si tu étais venu en qualité de prêtre, de sorte qu’après quelques années sur place tu
te sois assimilé et ais été accepté, il n’y aurait pas eu tous ces problèmes”, poursuit le métropolite
ANTOINE à l’adresse de l’évêque HILARION, avant de lui reprocher sa dérive autoritariste (“ Le jour
même de ton arrivée, tu m’as dit une phrase qui m’a profondément choqué : ‘Lors de l’imposition
des mains pendant mon sacre, j’ai senti que maintenant que j’étais évêque, j’avais le pouvoir’”),
son “insensibilité face aux inquiétudes des responsables du diocèse” (“À un prêtre qui te faisait
remarquer que tu changeais nos pratiques, tu as répondu : ‘Il [le métropolite] fait à sa façon, moi à
la mienne’”), son application à diviser les membres du diocèse en “partisans et adversaires”.
Pour le métropolite ANTOINE, le fond de cette affaire, c’est l’avenir du diocèse de Souroge
en tant que “lieu de construction d’une Église locale qui soit tout à fait orthodoxe et ouverte à tous
ceux qui cherchent Dieu, quelles que soient leur nationalité ou leur langue”. C’est cette vision qu’il
s’est toujours efforcé de défendre avec l’aide de ses proches collaborateurs, qui se trouvent
aujourd’hui pour la plupart mis en cause par l’évêque HILARION , et ce en dépit des tentatives
d’ingérence de la part du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, “auquel
de nombreux Russes ne font pas confiance, compte tenu des liens étroits qu’il a eus, et peut-être
continue à avoir, avec l’État”, souligne-t-il. “De toute évidence, le département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou a l’intention de diriger sans partage toute la diaspora russe”,
ajoute le métropolite A NTOINE, révélant qu’à ce jour le projet de statuts du diocèse de Souroge,
“rédigés selon les normes du concile de Moscou de 1917 et tenant compte de la législation
britannique”, n’a toujours pas reçu l’assentiment du patriarcat, alors que le patriarche ALEXIS Ier
(1945-1970) avait, en son temps donné, son accord tacite au métropolite ANTOINE en lui disant :
“Nous ne pouvons pas actuellement accepter vos statuts, mais continuez à les appliquer comme si
de rien était”.
Âgé aujourd’hui de 36 ans, l’évêque HILARION a tout d’abord été prêtre à Kaunas (Lituanie),
avant d’étudier en cycle doctoral à l’université d’Oxford (Grande-Bretagne), où il a soutenu une
thèse sur Saint Syméon le Nouveau Théologien et la tradition orthodoxe. Depuis 1997, il travaillait
au département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, où il était responsable de
l’œcuménisme (SOP 244.8). À Bruxelles, il rejoint les délégations des autres Églises orthodoxes,
déjà présentes auprès de la Commission européenne, celles du patriarcat œcuménique, de
l’Église de Grèce et du patriarcat de Roumanie.

PARIS :
réactions à la crise dans le diocèse de Souroge
La crise qui a récemment secoué le diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne et
en Irlande (lire ci-dessus ) a suscité de nombreuses réactions. La plupart des personnes
interrogées par le Service orthodoxe de presse se déclarent déconcertées et regrettent le départ
de l’évêque HILARION (Alféïev). Toutes prennent très au sérieux la situation ainsi créée, estimant
qu’il ne s’agit pas là d’une affaire limitée au diocèse de Souroge, mais qu’elle touche aux relations
entre l’Église russe et ses diocèses à l’étranger ainsi qu’à l’organisation canonique de la diaspora.
La presse s’accorde elle aussi à reconnaître un grand désarroi face à une situation jugée
complexe, tant sur le plan humain qu’ecclésial, puisqu’elle voit s’opposer le plus ancien évêque de
l’Église russe, le métropolite ANTOINE (Bloom), âgé aujourd’hui de 88 ans, et l’un des plus jeunes
évêques de cette même Église. La Voie orthodoxe, bulletin du vicariat francophone du patriarcat
œcuménique en Suisse, parle de la “grande déception causée par l’attitude de l’évêque HILARION,
particulièrement chez ceux qui admiraient en ce jeune théologien de 36 ans l’intelligence, la culture
et l’esprit d’ouverture”, tandis que l’hebdomadaire en langue russe édité à Paris, Rousskaïa Mysl
(“La Pensée russe”), souligne que “le jeune évêque, talentueux mais aussi, apparemment,
ambitieux, n’a pas su trouver un langage commun avec les orthodoxes vivant en Grande-

SOP 271

septembre - octobre 2002

13

Bretagne”, tout en constatant que, même après sa mutation à Bruxelles, ce dernier “ne s’est pas
calmé et continue à mener campagne contre le métropolite ANTOINE”.
Deux personnalités du monde orthodoxe occidental, l’une relevant du patriarcat de Moscou,
l’autre du patriarcat œcuménique, mais qui ont préféré s’exprimer sous couvert de l’anonymat,
estiment que toute cette affaire n’est qu’un “profond malentendu”. Pour l’un, le jeune évêque serait
“tombé dans un piège”, s’étant laissé prendre dans les écheveaux du département des relations
extérieures du patriarcat, alors que la situation dans le diocèse de Souroge est aujourd’hui très
délicate, la plupart des membres du diocèse étant préoccupés par la succession du métropolite
ANTOINE, lequel paraît à beaucoup d’entre eux “irremplaçable”. La venue du jeune évêque russe
n’aurait fait qu’accroître inquiétude et désarroi face à un avenir incertain. Le départ de l’évêque
H ILARION est “une perte pour nous tous”, estime le second. À ce témoignage fait écho un
responsable de la paroisse de Dublin (patriarcat de Moscou), qui exprime son “ étonnement”,
rappelant la “grande joie” éprouvée par tous lors des célébrations de Pâques, présidées en mai
dernier, dans la capitale irlandaise, par l’évêque HILARION. “Ce qu’il a dit était tout à fait fidèle et
conforme à la vision spirituelle du métropolite ANTOINE, que nous connaissons bien ici. Ce dernier
n’aurait pas pu le contester”, ajoute-t-il.
Prêtre de la cathédrale de Londres, à Ennismore Gardens, depuis 1969, le père Michel
FORTOUNATTO, s’est montré, dans une déclaration au Service orthodoxe de presse , beaucoup plus
circonspect, affirmant que la description qu’avait donnée la presse de la crise suscitée dans le
diocèse par les actes de l’évêque HILARION était “en deçà de la réalité”. “Nous avons, de temps en
temps, par le passé, accueilli des évêques venant d’Union soviétique, qui nous ont toujours été
reconnaissants d’avoir trouvé parmi nous un havre spirituel et liturgique dans un monde qui leur
était étranger. Il y a une douzaine d’années, est arrivé l’évêque (maintenant archevêque) ANATOLE,
toujours parmi nous aujourd’hui, un homme humble et hautement qualifié théologiquement, qui
continue à servir fidèlement l’Église locale. Venu à son tour de Russie, en mars dernier (six mois
avant la date prévue), le jeune évêque H ILARION s’est présenté comme quelqu’un qui allait changer
les orientations de notre diocèse”, insiste-t-il. “Cela nous posa le dilemme suivant : était-il venu
pour reprendre en main — empiétant ainsi sur l’autorité de l’évêque diocésain, le métropolite
ANTOINE — ce diocèse dont une certaine autonomie, selon l’esprit du concile de Moscou de 19171918, et une ouverture prononcée à l’Occident ne sont peut-être pas entièrement au goût des
autorités moscovites actuelles, ou bien était-il simplement en train d’imposer son autorité
personnelle de ‘prince de l’Église’ ?”.

“Malheureusement, l’évêque H ILARION n’a pas su résoudre la tension qu’il avait créée à
l’intérieur du diocèse. En conséquence, une division est apparue dans les rangs de nos fidèles,
tant russes qu’anglais. Le corps de l’Église s’est trouvé divisé, ce qui est très grave, et
certainement bien plus profond qu’un simple malentendu”, affirme le père Michel FORTOUNATTO.
“Quant à nous, nous avons certainement manqué de nerfs et avons réagi maladroitement face au
jeune et ambitieux évêque. Nous avons été incapables d’empêcher la division de prendre pied.
Cela non plus n’est pas un simple malentendu. Espérons que la division se résorbera bientôt”,
poursuit-il, avant d’ajouter : “En fin de compte, nous avons eu raison de prendre position dans ce
problème ecclésial et de défendre tant l’intégrité du diocèse que l’autorité de l’évêque diocésain,
dans sa fidélité à l’ecclésiologie orthodoxe. Ceux qui ont été pris dans cette tempête doivent
maintenant interroger leur conscience et, s’il y a eu péché, faire face, avec courage et
détermination, à leur responsabilité morale”.
Une autre personnalité du monde orthodoxe, Nikita STRUVE, professeur émérite à l’université
de Paris X – Nanterre et directeur de la revue orthodoxe russe Vestnik (“Le Messager”), a déclaré
au Service orthodoxe de presse : “Le conflit survenu dans le diocèse de Souroge nous interpelle
tous en raison de ses implications ecclésiologiques. Il a révélé une indiscutable hétérogénéité
entre, d’une part, les Églises ‘locales’ issues de l’émigration, pauvres matériellement mais riches
d’une théologie et d’une spiritualité qui s’étaient développées en dehors de toute pression politique
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ou sociale, et d’autre part, une certaine tendance du patriarcat de Moscou à privilégier
l’autoritarisme et le cléricalisme, et, par voie de conséquence, le formalisme et les pompes
extérieures. Les décisions et propositions du prophétique concile de 1917 sont délibérément
ignorées. Il semblerait que certains responsables de l’Église russe ne cherchent pas à comprendre
la spécificité des Églises orthodoxes implantées en Occident et ne soient pas prêts à accorder
l’autonomie et la liberté interne que leur passé et leur situation présente requièrent”.
“Quelles que soient les modifications sociologiques de ces dernières années (afflux de
fidèles venus de Russie), les Églises locales d’Occident ont pour mission de préserver leur
personnalité qui s’est formée au cours de nombreuses décennies. Pour ce faire, elles devraient,
entre autres actions, resserrer les liens entre elles”, estime encore Nikita STRUVE, avant d’affirmer :
“Le temps est venu de privilégier la relation apostolique entre ‘Églises sœurs’ par rapport à la
notion plus tardive et plus politique d’’Église mère’, cette dernière ayant déjà donné lieu à de
regrettables abus. Faisons le vœu que ce conflit, désormais résorbé, nous permette à tous de
prendre davantage conscience du statut et du rôle spécifiques des Églises orthodoxes en
Occident”.
De fait, ces événements s’inscrivent dans un contexte très spécifique, notent plusieurs
commentateurs : d’une part, le spectre de la résurgence d’une véritable “symphonie” entre l’Église
et l’État en Russie — tendance qui, en dépit des dénégations de certains responsables du
patriarcat de Moscou, préoccupe beaucoup de personnes en Russie même —, et, d’autre part, le
processus de réflexion sur l’avenir de la diaspora russe en Occident dans la perspective de
l’émergence d’Églises locales, solution que l’Église russe préconisait elle-même dans son rapport
officiel à la commission préconciliaire panorthodoxe, mais qu’elle semble aujourd’hui contredire
dans ses agissements. Qualifiant toute cette affaire de “scandale”, Nezavissimaïa Gazeta – Religii
considère qu’à première vue “tout cela pourrait être traité comme un événement local et personnel,
mettant en scène des gens qui tout simplement n’ont pas réussi à s’entendre, à se comprendre,
voire à harmoniser leurs habitudes et leurs ambitions. Cependant, il y a des faits qui ne permettent
pas de se satisfaire de telles explications”. Le journal russe met notamment en avant la
personnalité du métropolite ANTOINE, qui a bâti de toutes pièces le diocèse de Souroge depuis
plus de cinquante ans et qui a toujours fait preuve d’une fidélité exemplaire au patriarcat de
Moscou, même dans les moments les plus difficiles à l’époque soviétique.
Toutefois, au-delà des “problèmes de personne”, souligne l’éditorial de la Nezavissimaïa
Gazeta – Religii , cette affaire pose “des questions de fond, ayant trait à l’organisation et à
l’expérience de la vie ecclésiale en Russie et dans la diaspora orthodoxe ainsi qu’au règlement
canonique de la situation de cette diaspora”. “Autre problème, la présence de l’Église orthodoxe
russe à l’extérieur des frontières de la Russie, notamment en Europe occidentale : en quoi
consiste sa mission ? quelle est la raison de son témoignage ?“, s’interroge encore la
Nezavissimaïa Gazeta – Religii, en mettant l’accent sur le fait que “le style du travail pastoral et
des relations entre les prêtres et les laïcs” est profondément différent en Russie et dans les
communautés orthodoxes d’Occident. Dans ces conditions, le silence du département des
relations extérieures du patriarcat de Moscou, qui n’a publié aucune déclaration sur la crise dans le
diocèse de Souroge, ne manque pas de susciter l’étonnement de plusieurs observateurs.
[ Documentation disponible. Le texte intégral de l’évêque HILARION et la réponse du
métropolite ANTOINE sont publiés en russe dans Nezavissimaïa Gazeta – Religii (édition du
21 août). Ils sont précédés d’un texte introductif émanant de la rédaction, proposant une
mise en situation des événements. L’ensemble du dossier est également accessible sur le
site Internet du journal : http :/ /religion.ng.ru. Il est repris en anglais dans la dernière
livraison (août 2002) de la revue Sourozh, publiée à Oxford par le diocèse du patriarcat de
Moscou en Grande-Bretagne. Cette version anglaise est disponible au SOP en photocopie,
au prix de 2€ franco (référence : SOP.271.TC). Les abonnés aux Suppléments du SOP
peuvent recevoir cette documentation à titre gracieux, sur simple demande de leur part.]
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NOUVELLES BRÈVES
ÉTATS-UNIS
— Les différentes communautés orthodoxes aux États-Unis ont organisé des PRIÈRES À LA
l’archevêque
États-Unis et
président de la Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique
(SCOBA), a présidé un office de Requiem en la cathédrale de la Sainte-Trinité à New York, tandis
que, le 11 septembre, il se rendait sur le site de l’église grecque Saint-Nicolas entièrement détruite
lors de l’effondrement des tours du World Trade Center (SOP 262.3). Dans une lettre pastorale
publiée à cette occasion, l’archevêque D IMITRI écrit : “En tant qu’archidiocèse et en tant que nation,
nous avons été touchés de plein fouet par la dévastation causée par les actes terroristes du 11
septembre. Les pertes ont été particulièrement lourdes pour notre communauté. Nous avons perdu
des fidèles, des gens qui nous étaient proches, l’une de nos plus anciennes églises, l’église SaintNicolas, qui s’élevait près des Twin Towers. Dans l’épreuve, nous avons toutefois appris à
comprendre que nous n’étions pas des individus isolés à travers l’Amérique, mais une famille unie
en Christ ”. Pour sa part, le métropolite GERMAIN, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, déclare
dans une autre lettre pastorale que “les événements terrifiants du 11 septembre 2001 ont marqué
un tournant dans notre vie et dans celle de millions d’hommes à travers le monde. Nous devons
travailler ensemble pour avoir la certitude que ces événements ne seront pas le dernier mot. En
tant que chrétiens orthodoxes nous sommes invités par l’Évangile à répondre à la violence, à la
haine et à la cruauté de ce monde déchu par la vérité et la parole de la Croix”. “En ce jour de
souvenir, nous prions pour ces milliers d’innocents qui ont perdu la vie ainsi que pour leurs familles
et leurs proches”, ajoute-t-il.
MÉMOIRE DES VICTIMES DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001. Le 8 septembre,
D IMITRI de New York, primat de l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux

— À l’invitation du président George W. BU S H , DES MEMBRES DE LA C O N F É R E N C E
PERMANENTE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES CANONIQUES EN AMÉRIQUE (SCOBA) ont été REÇUS, le 9
juillet dernier, pour une réunion de travail À LA M AISON -B LANCHE . La délégation de la SCOBA
comprenait l’archevêque D IMITRI et l’évêque DIMITRI (Couchel) (archidiocèse grec du patriarcat
œcuménique), le métropolite THÉODOSE (Église orthodoxe en Amérique), le métropolite PHILIPPE
(archevêché antiochien), le métropolite CHRISTOPHORE (diocèse serbe) et l’évêque ÉLIE (diocèse
albanais). L’entretien, qualifié d’“ ouvert et franc” par l’un des participants, s’est déroulé pendant
une heure, dans le bureau oval. Le président américain a ouvert la rencontre en exprimant ses
remerciements à l’Église orthodoxe pour ses prières et ses messages de soutien après les
attentats du 11 septembre 2001. Les discussions ont ensuite porté sur les conflits au Proche
Orient et dans les Balkans, les initiatives de l’administration américaine pour rétablir la paix et la
stabilité dans ces régions, la lutte contre le terrorisme international, la situation en Russie, l’accueil
des nouveaux émigrants en Amérique, le statut du patriarcat de Jérusalem. “ Il est clair que le
président a une bonne compréhension de l’orthodoxie en général et des défis auxquels l’Église
orthodoxe est confrontée à travers le monde”, devait souligner à l’issue de la rencontre le
métropolite T HÉODOSE . De son côté, l’archevêque D IMITRI a insisté sur le dynamisme de la
présence orthodoxe aux États-Unis et sur la contribution que peut apporter l’Église orthodoxe sur
les problèmes qui touchent l’ensemble de la nation américaine, comme la politique de la famille,
les questions d’éthique et le rôle de la religion dans la société, notamment.

— La 36e ASSEMBLÉE CLÉRICO- LAÏQUE DE L ’ARCHIDIOCÈSE GREC DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE
AUX ÉTATS -U NIS, qui constitue numériquement la plus importante juridiction orthodoxe dans ce
pays, s’est déroulée, du 30 juin au 5 juillet, à Los Angeles (Californie). Quelque mille délégués,
évêques, prêtres et laïcs, représentant plus de 500 paroisses, ainsi qu’autant d’observateurs et
d’invités se sont retrouvés pour débattre du thème “Offrir notre foi orthodoxe à l’Amérique
d’aujourd’hui”. Les débats se sont déroulés sous la présidence de l’archevêque DIMITRI de New
York, qui dirige l’archevêché, et en présence du métropolite PANTÉLÉIMON de Tyrolois,
représentant le patriarcat œcuménique. Au cours de ses travaux, l’assemblée a adopté, à une
large majorité, les nouveaux statuts de l’archevêché, tels que les proposait le patriarcat
œcuménique, mais en y introduisant plusieurs amendements concernant notamment les modalités
d’élection des évêques. Ainsi, selon la version amendée, les évêques diocésains seraient élus par
le synode de l’archevêché, le primat de l’archevêché étant élu quant à lui par le saint-synode du
patriarcat œcuménique à partir d’une liste de trois candidats établie par le synode de l’archevêché,
enfin tout candidat à l’épiscopat devrait impérativement avoir exercé au préalable une charge
pastorale en Amérique pendant au moins cinq ans. Jusqu’à présent, tous les évêques de
l’archevêché, à commencer par le primat, étaient élus par le saint-synode du patriarcat
œcuménique, à Istanbul. Ces amendements traduisent le désir d’une plus large autonomie
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exprimé par une grande partie du clergé et des laïcs de l’archevêché, notamment après la crise qui
avait conduit au départ de l’archevêque S PYRIDON et à son remplacement par l’archevêque
DIMITRI, en 1999 (SOP 241.13). La version définitive des nouveaux statuts doit encore être validée
par le patriarche œcuménique avant d’entrer en vigueur.

FRANCE
— Une SESSION ŒCUMÉNIQUE DE JEUNES s’est déroulée, du 25 août au 1er septembre, à
Nîmes (Gard), à l’initiative des services œcuméniques des Églises chrétiennes de France. Vingt
jeunes, tous des étudiants, engagés dans la vie de leurs Églises respectives, ont participé à cette
rencontre : trois anglicans, sept catholiques, trois orthodoxes, sept protestants. Vivant ensemble
pendant une semaine, ils ont suivi une formation œcuménique avec différents intervenants,
rencontré des témoins de diverses confessions, et partagé la vie communautaire dans le cadre
idéal de la maison diocésaine de Nîmes. Trois axes avaient été retenus pour cette formation. Il
s’agissait tout d’abord de confronter des identités religieuses, en privilégiant la présentation
distincte de chaque confession dans son histoire, sa théologie et sa spiritualité, avec des
intervenants et des témoins. Deux journées ont permis de compléter l’information, l’une sur le
mouvement œcuménique et l’autre sur les points chauds entre les Églises. Une journée entière a
été consacrée à une présentation de l’orthodoxie, effectuée par le père Jean G UEIT, prêtre de
paroisse à Marseille (Bouches-du-Rhône). Enfin, le troisième défi constituait à partager la prière
dans le respect des différentes traditions représentées. C’est ainsi qu’en fin de semaine, le groupe
a participé à des vêpres orthodoxes, préparées dans la semaine avec une chorale sous la
direction de Jean STARYNKÉVITCH, un jeune laïc orthodoxe de la région parisienne. “J’ai ressenti
une réelle proximité dans la prière. Pour moi, c’est elle qui nous fait progresser vers l’unité”, devait
souligner à l’issue de cette semaine, une autre participante orthodoxe de 22 ans, Laurence
MUGUET, tandis que le pasteur Gill DAUDÉ , responsable à l’œcuménisme à la Fédération
protestante de France et cheville ouvrière de cette rencontre, affirmait : “Vingt jeunes : c’est une
goutte d’eau dans l’océan ! Pourtant, au regard de la richesse humaine, théologique, spirituelle
vécue, j’ai le sentiment (confirmé par les jeunes) d’avoir vécu quelque chose de nouveau et de
stimulant pour cette génération engagée dans l’Église. Ils le soulignent eux-mêmes : c’est ainsi
qu’ils veulent être témoins du Christ”.
— L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F RATERNITÉ ORTHODOXE DE L'O UEST s'est déroulée au
château de Bois-Salair, à Fontaine-Daniel (Mayenne), le 16 juin dernier. Elle a réuni 41
participants venus des paroisses et communautés de Caen-Colombelles, Loudéac, Le Mans,
Nantes, Rennes, Tours, ainsi que des orthodoxes isolés. Le matin, la liturgie eucharistique a été
présidée par l'archevêque SERGE (exarchat du patriarcat œcuménique pour les paroisses d’origine
russe en Europe occidentale), venu de Paris apporter aux orthodoxes de l’Ouest la bénédiction de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. La veille, le comité de coordination s'était réuni
avec les correspondants locaux et les responsables des projets pour faire le bilan de l'année et
réfléchir aux activités futures. L'année écoulée a permis de renforcer les liens entre les paroisses
et communautés de l'Ouest grâce à une meilleure communication : une rencontre familiale d’une
semaine, un séminaire sur l'anthropologie chrétienne, un week-end de chant liturgique et un
pèlerinage au Mont Saint-Michel, conclu par des vêpres orthodoxes, célébrées dans l'abbatiale,
enfin l’édition, depuis mars 2002, d’un bulletin de liaison, La Lettre. Il est envisagé de reconduire
ces activités, parfois avec des aménagements, et de prévoir des week-ends de formation
théologique pour les adultes. Le temps fort de l'assemblée générale a été l'adoption d'une charte
réactualisée par rapport à celle qui avait été adoptée au 1er congrès orthodoxe de l'Ouest en 1972.
Ce texte réaffirme l'engagement de la Fraternité d'être au service de tous les orthodoxes résidant
dans l'Ouest, qu'ils soient en paroisse ou isolés. Enfin, en reconnaissance de son travail pastoral
pendant de longues années dans l'Ouest de la France, le père Pierre TCHESNAKOFF, qui fut
longtemps le seul prêtre à célébrer régulièrement dans la région, a été nommé “membre
d'honneur” de la Fraternité orthodoxe de l'Ouest sous les applaudissements de l'assemblée.
— LE CENTRE CULTUREL DU MOULIN DE SENLIS AINSI QUE LA CHAPELLE ORTHODOXE ATTENANTE,
situés à Montgeron (Essonne), sont MENACÉS DE DISPARITION , rapporte l’hebdomadaire en langue
russe édité à Paris, Rousskaïa Mysl (“La Pensée russe”), dans son édition datée du 1 er août
dernier. C’est au début des années 1950 que, grâce aux efforts de Sophie ZERNOV, s’était installé
dans cette belle demeure historique un foyer pour les enfants orphelins de l’émigration russe en
France. Une chapelle dédiée à saint Séraphin de Sarov et aux saints Serge et Germain de Valaam
avait été construite, et décorée par le père Grégoire KROUG, l’un des plus grands peintres d’icônes
de l’émigration russe. Après la fermeture de l’orphelinat, en 1975, le Moulin de Senlis s’était
transformé en foyer d’accueil, hébergeant des familles et des personnes isolées ayant quitté
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l’Union soviétique, puis, à partir des années 1990, venus de Russie et des autres pays issus de
l’ex-URSS. Parallèlement, le Moulin de Senlis était devenu un centre culturel, où étaient organisés
des congrès et rencontres orthodoxes, des expositions d’artistes dissidents, expulsés d’Union
soviétique, et des colloques internationaux, à l’initiative de Nikita STRUVE, d’Alexandre
G UINZBOURG et d’Alexandre G LEZER . La chapelle quant à elle accueillait une communauté
orthodoxe serbe ainsi que, dans les années 1980, le cycle de conférences du père PLACIDE
(Deseille) sur les Pères de l’Église et la spiritualité orthodoxe. Des difficultés de gestion, dûes
notamment, selon Rousskaïa Mysl, à l’attitude désinvolte de certains résidants du foyer, font
planer aujourd’hui la menace d’une fermeture définitive du centre tandis que le sort de la chapelle
orthodoxe n’est absolument pas assuré.

GRANDE-BRETAGNE
— Les participants au séminaire organisé par l’association orthodoxe Orthodox Peace
Fellowship , le 14 août dernier, à Dalmally (Ecosse), parmi lesquels l’évêque KALLISTOS (Ware),
auxiliaire de l’archidiocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne, ont adressé une
LETTRE OUVERTE AU PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE, TONY B LAIR , AFIN DE DÉNONCER UNE
ÉVENTUELLE ATTAQUE MILITAIRE CONTRE L’IRAK . “Nous, membres de l’Église orthodoxe en GrandeBretagne, souhaitons apporter notre soutien aux nombreuses voix qui vous demandent de ne pas
engager de guerre contre l’Irak. Nous ne soutenons pas Saddam HUSSEIN qui, sans conteste, a
une grande responsabilité dans les souffrances de nombreux hommes et femmes dans son pays
et à l’étranger. Toutefois, nous estimons qu’il n’y a aucun fondement moral ou légal pour engager
une guerre contre un autre pays sous le seul prétexte qu’il possède des armes de destruction de
masse qui pourraient un jour être utilisées contre nous ou nos alliés” , écrivent-ils. Soulignant
qu’une telle “attaque préventive” ne manquerait pas de faire d’importantes victimes parmi la
population civile, qui est la première à souffrir du régime de Saddam HUSSEIN depuis de
nombreuses années, les signataires insistent sur le fait que la clé aux problèmes du Proche et du
Moyen-Orient passe par une solution juste et équitable du conflit israélo-palestinien. En
conséquence, ils invitent le gouvernement britannique à intervenir en faveur de “la création d’un
État palestinien dans des frontières sécurisées de sorte qu’Israéliens et Palestiniens ne soient plus
un danger les uns pour les autres”.

ISRAËL
— L A POLICE ISRAÉLIENNE A ARRETÉ , pendant 24 heures, le 22 août dernier, UN PRÊTRE
ORTHODOXE ARABE , le père Théodose (Atallah) HANNA , auquel elle reproche de soutenir des
organisations terroristes palestiniennes et de s’être rendu illégalement dans des pays arabes
hostiles à l’État hébreux, indique une dépêche de l’agence Reuters. Le père HANNA a été arrêté à
son domicile dans la vieille ville de Jérusalem et emmené au quartier général de la police. Il a été
relâché après plusieurs heures d'interrogatoire. “Nous continuerons à soutenir les Palestiniens
jusqu’à ce qu’ils obtiennent la liberté. Nous ne sommes ni des terroristes ni des assassins, mais
simplement un peuple qui aspire à vivre dans la paix et la sécurité”, a déclaré à sa libération le
père HANNA, affirmant dans une interview à la chaîne de télévision du Qatar Al-Jazeera qu’il avait
reçu la bénédiction du patriarche de Jérusalem I RÉNÉE Ier pour rencontrer des dirigeants
islamiques. De son côté, le métropolite ARISTARQUE (Peristeris), nouveau porte parole du
patriarcat, a déclaré à la presse ne pas approuver les déclarations du père HANNA, précisant que
ce dernier n’avait aucunement été mandaté par le patriarcat pour se rendre au Liban. L’arrestation
du père HANNA intervient sur fond de lutte d’influence entre le gouvernement israélien et l’Autorité
palestinienne pour s’assurer le contrôle de l’important patrimoine foncier et immobilier du patriarcat
de Jérusalem. Le père Théodose HANNA, un arabe israélien originaire de Nazareth, âgé de 37 ans,
était jusqu’au 11 juillet le porte-parole du patriarcat de Jérusalem. Il a été relevé de ses fonctions
par le patriarche IRÉNÉE Ier, dont l’élection, en septembre 2001 (SOP 261.1), n’a toujours pas été
validée par le gouvernement israélien en raison de ses positions jugées jusqu’à présent propalestiniennes. Certains observateurs voient dans ce renvoi un changement d’attitude du
patriarche, qui serait soucieux de trouver un modus vivendi avec le cabinet d’Ariel SHARON afin
d’obtenir la reconnaissance de son élection.
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MOLDAVIE
— LE GOUVERNEMENT MOLDAVE A ENREGISTRÉ, le 31 juillet dernier, L 'ARCHEVÊCHÉ DE
B ESSARABIE dépendant de la juridiction de l’Église orthodoxe roumaine, remplissant ainsi une
exigence du Conseil de l'Europe. Depuis 1992, les autorités refusaient d’enregistrer cette entité en
raison de l'opposition du patriarcat de Moscou, qui dispose de ses propres diocèses, organisés en
une Église autonome de Moldavie que dirige le métropolite VLADIMIR de Chisinau. En mars dernier,
l'archidiocèse de Bessarabie avait gagné un procès intenté à l’État moldave devant la Cour
européenne des droits de l'homme. Celle-ci avait demandé au gouvernement de Chisinau
d'enregistrer cette entité au plus tard le 31 juillet 2002. Le métropolite PIERRE de Bessarabie a
remercié tous ceux qui ont favorisé l'enregistrement de son diocèse, rendu possible par une
modification de la législation intervenue dans le courant du mois de juillet. Lors d’une visite à
Chisinau, le 18 août dernier, le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département
des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a qualifié quant à lui cette décision de “péché
sur fond d’ingérence politique” et il a récusé tout droit aux autorités tant locales qu’européennes
d’intervenir dans les affaires ecclésiales. Le conflit de juridiction entre le patriarcat de Moscou et le
patriarcat de Roumanie dans l'ancienne république soviétique de Moldavie est apparu en
décembre 1992 quand le patriarcat de Roumanie a rétabli unilatéralement son ancienne métropole
de Bessarabie sur le territoire de l'actuelle République de Moldavie (SOP 175.12), décision qui a
été immédiatement contestée par le patriarcat de Moscou (SOP 175.14), soucieux de protéger
l'intégrité de son diocèse local auquel il venait d'accorder, en octobre 1992, un statut d’Église
autonome ( SOP 172.8). Les pourparlers engagés entre les deux patriarcats, entre 1997 (SOP
216.21 et 221.23) et 1999 (SOP 235.13), n’ont débouché sur aucune avancée notoire.

ROUMANIE
— Près de quatre-vingts parlementaires orthodoxes issus de vingt pays différents ont
participé, du 27 au 30 juin, à Bucarest, au 9e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION INTERPARLEMENTAIRE
ORTHODOXE (AIO) sur le thème “ Mondialisation et orthodoxie”. La rencontre a été ouverte, dans les
locaux du Parlement roumain, par plusieurs allocutions, dont celles de Victor ZORKALTSEV, député
russe et président en exercice de l’AIO, de Valer DORNEANU, président du Parlement roumain, du
patriarche THÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe de Roumanie, du père Athénagoras
PECKSTADT, représentant du patriarche œcuménique. Ensuite, le père Dumitru POPESCU, doyen de
la Faculté de théologie de Bucarest, a introduit le thème général de l’assemblée. Il s’est attaché à
défendre la thèse selon laquelle “la culture universelle ou globale” s’oppose à “la variété des
cultures particulières qui sont des réalités acceptées et voulues par Dieu”. “Bien au contraire, a-t-il
affirmé, elle désire se construire et se transformer en une ‘super-culture’, entrant en conflit avec les
autres cultures”. Les causes de ce phénomène de “globalisation dominée par la consommation”
sont à rechercher, selon lui, dans l’individualisme effréné des sociétés modernes. Assistaient
également aux travaux, en qualité d’observateurs, deux représentants de Syndesmos , la
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, Esther HOOKWAY (Grande-Bretagne) et Stéphane
S OLLOGOUB (France). En marge de leur rencontre, les participants ont été reçus au siège du
patriarcat, à Bucarest, et ont visité des monastères des environs de la ville. L’Association
interparlementaire orthodoxe, dont le siège est aujourd’hui à Athènes, a vu le jour, en 1993, à
l’initiative de députés grecs (SOP 181.11). À l’origine, elle était limitée au continent européen, mais
son développement en a rapidement fait une organisation à l’échelle mondiale, regroupant des
parlementaires orthodoxes non seulement d’Europe, mais aussi des États-Unis, du Canada, de
Jordanie, du Liban, de Syrie, de Palestine, ainsi que du continent africain.
— La 6e RENCONTRE DE DIALOGUE ENTRE L’É GLISE ORTHODOXE ET UNE DÉLÉGATION DE
DÉPUTÉS DU PARLEMENT EUROPÉEN s’est déroulée, les 29 et 30 août dernier, à Bucarest. La
délégation de députés, composée de membres du groupe conjoint Parti populaire européen (PPE)
et Démocrates européens (DE), était conduite par Wim VAN VELZEN, vice-président du groupe. Les
travaux de cette rencontre ont été consacrés aux relations entre les religions dans le contexte
géopolitique de l’après 11 septembre 2001. L’archevêque DIMITRI de New York, qui dirige
l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis, a raconté la façon dont il avait vécu
l’attentat du World Trade Center et ses conséquences, dans son travail pastoral notamment. Il a
insisté sur la nécessité d’un dialogue permanent entre le christianisme, le judaïsme et l’islam, dans
le souci de “vivre ensemble” qui est exigé par la société contemporaine. Dans leur déclaration
commune finale, les participants à cette rencontre ont lancé un appel à la construction de la paix
sociale dans un esprit d’ouverture, de respect et de tolérance entre les religions. Ils ont également
adopté une déclaration en faveur de la réouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki,
situé sur une île au large d’Istanbul (Turquie), qui est fermé par les autorités turques depuis 1971,
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ainsi qu’un appel au gouvernement d’Albanie en faveur de la réouverture de tous les lieux de
cultes chrétiens de ce pays. Outre l’archevêque DIMITRI de New York, participaient à cette
rencontre, côté orthodoxe, le métropolite MICHEL d’Autriche (patriarcat œcuménique) et l’évêque
E MMANUEL , représentant du patriarcat œcuménique auprès de la commission européenne à
Bruxelles. Les rencontres entre responsables orthodoxes et membres du groupe parlementaire
PPE-DE ont été instituées, en 1996, à l’initiative du patriarcat œcuménique.
— LE PÈRE ION B RIA, théologien roumain très engagé dans le dialogue œcuménique, EST
le 2 juillet dernier, à l’âge de 76 ans. Né à Telega, le 19 juin 1929, il avait fait ses études à
la faculté de théologie de Bucarest, de 1950 à 1957, auprès du père Dumitru STANILOAE.
Spécialiste de théologie dogmatique, il enseigne tout d’abord au séminaire de Buzau, puis au
séminaire de Bucarest. Après avoir présenté sa thèse de doctorat sur Les Aspects dogmatiques
de l'unité des Églises chrétiennes, en 1968, il devient professeur à l’Institut œcuménique de
Bossey (Suisse), et également, à partir de 1978, professeur à la faculté de théologie de Bucarest.
Diacre depuis 1965, il est ordonné prêtre en 1972. Au COE, à Genève, il a en charge
successivement le secrétariat des relations avec les Églises orthodoxes, puis l'unité Renouveau et
vie paroissiale, et enfin l'unité Foi et témoignage. Il avait pris sa retraite en 1994, tout en continuant
à assumer des cours comme professeur associé à la faculté de théologie de Sibiu. Le père Ion
BRIA est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur des thèmes très divers de dogmatique, de
théologie liturgique et de pastorale, toujours abordées dans une perspective missionnaire et
œcuménique, dont, en roumain, un Dictionnaire de théologie orthodoxe (Bucarest, 1981), La foi
que nous confessons (Bucarest, 1987), La destiné de l'orthodoxie (Bucarest, 1989), Jésus-Christ
(Bucarest, 1992), L'orthodoxie en Europe : la place de la spiritualité roumaine (Iasi, 1995), La
théologie dogmatique et l’œcuménisme (Sibiu, 1996) et, en français, L’autre visage de l'orthodoxie
: l'Église de Roumanie (Genève, 1981). Toute son œuvre s’inscrit dans un souci constant de
réponde aux défis de l'homme d'aujourd'hui. En même temps, elle traduit la recherche d’un
langage adéquat pour témoigner des valeurs de l'orthodoxie dans un monde non-orthodoxe et
pour apporter une contribution orthodoxe au dialogue œcuménique.
DÉCÉDÉ,

RUSSIE
— L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE DEMEURE PRUDENTE FACE AU PROJET DE RESTITUTION DE SES
ANCIENNES TERRES AGRICOLES avancé par la commission à l'agriculture du Conseil de la

Fédération, la chambre haute du Parlement russe. “Nous savons que durant les quatre-vingts
dernières années, sur les terres qui nous avaient appartenu, on a construit usines, villages et
maisons individuelles”, a déclaré le métropolite SERGE de Solnetchnogorsk, responsable de la
chancellerie du patriarcat, au cours d'une conférence de presse à Moscou, le 31 juillet. “L'Église
aborde cette question d'une manière prudente et ne veut heurter personne”, a-t-il ajouté, tout en
rappelant que l'Église orthodoxe est “sortie de la période soviétique avec pratiquement rien” et
qu'elle souhaitait trouver des moyens matériels pour remplir ses missions en matière d’actions
sociale, caritative, pédagogique et catéchétique. L'idée de rendre à l'Église orthodoxe des terres
agricoles qu'elle possédait avant la révolution bolchevique et qui sont estimées à quelque trois
millions d'hectares a été lancée récemment par le président de la commission à l'agriculture du
Conseil de la Fédération, Igor STARIKOV. Ce dernier a invoqué notamment les qualités de bons
gestionnaires en matière agricole, manifestées traditionnellement par les monastères. Cependant,
le gouvernement russe se montre réservé face à cette proposition. Le porte-parole du
gouvernement, Alexis VOLINE , a déclaré, selon l’agence Itar-Tass, que l'Église orthodoxe “ne
pouvait prétendre à des privilèges économiques particuliers”, même si elle représente la
confession la plus importante en Russie. Il a observé aussi que “certains aspects des affaires de
l'Église concernant le tabac et l'alcool ont posé ces dernières années beaucoup de questions qui
n'ont pas été éclaircies jusqu'au bout”. Après la chute du communisme, le patriarcat avait obtenu
certains privilèges fiscaux, ce qui l'avait conduit à entrer dans le capital de quelques sociétés
d'import-export travaillant dans ces deux secteurs.
— Organisé à l’initiative de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, un
s’est tenu, du
26 juillet au 2 août, à Repino, près de Saint-Pétersbourg. Quarante-cinq responsables
d’organisations de jeunesse, venus de quatorze pays (Biélorussie, Bulgarie, États-Unis, Finlande,
France, Grèce, Jordanie, Lituanie, Moldavie, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Serbie et Suisse), ont
pris part à cette rencontre qui avait pour objectif d’échanger les expériences d’activités avec les
enfants et adolescents lors des camps d’été. Un dossier comprenant des articles et des matériaux
pratiques avait été réalisé spécialement par une équipe de Syndesmos et devait servir de base de
travail aux participants. Trois communications plénières figuraient également au programme. Lors
CONGRÈS DES RESPONSABLES ET ORGANISATEURS DE CAMPS DE JEUNESSE ORTHODOXE
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de sa communication, Jacques REHBINDER, diacre à la paroisse Saint-Serge à Paris, et
responsable, durant plusieurs années, du camp de l’Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO), a abordé le thème du camp de jeunesse
comme “petite Église”, soulignant la valeur de l’expérience acquise par les enfants au sein du
camp dans l’esprit d’une authentique fraternité chrétienne. Il a aussi insisté sur l’équilibre à trouver
entre la discipline et la liberté ainsi que sur les rôles spécifiques de l’aumônier, du responsable du
camp et des autres animateurs. Tatiana Z VEREVA , responsable à la catéchèse à l’évêché de
Riazan (Russie), a présenté une communication sur la formation pédagogique et spirituelle des
jeunes, en se basant sur les travaux du père Basile ZENKOVSKY , prêtre et théologien de
l’émigration russe, tandis que le père Evanghelos MARKANTONIS, responsable du département
jeunesse à l’archevêché d’Athènes, a fait part de ses réflexions sur la place et la signification des
activités ludiques dans le processus de formation culturelle et religieuse de l’enfant. En marge de
leurs travaux, les participants ont visité différentes paroisses et organisations de jeunesse de
Saint-Pétersbourg, un orphelinat en Carélie et le siège de l’archevêché de Novgorod.

SERBIE
— Le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, a adressé, le 20 juin dernier, un
APPEL À L’ÉGLISE ORTHODOXE DE MACÉDOINE lui proposant de renouer ses liens canoniques avec
l’Église serbe. Déclarant agir par “obéissance au commandement d’amour au nom de JésusChrist” et par fidélité au “service de l’unité de l’Église”, il demande “aux évêques, clercs, moines et
laïcs orthodoxes de République de Macédoine” de “rétablir l’unité canonique et liturgique” avec
l’Église serbe et, par là même, “avec le plérome de l’Église orthodoxe”. Le patriarche serbe invite
chacun “à faire, avec nous, tout ce qui est possible et nécessaire pour surmonter le schisme, en
guérissant le péché de la désunion et du séparatisme, afin d’apporter un témoignage de vérité et
d’amour à notre monde aujourd’hui divisé, de contribuer à notre renforcement spirituel et de sauver
nos âmes”. “Frères, en tant qu’Église nous ne nous adressons pas à vous d’un point de vue
étroitement nationaliste, pas plus que nous n’avons de prétentions territoriales ou nationales à
votre égard. Nous respectons le droit à l’autodétermination et l’identité du peuple de Macédoine”,
déclare-t-il encore, avant de rappeler que “l’ethnophylétisme, c’est-à-dire l’assujettissement de
l’Église aux idéologies et programmes politiques nationalistes, a été il y a longtemps et fort
justement condamné [en tant qu’] interprétation erronée de la nature de l’Église”. Le message du
patriarche PAUL I er intervient alors que toutes relations officielles entre l’Église serbe et l’Église de
Macédoine sont rompues, depuis qu’en 1967 les diocèses de Macédoine se sont constitués en
Église autocéphale de manière unilatérale, avec le soutien des autorités politiques de l’époque. De
ce fait, cette Église, qui revendique aujourd’hui 1,2 million de fidèles, n’est plus en communion
avec l’ensemble de l’orthodoxie. Les contacts engagés au début des années 1990 pour rechercher
une solution par le dialogue ont été interrompus par la guerre dans l’ex-Yougoslavie (SOP 193.21).
— LE MONASTÈRE ORTHODOXE SAINTS-C ÔME-ET-D AMIEN À Z OCISTE , à cinq kilomètres
d’Orahovac, au Kosovo, a été DE NOUVEAU INCENDIÉ, le 14 juillet dernier. Deux bâtiments
conventuels ont été détruits par les flammes. Ce jour, l’évêque ARTEMIJE de Prizren avait présidé,
pour la première fois depuis trois ans, une liturgie eucharistique dans l’abbatiale en ruine, en
présence de quelque deux cents clercs et fidèles serbes venus spécialement grâce à une escorte
de la KFOR. La célébration s’était en partie déroulée sous les cris et les sifflets de la population
albanaise du village voisin, et a été également perturbé par des tirs d’armes automatiques. Dans
une interview accordée, le 16 juillet, au quotidien belgradois Danas, l’évêque ARTEMIJE a déclaré :
“Après que nous eûmes célébré la liturgie dans les ruines du monastère de Zociste, des
extrémistes albanais ont terminé ce qu’ils avaient commencé, en incendiant le peu qu’il restait
encore intact du monastère”. “Les extrémistes albanais ont montré leur vrai visage”, a-t-il affirmé,
avant de dénoncer une nouvelle fois l’incapacité de la force internationale de la KFOR à protéger
les intérêts de la communauté serbe du Kosovo et ses sanctuaires. Dans un communiqué officiel,
le diocèse du Kosovo a souligné que “la population locale albanaise et ses dirigeants utilisent
chaque occasion pour faire clairement comprendre qu’elle ne veut pas que les Serbes reviennent
au Kosovo”. Le monastère de Zociste a été fondé au début du 14e siècle. Avant 1999, il était
habité par une petite communauté de sept moines. Lors du déploiement de la force internationale
de l’ONU, en juin 1999, les moines ont été chassés par des indépendantistes albanais qui avaient
ensuite incendié l’ancienne abbatiale. Plus de cent vingt églises et monastères orthodoxes du
Kosovo ainsi que de nombreux cimetières serbes ont été attaqués, incendiés, voire entièrement
rasés, depuis juin 1999 (SOP 241.5, 244.6, 256.14, 259.17, 264.15, 267.16, 269.4).
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SUISSE
— La Conférence des Églises européennes (KEK) et le Conseil œcuménique des Églises
(COE) ont exprimé, le 20 août dernier, à Genève, leur “ PROFONDE INQUIÉTUDE” FACE AUX
VIOLENCES ET ATTAQUES DÉLIBÉRÉES CONTRE LES LIEUX SAINTS ORTHODOXES SERBES , qui se
multiplient actuellement au Kosovo. Les organisations œcuméniques internationales déplorent le
manque de protection dont bénéficie la minorité orthodoxe serbe du Kosovo face aux agressions
des extrémistes albanais. Dans un communiqué officiel diffusé à Genève, le pasteur Konrad
R AISER , secrétaire général du COE, et son homologue à la tête de la KEK, le révérend Keith
CLEMENTS , dénoncent “les attaques délibérées contre les églises et les monastères de l'Église
orthodoxe serbe” au Kosovo. Ils qualifient les agressions, sans citer nommément les extrémistes
albanais de l'UCK, de “manifestations scandaleuses de l'extrémisme et de l'instabilité qui continue
d'affecter des parties de cette région”. Ils précisent encore avoir envoyé à ce propos deux
messages, l’un à l'adresse du patriarche PAUL Ier, primat de l'Église orthodoxe serbe, et l’autre à
Michael STEINER, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef de l'administration
intérimaire au Kosovo. Les deux responsables œcuméniques appellent à une sécurité efficace et à
la justice pour tous les peuples vivant au Kosovo et demandent que la communauté internationale
assure la protection de leur héritage spirituel et culturel. “Une solution durable pour la paix dans
cette région ne peut que se baser sur une situation de tolérance et de respect pour toutes les
communautés ethniques et religieuses”, poursuivent-ils.

TURQUIE
— LES ÉVÊQUES DIOCÉSAINS DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE SE SONT RÉUNIS EN SYNAXE, du 1er
au 3 septembre, au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul (Turquie), sous la
présidence du patriarche BARTHOLOMÉE Ier. Cette assemblée épiscopale a pris dorénavant un
caractère régulier puisqu’elle se déroule, depuis 1992, tous les deux ans (SOP 171.1, 191.1, 211.2
et 231.21). Quelque soixante-dix évêques ont pris part à cette assemblée. La synaxe s’est ouverte
par une liturgie eucharistique célébrée dans la cathédrale Saint-Georges du Phanar, le 1er
septembre, premier jour de l’année byzantine, date à laquelle, en 1989, le patriarcat œcuménique
a établi une journée de prière pour la sauvegarde de la création. À cette occasion, le patriarche a
adressé un message “au plérôme de l’Église” , invitant l’ensemble du peuple de Dieu à traiter
l’environnement naturel “avec amour” et à exploiter les richesses de la terre de manière sage et
raisonnable. Il a également lancé un appel aux chrétiens du monde entier à prier pour le Sommet
sur le développement durable, organisé sous l'égide des Nations unies à Johannesburg (Afrique
du Sud), qui se tenait au même moment. Dix ans après le précédent Sommet, celui de Rio, en juin
1992, BARTHOLOMÉE Ier a exhorté les participants à ce nouveau “Sommet de la Terre” à œuvrer en
faveur d'un développement soucieux de l'environnement et de la justice sociale.

VATICAN
— Comme il est de tradition, UNE DÉLÉGATION DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE s’est rendue AU
V ATICAN à l’occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, les 28 et 29 juin. La délégation était
conduite par le métropolite PANTÉLÉIMON , évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en
Belgique. Elle comprenait également l’évêque EMMANUEL (Adamakis), directeur du Bureau de
l'Église orthodoxe auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, et le père Stéphane DIMIDIS, soussecrétaire du saint-synode du patriarcat œcuménique. Cette année était également présente, en
réponse à la récente visite de J EAN-PAUL II à Sofia (SOP 269.9), une délégation de l’Église
orthodoxe bulgare conduite par le métropolite SIMÉON, évêque du diocèse bulgare d'Europe
centrale et occidentale, dont le siège est à Berlin, qu’accompagnaient le père Boris DOBREV ,
secrétaire général du Saint-Synode bulgare, et le père Tikhon IVANOV , secrétaire général du
diocèse d'Europe centrale et occidentale. À l’issue de la messe solennelle célébrée dans la
basilique Saint-Pierre, le pape JEAN -PAUL II a salué la délégation de l’Église de Constantinople en
soulignant combien cette visite traditionnelle pour la solennité des saints Pierre et Paul constituait
un moment important “du chemin vers le rétablissement de la pleine communion”. “Nous
ressentons puissamment le devoir de repartir du Christ, fondement de notre foi et de notre mission
communes”, a-t-il dit. Dans son allocution de réponse à JEAN -PAUL II, le métropolite PANTÉLÉIMON
a exprimé, en français, les vœux du patriarche œcuménique pour les progrès du dialogue
théologique en vue de “la pleine unité”. En marge des cérémonies officielles, la délégation du
patriarcat œcuménique a eu des rencontres avec le pape JEAN -PAUL II ainsi qu’avec les membres
du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
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DOCUMENT
4 e COLLOQUE “RELIGION, SCIENCE ET ENVIRONNEMENT”

“LA VÉRITABLE CRISE NE RÉSIDE PAS DANS L’ENVIRONNEMENT,
MAIS DANS LE CŒUR DE L’HOMME”
patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
Allocution prononcée à la cérémonie de clôture du colloque international sur la protection de la mer
Adriatique, qui s’est tenu du 5 au 10 juin dernier à Venise (SOP 270.2). Traduction française
publiée, le 18 juin, à Rome, par L´Osservatore Romano.
Âgé aujourd’hui de 61 ans, B ARTHOLOMÉE Ier est, depuis octobre 1991, archevêque de
Constantinople et patriarche œcuménique, et à ce titre primus inter pares (“premier entre les
égaux”) dans l’épiscopat orthodoxe (SOP 161.1 et 162.1). Très engagé dans le dialogue
œcuménique et dans le dialogue interreligieux, il a également lancé plusieurs initiatives en faveur
de la protection de l’environnement naturel, notamment à l’occasion de colloques qui ont été
successivement consacrés à la protection de la mer Egée, en septembre 1995 (202.6), de la mer
Noire, en septembre 1997 (SOP 222.3), et du Danube, en octobre 1999 (SOP 242.12).

Tandis que nous touchons au terme de notre 4e colloque sur la “Religion, la science et
l’environnement”, nous rendons grâce à Dieu pour les débats fructueux, ainsi que pour votre
contribution inestimable. Nous rappellerons les paroles prophétiques de notre prédécesseur, le
patriarche œcuménique Dimitrios Ier, dans sa lettre encyclique de 1989 : en exhortant les chrétiens
à célébrer le 1er septembre comme jour de prière pour la protection de l’environnement, il soulignait
le besoin pour nous tous de faire preuve d’“un esprit eucharistique et ascétique”.

La création est un don de Dieu
Réfléchissons sur ces deux mots : “eucharistique” et “ascétique”. Les implications du premier
mot sont faciles à deviner. En appelant à un “esprit eucharistique”, le patriarche Dimitrios nous
rappelait que le monde créé n’est pas seulement en notre possession, mais qu’il s’agit d’un don un don de Dieu le Créateur, un don de guérison, un don de merveille et de beauté - et que notre
réponse appropriée, en recevant ce don, doit être de l’accepter avec gratitude et action de grâce.
Cela est certainement le caractère qui nous distingue en tant qu’êtres humains : l’être humain n’est
pas seulement un animal logique ou politique, mais avant tout un animal eucharistique, capable de
gratitude et doté du pouvoir de rendre grâce à Dieu pour le don de la création. Les autres animaux
expriment leur gratitude simplement en étant eux-mêmes, en vivant dans le monde de la façon
instinctive qui leur est propre. Mais nous, êtres humains, possédons une conscience de nousmêmes, et c’est pourquoi, de façon consciente et en vertu d’un choix délibéré, nous pouvons
rendre grâce à Dieu avec une joie eucharistique. Sans cette action de grâce, nous ne sommes pas
véritablement humains.
Mais qu’entendait le patriarche Dimitrios par le deuxième mot, “ascétique” ? Lorsque nous
parlons d’ascétisme, nous pensons à des choses comme le jeûne, les veilles et les pratiques
rigoureuses. C’est en effet une partie de ce que ce mot recouvre ; mais le terme d’askesis signifie
bien plus que cela. Il signifie, en ce qui concerne l’environnement, que nous devons faire preuve
de ce que la Philocalie et d’autres textes spirituels de l’Église orthodoxe appellent enkrateia, “la
maîtrise de soi“.
Cela signifie que nous devons nous limiter de façon volontaire dans notre consommation de
nourriture et de ressources naturelles. Chacun de nous est appelé à faire une distinction cruciale
entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Ce n’est qu’à travers une telle
abnégation, à travers notre disponibilité à nous priver parfois et à dire : “non” ou “assez”, que nous
redécouvrirons notre véritable place dans l’univers.
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Le critère fondamental pour une éthique de l’environnement n’est ni individualiste, ni
commercial. L’acquisition de biens matériels ne peut justifier le désir égoïste de contrôler les
ressources naturelles du monde. L’avidité et l’avarice rendent le monde opaque, en transformant
tout en poussière et en cendres. La générosité et le désintéressement rendent le monde
transparent, en transformant tout en sacrement de communion plein d’amour — une communion
des êtres humains entre eux, une communion des êtres humains avec Dieu.

Le besoin de sacrifice
Ce besoin d’un esprit ascétique peut être résumé en un seul mot clé : le sacrifice. Telle est
exactement la dimension qui manque à notre éthique de l’environnement et à notre action
écologique. Nous ne sommes tous que trop conscients de l’obstacle fondamental auquel nous
devons faire face dans notre action en faveur de l’environnement, qui est précisément celui-ci :
comment pouvons-nous passer de la théorie à l’action, des paroles aux actes? Nous ne manquons
pas d’informations scientifiques et techniques sur la nature de la crise écologique actuelle. Nous
savons non seulement quoi faire, mais également comment le faire. Pourtant, en dépit de toutes
ces informations, on accomplit malheureusement peu de choses dans la pratique. Le chemin est
long de la tête au cœur, et encore plus long du cœur aux mains.
Comment pouvons-nous franchir cet écart tragique entre la théorie et la pratique, entre les
idées et la réalité ? Il n’existe qu’une seule façon : grâce à la dimension du sacrifice qui nous fait
défaut. Nous pensons ici à un sacrifice qui n’est pas facile, mais coûteux : “Je ne veux pas offrir à
Yahvé mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien" (2 Sam 24, 24). Il n’y aura de
changements réels et concrets dans l’environnement que si nous sommes préparés à faire des
sacrifices radicaux, difficiles et véritablement généreux. Si nous ne sacrifions rien, nous n’aurons
rien. Inutile de dire qu’en ce qui concerne les nations et les personnes, il est exigé bien davantage
des riches que des pauvres. Toutefois, tous sont appelés à sacrifier quelque chose au nom de
leurs concitoyens.

Dimension spirituelle du sacrifice
Le sacrifice est avant tout une question spirituelle bien plus qu’économique. En parlant de
sacrifice, nous parlons d’une question qui n’est pas technologique, mais éthique. En effet, l’éthique
de l’environnement représente de façon spécifique un thème central de ce symposium. Nous
parlons souvent de crise de l’environnement ; or la véritable crise réside non pas dans
l’environnement, mais dans le cœur de l’homme. Le problème fondamental doit être recherché non
pas à l’extérieur, mais à l’intérieur de nous-mêmes, non pas dans l’écosystème, mais dans notre
façon de penser.
La cause originale de toutes nos difficultés réside dans l’égoïsme et dans le péché de
l’homme. Ce qui est exigé de nous, ce ne sont pas de plus grandes compétences technologiques,
mais un plus grand repentir, metanoia, dans le sens littéral du terme grec, qui signifie “conversion
du cœur”. La cause première de notre péché à l’égard de l’environnement réside dans notre
égoïsme et dans l’ordre de valeurs erroné que nous avons reçu en héritage et que nous acceptons
sans aucun sens critique. Nous avons besoin d’une nouvelle façon de réfléchir sur nous-mêmes,
sur notre relation avec le monde et avec Dieu. Sans cette “conversion du cœur” révolutionnaire,
tous nos projets de conservation, quelles que soient nos bonnes intentions, se révéleront
inefficaces car nous ne nous occuperons que des symptômes, et non de leurs causes. Les
interventions et les conférences peuvent aider à réveiller nos consciences, mais ce dont nous
avons véritablement besoin, c’est d’un baptême de larmes.

Donner et recevoir la vie
Parler de sacrifice est démodé et même impopulaire dans le monde moderne. Mais si l’idée
de sacrifice est impopulaire, c’est avant tout parce que de nombreuses personnes ont une idée
erronée de ce que signifie véritablement le sacrifice. Elles imaginent que le sacrifice signifie une
perte ou la mort ; elles voient le sacrifice comme quelque chose de sombre ou de triste. Sans
doute est-ce parce que, à travers les siècles, des concepts religieux ont été utilisés pour introduire
des distinctions entre ceux qui “ont” et ceux qui n’“ont pas”, ainsi que pour justifier l’avarice, l’abus
et l’arrogance.
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Mais si nous considérons la façon dont le sacrifice était conçu dans l’Ancien Testament,
nous voyons que les Hébreux avaient une conception totalement différente de sa signification.
Pour eux, le sacrifice signifiait non pas la perte, mais le gain, non pas la mort, mais la vie. Le
sacrifice était coûteux, mais ne conduisait pas à la perte, mais à l’accomplissement ; il représentait
un changement non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Par-dessus tout, pour les Hébreux, le
sacrifice ne signifiait pas renoncer, mais simplement donner. Dans son essence fondamentale, le
sacrifice est un don - une offrande volontaire rendue en culte par l’homme à Dieu.

La communion avec Dieu
Ainsi, dans l’Ancien Testament, bien que le sacrifice comportât souvent de tuer un animal, le
but n’était pas de retirer, mais de donner la vie ; non pas la mort de l’animal, mais le don de la vie
de l’animal à Dieu. À travers cette offrande sacrificielle, un lien était établi entre le fidèle humain et
Dieu. Une fois accepté par Dieu, le don était consacré, devenant un instrument de communion
entre lui et son peuple. Pour les Hébreux, les jeûnes, — et les sacrifices qui les accompagnaient
— étaient “allégresse, joie, gais jours de fête” (Zc 8, 19).
Un élément essentiel de tout sacrifice est qu’il doit être spontané et volontaire. Ce qui nous
est soutiré par la force et la violence, et contre notre volonté, n’est pas un sacrifice. Seul ce que
nous offrons dans la liberté et dans l’amour est véritablement un sacrifice. Il n’y a pas de sacrifice
sans amour. Lorsque nous abandonnons quelque chose contre notre gré, nous subissons une
perte, mais lorsque nous offrons quelque chose volontairement, nous ne pouvons qu’y gagner.
Lorsque, le quarantième jour après la naissance du Christ, sa mère, la Vierge Marie,
accompagnée de Joseph, se rendit au Temple et offrit son enfant à Dieu, son acte de sacrifice lui
procura non pas de la peine, mais de la joie. Elle ne perdit pas son enfant, mais il devint sien
comme jamais il n’aurait pu l’être autrement. Le Christ a proclamé ce mystère apparemment
contradictoire lorsqu’il a enseigné : “Qui veut en effet sauver sa vie la perdra” (Mt 10, 39 et 16, 25).
Lorsque nous sacrifions notre vie et que nous partageons notre richesse, nous gagnons la vie en
abondance et nous enrichissons le monde entier. Telle est l’expérience de l’humanité par-delà les
siècles : kenôsis signifie plèrôsis ; se dépouiller volontairement conduit à se réaliser.

Devenir les prêtres de la création
Nous devons appliquer tout cela à notre action en faveur de l’environnement. Il ne peut y
avoir de salut pour le monde, d’espérance d’un avenir meilleur, sans la dimension du sacrifice qui
nous fait défaut. Sans un sacrifice coûteux et intransigeant, nous ne pourrons jamais agir en tant
que prêtres de la création afin de renverser la spirale de la dégradation de l’environnement.
Le chemin qui s’ouvre à nous, tandis que nous continuons notre voyage spirituel dans
l’exploration écologique, est indiqué de façon frappante dans la cérémonie de la grande
bénédiction des eaux, célébrée par l’Église orthodoxe le 6 janvier, fête de la Théophanie, lorsque
nous commémorons le baptême du Christ dans le fleuve du Jourdain. La grande bénédiction
commence par un hymne de louange à Dieu pour la beauté et l’harmonie de la création : “Tu es
grand, ô Seigneur, et merveilleuses sont tes œuvres : aucun mot ne suffit à chanter les louanges
de tes merveilles... Le soleil chante ta louange ; la lune te glorifie ; les étoiles t’élèvent leur
supplique ; la lumière t’obéit ; les abîmes craignent ta présence ; les fontaines sont tes servantes ;
tu as déployé les cieux comme un rideau ; tu as établi la terre sur les eaux ; tu as entouré la mer
de sable ; tu as déversé l’air afin que les créatures humaines puissent respirer...”. Puis, à la suite
de cette doxologie qui embrasse tout le cosmos, arrive le point culminant de la cérémonie de
bénédiction. Le célébrant prend une croix et la plonge dans un récipient d’eau (si la cérémonie a
lieu à l’intérieur d’une église), ou dans le fleuve ou la mer (si la cérémonie a lieu à l’extérieur).
La croix est le symbole qui nous guide dans le sacrifice suprême auquel nous sommes
appelés. Elle sanctifie les eaux et, à travers elles, transforme le monde entier. Qui peut oublier le
symbole imposant de la croix dans la splendide mosaïque de la basilique de Saint-Apollinaire-inClasse ? En célébrant la liturgie eucharistique à Ravenne, notre attention était fixée sur la Croix,
qui se tenait au centre de notre vision céleste, au centre de la beauté naturelle qui l’entourait et au
centre de notre célébration du ciel sur la terre. Tel est le modèle qui doit guider nos efforts en
faveur de l’environnement. Tel est le fondement de toute éthique de l’environnement. La croix doit
être plongée dans les eaux. La croix doit être au centre de notre vision. Sans la croix, sans le
sacrifice, il ne peut y avoir de bénédiction, ni de transfiguration du cosmos.
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DOCUMENT
L’ÉGLISE LOCALE
ET L’ECCLÉSIOLOGIE DE COMMUNION
père Jean GUEIT
Le 20 mai dernier, la paroisse Saints-Côme-et-Damien d’Avignon (Vaucluse) a accueilli plus d’une
centaine d’orthodoxes venant des paroisses de Nice, Manosque, Aix, Marseille, Port-de-Bouc,
Nîmes et Montpellier, dans le cadre de la rencontre orthodoxe régionale annuelle du Sud-Est (SOP
269.11). Le père Jean G UEIT y a présenté une communication sur le thème “L’Église locale à la
lumière de l’ecclésiologie de communion”. Montrant comment certaines normes canoniques
restaient inappliquées et insistant sur la nécessité d’un retour à une véritable ecclésiologie de
communion, il a affirmé combien il était indispensable que le peuple de Dieu s’engage auprès de
ses évêques pour stimuler un véritable réveil ecclésial. Le Service orthodoxe de presse publie une
transcription de cette intervention, effectuée à partir d’un enregistrement audio et revue par l’auteur.
Prêtre depuis 1982, le père Jean GUEIT, 57 ans, est le recteur de la paroisse Saint-Hermogène, à
Marseille (Bouches-du-Rhône). Spécialiste de droit et de sciences politiques, il est maître de
conférences à l'université d'Aix-Marseille-III, où il dirige l’Institut d’étude de l’Europe centrale et
orientale. Il est marié et père de trois enfants.

Tout le monde s’accorde, semble-t-il, pour envisager l’affirmation d’une Église locale. Mais la
situation générale de l’orthodoxie, plus particulièrement dans les zones de la “post-diaspora”
révèle que se croisent, pour ne pas dire s’opposent, des interprétations différentes de la notion
d’“Église locale”. […] Tout le monde n’est pas d’accord sur ce que l’Église locale signifie, sur ce
que cette notion implique ou, tout simplement, sur les critères, la conception ou les interprétations
de ce qu’il est convenu d’appeler “l’Église locale” dans l’ecclésiologie orthodoxe. Église locale ou
territoriale, il y a une nuance sur laquelle nous reviendrons. […] Il convient de dresser un état des
lieux à la fois au niveau local, par définition, mais aussi au niveau général, panorthodoxe.
Le niveau local, c’est celui de la “diaspora”, ou, à tout le moins, celui qui est issu de ce qui a
été appelé à un moment la “diaspora” (c’est-à-dire toutes les régions qui ne sont pas
historiquement des régions orthodoxes, les territoires des Églises mères, ou des pays matriciels).
Car, aujourd'hui, plus personne n’accepte de parler de “diaspora”, les uns considérant qu’il n’y a
pas de diaspora, puisque nous sommes d’ores et déjà implantés en Europe occidentale, en
Amérique, en Australie, que nous sommes déjà enracinés et que par conséquent l’Église locale est
là. C’est une position qui s’inscrit dans un “déjà”. Alors que d’autres estiment que, peut-être, nous
sommes en marche vers l’Église locale, peut-être qu’il y a des embryons, des mises en place,
mais que cependant nous serions encore dans un “pas encore”. […]

Des “structures ecclésiologiques d’attente”
Quoi qu’il en soit, à ce niveau, comme au niveau panorthodoxe, ne craignons pas de le dire :
l’état des lieux est mauvais. Il est même franchement déplorable, pour reprendre le mot d’Olivier
Clément en 1977, et, oserions-nous ajouter, il est franchement scandaleux sur le plan évangélique.
Il y a exactement vingt-cinq ans, lors du congrès orthodoxe d’Europe occidentale qui s’était
tenu à Amiens, Olivier Clément avait dénoncé cette situation comme “déplorable”. Tout en
soulignant que l’ecclésiologie orthodoxe dans la théorie est parfaite, mais qu’il y a souvent chez les
orthodoxes un très grand décalage entre le dire et le faire, il avait proposé, pour faire un peu
avancer les choses, l’instauration de ce qu’il avait appelé des “structures ecclésiologiques
d’attente”. Que n’avait-il pas subi comme assauts pour avoir dit cela. La réaction des
canonistes avait été de dire, mais que signifient des “structures ecclésiologiques d’attente” ? Cette
proposition paraissait à certains aussi scandaleuse que l’est, en réalité, la situation qu’il décrivait et
qu’il dénonçait.
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Aujourd’hui, force est de constater que ces “structures ecclésiologiques d’attente” ont
commencé à être mises en place, même si elles ne fonctionnent pas exactement partout comme
on le voudrait. Elles ont été avalisées et confirmées par les commissions préconciliaires et, en
particulier lors de réunions tenues à Chambésy en 1993 et 1994. Comme chacun sait, la règle
ecclésiale est celle de la réception des décisions. En 1439, par exemple, le concile d’union de
Ferrare-Florence n’a pas été reçu, c'est-à-dire qu’il n’a pas été accepté par le peuple de Dieu.
Alors que dans le cas présent, apparemment personne ne s’est opposé aux résolutions de
Chambésy, qui étaient ecclésiologiquement justes, qui semblaient remporter un consensus
conciliaire et qui ouvraient des perspectives d’espoir. Mais personne ne les respecte. […]

De nouvelles crispations
Par rapport à cette époque, la situation aujourd'hui est, jusqu’à un certain point, presque
encore plus triste. Justement parce que, d’un côté, nous avons eu la mise en place de ces
nouvelles structures — en France, par exemple, le Comité interépiscopal qui est devenu
l’Assemblée des évêques (des structures pratiquement identiques existent en Allemagne, aux
États-Unis, en Australie) —, et qu’en même temps, est intervenue la “libération” des pays
matriciels, des Églises mères, qui étaient presque toutes sous le joug marxiste (nous ne parlons ici
que de l’orthodoxie en Europe). Avec la chute des régimes communistes nous aurions pu espérer
une amélioration de la situation de la “diaspora”, puisque tout le monde acceptait l’idée que la
situation reste bloquée tant que tous les pays d’Europe centrale et orientale étaient prisonniers du
communisme et donc que le concile panorthodoxe ne pouvait véritablement se réunir parce que
ces Églises n’étaient pas libres. […] Aujourd’hui, ces Églises sont politiquement libres. Donc la
perspective d’une rencontre panorthodoxe est ouverte et la situation aurait pu évoluer.
Seulement voilà, il y a eu une phase d’état de grâce dans les premières années suivant cette
libération puis, assez rapidement, de nouvelles crispations ont vu le jour sur le plan panorthodoxe,
crispations qui rejaillissent sur la “diaspora”. […]

Les références canoniques
Revenons sur la base canonique, puisque tout le monde s’y réfère, puisque les textes qui
sont proposés et qui ont fait l’objet de consensus, reposent sur des références canoniques. […] Il
existe une sorte de gradation dans les canons : ils sont apostoliques, œcuméniques, locaux ou
patristiques. On pourrait aussi proposer une gradation thématique, car l’ensemble du droit canon
porte sur trois types de problèmes : la définition des sacrements et la manière de les célébrer ;
l’ecclésiologie, c'est-à-dire la conception de l’organisation de l’Église ; et enfin les canons
pastoraux et disciplinaires.
On dit souvent que chaque pasteur peut, par économie, adapter la règle de l’Église. Il s’agit,
dans tous les cas de règles qui se réfèrent aux canons pastoraux et disciplinaires. […] De leur
côté, les canons portant sur les sacrements et leur définition sont immuables, car ils sont presque
l’expression directe du dogme. C’est le dogme dans sa réalisation. Il est fort probable que
l’ensemble de l’orthodoxie s’accorde à la fois sur la nécessité de garder immuables les canons
sacramentaux, comme sur celle d’aménager les canons disciplinaires et pastoraux.
Les canons ecclésiologiques, quant à eux, constituent le domaine de toute la problématique
actuelle. Pour donner un nouvel éclairage à cette question, nous proposerions une nouvelle
distinction entre les canons ecclésiologiques, en distinguant parmi ces derniers deux types, ou
deux générations.
La première génération comprend les canons qui expriment la théologie fondamentale,
concernant l’organisation de l’Église, telle qu’elle est résumée dans la formule de saint Ignace
d’Antioche dans son Épître aux Smyrniotes : “Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de
même que là où est le Christ Jésus, là est l’Église catholique” (au sens de la catholicité de
l’Église). La formule est souvent simplifiée ainsi : là où est l’évêque, là est l’Église, et
réciproquement, là où est l’Église, là est l’évêque. Et ceci, en tant qu’homme évidemment, mais
aussi en tant que proestos , c'est-à-dire celui qui est devant, le pré-séant de la communauté
eucharistique. En d’autres termes, l’ecclésiologie première, immuable, est une ecclésiologie
eucharistique et territoriale. Pour certains, elle est même seulement territoriale dans la mesure où
elle se fonde sur l’ecclésiologie eucharistique.

SOP 271

septembre - octobre 2002

27

La plénitude et l’unité de l’Église
sont dans le calice épiscopal
Que signifie donc ecclésiologie eucharistique ? “Là où est l’évêque, là est l’Église ”.
Pourquoi ? Parce que la plénitude de l’Église, sa canonicité, est présente dans chaque calice.
Dans le calice de l’évêque, et donc dans tous les calices autour desquels on se réunit au nom de
l’évêque, la plénitude selon le tout est présente ; et non pas comme d’aucuns le pensent en
Occident, d’imaginer que c’est l’addition des calices, fussent-ils tous épiscopaux, qui, au bout du
compte, feraient l’unité et la plénitude de l’Église. La plénitude et l’unité de l’Église sont dans le
calice épiscopal.
L’autre dimension de l’ecclésiologie eucharistique réside dans la structure de l’eucharistie.
Comment et par qui est célébrée l’eucharistie ? Par l’assemblée – et non pas par un homme –,
c’est pourquoi là où est l’Église est l’évêque, au sens grec ecclesia, l’assemblée. Celui qui préside
ne peut rien sans l’assemblée, et inversement, l’assemblée ne peut rien sans celui qui la préside.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle toutes les prières de la liturgie eucharistique doivent être
dites par le prêtre à haute voix (sauf une seule, celle d’avant la grande entrée, qui est récitée à la
première personne du singulier). La liturgie eucharistique est une prière de l’assemblée : c’est un
“nous” qui est structuré autour de l’assemblée de prière et de son proestos. Cette structure fonde
l’ecclésiologie orthodoxe à tous les niveaux.
Au début, seul l’évêque célébrait l’eucharistie avec son presbyterium et l’assemblée.
Lorsqu’ensuite les prêtres ont commencé à célébrer seuls, c’était par délégation et au nom de
l’évêque. Ainsi, l’assemblée des prêtres et des fidèles se fait toujours, tous ensemble, autour de
l’évêque. L’évêque seul ne peut rien, faut-il le rappeler. C’est vrai du prêtre par rapport à sa
paroisse, de l’évêque par rapport au diocèse et du métropolite par rapport aux diocèses qui
composent sa métropole. Et tous les évêques diocésains ne pourront rien sans le métropolite et
inversement. In fine les métropolites ne peuvent rien sans le patriarche et le patriarche ne peut rien
sans les métropolites. C’est le principe du synode. Voila ce que signifie l’ecclésiologie
eucharistique dans sa structure, qui vaut pour toute l’Église, jusqu’à son sommet : le Christ et
l’Esprit Saint se manifestent dans la dimension conciliaire, et non pas à travers des individus. Cette
dimension conciliaire n’est rien d’autre que l’ecclésiologie de communion. La perte du sens réel de
la structure de l’assemblée ecclésiale est la cause même de toutes les dérives en matière
ecclésiologique.

La dimension territoriale de l’ecclésiologie
L’ecclésiologie orthodoxe est également territoriale, et cela n’est pas contradictoire. Puisque,
sur une base théologique, là où est l’évêque, là est l’Église, elle est donc en même temps
territoriale, c'est-à-dire liée au diocèse. Au niveau du diocèse, il y a le territoire de l’évêque et là est
l’Église locale dans sa plénitude, dans sa catholicité. Cela est exprimé par plusieurs canons : il n’y
a pas deux évêques dans une même ville, il n’y a pas deux métropolites dans une même province.
Il y a donc interdiction de chevauchement, entre les diocèses épiscopaux, entre les métropoles qui
regroupent chacune plusieurs diocèses, et interdiction pour un évêque de se mêler du diocèse de
son voisin, de même au niveau des métropolites et jusqu’au sommet.
La mise en place de cette organisation impose une discipline qui est une discipline d’ordre,
parce que l’ordre fait la concorde et c’est ce que dit le 34e canon “apostolique” : “Les évêques de
chaque région doivent connaître celui qui, parmi eux, est le premier (le primat), et le considérer
comme leur tête, et ne rien faire d’exceptionnel sans son accord ; mais que chacun ne fasse que
ce qui s’impose à son district et aux territoires du ressort de celui-ci. Mais que le primat non plus
ne fasse rien sans l’accord de tous. Ainsi il y aura concorde, et sera glorifié le Père et le Fils et le
Saint-Esprit”. La conscience ecclésiale qui transparaît dans ce canon vient nous dire que la
concorde ecclésiale doit être l’image de la concorde trinitaire, qui est nécessaire puisqu’elle est
l’uni-trinité, les trois personnes en une. L’Église doit fonctionner sur ce modèle, comme plusieurs
personnes qui, ensemble, sont une. C’est l’ecclésiologie de base, que nous appellerions de
“première génération” et qui est incontournable, parce qu’elle porte en elle une dimension
proprement théologique.
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Un “double conflit de normes”
Les canons de la “deuxième génération”, quant à eux, apparaissent, au fil de l’histoire, du fait
du développement de la chrétienté. Ils ont apporté une certaine complexité, d’une part, mais
surtout, ils se mélangent avec les influences et les pressions de la société civile. […] Si donc il y a
eu des interférences par nécessité pratique, il faut accepter l’idée que ces dispositions, devenues
canoniques, sont aménageables. Car la situation qui fut celle des 4 e-6e siècles dans l’empire
byzantin ne saurait, en aucun cas, être la situation d’aujourd'hui.
C’est le cas avec Constantinople. Le fameux canon 28 de Chalcédoine dont se prévaut le
siège de Constantinople pour exercer en définitive une juridiction directe sur l’ensemble de la
diaspora est évidemment directement lié au statut politique de la ville de l’époque. […]
Historiquement, cela peut s’expliquer, mais aujourd'hui la situation est bloquée et il faut la faire
évoluer.
Ce 28e canon s’inscrit en réalité dans une catégorie canonique de “deuxième génération”, qui
inaugure une nouvelle ecclésiologie, à laquelle va s’opposer plus tard, partiellement par réaction
un “autocéphalisme”, lui-même déviant : le fameux ethno-phylétisme – assimilation de l’Église et
de la Nation.
Nous sommes en définitive en présence d’un double conflit de normes. D’un côté, le 28e
canon est revendiqué par le patriarche de Constantinople qui est aujourd'hui isolé. Son existence
pratiquement ne se justifie que par les évêques, les paroisses et les fidèles qui sont sous sa
juridiction dans la “diaspora”. De l’autre côté, les Églises autocéphales s’appuient également sur
des canons pour justifier le maintien de leur juridiction sur leur propre diaspora, ce qui se traduit
nécessairement par un chevauchement de diocèses. L’Église roumaine, par exemple, précise
dans son rapport de synthèse de la session de la commission préconciliaire, en 1993, à
Chambésy : “Le droit de chaque Église autocéphale orthodoxe d’exercer son autorité sur sa propre
diaspora traduit l’égalité légitime de toutes les Églises autocéphales orthodoxes, égalité qui ne
dépend pas de l’importance du mérite, de l’âge ou de la primauté ”. L’église russe affirme
aujourd’hui sensiblement la même chose. Ce qui signifie que chaque Église nationale s’accorde le
privilège de juridiction sur sa propre diaspora et de toute évidence se réserve le droit, en dépit des
déclarations de Chambésy, d’évaluer seule les conditions d’octroi d’une éventuelle autonomie.

Revenir à la “première” ecclésiologie
Cela se voit déjà sur le terrain, où la grande préoccupation des évêques est de comptabiliser
le plus grand nombre de paroisses dans leur propre juridiction. Ce qui est en contradiction avec les
engagements pris en 1993 à Chambésy : ne créer ni de nouveaux diocèses, ni de nouvelles
paroisses “artificielles”. Le tout se situe dans une perspective de chevauchement croissant. Les
nouvelles paroisses seraient, nous dit-on, justifiées par la venue de nouveaux émigrés. Pourtant, il
y a une grande différence de la condition entre cette vague d’immigration et celle de la première
moitié du 20 e siècle, et cette différence réside dans l’évolution de la situation ecclésiale dans nos
pays. En particulier, en France, depuis la création de l’Assemblée des évêques, il n’est plus permis
d’agir comme au début du 20e siècle : tout évêque désirant créer une paroisse devrait en référer à
ses frères dans l’épiscopat, dans l’intérêt de tous, ce qui n’est pas fait actuellement. […]
Seule la structure de l’Assemblée des évêques est l’espace possible pour une telle
perspective reflétant l’ecclésiologie eucharistique. Ce qui suppose un acte prophétique de la part
de Constantinople, car sa prérogative est d’être nécessairement reconnu par tous les autres en
tant que primus inter pares. Au nom de la première ecclésiologie, les patriarches entre eux ont
aussi une sorte de premier qu’ils doivent respecter, et c’est là la fonction de Constantinople. Au
moment où certaines Églises jouent les autocéphalismes, nous devons faire pression sur “le
premier” pour qu’il réunisse tout le monde. Parallèlement, nous devons nous occuper de notre
propre situation et dire que le statut de l’Assemblée des évêques doit évoluer dans le sens de la
première ecclésiologie, qui se résume à un principe simple : le primat de ce synode doit être élu
par ses frères dans l’épiscopat. Dans la mesure où nos évêques sont canoniques, ils peuvent élire
un des leurs. Cela sera alors conforme à la première ecclésiologie. Par ailleurs, il faut tendre vers
l’instauration d’un évêque par région, toute nation d’origine confondue. Il n’y a pas d’autre solution.
Il y va de la survie de l’orthodoxie, dont l’ecclésiologie de communion est aujourd'hui quasiment
absente.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
ROYAUME DE DIEU ET LITURGIE
Élie KOROTKOFF
Pendant toute l'année 2001-2002 le groupe œcuménique de Vire et de ses environs (Calvados) a
travaillé sur le thème du Royaume de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc. Au cours de la
rencontre de fin d'année, qui a eu lieu, le 14 juin dernier, au monastère des carmélites de SaintSever, Élie KOROTKOFF, membre de la Fraternité orthodoxe de l’Ouest, a présenté devant le groupe
une communication sur “Le Royaume de Dieu et la liturgie”. Le Service orthodoxe de presse en
donne ici le texte intégral.
Psychothérapeute de profession, Élie KOROTKOFF est responsable laïc de la paroisse Saint-Serge
de Caen-Colombelles (Calvados). Dans le cadre d’une équipe de la Fraternité orthodoxe, il poursuit
depuis plusieurs années un important travail d’adaptation et de traduction en français des textes
liturgiques orthodoxes. Il est marié, père de trois enfants et cinq fois grand-père.

Je voudrais commencer par une précision terminologique. Nous avons pris l'habitude
aujourd'hui de distinguer trois branches dans le christianisme : les catholiques, les protestants et
les orthodoxes. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'Église ancienne et au moins pendant les
quinze premiers siècles, le terme “catholique” s'appliquait à l'Église, à sa plénitude, non seulement
spatiale et temporelle, mais aussi spirituelle. Quant au terme “orthodoxe”, il se rapportait à la foi,
une foi droite, juste, conforme à la parole du Christ et à la tradition apostolique. Une foi, c'est-àdire aussi une louange véritable, car foi et culte sont inséparables. D'ailleurs le mot grec doxa d'où
vient “orthodoxie” signifie aussi “glorification”.
C'est en gardant présente cette perspective que je situerai mon exposé. Bien sûr, je me
référerai plus explicitement à la liturgie byzantine, qui est celle que je connais le mieux, me limitant
essentiellement à la liturgie eucharistique, que nous appelons habituellement la “divine liturgie”.
Mais en même temps je suis parfaitement conscient que ce que je vais vous dire ne constitue pas
une exclusivité de la tradition byzantine. L'orthodoxie, dans son sens premier, n'est pas une
propriété qui se réduit à une entité ecclésiale, elle est une vérité vers laquelle chacun d'entre nous
doit tendre, elle est aussi un trésor que nous devons partager autour de nous.
Cela étant dit, j'ajouterai en toute modestie que le lien entre Royaume de Dieu et liturgie, que
l'on peut retrouver dans tous les cultes chrétiens, est sans doute plus explicite dans la tradition
byzantine.

La liturgie, entrée dans le Royaume
Mais pour bien montrer à quel point cette vision est partagée par d'autres chrétiens, je
commencerai par une citation du théologien anglais Charles-Harold Dodd : “[…] considérons […]
l'institution de l'eucharistie à la dernière Cène. Il est clair que les disciples sont ici considérés [par
Jésus] comme le noyau du nouvel Israël, l'expression “nouvel Israël” désignant le Royaume de
Dieu. […] Dès maintenant ils sont invités à manger à sa table. […] C'est par la vertu de la
participation au corps et au sang du Messie qu'ils sont consacrés comme membres du nouvel
Israël. […] Avant que le nouvel Israël puisse surgir [… ils] doivent, auparavant, descendre dans les
profondeurs du désespoir, séparés de leur Seigneur. Eux aussi se trouvent sous le jugement du
Royaume de Dieu. Leur réunion avec lui après sa résurrection est l'instance décisive de la grâce
miséricordieuse de Dieu. Ce n'est pas par leur vertu ou leur fidélité, mais à cause de sa
miséricorde, parce qu'ils sont siens, que le Seigneur vient à eux, les rassemble en un seul corps et
les envoie au monde entier” (Évangile et histoire, p. 126-127).
Certes, nous trouvons dans ce texte, dont je n'ai pris que les extraits les plus significatifs
pour mon propos, des échos de la théologie de la prédestination et de la sola gratia qui sont
étrangères à la vision orthodoxe. Car si nous confessons que tout vient de Dieu, que c'est lui seul
qui nous sauve, nous affirmons aussi que l'homme est appelé à croire en sa parole, à être confiant
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en sa miséricorde et qu'il garde aussi la liberté de refuser la main tendue de Dieu. N'est-ce pas ce
qu'a fait l'un des disciples ? Mais en même temps nous trouvons dans ce texte quelque chose de
plus important et qui est notre héritage commun : la participation à la table du Seigneur, à
l'eucharistie, c'est dès maintenant notre entrée dans le Royaume, le nouvel Israël. C'est d'ailleurs
par la bénédiction de ce Royaume que s'inaugure la divine liturgie byzantine. Bénédiction au sens
biblique, qui est glorification, louange, action de grâce adressée au Père qui a tout créé, au Fils par
qui tout a été créé et au Saint-Esprit qui se répand sur tout ce qui est créé, lui donne vie et le
maintient en vie.
Voici comment débute cette liturgie. Le diacre s'approche de l'évêque (ou du prêtre) et dit :
“Voici le temps d'agir pour le Seigneur”. Ce verset extrait du Psaume 118 (v. 126 a) situe d'emblée
la double perspective dans laquelle va se dérouler la célébration. En effet, on peut entendre ces
paroles de deux manières : comme une invitation faite à l'évêque et par lui à tout le peuple de faire
une action de grâce (eucharistie) adressée au Seigneur, mais aussi comme une invitation faite au
Seigneur d'agir en notre faveur, de nous soutenir dans cette célébration, de nous sanctifier et de
se donner à nous à travers le pain et le vin que nous apportons et auxquels nous allons
communier comme corps et sang du Christ.
Et puis, après cette invitation vient la bénédiction solennelle prononcée par l'évêque : “Béni
est le Royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des
siècles”. À quoi le chœur, c'est-à-dire le peuple, répond : “Amen”. C'est ainsi que se fait notre
entrée dans le Royaume, et toute la liturgie va se dérouler sous le signe de notre présence dans
ce Royaume. Car cet “Amen” n'est pas un simple “Oui”, ni un “Ainsi soit-il”, c'est, comme nous le
dit saint Augustin, la “marque de votre adhésion” (Sermon 272).

La liturgie, comme expérience vécue
Parvenus à ce point, je voudrais préciser que la liturgie est avant tout une expérience vécue.
Il ne s'agit pas d'assister à un exposé rationnel, mais de participer pleinement à une situation
vivante qui fait appel aussi bien à notre intelligence qu'à nos sens. Il y a la parole et le chant pour
l'ouïe, les icônes, les lampes et les cierges, les vêtements et les ornements liturgiques pour la vue,
l'encens pour l'odorat, les inclinaisons, les prosternations, le signe de croix pour le toucher et,
enfin, la communion (ou à d'autres offices, le pain et le vin bénits) pour le goût. D'ailleurs vous
savez que le verset de communion par excellence est celui du Psaume 33,9 : “Goûtez et voyez
combien le Seigneur est bon”.
Ainsi, selon ce que rapporte la chronique, lorsqu'au 10e siècle le prince Vladimir de Kiev
envoya des ambassadeurs s'enquérir des différentes religions monothéistes, ceux qui revinrent de
Byzance lui décrivirent le culte en ces termes : “Nous ne savions plus si nous étions sur la terre ou
au ciel”, tellement ils furent frappés par la beauté des offices. Et le prince fit le choix de ce culte-là !
Peut-être serions-nous tentés aujourd'hui de penser que ces gens étaient des primitifs, qu'ils
réagissaient plus avec leurs tripes qu'avec leur cerveau. À cela je rappellerai ces paroles bien
connues de Philippe quand il annonce à Nathanaël qu'il a trouvé le Messie, et que celui-ci doute, il
l'invite en disant : “Viens et vois” (Jn 1,46). Et le Seigneur lui-même affirme à Nicodème : “Nous
parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu” (Jn 3,11). Il faut donc
bien se garder de faire du christianisme un système de pensées ou de croyances : le christianisme
c'est la vie, c'est même la vraie vie, et c'est de cela que doit témoigner son culte.
Nous savons, à la lumière des Actes des Apôtres et d'autres écrits, que les premiers
chrétiens attendaient le retour imminent du Seigneur et que cette attente rendait leur foi brûlante.
Par la suite, et surtout avec l'installation de l'Église dans le monde et sa reconnaissance comme
religion officielle, d'autres préoccupations sont venues prendre la place de cette attente.
Néanmoins la liturgie de l'Église a conservé de nombreuses traces de l'état d'esprit des premiers
chrétiens. Dans la liturgie byzantine il y a un moment particulièrement fort où cette union du ciel et
de la terre nous est rappelée, c'est lors du chant qui a lieu à la procession de l'offertoire.

Une véritable passerelle entre la terre et le ciel
Aujourd'hui le texte le plus fréquemment utilisé est celui-ci : “Nous qui, dans ce mystère,
représentons les chérubins et chantons l’hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons
maintenant tous les soucis de cette vie pour accueillir le Roi de toutes choses, invisiblement
escorté par les ordres des anges. Alléluia, alléluia, alléluia”. Cette hymne, appelée “Hymne des
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chérubins”, a été introduite vers 573-574, sans doute déjà en réaction à une perte progressive de
la croyance profonde que la participation à l'eucharistie anticipe dès maintenant notre présence
dans le Royaume. Une autre hymne, sans doute plus ancienne, chantée aujourd'hui dans le rite
byzantin uniquement le samedi saint, dit ceci : “Que fasse silence toute chair humaine et qu'elle se
tienne immobile dans la crainte et le tremblement ; qu'elle éloigne toute pensée terrestre, car le
Roi des rois et le Seigneur des seigneurs s'avance pour être immolé et se donner en nourriture
aux fidèles. Les chœurs des anges le précèdent, avec les principautés et les puissances, les
chérubins aux yeux innombrables et les séraphins aux six ailes et, se voilant la face, ils chantent :
Alléluia, alléluia, alléluia”.
Ces textes sont suffisamment révélateurs de cette certitude ancrée dans l'Église que la
célébration liturgique est une véritable passerelle entre la terre et le ciel. Elle se passe sur terre,
mais nous sommes déjà au ciel ou, dit autrement, c'est le ciel qui descend sur la terre. C'est dans
la liturgie que se lève pour nous, partiellement certes, car nous n'y sommes pas suffisamment
préparés, le voile du mystère de notre salut. Nous y affirmons que le Christ est mort et ressuscité
une fois pour toutes et que par sa résurrection et son ascension il a brisé définitivement la
séparation entre le divin et l'humain, séparation qui s'était instaurée avec la chute d'Adam
Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse (la Révélation) saint Jean nous introduit dans la liturgie
céleste, celle où les quatre Vivants ne cessent jour et nuit de répéter : “Saint, Saint, Saint,
Seigneur Dieu tout-puissant” (v. 8). Ce même Sanctus, mais dans la version que nous en donne
Isaïe (6,3) se trouve au cœur de l'eucharistie tant dans les rites romain que byzantin, et dans bien
d'autres encore parmi les plus antiques. Si l'on relit le chapitre 4 de l'Apocalypse, on constate
beaucoup de similitudes avec les rituels des liturgies orientales. D'ailleurs en grec comme en
slavon le mot pour désigner l'autel est le même que celui qui désigne le trône. L'autel est le trône
de Dieu, c'est devant lui que se déroule toute l'action liturgique, c'est lui que l'évêque embrasse
quand il pénètre dans le sanctuaire.

La liturgie transcende le temps et l'espace
Lors de la célébration de la liturgie attribuée à saint Jean Chrysostome, après le chant du
Sanctus, lorsque le prêtre parvient à l'anamnèse, nous l'entendons dire ces paroles étonnantes :
“Faisant donc mémoire de ce commandement pour notre salut et de tout ce qui a été fait pour
nous : la croix, le tombeau, la Résurrection au troisième jour, l’ascension au ciel, le siège à ta
droite, le second et glorieux nouvel avènement, ce qui est à toi, et qui vient de toi, nous te l’offrons
en tout et pour tout”. Que nous puissions faire mémoire d'un événement à venir, atteste d'une
façon évidente combien la célébration de la divine liturgie transcende les catégories du temps et
de l'espace, toutes les catégories rationnelles qui sont nos repères habituels.
Enfin, après la communion, avant que ne se termine la célébration, le peuple rend grâce en
chantant : “Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la
foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés”. Une fois encore
nous affirmons qu'en ayant reçu le corps et le sang du Christ nous avons été transportés dans un
monde nouveau : nous avons vu la vraie lumière qu'est le Christ, nous avons reçu, nous pourrions
presque dire “touché”, l'Esprit de Dieu, nous adorons la Trinité, et en grec l'adoration, la
proskinèse, c'est aussi une profonde prosternation, et déjà nous sommes sauvés.
Mais en même temps il faut entendre ce “déjà sauvé” non pas comme quelque chose qui me
concerne en privé, mais quelque chose qui nous advient en Église. De nombreux théologiens ont
souligné la tension qui existe entre le “déjà” et le “pas encore”. D'une part, par son incarnation, sa
passion, sa résurrection et son ascension “à la droite du Père”, où il a emporté notre chair
humaine, le Christ a aboli le pouvoir du Malin et nous a sauvés. Mais, d'autre part, le monde
continue à vivre dans la souffrance, dans la violence, comme si l'œuvre du Fils de Dieu était restée
inopérante. Et c'est sans doute le plus grand reproche que nous entendons de la part de nos
contemporains, reproche qui paraît d'autant plus juste qu'au sein même des chrétiens la division
règne.
Il y a sans doute dans ce “pas encore” un mystère qui va au-delà de tout ce que nous
pouvons en dire. En tout cas, ce que l'on peut en dire, c'est que cela met à l'épreuve notre fidélité
à la parole de Jésus. Le salut nous est donné, mais il faut y croire ; et croire en la parole de notre
Sauveur, c'est aussi chercher à se conformer à ce qu'il nous as enseigné, et au premier chef à la
loi d'amour : amour de Dieu, du prochain, de l'adversaire même, amour non seulement en paroles,
mais amour actif qui nous pousse à être en communion avec les autres.
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“L'activité propre du chrétien, c'est la liturgie”
Car dans ce mystère du “pas encore” il y a certainement quelque chose qui nous oblige à
être actifs. Actifs, cela ne veut pas dire agités. Le moine qui prie dans sa cellule pour le monde
entier est plus actif que l'homme d'affaires débordé. Et l'activité propre du chrétien c'est de prier,
c'est la liturgie. Cette liturgie qui nous ramène dans le Royaume, dans ce “déjà” qui est accompli et
qui nous est offert : “Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis au milieu d'eux” (Mt
18,20), nous affirme le Seigneur.
Autrement dit, c'est le fait d'être en communion qui nous permet de dépasser cette tension
entre le “déjà” et le “pas encore”. D'ailleurs chaque fois que l'Église nous rappelle que nous
sommes sauvés, elle affirme que c'est l'humanité tout entière qui est sauvée, plus même, c'est la
création entière qui est sauvée. Ainsi nous chantons au cours de l'office de Pâques : “Tu t'es
endormi dans ta chair comme un mortel, ô Roi et Seigneur ; le troisième jour tu ressuscites,
relevant Adam de la corruption et effaçant la mort : ô Pâque incorruptible, salut du monde”. Dans
le langage plus concret de la Bible, c'est Adam qui est sauvé, car cet Adam, c'est l'homme total,
c'est tous les hommes. C'est pour cela que saint Paul appelle le Christ le “dernier Adam” (I Co
15,45), lui qui est “tout en tous” (I Co 15,28).
Dès la fin du 1er siècle l'Église exprimait cette tension dans cette merveilleuse prière de la
Didachè, prière de bénédiction du pain, une des plus antiques qui nous soit parvenue : “Comme ce
pain rompu autrefois disséminé sur les collines a été recueilli pour ne plus faire qu'un, qu'ainsi soit
rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton Royaume”. Si aujourd'hui nous
connaissons bien souvent les douleurs de la division, ayons foi en ces paroles de notre Seigneur :
“Gardez courage, car j'ai vaincu le monde” (Jn 16,33).

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

RADIO
ORTHODOXIE

RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 6 octobre

8 h 00

“La confession, sacrement du repentir” . Avec André LOSSKY.

• dimanche 20 octobre

8 h 00

“Le sacrement des malades” . Avec André LOSSKY.

• dimanche 3 novembre 8

h 00 “La paroisse des Saints-Pierre-et-Paul et l’association ‘Le
Tremplin’ à Perpignan” . Avec le père Jean-Marie BRICOUT.

RADIO BELGE RTBF (en français)
• prochaine émission : jeudi 24 octobre, 19 h 30.

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

À l’occasion de la rentrée des classes

PARLONS DE DIEU À NOS ENFANTS
Comment concevoir la catéchèse ?
métropolite ANTOINE de Souroge, père Cyrille ARGENTI (†), Catherine ASLANOFF (†),
Françoise BUIRE, Michael DONLEY , Sophie KOULOMZINE (†), Noël RUFFIEUX, Xénia TCHÉKAN
Textes parus dans le SOP.
Un dossier de 42 p.

6 € franco
Référence : SOP.CAT.1
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DOCUMENT
UN “POMEYROL ROUMAIN”
Jean-Claude POLET
Il y a quelque 40 ans, Antoinette BUTTE, afin de connaître l'Église orthodoxe et de la faire connaître
tant aux sœurs protestantes qui l'avaient rejointe qu'aux protestants qui fréquentaient la
Communauté de Pomeyrol, à Saint-Étienne-du-Grès, près de Tarascon (Bouches-du-Rhône), invita
des orthodoxes à venir témoigner de leur expérience et de leur foi, entamant ainsi un dialogue
orthodoxe-protestant qui se poursuit depuis, riche en amitié et en découvertes réciproques, et
auquel devaient se joindre, par la suite, des amis catholiques. C’était la naissance de la retraite de
er

la Transfiguration qui, chaque année, du 1 au 6 août, réunit une centaine de participants des trois
confessions, venant seuls ou en famille, et vivant ensemble, le 6 août, la fête de la Transfiguration
du Seigneur (lire Information page 6).
Depuis deux ans, à l'initiative de la Communauté et par l'entremise de Jean TCHÉKAN , un des
orthodoxes pionniers de cette rencontre annuelle, quelques orthodoxes d'Europe orientale ont été
invités à se joindre aux retraitants. Ce fut l'occasion pour eux de partager une expérience
d'œcuménisme franc et irénique et d'éprouver, concrètement, les résistances de la diversité et les
évidences de l'unité chrétienne : tension eschatologique où, dans l'espérance, s'accomplit la
plénitude de la catholicité de l'Église une, sainte et apostolique. C’est cette expérience, vécue du 6
au 14 juillet dernier, en Roumanie, que retrace Jean-Claude POLET dans ce texte écrit spécialement
à l’intention du SOP.
Jean-Claude POLET est professeur de littérature française et comparée à l’université de Louvain-laNeuve (Belgique). Il est le maître d’œuvre d’une vaste anthologie en cours d’achèvement, Le
Patrimoine littéraire européen (éd. De Boeck Université) : douze volumes rassemblant en langue
française les textes les plus représentatifs de la culture européenne – de l’Atlantique à l’Oural et
des origines au 20e siècle (SOP 192.17). Il est également membre du comité de rédaction de la
revue de l’association Saint-Silouane-l’Athonite qui paraît annuellement sous le titre Buisson
Ardent. Cahiers Saint-Silouane, aux éditions Le Sel de la Terre, à Lausanne (Suisse).

Pomeyrol n’est plus seulement un lieu, c’est un esprit – de dialogue et de communion, qui,
depuis de nombreuses années, touche aussi les pays de l’Est. Ce furent d’abord de très nombreux
contacts interconfessionnels en Serbie et en Croatie, et l’œuvre, courageuse, d’une des sœurs de
la communauté, qui, seule, avait prit l’initiative d’organiser des camps de travail protestants pour
restaurer le monastère orthodoxe de Lépavina (Croatie), endommagé pendant la seconde guerre
mondiale. C’est maintenant une première rencontre en Roumanie, depuis qu’une jeune étudiante
roumaine, Tatiana Petrache, est arrivée, il y a deux ans, à la retraite de la Transfiguration.
Bouleversée par ce qu'elle y a vécu d'intégrité et d’authenticité entre les chrétiens des trois
confessions ; impressionnée par la fidélité de chacun aux exigences de son Église, notamment
dans la suite alternée, mais sans mélange ni concessions, des célébrations liturgiques ; étonnée
de découvrir, au-delà des différences et des séparations effectives, tout ce qui, manifestement, est
demeuré un et donc directement partageable et partagé, humainement et spirituellement ;
consciente enfin de la nécessité, pour l'Église orthodoxe roumaine et pour les jeunes Roumains en
particulier, d'entrer en dialogue, Tatiana est repartie en Roumanie avec le ferme propos d'y
susciter et d'y organiser, avec l'aide de l'ASCOR (Association des étudiants orthodoxes roumains)
et de quelques amitiés nouées au cours de son séjour français, un “Pomeyrol roumain”.
Il a fallu deux ans pour que le projet commence à se réaliser. C'est ainsi que onze chrétiens
d'Europe occidentale se sont rendus en Roumanie, du 6 au 14 juillet, pour se joindre à treize
jeunes orthodoxes roumains et partager avec eux, dans divers lieux et monastères (Bucarest, Alba
Iulia, Lupsa, Sambata), célébrations liturgiques, discussions thématiques, rencontres personnelles
et conversations à bâtons rompus. Du projet initial de “Pomeyrol roumain” est resté, certes, l'esprit
d'ouverture et d'échange, mais le dialogue œcuménique s'est limité, pour cette première étape, à
la présence, hautement appréciée de tous, dans le groupe des occidentaux, du pasteur Daniel
Bourguet, un proche de la communauté de Pomeyrol.
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Ambitieux, et répondant aux attentes des jeunes orthodoxes roumains, le programme des
débats prévoyait d’aborder cinq thèmes : la vie spirituelle, le père spirituel, l’ eucharistie ; la vie
communautaire : paroisse, associations chrétiennes, loisirs ; sécularisation, globalisation,
bioéthique, sexualité ; Église et culture ; l’œcuménisme.
Bien entendu, toutes ces questions, qui ont été plus ou moins largement abordées et
traitées, n’ont pas pu faire l’objet de développements amples et approfondis. Elles témoignent
cependant de l’étendue des horizons que l’on souhaitait tracer et de l’extrême avidité, de la part
des jeunes Roumains, de voir posées les questions essentielles, du monde tel qu’il est, de la
conscience contemporaine et de la vérité de l’Église d’aujourd’hui et de toujours.
Tout pondérés qu'ils aient pu être par le point de vue d'un pasteur protestant, les échanges
se sont donc principalement déroulés entre orthodoxes, d'Europe occidentale et orientale. Il est
vite apparu, d'ailleurs, que le dialogue était, entre eux, suffisamment révélateur de diversités et de
différences : l'ouverture large à d'autres confessions eût été peut-être prématurée. Il est en effet
apparu que la rencontre entre l'Orient et l'Occident européen est, pour l'orthodoxie universelle, une
épreuve de vérité préalable à l'ouverture d'un dialogue direct avec les fidèles des autres Églises.

La rencontre entre l'Orient et l'Occident européen
La confrontation a été d'autant plus révélatrice qu'à la polarité dans l'espace (OrientOccident) sont venues s'ajouter une polarité dans le temps (les occidentaux étant âgés de 30 à 67
ans, les orientaux, de 23 à 42 ans) et une polarité dans les références de l'enracinement (outre le
pasteur protestant, les occidentaux étaient composés de trois orthodoxes de souche russe et de
sept orthodoxes venus du catholicisme ou de l'incroyance ; tous les Roumains étaient soit
orthodoxes de souche, soit de souche athée et convertis après la révolution de 1989). Pour les uns
et pour les autres, la ligne de démarcation est passée régulièrement par la conscience de la place
de l'orthodoxie dans la société, dans la conscience personnelle, collective et universelle, et,
finalement, par la manière dont chacun se situait dans un monde, de plus en plus vite et de plus en
plus universellement, sécularisé.
Sous la houlette du père Jean Gueit, prêtre de paroisse à Marseille, et de Jean Tchékan, l’un
des coordonnateurs de la participation orthodoxe aux retraites de la Transfiguration, guidés par
Tatiana Petrache et par le diacre Sabin Voda, directeur de “Radio Réunification”, la radio locale
orthodoxe soutenue par l'archevêché d'Alba Iulia (89,6 Mhz), les 24 participants se sont arrêtés en
quatre lieux, de prière commune, de contacts personnels et d'échanges d'idées.
Ce fut d'abord Bucarest où ils assistèrent aux vêpres et, le lendemain, à la liturgie
eucharistique dominicale célébrée par le père Basile, recteur de la chapelle universitaire SaintNicolas. Ils ont pu y observer et y vivre la ferveur de l'abondante assemblée et une forte
participation aux offices. Ils ont éprouvé la joie et l'accueil chaleureux d'une paroisse où sont
présents de nombreux jeunes intellectuels venus ou revenus à l'Église au terme de recherches et
d'approfondissements exigeants. Une libre discussion avec le père Basile, après la liturgie, a porté
sur les implications ecclésiologiques et eucharistiques de la pratique liturgique concrète : portes
royales ouvertes ou fermées, lecture à voix haute et intelligible, ou à voix basse, des prières du
canon eucharistique, participation de l'assemblée à l'épiclèse, par les Amen prononcés d'une voix
forte, communion des fidèles. Autant de sujets qui reviendront tout au long et qui signalent bien
plus, à vrai dire, que des différences d'accent entre la conscience et les convictions d'une
orthodoxie émergeant, là-bas, des confinements de sa propre tradition, et vivant, ici, dans un
monde où la transparence du sens est devenue une des conditions de possibilité de l'adhésion.

La question de l'uniatisme
À Alba Iulia ensuite, outre une visite de la ville, de l'archevêché, de l'école de théologie
orthodoxe et de “Radio Réunification”, les discussions ont surtout porté sur la question de
l'uniatisme. Cette question préoccupe beaucoup les orthodoxes roumains, surtout en Transylvanie
(principauté sous gouvernement autrichien ou hongrois jusqu'en 1920, traité de Trianon), les
uniates ne représentant que quelque deux cent mille personnes sur plus de vingt millions de
Roumains et ayant obtenu des restitutions, des concessions et des compensations que les
spoliations de 1948 dont ils furent l'objet ne semblent pas justifier aux yeux des orthodoxes
roumains, la création de l'Église uniate à la fin du 17e siècle (1698) demeurant toujours dans leur
conscience, essentiellement politique — cette politique fût-elle, au 17e siècle, ecclésiastique,
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catholique et romaine et, au 20e siècle, nationaliste et orthodoxe — et donc religieusement
illégitime.
Après un bref aperçu historique sur l'origine politique de l'uniatisme, la situation juridique du
contentieux entre les Églises orthodoxe et uniate aujourd'hui, il est apparu que la question se situe
sur deux plans, l'un proprement politique, économique, social et juridique, l'autre d'ecclésiologie et
de sociologie religieuse, l'intersection de ces deux plans passant par l'attribution des lieux de culte
aux uns ou aux autres. Les problèmes liés au premier plan, en voie de résolution judiciaire, se
compliquent de la polarisation, aujourd'hui avivée par l'éventuelle entrée de la Roumanie dans
l'Union européenne, entre Orient “orthodoxe”, ex-communiste et relativement sous-développé, et
Occident “catholique”, libéral et développé. Ce plan, éminemment symbolique et en passe de
devenir stratégique pour la conscience internationale, est loin d'être négligeable dans l'image et la
légitimité que se donnent les uniates en Roumanie et dans le sentiment accentué d'étrangeté,
voire d'hostilité, que ressentent bien des orthodoxes roumains à leur égard. Il complique et rend
très souvent impossible un dialogue serein sur les questions de sociologie religieuse et
d'ecclésiologie.
Dans les pires des cas, qui empêchent le règlement des situations, il suffit en effet que telle
église de tel lieu ait appartenu à un moment donné aux uniates (que les populations du lieu soient
aujourd'hui sociologiquement identifiables comme de foi orthodoxe ou non, ou qu'elles aient, à la
faveur de telle ou telle mutation politique, rallié l'Église orthodoxe, librement ou non, importe peu)
pour que le partage de l'église ou la création d'un nouveau lieu de culte soit refusé : toute autre
solution que la restitution est considérée comme inacceptable. Dans pareil contexte, un dialogue
fondé sur un approfondissement ecclésiologique de la conscience chrétienne commune semble
utopique, les cadres ecclésiologiques des uniates, de référence ultramontaine, étant, alimentés par
les tensions existantes, d'une raideur toute spéciale.

Un cercle vicieux qui doit être rompu
Au cours de l'entretien que l'archevêque André, titulaire du siège archiépiscopal d'Alba Iulia,
a accordé au groupe a été évoquée, outre la question des uniates, manifestement lancinante et
aiguë en Transylvanie, la vie des communautés orthodoxes en Europe occidentale. À cette
occasion, a été posée à l’archevêque André la question d’une reconnaissance canonique des
Églises locales de la “diaspora“, c'est-à-dire, au fond, l'application effective de l'ecclésiologie
orthodoxe dans les pays où le phénomène des émigrations a créé des situations irréversibles. Le
problème soulevé suscite nombre de difficultés juridictionnelles et réelles liées à la situation
concrète des Églises orthodoxes en Occident.
La perception du problème par les orthodoxes occidentaux qui ont assisté à l'entretien
pourrait se formuler ainsi : il y a tension, en la matière, entre jus soli (enracinement local de
l'Église) et jus personæ (“droit de la personne”, dont la référence la plus aisément “locale” est
ethnique ou nationale). Cela revient à dire que tant qu'un émigré n'est pas stabilisé dans son
nouveau lieu ni assimilé dans sa nouvelle nation, les Églises mères le réclament, autant qu'elles lui
permettent de se réclamer d'elles ; et ce n'est qu'à partir du moment où les émigrés sont
définitivement enracinés dans leur nouveau lieu et assimilés à leur nouvelle nation qu'ils peuvent
prétendre, avec tous les orthodoxes vivant déjà sur ce même territoire, constituer une entité locale
unique. Le cercle, qui peut être vicieux, doit être, à un moment, rompu, et il faut bien qu'à ce
moment on constate l'existence – de fait – d'une Église orthodoxe locale, dont tous les membres,
quelles que soient leurs origines et quelles que soient les langues dans lesquelles ils prient,
confessent la même foi et communient au même calice.
Cela étant, compte tenu, aujourd'hui, de l'arrivée constante en Occident de néo-émigrants,
les Églises mères sont confrontées à un choix crucial : soit, en arguant de la néo-émigration,
retarder indéfiniment la reconnaissance canonique d'Églises orthodoxes locales de la “diaspora”,
soit confier à des Églises orthodoxes locales dûment reconnues, la responsabilité de l'orthodoxie
universelle, y compris l'accueil des orthodoxes venus d'ailleurs. Ces Églises auront, bien sûr, en
France ou en Belgique, par exemple, un statut canonique approprié qui ne devra souffrir aucune
ambiguïté vis-à-vis de l’Église d’Occident, sur le territoire canonique de laquelle l’Histoire nous a
menés, et avec laquelle, grâce à Dieu, nous avons, ici, des liens tout à fait fraternels permettant un
dialogue théologique serein.
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Actualité du monachisme et de la paternité spirituelle
Troisième et quatrième lieux et moments forts du séjour roumain, les étapes aux monastères
de Lupsa et de Sambata, tous deux en Transylvanie. Lupsa, très ancienne fondation monastique
dont demeure l'église en bois du 15e siècle, abrite aujourd'hui une jeune communauté qui s'est
mise sous la paternité spirituelle du père Raphaël, venu, après quelque quarante ans passés en
Occident, du monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon (Grande-Bretagne), fondé par
l'archimandrite Sophrony, le disciple de saint Silouane. Le père Raphaël, descendu de son
ermitage pour passer une journée complète au monastère, s'est entretenu avec l'assemblée
franco-roumaine de l'absolu de la personne, divine, divino-humaine et humaine, et de la liberté qui
la fonde ; il a parlé de l'espérance du salut pour tous les hommes, de l'amour et de la miséricorde
infinis de Jésus-Christ qui l'atteste, des liens de la paternité spirituelle avec la liberté de la
personne et avec la paternité de Dieu, et enfin du mystère de l'eucharistie qui fonde et accomplit
intégralement le projet créateur de Dieu et les désirs les plus audacieux de l'homme.
Il est apparu, à l'occasion des débats qui ont suivi, que certains des jeunes Roumains qui
constituaient le groupe ont dû leur conversion ou leur retour à l'Église à l'influence, personnelle ou
par les livres, de telle ou telle grande figure du monachisme de tradition hésychaste. Les échanges
ont ainsi porté, en lien avec la paternité spirituelle, sur la question du monachisme et de la prière
de Jésus. Ce fut l'occasion de souligner que la tradition ascétique et mystique du monachisme en
général et de l'hésychasme en particulier est une des voies de la mission et du témoignage
chrétiens, que les conditions, non moins ascétiques bien que très différentes, des engagements
chrétiens dans le monde, notamment dans le mariage, sont pareillement voies de sainteté, et que
si la radicalité des vœux monastiques (chasteté, pauvreté, obéissance) a quelque raison d'être
soulignée, ce n'est qu'au titre d'ascèse exemplaire tendant à anticiper dès maintenant, dans la
chair et dans l’esprit, la vie du Royaume à venir, et non certes au titre d'une humilité censément
acquise — l'humilité, état de l'Être de Dieu en Jésus-Christ, étant, en effet, infinie et donc jamais
acquise.
Outre le père Raphaël à Lupsa, le groupe franco-roumain a eu aussi l'occasion de
rencontrer, à Sambata, le père Théophile, un des pères spirituels qui guident et soutiennent
nombre de jeunes et de très nombreux Roumains. Aveugle de naissance, cet “ancien” s'est
entretenu avec le groupe pendant une matinée et leur a exposé son programme spirituel, un
programme souvent ponctué par des comparaisons ou des contrastes avec les pratiques
orthodoxes d'Europe occidentale. Il y insiste sur diverses exigences de discipline stricte,
auxquelles les jeunes adhèrent volontiers, tant dans le domaine spirituel, moral et ascétique que
dans le domaine de la pratique eucharistique : jeûne, prières, confession préalables à chaque
communion, et communion, à de semblables conditions préalables, à chaque eucharistie. La
rigueur de pareille vie spirituelle, classiquement monastique et qui rencontre l'enthousiasme
héroïque d'une jeunesse en plein réveil religieux, n'a pas manqué de susciter et l'admiration, et
l'étonnement de ceux qui, en Occident, vivent la difficulté pour la foi et la pratique religieuse de se
maintenir, et qui éprouvent par dessus tout dans la communion eucharistique la présence vivifiante
– et ecclésiale – du Christ Sauveur, la puissance du sacrement de la résurrection et la consolation
de l'Esprit Saint sanctificateur.

L'être humain face à la puissance sacramentelle
Dans cette différence, assez fondamentale, de perception se dénote sans doute la
différence, assez radicale, de définition de la position de l'être humain dans la temporalité et de la
puissance sacramentelle de l'Église. D'une part, le temps demeure soumis à la volonté et au
progrès de l'ascèse, et le péché peut être dépassé dans des moments de pureté de l'âme et du
corps dont la durée peut être espérée aussi longue que la volonté et l'ascèse la maintiennent ;
d'autre part, le temps est le lieu du péché, coefficient permanent, voire condition de l'être humain
vivant en ce monde, et seule la miséricorde efficace du Christ Sauveur peut, par la force et la
puissance du Saint-Esprit, et au-delà de la volonté, de l'ascèse et de l'aveu des péchés, assumer
et assurer la pureté de l'homme et le rendre digne de participer aux saints mystères.
D'une part aussi, c'est le prêtre confesseur qui, selon ce qu'il juge nécessaire, autorise la
communion, en raison du discernement d'amour eucharistique qu'il exerce personnellement au
nom de la miséricorde divine dont l'Église est l'humble dépositaire ; d'autre part, c’est la
redécouverte de la dimension liturgique et eucharistique – et partant, ecclésiale et non plus
individuelle, de toute la vie humaine, culminant dans l’assemblée eucharistique dominicale,
confiante dans la puissance de conversion et de guérison que la Parole de Dieu et l’eucharistie
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exercent sur chaque personne, la faisant redevenir elle-même en tant que membre vivant du corps
ecclésial du Christ, faisant pénétrer le Christ vivant dans son âme, dans sa chair et dans ses os.

Témoigner de sa foi dans la société contemporaine
À Sambata, outre la rencontre avec le père Théophile, il a été question de la manière de
témoigner de sa foi dans les activités professionnelles et, plus largement, dans la culture du
monde laïc, voire sécularisé. La nécessité de trouver le langage nécessaire pour entrer en
dialogue avec le monde moderne tel qu'il est, en raison du fait que le Christ est venu pour sauver
tous les hommes, est apparue comme une priorité dans une Europe en voie de déchristianisation
et dans un monde confronté au choc des religions et des cultures. Il s'agit de ne pas se
cramponner aux épaves de la chrétienté occidentale, ni de contribuer aux nostalgies des saints
empires orientaux : il convient au contraire, notamment à l'égard des jeunes, de partir des
exigences de l'intériorité de chacun et d'y discerner ce qui, explicitement ou implicitement, est
appel de la conscience au désir du meilleur pour soi, de laisser mûrir ce désir jusqu'à l'espérance
de Dieu en soi et de soi comme Dieu, et de dire alors — c'est la seule attestation décisive — que
Jésus-Christ a réalisé cela en lui et pour chacun avec lui.
Quant à la rencontre des cultures et des religions, à l'heure de la mondialisation, il est
apparu que le christianisme avait, sur les autres monothéismes, et sur les athéismes qui procèdent
de leur négation, à l'heure de l'humanisme désespérement triomphant, l'avantage d'être, par
l'Incarnation, une anthropologie théologique et, par l'Uni-Trinité, une théologie de l'Amour, c'est-àdire, en Dieu comme pour l'humanité, de la communion des personnes.
À l’issue de cette rencontre et au moment des conclusions, un jeune poète roumain a
témoigné de préoccupations qui sont sans doute au cœur de plus d’un jeune intellectuel confronté,
depuis un peu plus de dix ans aujourd’hui, au retour de la liberté d’expression en Roumanie et aux
nécessités de réinventer, pour l’avenir, l’enthousiasme créateur de la liberté des enfants de Dieu
dans un langage tout à la fois approprié à la conscience moderne et à la sagesse millénaire de la
sainte paix de l’Église. Expérience très vivante, dont le souvenir et les fruits demeureront aussi
bien du côté occidental qu'oriental, ce “Pomeyrol roumain” aura sans doute des suites. C'est du
moins ce que les participants ont souhaité. Bien que le français ait été encore compris par la
plupart des Roumains du groupe, on eut le plus souvent recours à la traduction simultanée,
assurée avec talent par Cristiana et Elena, deux jeunes professeurs de français.

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

REVUES
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 198 : “Hommage pour le 80e anniversaire d’Olivier
CLÉMENT” (Centre Aletti de Rome, Sacred Heart University (USA), Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale, Institut Saint-Serge de Paris), “La Bible source de toute beauté” (père Michel E VDOKIMOV),
“Communion trinitaire et communion ecclésiale” (père Boris BOBRINSKOY ), “Le Christ maître de prière chez
Grégoire de Nysse” (Monique ALEXANDRE), “Culture et espérance” (Jean-Claude POLET ). — (14, rue VictorHugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 199 : “Le Christ vainqueur des enfers” (évêque Hilarion
ALFÉÏÉV ), “L’ecclésialité du baptême des autres chrétiens dans la conscience de l’Église orthodoxe” (Michel
STAVROU), “Les formes rituelles des lectures bibliques” (père Boris BOBRINSKOY ), “Les lectures psalmodiées
dans la tradition liturgique orthodoxe” (père Spyridon ANTONIOU), “ Rabbi, ubi habitas ?” (Pierre FORTIN). —
(14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
• PAIX, bulletin du monastère Saint-Nicolas de La Dalmerie, n° 109-110 : “L’orthodoxie et l’Europe”.
“J’accuse l’hypocrisie” (métropolite MÉLITON de Chalcédoine), “Le patriarcat œcuménique et l’Europe” (père
G ABRIEL ), ”L’orthodoxie et l’Europe” (père BENOIT ), “Faut-il prier pour ‘notre patrie et ceux qui la
gouvernent’ ?” (père G ABRIEL), “Pour un retour de la tradition à l’Évangile. À propos d’un ouvrage récent”
(père GABRIEL). — (La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d’Orb ; le n° : 3,70 €.)
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• LE REPENTIR, CLÉ DE LA VIE EN CHRIST. 9e rencontre de l’Association Saint-Silouane-l’Athonite,
le samedi 5 octobre, de 10 h à 18 h, au Foyer Notre-Dame-de-Grâce, à ROCHEFORT-DU-GARD (Gard).
Avec dom André L OUF , moine cistercien, le père SYMÉON , du monastère Saint-Jean-Baptiste de Maldon
(Grande-Bretagne), le père PLACIDE , du monastère Saint-Antoine-le-Grand à Saint-Laurent-en-Royans
(Drôme), et Maxime EGGER . Le dimanche 6 octobre, à 9 h 30, liturgie eucharistique à la paroisse SaintsCôme-et-Damien, à AVIGNON (Vaucluse), suivie d’une visite au monastère de la Protection-de-la-Mère-deDieu, à La Bastide d’Engras (Gard).— Rens. et inscr. : Maxime E GGER, av. C.-F. Ramuz 79, CH 1009 Pully
(Suisse), tél. (41) 21 729 85 53, fax (41) 21 729 86 64, e-mail : m.egger@span.ch
• JOURNÉE DES AMIS DE SAINT-SERGE, organisée par l’AMEITO au profit de l'Institut SaintSerge, le dimanche 6 octobre, à 15 h 30, à PARIS, 43, rue Boileau (16e), métro : Michel-Ange Molitor ou
Chardon-Lagache. Chants liturgiques sous la direction d’Alexandre KEDROFF, danses folkloriques sous la
direction de Tatiana G ERMANOVA, animation balalaïkas, boutiques, librairie, buffet.
• INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE (Institut Saint-Serge). Début des cours, le 10 octobre. —
Rens. et inscr. : Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), tél. 01 42 01 96 10, fax 01
42 08 00 09, e-mail : stserge@club-internet.fr
• FORMATION THÉOLOGIQUE EN BELGIQUE, assurée par le Centre Saint-Jean-le-Théologien, en
liaison avec l'Institut Saint-Serge de Paris, à BRUXELLES (en français) et à GAND (en néerlandais). —
Rens. et inscr. : Christophe D’ALOISIO , tél. (32 4) 77 58 41 30, e-mail : saint-jean@advalvas.be ; père
Dominique V ERBEKE, tél. et fax (32 9) 225 47 18, e-mail : ortheocentre@skynet.be
• RÉUNION PRÉPARATOIRE À LA 25 e RENCONTRE EUROPÉENNE DES JEUNES DE TAIZÉ
(prévue du 28 décembre 2002 au 1er janvier 2003, à Paris), le dimanche 13 octobre, à 18 h 30, en la
cathédrale orthodoxe grecque Saint-Etienne, 7, rue Georges Bizet, à PARIS (16e), métro : Alma-Marceau.
— Rens. : tél. 03 85 50 30 16, e-mail : rencontres@taize.fr
• VENTE RUSSE AU PROFIT DE “LA VOIX DE L’ORTHODOXIE” (émissions radio destinées à la
Russie), le dimanche 17 novembre, de 12 h à 19 h, à PARIS (7e), 7, rue de Poitiers, métro : Solférino et
RER C : Gare d’Orsay. Brocante, livres, tombola, artisanat, bar et buffet russes, ambiance musicale.

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

Le SOP informe ses lecteurs sur la vie de l'Église orthodoxe en France et dans le monde, et fournit une
réflexion sur l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions exprimées dans son bulletin. Les textes qu'il
publie peuvent être cités avec l'indication de la source : SOP. Par contre aucun texte ne peut être reproduit,
de quelque manière que ce soit, sans l’accord explicite de la rédaction . Placé sous les auspices de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale.
• Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 32,80 € / 65,60 € ; autres pays : 36,60 € /
84 €. Version électronique: 28 €; version électronique + version papier : France : 46 € ; autres pays : 50 €;
abonnement multiposte — nous consulter. – Règlement par chèque postal ou par chèque bancaire
compensable en France. Les eurochèques ne sont pas acceptés, ni aucun mode de paiement entraînant un
excédent de frais pour le destinataire.
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Directeur de la publication : père Michel EVDOKIMOV. Rédaction : Antoine NIVIÈRE (responsable), avec, pour
ce numéro, la collaboration d’Alexis CHRYSOSTALIS , du père Job G ETCHA , de Serge M ODEL et du père
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INFORMATIONS
PARIS :
le congrès orthodoxe d’Europe occidentale,
“un événement prophétique”
Pour le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), le 11 e congrès orthodoxe d’Europe occidentale qui doit se tenir du 30 octobre au
3 novembre, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) (SOP 269.1), constitue un “événement
prophétique”. Dans l’éditorial qu’il a signé dans la dernière livraison du Bulletin de la Crypte de la
Sainte-Trinité, paroisse francophone à Paris, dont il est le recteur, le père BOBRINSKOY a tenu à
souligner le sens de ces congrès qui se réunissent tous les trois ans, avec la bénédiction de
l’assemblée des évêques orthodoxes de France et d’autres évêques des diocèses canoniques
d’Europe occidentale (Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse), à l’initiative de la Fraternité
orthodoxe en Europe occidentale.

“Il s’agit bien là d’un événement d’Église, d’un événement que je qualifierais de prophétique”,
affirme le père Boris BOBRINSKOY. “Les prophètes étaient et sont des visionnaires du Royaume de
Dieu et cherchent à transmettre cette vision aux hommes de leur temps. Mais les prophètes
anticipent généralement leur époque et pour cela sont toujours incompris et souvent persécutés”,
poursuit-il, avant de s’interroger : “N’y a-t-il pas quelque chose de prophétique et donc de
dérangeant dans ces grandes réunions où se retrouvent jeunes et moins jeunes, laïcs, moines,
catéchistes, parents (et pourquoi pas grands-parents !), théologiens, prêtres, évêques ?”
“Certes, c’est bien autour de nos évêques réunis en une concélébration eucharistique unique
que se rassemble le peuple de Dieu, transcendant ainsi et dépassant pour un court instant nos
clivages juridictionnels et ethniques. Il ne s’agit aucunement de mettre en question nos fidélités à
toutes nos ‘Églises mères’, mais bien au contraire, de découvrir que le charisme maternel de nos
Églises se veut et se doit d’être ouvert, fécond, cherchant à enfanter de nouvelles entités
ecclésiales, les nourrissant, les protégeant, les encourageant aussi à grandir, à se fortifier pour
parvenir enfin à la pleine maturité des Églises du Christ. C’est ainsi que, depuis les temps
apostoliques et jusqu’à nos jours, les communautés apostoliques avaient essaimé, depuis
Jérusalem ou Antioche, à travers le bassin méditerranéen, puis dans les continents avoisinants”,
explique-t-il encore.
“Ces congrès ne veulent être autre chose qu’un rappel de l’éternelle jeunesse de l’Église et
de la nécessité permanente de l’Esprit qui dilate sans cesse nos structures et les élargit à la
dimension de l’universalité de l’Église, incarnée en plénitude en tout temps et en tout lieu”, ajoute
le père Boris BOBRINSKOY , avant de conclure : “Les Églises institutionnelles ont besoin de ces
événements prophétiques tels que ces congrès. Ce sont des appels et des sollicitations de l’Esprit
auxquelles les Églises doivent être attentives, car maintenant comme jadis, l’Esprit parle aux
Églises, et au cœur même de l’Église, l’Esprit et l’Epouse disent : ‘Viens, Seigneur Jésus, viens
vite’. Et à son tour, le Seigneur entend ces gémissements de l’Esprit, il se tient à la porte et il
frappe”.

OXFORD :
lancement d’un congrès panorthodoxe de Grande-Bretagne
Organisé à l’initiative de la Fraternité orthodoxe Saint-Jean-Baptiste, un congrès
panorthodoxe de Grande-Bretagne se tiendra du 6 au 9 août 2004, à Swanwick (Derbyshire), avec
la bénédiction des évêques des juridictions canoniques présentes dans ce pays, sur le thème “Être
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orthodoxe : découvrir la vie chrétienne en Grande-Bretagne aujourd’hui”. Le congrès permettra aux
chrétiens orthodoxes des îles britanniques de se rencontrer pour prier, lier amitié, témoigner de
l’unité orthodoxe et réfléchir ensemble à l’avenir de leurs communautés respectives dans la
perspective d’une Église locale. “L’Église orthodoxe est maintenant bien implantée dans ces îles.
C’est pour marquer cette présence et témoigner de notre héritage commun que la Fraternité SaintJean-Baptiste a décidé d’organiser cette rencontre inter-orthodoxe”, écrivent dans une lettre
conjointe deux évêques orthodoxes de Grande-Bretagne, tous deux de souche anglo-saxonne,
l’évêque K ALLISTOS (Ware), auxiliaire de l’archidiocèse du patriarcat œcuménique, et l’évêque
BASILE (Osborne), auxiliaire du diocèse du patriarcat de Moscou.
Trois axes de réflexion ont été retenus pour ce congrès, écrivent encore l’évêque KALLISTOS
et l’évêque BASILE : “N’ayez pas peur, le Seigneur est avec vous” (Mt 28, 10 et 20), d’une part,
“Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère ?” (Ps 136/137,4),
d’autre part, et enfin la foi chrétienne face aux avancées de la médecine moderne. Chaque thème
sera introduit par une conférence plénière et suivi par des tables rondes, animées par des prêtres
et des théologiens. Des ateliers permettront également de réfléchir, de s'informer et de débattre
sur les aspects les plus divers de l'implantation de l’orthodoxie dans la société britannique
contemporaine, avec comme thèmes, entre autres : “La foi et la vie de famille”, “Le sens de la
liturgie de la Transfiguration”, “La préparation à la communion”, “Le chant liturgique en anglais”,
“La paix et la guerre”, “Les relations avec les autres communautés chrétiennes”. Ces trois journées
seront vécues au rythme de la prière quotidienne, avec comme point culminant une liturgie
eucharistique solennelle célébrée par les différents évêques présents.
La Grande-Bretagne compte aujourd’hui près de deux cents paroisses orthodoxes d’origines
ethniques et sous juridictions canoniques diverses, la plus importante du point de vue numérique
étant l’archidiocèse du patriarcat œcuménique. Jusqu’à présent, les contacts interorthodoxes ont
lieu surtout à l’occasion de la célébration commune du Dimanche de l’orthodoxie, même s’il existe
des cas exceptionnels de coopération plus étroite, notamment à Oxford, où les paroisses du
diocèse du patriarcat œcuménique et du diocèse du patriarcat de Moscou, qui ont pour recteurs
respectifs l’évêque KALLISTOS et l’évêque BASILE , utilisent le même lieu de culte. La Fraternité
orthodoxe Saint-Jean-Baptiste ( Orthodox Fellowship of Saint John the Baptist) a été fondée, en
1979, avec la bénédiction des évêques des diocèses grec (patriarcat œcuménique), russe
(patriarcat de Moscou) et serbe en Grande-Bretagne, par un groupe de clercs et de laïcs, hommes
et femmes, soucieux de favoriser le rapprochement entre les orthodoxes de ce pays, au-delà des
différences nationales et ethniques, et d’assurer un témoignage ecclésial en tenant compte des
réalités contemporaines (SOP 36.3). Oeuvrant dans le même esprit que la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale, la Fraternité Saint-Jean-Baptiste organise régulièrement des conférences sur
l’orthodoxie et des congrès annuels.

(Secrétariat préparatoire du congrès : Gezina WILSON , 21 Salisbury Rd, Redland, Bristol,
BS6 7AN, Grande-Bretagne, tél. (44) 117 907 87 44, e-mail : bernzina@blueyonder.co.uk)

ROME :
visite du patriarche de Roumanie au Vatican
Répondant à la visite que le pape JEAN -PAUL II avait faite en Roumanie en mai 1999 (SOP
236.3), le patriarche THÉOCTISTE, primat de l’Église orthodoxe roumaine, a effectué une visite
officielle au Vatican, du 7 au 13 octobre dernier. Les temps forts en ont été la bénédiction
commune donnée par le pape et le patriarche à quelque cent cinquante mille fidèles réunis sur la
place Saint-Pierre pour l’audience publique du 7 octobre, la signature d’une déclaration commune
à l’issue de leurs entretiens, le 12 octobre, et la messe dominicale présidée par le pape, le
lendemain, en la basilique Saint-Pierre-du-Vatican, en présence du patriarche THÉOCTISTE. Dans
leur déclaration commune, le pape de Rome et le patriarche de Roumanie s'engagent à
rechercher l'unité entre catholiques et orthodoxes. “Notre rencontre doit être considérée comme un
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exemple : les frères doivent se retrouver pour se réconcilier, pour réfléchir ensemble, pour
découvrir des moyens de parvenir à s'entendre, pour exposer et expliquer les arguments des uns
et des autres”, affirme ce document. “Nous sommes d'accord pour reconnaître la tradition
religieuse et culturelle de chaque peuple, mais aussi la liberté religieuse. L'évangélisation ne peut
pas être fondée sur un esprit de compétitivité, mais sur le respect réciproque et sur la coopération,
qui reconnaissent à chacun la liberté de vivre selon ses propres convictions, dans le respect de
son appartenance religieuse”, poursuit le texte. Il s’agissait de la deuxième visite du patriarche
THÉOCTISTE à Rome, la première remontant à janvier 1989 (SOP 135.7).
Lors de la rencontre officielle du 12 octobre, au Vatican, le pape JEAN -PAUL II a prononcé un
long discours en français livrant son point de vue sur les relations entre l'Église catholique et
l'Église orthodoxe dans son ensemble. Il a notamment souhaité la reprise des travaux de la
Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église
orthodoxe, dont la huitième session, tenue à Baltimore (USA), en juillet 2000, avait à nouveau buté
sur le problème de l'uniatisme (SOP 251.10). “Notre devoir est d'extirper les vieux préjugés”, a-t-il
dit, en appelant à “un dialogue fraternel et franc”, aux “échanges” et aux “rencontres personnelles”.
Il a également prôné l’instauration d’“une structure institutionnelle” chargée d'un “échange régulier
et réciproque d'informations […] au niveau de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe dans son
ensemble”.
Pour sa part, le patriarche THÉOCTISTE a affirmé que l'Église orthodoxe roumaine “continue
d'apporter sa contribution spécifique aux efforts du dialogue œcuménique bilatéral et multilatéral”.
Il a cependant regretté qu'après la période communiste, “des groupes de prétendus
évangélisateurs [aient] assailli les Églises locales orthodoxes, provoquant ainsi beaucoup de
frustration et de souffrance”. “L'espérance d'une aide de la part des Églises des pays libres s'est
transformée rapidement en désillusion, en confusion, en méfiance et en attitudes sporadiquement
anti-œcuméniques”, a souligné le patriarche, affirmant encore que “les Églises historiques du lieu
se sont vues confrontées à des tactiques de compétition déloyale, avec des structures
ecclésiastiques parallèles, fondées même par certaines Églises dont on attendait l'aide fraternelle”.
Le primat de l'Église roumaine a également abordé les problèmes de prosélytisme et de
territoire canonique. “D'autres Églises venant d'autres lieux sont les bienvenues pour aider à
l'activité missionnaire de l'Église, mais seulement à côté et en pleine collaboration avec l'Église du
lieu”, a-t-il affirmé, soulignant l’“importance” et la “valeur” du principe du territoire canonique. Quant
au prosélytisme, il est “un contre-témoignage”, a estimé le patriarche, “et doit être dénoncé comme
tel en toute circonstance”. “Nos relations sont-elles devenues suffisamment profondes et mûres
pour nous permettre [...] de leur donner une solide structure institutionnelle, de manière à trouver
aussi des formes stables de communication et d'échange régulier et réciproque d'informations ?
[...] Si cette question pouvait être l'objet d'une sérieuse réflexion”, a-t-il conclu, “ne pourrait-on pas
suggérer, au cours des dialogues à venir, des solutions constructives en ce sens ?”
Le dimanche 13 octobre, lors de la messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre, les
primats des deux Églises ont partagé la liturgie de la parole. Le pape et le patriarche étaient placés
côte à côte et ont lu ensemble, en roumain, le symbole de foi de Nicée-Constantinople (sans
l’addition du Filioque). Dans un geste imprévu mais symbolique, le patriarche THÉOCTISTE s'est
levé au cours de la célébration pour donner au pape l’accolade du baiser de paix. Le patriarche a
affirmé une nouvelle fois son désir d'un "dialogue et d'une coopération" plus intenses entre les
deux Églises, au cours de son homélie. "Nous devons intensifier notre travail de réconciliation
entre les Églises et de reconstruction de l'unité chrétienne", a-t-il ajouté. L'Europe a entamé un
processus d'union "économique, juridique et culturelle, souvent sans demander le soutien des
Églises chrétiennes du continent, peut-être parce que nos Églises en Europe ne sont pas assez
concernées par l'unité et la coopération entre elles", a-t-il poursuivi. Le patriarche orthodoxe a
ensuite quitté l'autel avant la prière eucharistique, signifiant ainsi que la pleine communion n’était
pas encore rétablie entre les Églises catholique et orthodoxe.
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Durant son séjour romain, le patriarche roumain a visité les basiliques Saint-Pierre, SainteMarie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs, la bibliothèque vaticane, la chapelle Sixtine,
l'Université pontificale grégorienne et l'Institut pontifical oriental. Il a également eu des entretiens
de travail avec le cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens.
Le 10 octobre, il a été accueilli à la basilique Saint-Jean-du-Latran, par le cardinal Camillo RUINI,
vicaire du pape pour le diocèse de Rome, qui lui a remis une relique du pape saint Silvestre
destinée à une paroisse orthodoxe de Bucarest. Le 12 octobre, dans l’après-midi, le patriarche
THÉOCTISTE s’est rendu à la basilique Saint-Bartholomée, sur l'île qui se dresse au milieu du Tibre
et où sont conservées des reliques de l'apôtre, pour y présider une prière œcuménique, avec à
ses côtés les cardinaux Walter KASPER, Camillo RUINI et Francis-Eugène GEORGE , archevêque de
Chicago. Au cours de la célébration, la basilique a été proclamée lieu de "mémorial des martyrs de
la foi du 20 e siècle", dans le prolongement de la célébration œcuménique qui s’était déroulée au
Colisée de Rome, lors des cérémonies du Jubilée, le 7 mai 2000.
Le patriarche a été reçu, à sa demande, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialisé en pédiatrie,
qui collabore avec le ministère roumain de la Santé et se trouve en contact par liaison satellite
avec des hôpitaux roumains pour des consultations, des programmes médicaux, en particulier
pour les enfants malades du sida. Invité par la communauté de Sant'Egidio, il a rencontré des
jeunes et a participé à un temps de prière en la basilique Sainte-Marie-au-Transtévère, avant un
dîner offert en son honneur. Le patriarche a également été reçu par le président de la République
italienne, Carlo Azeglio CIAMPI, au palais du Quirinal, ainsi que par le président du Conseil des
ministres, Silvio BERLUSCONI. Enfin, le 11 octobre, il a rencontré la communauté orthodoxe
roumaine de Rome à l'abbaye cistercienne des Trois-Fontaines et en l'église de la Scala Coeli qui
se trouve à son flanc et qui est prêtée par les cisterciens pour les célébrations dominicales
orthodoxes, tandis que, le 13 octobre, dans l’après-midi, il devait rencontrer la communauté
roumaine de Milan, avant de regagner Bucarest. Le nombre des ressortissants roumains en Italie
est estimé aujourd’hui à un demi-million de personnes.
(Lire Document page 27.)

BELGRADE :
assemblée extraordinaire de l’épiscopat serbe
Une assemblée plénière extraordinaire de l’épiscopat de l’Église orthodoxe serbe s’est
déroulée, les 23 et 24 septembre dernier, à Belgrade, sous la présidence du primat de cette
Église, le patriarche PAUL Ier. L’ensemble des évêques serbes des diocèses de l’ex-Yougoslavie et
de l’étranger participaient à cette session, consacrée à l’évolution de la situation ecclésiale en
Macédoine ainsi qu’aux développements de la situation politico-sociale en Serbie. L’assemblée a
officialisé le retour dans la juridiction canonique de l’Église serbe du métropolite JE A N
(Vraniskovski) et l’a nommé exarque de l’Église serbe pour la Macédoine. Âgé de 36 ans, le
métropolite JEAN est diplômé de la faculté de théologie de Belgrade et de la faculté de théologie de
Thessalonique. Ordonné évêque dans l’Église de Macédoine en 1998, il était, depuis deux ans,
métropolite du diocèse de Veles, l’un des six diocèses de l’Église de Macédoine.
L’assemblée de l’épiscopat serbe s’est prononcée en faveur d’un “statut d’autonomie le plus
large possible pour l’Église orthodoxe en République de Macédoine” et pour “un rétablissement de
l’archevêché d’Ohrid suivant les conditions prévues dans l’accord signé à Nis” (Serbie), en mai
2002, par la commission mixte composée de représentants de l’Église serbe et de l’Église de
Macédoine, indique un communiqué du patriarcat serbe. Les évêques serbes regrettent que la
majorité des évêques macédoniens n’aient pas consenti pour l’instant à appliquer cet accord et
qu’ils en soient même venus à relever de ses fonctions le métropolite JEAN “uniquement parce que
ce dernier a rétabli l’unité liturgique et canonique avec l’Église orthodoxe serbe et par là même,
avec le plérôme de l’orthodoxie”. Tout en nommant le métropolite JE A N exarque pour la
Macédoine, l’assemblée épiscopale a réaffirmé le désir de l’Église serbe de poursuivre “un
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dialogue fraternel avec l’épiscopat orthodoxe de la République de Macédoine, afin de surmonter le
schisme existant”.
Toutes les relations officielles entre l’Église serbe et l’Église de Macédoine sont rompues,
depuis 1967, lorsque les diocèses de Macédoine se sont constitués en Église autocéphale de
manière unilatérale, avec le soutien des autorités politiques de l’époque. De ce fait, cette Église,
qui revendique aujourd’hui 1,2 million de fidèles, n’est plus en communion avec l’ensemble de
l’orthodoxie. Les contacts qui avaient été engagés au début des années 1990 pour rechercher une
solution par le dialogue s’étaient trouvés interrompus par la guerre dans l’ex-Yougoslavie (SOP
193.21). Leur reprise de manière informelle, en mai dernier, avait incité le patriarche PAUL Ier à
adresser, le 20 juin, un appel à l’Église orthodoxe de Macédoine lui proposant officiellement de
renouer ses liens canoniques avec l’Église serbe (SOP 171.20). Seul le métropolite J EAN avait
répondu favorablement à cet appel, ce qui lui avait été reproché par le saint-synode de l’Église de
Macédoine, lequel avait finalement décidé de le relever de ses fonctions.
Parmi les autres questions abordées au cours de cette session de l’assemblée de l’épiscopat
serbe figuraient la refonte des programmes des écoles de théologie et l’introduction de cours de
catéchisme dans les écoles publiques de Croatie, de la Fédération croato-bosniaque de BosnieHerzégovine et de la république serbe de Bosnie. Les évêques ont également exprimé l’espoir que
les élections prévues en Serbie et au Monténégro cet automne pourraient contribuer au retour de
la paix et de la stabilité dans la nouvelle fédération yougoslave. Enfin, ils ont souligné leur grande
inquiétude face à la violation permanente des droits de l’homme dont est victime la population
serbe du Kosovo et ils ont lancé un nouvel appel à la communauté internationale afin que tout soit
mis en œuvre pour rétablir la paix et la justice dans cette province du sud de la Serbie, aujourd’hui
sous mandat international.

DURRËS :
un séminaire sur la jeunesse orthodoxe et le service de l’Église aujourd’hui
Organisé par Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, sous la
présidence de l’archevêque A NASTASE de Tirana, primat de l’Église orthodoxe en Albanie, un
séminaire sur “Jeunesse orthodoxe et théologie. Le service de l’Église aujourd’hui” a réuni, du 7 au
13 août dernier, à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Blaise, à Durrës (Albanie), vingt-cinq
représentants de mouvements de jeunesse orthodoxe, venus d’Albanie, d’Allemagne, de Finlande,
de France, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Hongrie et des États-Unis. Cette rencontre était
destinée à identifier les domaines de la vie de l’Église où les jeunes peuvent se rendre utiles, ainsi
qu’à poser les questions qui leur paraissent fondamentales pour l’avenir de l’Église. La réflexion a
porté sur des thèmes qui avaient été préalablement déterminés par une cinquantaine de jeunes de
quinze pays différents : “La responsabilité que confère le baptême”, “La mission et le travail
missionnaire”, “Évangile et culture locale, les défis de la mondialisation”, “Instruction religieuse et
théologie”, “Les relations des chrétiens avec les autres religions”, “Les différents modèles de
relation entre l’Église et l’État”.
La rencontre a été ouverte par une communication du père Luc VERONIS, prêtre orthodoxe
américain, venu en Albanie en 1994 pour œuvrer à la restauration d’une Église exsangue après
plusieurs décennies de régime communiste, et aujourd’hui doyen de l’Institut de théologie de
Durrës. Il a rappelé que prêcher le Christ à ceux qui ne le connaissent pas, laisser derrière soi son
confort quotidien pour évangéliser des pays non-chrétiens était indiscutablement une prescription
évangélique. Il a posé alors avec insistance les questions suivantes : “Pourquoi les orthodoxes
ignorent-ils si souvent ce commandement ? Pourquoi sont-ils, parmi les chrétiens, ceux qui sont
les moins missionnaires ?” Un débat a suivi sur la mission dans les pays d’Occident
“déchristianisés”, sur la différence entre la mission et la pastorale, sur la nature de la Tradition. Il a
été souligné que la mission force chaque jour l’Église à distinguer ce qui dans sa pratique est
essentiel et ce qui ne l’est pas.
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Cette question de la Tradition et des traditions a été de nouveau abordée lors des ateliers en
petits groupes sur “La responsabilité que confère le baptême” . Partant du constat qu’une grande
majorité des baptisés ne revient quasiment plus jamais à l’Église, il est apparu aux participants que
ceux des baptisés, clercs ou laïcs, qui, eux, sont des membres actifs de l’Église, portent chacun
personnellement la responsabilité de l’absence des autres. C’est aux chrétiens dans leur ensemble
qu’il incombe de se mobiliser pour christianiser le monde qui les entoure. Une séance de réflexion
sur la mondialisation a ensuite été introduite par Nathan HOPPE , théologien américain et
professeur de patristique à l’Institut Saint-Blaise. Des débats animés ont abouti au constat
qu’aucun autre choix n’était laissé à l’Église que d’accepter la mondialisation et continuer son
travail évangélisateur et pastoral dans le monde moderne, en utilisant les moyens techniques
contemporains.
La table ronde sur l’instruction religieuse et la théologie a conduit à deux conclusions : la
nécessité d’une formation véritablement théologique à tous les niveaux. Il a été reconnu que dans
les sociétés où la majorité de la population accède à une éducation générale de base, il ne faut
pas compter sur la foi du charbonnier pour remplir les églises. Les participants de tous les pays
représentés ont fait part des obstacles rencontrés dans la transmission de la connaissance de la
foi. Trop souvent les théologiens se confinent dans leur milieu académique et ne mettent pas leur
savoir au service des fidèles. Souvent les catéchètes sont insuffisamment formés et transmettent à
leurs élèves des visions approximatives qui transforment la foi en une morale ou une série de
superstitions. Là où la religion est enseignée dans les écoles publiques, on constate un manque
d’enthousiasme des catéchètes pour ce que bien souvent ils considèrent comme un simple gagnepain, alors qu’il s’agit d’un véritable apostolat.
La réflexion sur les relations interreligieuses a été engagée par l’archevêque ANASTASE en
personne. Il a rappelé que, tout homme étant créé à l’image de Dieu et restant l’objet de la
bienveillance infinie de Dieu, on ne peut pas exclure les non-chrétiens du salut. Cela ne nous
dispense pas de la nécessité de témoigner du Christ auprès des non-chrétiens, a-t-il poursuivi, en
insistant sur un témoignage constructif qui doit se traduire par des actes concrets. Le thème des
relations Église-État a été de loin celui qui a suscité le débat le plus houleux, chaque participant
étant porteur d’héritages historiques, politiques, socioculturels différents. Certains intervenants ont
pris position en faveur d’un lien privilégié entre Église et État, voulant y voir le gage du maintien de
l’unité de l’Église, cette dernière jouant en contrepartie le rôle de ciment de la nation. Pour
d’autres, une alliance de ce genre fait courir le risque de voir l’Église s’éloigner de sa mission
évangélique et devenir une structure administrative de l’État, voire un outil politique ou idéologique
nationaliste. Autre point d’achoppement, certains refusaient que soit discuté le mode de vie de leur
Église locale, sous prétexte que l’organisation de celle-ci était de son seul ressort. Il leur a été
répondu qu’en tant que membre de l’Église orthodoxe, chacun est responsable de l’ensemble de
l’orthodoxie et a le devoir de s’intéresser à ce qui se passe dans toutes les Églises locales.
La séance de clôture du séminaire proposait un débat sur le rôle et l’avenir de Syndesmos.
Les participants ont constaté que, depuis une quinzaine d’années, Syndesmos ne traite plus de
manière aussi innovante que par le passé de questions comme le témoignage chrétien dans le
monde contemporain, la formation théologique et la catéchèse, la Tradition et les traditions,
l’organisation canonique de l’Église orthodoxe dans la “diaspora“, et ce du fait que la situation de
l’Église orthodoxe dans le monde a changé, après la chute du mur de Berlin, et que ce
changement se reflète au sein même de Syndesmos. Les membres de Syndesmos ont souvent du
mal à se comprendre entre eux, selon qu’ils viennent d’Europe de l’Est ou des pays occidentaux,
de Grèce ou du Proche-Orient. Cela s’est ressenti plus particulièrement lors des dernières
assemblées générales de la fédération, où les échanges étaient souvent difficiles et tendus,
chacun défendant sa propre conception de la vie ecclésiale. Pour éviter ce genre d’antagonisme
stérile, les participants au séminaire de Durrës ont émis le vœu que la prochaine assemblée
générale de Syndesmos, en 2003, soit le point de départ d’une période d’apprentissage commun,
qui permette aux uns et aux autres d’établir des relations fraternelles afin, dans un deuxième
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temps, d’engager une véritable réflexion commune sur les questions qui se posent à la vie de
l’Église et la façon de les appréhender à partir des fondements de la théologie orthodoxe.

TALLINN :
assemblée générale de l’Église d’Estonie
L’assemblée générale de l’Église orthodoxe d’Estonie (patriarcat œcuménique) s’est tenue,
le 31 juillet dernier, à Tallinn, sous la présidence du primat de cette Église, le métropolite
STÉPHANE, indique un communiqué de presse du secrétariat général de l’Église d’Estonie transmis
le 7 septembre. Cent dix-huit délégués, clercs et laïcs, représentant les cinquante-huit paroisses
de l’Église ont pris part à cette rencontre, à laquelle assistaient également en qualité
d’observateurs, une quinzaine de jeunes engagés dans la vie de l’Église ainsi que le métropolite
PANTÉLÉIMON d’Oulu, représentant l’Église orthodoxe de Finlande, et Erik JÖKS, secrétaire général
du Conseil d’Églises chrétiennes d’Estonie. Après la lecture d’un message de félicitations adressé
par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, des rapports d’activité devaient être présentés à
l’assemblée par le métropolite STÉPHANE , par les pères Ardalion KESKKÜLA (conseil diocésain),
Matthias PALLI (réforme des textes liturgiques), Mélétios ULM (séminaire Saint-Platon) et Alexandre
SARAPIK (aumônerie des armées) ainsi que par Margus KIVI (mouvement de jeunesse orthodoxe
d’Estonie).
Dans son rapport moral, le métropolite STÉPHANE a dressé un état de la situation de l’Église
d’Estonie pour la période 2000-2002. Évoquant la question des relations entre l’État estonien et le
patriarcat de Moscou, dont dépend une autre entité orthodoxe du pays, il a affirmé : “Je ne suis
pas chargé de me mêler de querelles politiques ni de prévoir l’avenir de la société et de l’Église.
Mon rôle d’évêque, ma seule raison d’être dans ce pays, c’est avant tout de servir Dieu et de
veiller sur le peuple qui m’a été confié”. Après s’être félicité du développement de la vie paroissiale
et de la formation des prêtres et des catéchètes, grâce à l’ouverture d’un séminaire à Tallinn en
1991, il a souligné la nécessité de favoriser également les fondations monastiques. “Le monastère
n’est pas un luxe pour l’Église. Il est un défi. Un défi qui met l’accent à la fois sur le Christ crucifié
et sur le Christ ressuscité”, a-t-il dit, avant d’annoncer qu’une communauté de moines devrait
s’implanter prochainement à Pisani. Il a également insisté sur le besoin de retravailler la traduction
des textes liturgiques en estonien et de compléter les parties de l’ Euchologe et du Triodion (textes
liturgiques du carême préparant Pâques) qui n’existent pas encore en traduction.
Dans sa conclusion, le métropolite STÉPHANE a lancé un appel vibrant à la responsabilité de
chacun : “Donnez en premier et n’exigez aucune contrepartie en retour. Pour cela vous avez
l’exemple de notre paroisse d’Obinitsa : pendant deux ans, chaque soir, ses paroissiens ont
reconstruit de leurs seules mains ce qu’on leur détruisait chaque matin, et finalement c’est eux qui
ont eu le dernier mot, l’église aujourd’hui est toujours là”, a-t-il déclaré. “Faites que dans vos
paroisses, notre foi soit vécue, non pas comme un banal objet de tradition, mais comme une
authentique conviction. Pour cela, vous avez l’exemple du saint évêque et martyr Platon [évêque
de Revel, aujourd’hui Tallinn, assassiné dans les geôles de la Tchéka en 1918] et de ses
compagnons […], et de tous ceux qui avec le métropolite Alexandre (Paulus) [évêque de Tallinn de
1920 à 1944, mort en Suède en 1953] ont connu l’exil pour assurer la continuité de notre Église,
de tous nos prêtres et fidèles déportés, qui ont fait le sacrifice de leur vie dans les camps de
concentration. Le sang des martyrs fonde l’Église du Christ et nous couvre de gloire. Nous ne
pouvons, an aucun cas, les décevoir. Ils sont là, en permanence à nos côtés. Ne craignons rien”,
a-t-il poursuivi.
L’Église orthodoxe d’Estonie, qui a obtenu en 1996 du patriarcat œcuménique le statut
d’Église autonome (SOP 206.1), est composée aujourd’hui de 58 paroisses, desservies par une
trentaine de prêtres. Elle a pour primat, depuis 1999, le métropolite STÉPHANE ( Charalambidis),
venu de France (SOP 237.3). Le nombre des fidèles varie, selon les estimations, de 18 000 à 25
000, parmi lesquels des Estoniens de souche, mais aussi des Russes. Cette Église dispose d’une
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école de théologie, le séminaire Saint-Platon, à Tallinn, où sont inscrits plus de trente étudiants,
quatre d’entre eux poursuivant leur formation à la faculté de théologie de Thessalonique. Il existe
également un mouvement de jeunesse qui organise des camps d’été ainsi que des séminaires de
formation catéchétique.
Parallèlement, il existe une autre Église orthodoxe en Estonie, qui, elle, relève de la
juridiction du patriarcat de Moscou, avec un statut de large autonomie interne, dirigée par le
métropolite CORNELIUS (Jacobs) (SOP 206.2). Elle compte une trentaine de paroisses, quelque
cinquante clercs et entre 40 000 et 50 000 fidèles, d’origine russe pour la plupart. Les deux entités
se considèrent chacune comme l’héritière de l’Église qui s’est implantée en Estonie dès le 11e
siècle, venant de Russie, et qui avait disposé d’un statut d’Église autonome, accordé par le
patriarche TIKHON de Moscou en 1921, statut renouvelé par le patriarcat œcuménique en 1923,
après la rupture des relations avec Moscou. Le gouvernement estonien a reconnu l’entité qui a
reçu du patriarcat œcuménique un statut d’Église autonome comme l’unique successeur légal de
l’Église orthodoxe estonienne de l’entre-deux-guerres. Après un long contentieux, il a aussi
reconnu, en avril dernier, un statut juridique légal à l’entité dépendant du patriarcat de Moscou
(SOP 269.8).

PARIS :
premières réactions à l’autonomie octroyée
à l’archevêché antiochien d’Amérique du Nord
Dans une lettre adressée récemment au Service orthodoxe de presse, une personnalité
orthodoxe libanaise, Albert LAHAM, ancien président de Syndesmos et membre de la délégation du
patriarcat d’Antioche à plusieurs sessions des conférences orthodoxes préconciliaires, tenues à
Chambésy, près de Genève, entre 1976 et 1993, revient sur la décision récente de l’assemblée de
l’épiscopat du patriarcat d’Antioche d’accorder à son archevêché d’Amérique du Nord un statut
d’Église autonome, à la demande unanime de l’épiscopat, des clercs et des laïcs de ce diocèse
(SOP 270.13). En fait, écrit Albert L AHAM , “la décision synodale ne parle pas de reconnaître à
l’archevêché le statut d’’Église autonome’, mais de le doter d’une ‘structure administrative’
bénéficiant d’une large autonomie interne dans le cadre du patriarcat”. Le cadre exact de
l’autonomie de l’archevêché n’a pas encore été arrêté, le saint-synode ayant confié à une
commission spéciale, composée de représentants du patriarcat et de l’archevêché, de revoir les
statuts du diocèse et de proposer “les amendements nécessaires afin de rendre son témoignage
et sa mission plus efficace dans la réalité américaine”, ajoute-t-il.

“Selon la conception orthodoxe, une Église autonome est établie sur un territoire et
rassemble tous les orthodoxes du territoire sous la conduite de tous les évêques canoniques du
territoire, excluant ainsi la multiplicité des juridictions”, explique Albert L AHAM . C’est pour cela,
poursuit-il, que “le saint-synode n’a pas envisagé d’établir en Amérique du Nord une ‘Église
autonome’, alors que cette Église n’aurait rassemblé que les seuls fidèles de l’archevêché
antiochien”. “Tout en maintenant son objectif d’une orthodoxie américaine parvenant à l’unité
juridictionnelle, le patriarcat d’Antioche reste fidèle aux décisions des conférences préconciliaires
panorthodoxes de Chambésy qui prévoient que cet objectif passe par le renforcement de la
collaboration interorthodoxe, notamment dans le cadre de l’Assemblée des évêques de la région,
plutôt que par des initiatives unilatérales de nature à créer ou à aggraver les tensions au sein de
l’orthodoxie”, écrit-il encore, avant d’affirmer : “Les orthodoxes feraient bien d’appliquer leurs
décisions communes, plutôt que de chercher des voies qui n’aboutissent qu’à développer les
divisions juridictionnelles dans ce qu’on appelle la ‘diaspora’”.
De son côté, le métropolite PHILIPPE (Saliba), qui dirige l’archevêché du patriarcat d’Antioche
en Amérique du Nord, est lui aussi revenu sur la question de l’autonomie de son diocèse en
déclarant, dans un entretien au quotidien américano-grec The National Herald, à Boston
(Massachusetts), le 3 août dernier : “Je n’ai forcé personne en faveur de l’autonomie. J’ai
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convaincu le peuple de Dieu, qui lors de notre dernière assemblée générale diocésaine, à Los
Angeles, en 2001, a voté à 97,7 % pour l’autonomie [SOP 261.6]. J’ai ensuite convaincu le
patriarche et le saint-synode”. “Cette autonomie nous donnera plus de liberté. Elle donnera à nos
clercs et à nos laïcs plus de confiance, plus d’espoir. J’ai la conviction que dans le futur, peut-être
dans cinquante ans, peut-être dans vingt-cinq, qui sait, tous ceux qui année après année ont
œuvré pour une orthodoxie unie en Amérique parviendront à avoir une Église orthodoxe unifiée
dans ce pays”, a-t-il encore estimé.
Interrogé sur la coexistence sur le continent nord-américain de plusieurs juridictions, le
métropolite PHILIPPE a affirmé : “Je n’ai pas le droit d’interférer dans les affaires de l’archevêché
grec, mais si ce dernier obtenait du patriarcat œcuménique un statut d’autonomie, nous pourrions
alors peut-être plus facilement nous réunir tous et discuter des moyens pour obtenir l’autocéphalie
ensemble”. La création d’une Église orthodoxe locale unie n’est pas possible sans la participation
de l’archevêché grec des États-Unis et l’engagement du patriarcat œcuménique en ce sens, a-t-il
souligné. “Si le patriarcat œcuménique ne donne pas au préalable un statut d’autonomie à
l’archevêché grec d’Amérique, je ne pense pas que nous puissions parler d’autocéphalie”, a-t-il dit
notamment.
L’archevêché du patriarcat d’Antioche en Amérique du Nord compte près de deux cent
quarante paroisses – dont soixante-cinq ouvertes au cours de ces dix dernières années –,
réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il constitue l’une des trois principales
juridictions orthodoxes sur le continent nord-américain, du point de vue numérique, à côté de
l’archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis et de l’Église orthodoxe en Amérique,
issue de l’ancien diocèse de l’Église russe, qui a obtenu du patriarcat de Moscou, en 1970, le
statut d’Église autocéphale, ce qui n’a toutefois pas été reconnu par l’ensemble des Églises
orthodoxes territoriales. Pour surmonter ce morcellement en multiples juridictions selon des
critères d’origine ethnique, une conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en
Amérique (SCOBA) a été créée en 1960. Lors d’une assemblée plénière réunie en décembre
1994, elle a unanimement appelé de ses vœux l’instauration d’une Église orthodoxe unifiée en
Amérique du Nord (SOP 194.11), un objectif qui a été réaffirmé en mai 2001 (SOP 259.10) et va
dans le sens du projet d’organisation canonique de la diaspora, élaboré en novembre 1993, à
Chambésy près de Genève (Suisse), par la commission interorthodoxe préconciliaire préparatoire,
où siègent les délégués des quinze Églises orthodoxes territoriales dont le statut canonique est
actuellement reconnu par l'ensemble de l'orthodoxie (SOP, Supplément 183.A).

TURIN :
un colloque sur saint Syméon le Nouveau Théologien
et le monachisme à Constantinople
Un colloque international consacré à “Saint Syméon le Nouveau Théologien et le
monachisme à Constantinople» s’est tenu du 15 au 17 septembre à Bose, près de Turin (Italie). Il
était organisé par la communauté monastique de Bose, en collaboration avec le patriarcat
œcuménique et l’université de Turin. Quelque cent vingt personnes, venues d’Allemagne,
Arménie, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, France, GrandeBretagne, Géorgie, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Liban, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie,
Serbie, Suisse, Syrie et Ukraine, dont de nombreux représentants de différentes Églises
orthodoxes, y ont pris part. Ce colloque s’inscrivait dans le prolongement de ceux organisés à
Bose sur saint Nicodème l’Hagiorite et la Philocalie , en 2000 (SOP 152.6), et sur saint Jean
Climaque et le monachisme sinaïte, en 2001 (SOP 162.7).
Parmi les intervenants et les invités à ce colloque figuraient les représentants de plusieurs
Églises, notamment le patriarche GRÉGOIRE III, primat de l’Église grecque-catholique au Liban, le
cardinal Achille S ILVESTRINI , Mgr Massimo G IUSTETTI , évêque émérite de Biella, Mgr Enrico
M ASSERONI , archevêque de Vercelli, Mgr Arrigo M IGLIO , évêque d’Ivrea, et Mgr Piergiorgio
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DEBERNARDI , évêque de Pinerolo, côté catholique, le métropolite GUENNADE (diocèse du patriarcat
œcuménique en Italie), le métropolite EMILIANOS (Timiadis) et l’évêque KALLISTOS (Ware)
(patriarcat œcuménique), le métropolite É LIE de Beyrouth (patriarcat d’Antioche), les évêques
THÉOPHANE de Magadan et HILARION (Alféïév) (patriarcat de Moscou), le métropolite SÉRAPHIN
d’Allemagne et l’évêque I R É N É E de Ramnic (patriarcat de Roumanie), le père Apostolos
A NAGNOSTAKIS (patriarcat de Jérusalem), le père David PEROVIC (patriarcat serbe), le père
Chrysostome SAVVATOS (Église de Grèce), côté orthodoxe. La présence de délégations d’autres
Églises était aussi significative: le père Artak TIGRANYAN (Église arménienne), le chanoine Hugh
W YBREW (Communion anglicane), Tamara GRDZÉLIDZÉ , théologienne orthodoxe géorgienne
(Conseil œcuménique des Églises). Enfin, plusieurs moines, venus du Mont Athos (Grèce), du
Mont Sinaï (Égypte) et des monastères d’Optino et de Valaam (Russie), étaient également
présents.
Le colloque a été ouvert par la lecture d’un message du patriarche œcuménique
BARTHOLOMÉE Ier, qui a indiqué aux participants l’unique voie de convergence vers le Christ, la voie
tracée précisément par Syméon, appelé “le Nouveau Théologien” parce que, comme l’évangéliste
Jean, que la tradition orthodoxe nomme “le Théologien”, “il sut se pencher sur la poitrine du
Maître : communiant à sa charité, il fut rempli de l’amour du Seigneur et initié aux réalités
indicibles, devenant ainsi mystagogue, maître et guide pour de nombreuses personnes, en Christ”.
Des messages ont également été reçus de la part du patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de
l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Iraq et au Koweït, ainsi que du catholicos KAREKIN II,
primat de l’Église orthodoxe (préchalcédonienne) arménienne, et du cardinal Walter KASPER,
président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens.
Dans son discours d’ouverture, le prieur de Bose, le frère Enzo BIANCHI, a souligné quant à
lui combien le parcours de ces dix ans des colloques de Bose “n’a pas seulement accru nos
connaissances sur les Pères et sur les diverses traditions des Églises orthodoxes, mais nous a
tout d’abord fait avancer sur la route de la connaissance réciproque”. “Durant ces dix ans, nous
avons eu l’occasion d’expérimenter, avec davantage de profondeur et de vérité, ce que saint
Ignace d’Antioche affirme des chrétiens, à savoir qu’ils sont ‘tous compagnons de voyage, porteurs
de Dieu, porteurs du Christ, porteurs de l’Esprit Saint’. Durant ces années, nous avons appris à
nous connaître, à nous estimer et à nous aimer, malgré les graves difficultés que le dialogue entre
nos Églises a traversé et traverse toujours, et cela est un grand don. Nous pouvons nous en réjouir
et nous devons rendre grâce au Seigneur”, a-t-il encore affirmé.
Après un exposé d’introduction sur le monachisme à Constantinople à l’époque de saint
Syméon, par Marie-Hélène C O N G O U R D E A U (université de Paris-Sorbonne), plusieurs
communications ont été consacrées à des aspects particuliers de la vie spirituelle selon saint
Syméon : la déification (évêque KALLISTOS ), le don des “larmes de joie et [des] larmes de
compassion” (père Jean C HRYSSAVGIS , Institut de théologie de la Sainte-Croix à Boston), la
paternité spirituelle (Henry TURNER, Frinton-on-Sea), la vision et la connaissance de Dieu (père
Georges M ARTZELOS , université de Thessalonique), la dimension liturgique (Jean FOUNTOULIS,
université de Thessalonique). Le père Alexandre GOLITZIN (université de Milwaukee) a pour sa part
abordé le sujet délicat des rapports entre la vie spirituelle et les institutions ecclésiales à partir de
l’expérience de saint Syméon, tandis que d’autres communications ont examiné les rapports entre
Syméon et son père spirituel, Syméon le Studite (évêque HILARION), ainsi que l’œuvre littéraire du
Nouveau Théologien (Barbara CROSTIONI LAPPIN , père Gerhard PODSKALSKY , Basile PETRÀ ,
Antoine-Emile T ACHIAOS).
Une table ronde sur la signification de Syméon pour le monachisme contemporain devait
conclure les travaux de ce colloque. Non seulement des spécialistes de l’œuvre de saint Syméon y
ont pris part, mais aussi et surtout des responsables d’Église appartenant aux Églises orthodoxes
(le métropolite ÉLIE de Beyrouth, les évêques KALLISTOS et HILARION ainsi que le père SABBAS,
moine du monastère de Prévéza, en Grèce) et des spécialistes occidentaux de la spiritualité
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orientale (le père André LOUF, moine cistercien, ancien abbé du monastère du Mont-des-Cats, et
le père Gabriel BUNGE, ermite bénédictin). L’appel universel, qui s’adresse non uniquement aux
moines, mais à tous les chrétiens, à vivre radicalement l’Évangile, en recherchant une profonde
expérience intérieure qui s’étende à toute la vie du croyant, a été le point sur lequel les participants
à ce dernier débat ont manifesté une ample convergence. Pour conclure, le prieur de Bose a
exprimé un souhait qu’il a adressé à tous, catholiques, protestants et orthodoxes, et qu’il a formulé
en reprenant les mots que Syméon adresse à ses moines dans une de ses Catéchèses : “Que
Dieu puisse se réjouir de votre unanimité”, avant d’ajouter : “Qu’il puisse se réjouir bientôt ”.
Saint Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) est l’un des représentants de la théologie
byzantine tardive qui vécut lors de l’une des dernières périodes de rayonnement de l’Empire
chrétien d’Orient. Devenu moine à Constantinople alors qu’il était encore jeune, il fut élu abbé en
980 et travailla inlassablement, dès cette date, à la réforme de la vie monastique. Il construisit tant
sur le plan matériel que spirituel le monastère de Saint-Mamas, l’orientant vers une application
radicale des principes évangéliques, ce qui finit par provoquer la rébellion de ses moines, habitués
à une règle de vie moins stricte. Disciple de Syméon le Studite, il en devint l’héritier spirituel et, à
sa mort, en instaura le culte, donnant ainsi motif à de vives critiques. La vie entière de Syméon fut
une grande lutte visant à affirmer la possibilité de vivre l’Évangile, de vivre selon l’Esprit. Le titre de
“Nouveau Théologien“ que ses adversaires lui donnèrent dans un sens dépréciatif, fut accueilli et
réutilisé en un sens positif par ses disciples. Il fut canonisé en 1052.
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’Évangile 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 notamment la traduction et la publication d’ouvrages de patristique et de spiritualité
orthodoxe. Les travaux des colloques sur la spiritualité orthodoxe, qu’elle organise, sont publiés
par ses soins aux éditions Qiqajon, à Magnano (Italie).

TURIN :
un colloque sur le monastère d’Optino et la paternité spirituelle
Un colloque œcuménique international sur le thème “Le monastère d’Optino et la paternité
spirituelle” s’est déroulé, du 19 au 21 septembre à Bose, près de Turin (Italie). Il était organisé par
la communauté monastique de Bose en collaboration avec le patriarcat de Moscou et l’université
de Turin, et a réuni plus d’une centaine de personnes. En plus des personnalités déjà nommées
ayant participé au colloque sur saint Syméon le Nouveau Théologien et le monachisme à
Constantinople (lire ci-dessus), des universitaires et des supérieurs de monastères, venus de
Russie, de Biélorussie et d’Ukraine, étaient également présents. Ensemble ils ont retracé
l’itinéraire des pères spirituels du monastère d’Optino et le “rôle prophétique” que ces derniers ont
joué dans l’histoire du monachisme russe contemporain. Il s’agissait du dixième colloque de cette
série, consacrée à la spiritualité russe et initiée en 1993, comme devait le rappeler dans son
message de salutation adressé aux participants le patriarche de Moscou ALEXIS II, primat de
l’Église orthodoxe russe. “C’est déjà la dixième fois que la communauté monastique de Bose
organise et accueille un colloque international consacré à la spiritualité orthodoxe russe. Depuis
dix ans, l’expression ‘colloque de Bose’ est devenue synonyme de rigueur et d’objectivité
scientifiques, en même temps que l’expression d’une grande profondeur spirituelle”, écrit
notamment ALEXIS II.
Le thème du colloque de Bose a été introduit par Serge FIRSOV, professeur à l’université de
Saint-Pétersbourg, qui, dans une vaste rétrospective historique, a exposé l’expérience spirituelle
exceptionnelle qu’a constituée, durant tout le 19e siècle et jusqu’au début du siècle dernier,
l’ermitage d’Optino (région de Kalouga). Il est indéniable que la communauté d’Optino, en se
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montrant capable de dialoguer, à la lumière de l’Évangile, avec la culture de son temps, fut un
centre spirituel unique en son genre, a-t-il souligné. Surgi grâce au charisme de la paternité
spirituelle pratiquée par les disciples de saint Païssiï Vélitchkovskiï (18e siècle), Optino fut
caractérisé par la succession d’un nombre impressionnant de “startsy” (“pères spirituels”), parmi
lesquels ressortent les noms de Léonide, Macaire, Ambroise, tous trois canonisés par l’Église
russe. Les derniers pères spirituels d’Optino moururent martyrs sous le régime soviétique au 20e
siècle. Tous surent favoriser une spiritualité à la fois exigeante mais aussi extrêmement humaine,
attirant vers Optino des simples paysans, en grand nombre, tout comme les plus grands
représentants de la culture russe (Gogol, Dostoïevski, Soloviev), qui tous étaient guidés par le
souci commun de mener une vie authentiquement chrétienne.
Les figures extraordinaires de ces pères spirituels, et leur rayonnement dans le monde
environnant, ont été analysés dans les communications d’une quinzaine de spécialistes de la
spiritualité et de la culture russes, parmi lesquels figuraient l’archevêque EULOGE de Vladimir, le
père Damascène ORLOVSKIÏ , secrétaire de la commission synodale pour les canonisations
(patriarcat de Moscou), le père Georges MITROFANOV et Vladimir K OTELNIKOV (Académie de
théologie de Saint-Pétersbourg), le père Antoine LAMBRECHTS, moine de l’abbaye de Chevetogne
(Belgique), le père André L O U F , moine cistercien (France), les professeurs Nina
K AUCHTSCHISCHWILI (université de Bergame), Serge K HOROUJIÏ , Serge BOTCHAROV et Nicolas
L ISSOVOÏ (universités de Moscou), Simonetta SALVESTRONI (université de Cagliari), Léonard
S TANTON (université de Louisiane), Sophie SENYK (Institut pontifical oriental, Rome). Ces
communications ont permis de montrer les différentes facettes d’un groupe d’hommes qui fut un
véritable don de Dieu pour le peuple russe. Grâce aux lettres de direction spirituelle, qui ont été
conservées, et grâce aux pages des grands écrivains qui ont immortalisé les traits extraordinaires
des “startsy” du 19e siècle, cette tranche de l’histoire du monachisme reste encore aujourd’hui une
source de joie et de consolation, mais aussi l’occasion de réfléchir au rôle si important que joue
dans l’Église le ministère de la paternité spirituelle, devaient souligner plusieurs intervenants.
C’est précisément sur ces thèmes que se sont penchés les participants à la table ronde qui a
conclu le colloque. Le prieur de la communauté de Bose, le frère Enzo BIANCHI, le père André
LOUF et le père Matthieu BIELAWSKY, professeur à l’Académie pontificale Sant’Anselmo à Rome,
ont tous trois souligné combien l’Occident a lui aussi besoin de repenser les formes de la paternité
spirituelle, afin qu’elle soit respectueuse de la liberté évangélique, mais capable aussi d’aider les
hommes d’aujourd’hui à devenir pleinement humains et chrétiens. Cela ne pourra se produire qu’à
travers une écoute attentive et compatissante, et une relation authentique avec le Christ qui se
révèle dans la prière et les sacrements. Mais, parce que la spiritualité d’Optino ne fut justement
pas une pure fuite dans la contemplation et une simple recherche du salut personnel, le frère Enzo
BIANCHI a conclu les travaux du colloque en rappelant que c’est d’Optino qu’était parti ce profond
renouvellement de l’orthodoxie russe qui la conduisit, au seuil du 19e siècle, à un degré de maturité
remarquable. Quand ce chemin semblait devoir déboucher sur un débat large et profitable, en
1917, lors du concile de Moscou, la révolution bolchevique mit fin à tout, gelant pour soixante-dix
ans le renouveau de l’Église russe. C’est à ce thème précisément que sera consacré le prochain
colloque de Bose.
Les précédents colloques avaient eu 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 Païssiï 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 19 e siècle-début du 20e 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), le huitième, en
2000, aux “Formes de la sainteté russe” (SOP 252.6), et le neuvième, en 2001, à l’histoire du
monachisme russe (SOP 262.8).
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AVIGNON :
9e rencontre de l'association Saint-Silouane-l'Athonite
La 9e rencontre de l'association Saint-Silouane-l'Athonite s'est déroulée le 5 octobre, dans
les locaux de la communauté catholique Notre-Dame-de-Grâce, à Rochefort-du-Gard (Gard).
Quelque cent soixante personnes, venues de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, d’Allemagne, de
Grande-Bretagne, d’Espagne, de Chypre, de Russie et de plusieurs régions de France, ont
participé à cette journée de prière et de réflexion qui avait pour thème “Le repentir, clé de la vie en
Christ” . Dans leurs interventions, les deux conférenciers invités cette année, le père PLACIDE
(Deseille), supérieur du monastère Saint-Antoine-le-Grand à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme), et
dom André LOUF , moine cistercien, ancien abbé du monastère du Mont-des-Cats, ont traité,
chacun à sa manière, du repentir, condition indispensable de l’acheminement vers la conversion
du cœur. Fondée en 1992 par des clercs et des laïcs de différents pays d'Europe occidentale, tant
orthodoxes que catholiques et protestants (SOP 188.7), l'association se veut un lieu de partage et
d'approfondissement spirituel, à partir de l'expérience de saint Silouane, moine russe du Mont
Athos (1866-1937), canonisé par l'Église orthodoxe en 1987 (SOP 129.1). Elle compte aujourd'hui
quatre cent soixante membres, dont plus de vingt-cinq monastères, répartis dans une vingtaine de
pays, et publie une revue annuelle, Buisson ardent. Cahiers Saint-Silouane.
La rencontre a été ouverte par le père S YMÉON, moine du monastère Saint-Jean-Baptiste
(Maldon, Grande-Bretagne), qui a rappelé la profondeur et l’actualité de l’héritage spirituel de saint
Silouane, ainsi que le rôle important que joue l’association à cet égard, et par Maxime EGGER,
diacre de la paroisse francophone Sainte-Catherine à Chambésy, près de Genève (Suisse), qui a
donné lecture d’une anthologie de textes de saint Silouane sur le thème général de la rencontre.
Ensuite, dans sa communication, le père P LACIDE a souligné combien le thème du repentir est
central dans la tradition patristique et ascétique, et combien il est au cœur de la prière de Jésus.
Attitude qui est loin de la notion de faute morale et de culpabilité, le repentir est d’abord
conscience de l'infidélité de l'homme à l'égard d’un Dieu qui ne renonce jamais à la relation
d’amour qu’il entretient avec chacun d’entre les hommes. C’est ce qui fait que la prière, si elle est
reconnaissance de cet état d'impuissance et de péché, devient non seulement “éveil en nous de
notre sensibilité spirituelle” mais aussi ferment de la joie et de la charité, consolations divines
accordées aux cœurs brisés.
Insistant, lui aussi, dans son intervention, sur la nature du repentir, dom André L OUF a
montré comment la vision ascensionnelle paradoxale de la justice chrétienne, où “celui qui
s'abaisse sera élevé”, est loin des conceptions modernes (bien proches des passions de la vaine
gloire) qui voudraient que toute justice repose sur les œuvres d'hommes probes radicalement
soumis au “légalisme d'une morale sans péché faisant table rase de la miséricorde divine”. Face à
ces logiques menant au désespoir, une seule porte de sortie existe, très basse : celle de l'humilité
de l’homme qui voit ses péchés et se repent — expérience douloureuse que saint Macaire
d’Égypte, le premier, nomma “le brisement du cœur”. C’est en effet dans le creuset des tentations
que s'expérimente le double mouvement de “vertige du péché et de la force très douce de la
grâce”. C’est alors seulement, du cœur brisé et humilié du pécheur tombé aux mains de Dieu que
peut jaillir le vrai repentir, doux et non amer, dont les larmes sont des larmes de joie et font passer,
telle une “pâque joyeuse”, du pressentiment et du désir à la rencontre véritable d’un “Dieu qui se
révèle par amour”.
La journée s’est achevée par une table ronde animée par Jean-Claude POLET, professeur à
l’université de Louvain-la-Neuve (Belgique), avec la participation du père S YMÉON , du père
P LACIDE , de dom André LOUF , et du père SYMÉON , supérieur du monastère Saint-Silouanel’Athonite à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe). Au cours de l’assemblée générale de l’association
Saint-Silouane qui a suivi cette rencontre, Jean-Claude POLET a été élu secrétaire de l’association
en remplacement de Maxime EGGER qui, après neuf années de service dans cette fonction, a
souhaité en être déchargé. Le lendemain, la plupart des participants se sont joints aux paroissiens
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de l’église Saints-Côme-et-Damien à Avignon, pour la célébration liturgique, suivie d’agapes dans
le jardin de l’église, malgré un fort mistral, avant de se rendre en visite au monastère de la
Protection-de-la-Mère-de-Dieu, à La Bastide d’Engras (Gard).

NOUVELLES BRÈVES
ALBANIE
— L’ARCHEVÊQUE ANASTASE DE TIRANA A FÊTÉ, le 4 août dernier, LE 10e ANNIVERSAIRE DE SON
ÉLECTION À LA TÊTE DE L’É GLISE ORTHODOXE D’ALBANIE. À cette occasion, il a présidé une liturgie
eucharistique, en présence d’une délégation du patriarcat œcuménique, conduite par les
métropolites E VANGELOS de Pergé et MÉLITON de Philadelphie, du président de la République
albanaise, Alfred MOISIU, des représentants des communautés catholiques et islamiques d’Albanie
et des corps constitués. Les trois autres évêques de l’Église orthodoxe d’Albanie, ainsi que de
nombreux clercs et laïcs participaient également à la célébration, retransmise à la télévision.
Auparavant, les 2 et 3 août, une assemblée générale clérico-laïque de l’Église d’Albanie s’était
tenue au monastère Saint-Blaise, à Durrës. Cent soixante délégués participaient à cette rencontre
qui avait pour thème “Raviver le don que Dieu a déposé en toi” (2 Tm 1,6). Grec de souche,
l’archevêque ANASTASE (Yannoulatos), âgé aujourd’hui de 70 ans, est un théologien de renom,
spécialiste de la mission. Après avoir fondé, en 1959, la revue missionnaire grecque Porefthendes
et avoir enseigné l’histoire des religions et la théologie de la mission à la faculté de théologie
d’Athènes, il a été, de 1981 à 1991, responsable du diocèse du Kenya et du séminaire de
théologie Makarios-III à Nairobi (SOP 64.4), grâce auquel l’Église orthodoxe connaît aujourd’hui un
essor considérable en Afrique orientale. À l’initiative du patriarcat œcuménique, il a pris en charge,
en 1991, l’Église orthodoxe d’Albanie qui avait pratiquement disparu sous le régime communiste
(SOP 151.1). Le 2 août de l’année suivante, il était élu primat de cette Église (SOP 171.4), dont il a
su, en dix ans,reconstituer les structures avec un grand sens pastoral (SOP 222.12).

ALLEMAGNE
— LES ÉVÊQUES ORTHODOXES D'A LLEMAGNE ONT PUBLIÉ, le 28 septembre
DÉCLARATION COMMUNE APPELANT À LA PAIX EN TERRE SAINTE. Se déclarant de plus en

dernier, UNE
plus inquiets
par l’escalade de la violence au Proche-Orient, ils invitent les responsables israéliens et
palestiniens à mettre en œuvre tous leurs efforts pour “briser la spirale de la violence ”. “Nous
sommes conscients de notre responsabilité particulière, dans la mesure où de nombreux
orthodoxes vivant dans cette région du monde, ainsi que leurs églises et monastères, sont
devenus au cours de ces derniers mois les victimes de cette violence, notamment dans les
Territoires palestiniens”, écrivent-ils. “Nous tenons à leur exprimer notre solidarité et notre
compassion, ainsi qu’à tous ceux qui souffrent et sont victimes de la violence en Israël et dans les
Territoires palestiniens, quelle que soit leur religion ou leur nationalité”, poursuivent-ils, avant de
dénoncer la poursuite des actes de terrorisme, du côté palestinien, et de la répression militaire, du
côté israélien, que “rien ne peut justifier”. “Nous appelons avec vigueur toutes les parties en
présence à rétablir la paix en Terre sainte et, pour ce faire, à cesser immédiatement la violence et
à se remettre à la table des négociations”, affirment-ils en conclusion, avant d’inviter les
communautés orthodoxes en Allemagne à prier plus particulièrement pour répandre “l’esprit de
paix et de réconciliation” parmi les dirigeants israéliens et palestiniens. Ce texte a été signé par le
métropolite AUGUSTIN (patriarcat œcuménique), les archevêques THÉOPHANE et LONGIN (patriarcat
de Moscou), le métropolite SÉRAPHIM (patriarcat de Roumanie), l'évêque CONSTANTIN (patriarcat
serbe), le métropolite SIMÉON (patriarcat de Bulgarie) et le père Élie ESBER , représentant le
métropolite GABRIEL (patriarcat d'Antioche).
— LE CYCLE D ’ENSEIGNEMENT DE LA THÉOLOGIE ORTHODOXE A L’UNIVERSITÉ DE MUNICH
DÉFINITIVEMENT HABILITÉ par le conseil d’administration de l’université, suivant en ce sens

a été
l’avis
favorable donné par une commission internationale d’experts. Cette décision, obtenue grâce au
long et infatigable travail du professeur Théodore N IKOLAOU et à l’engagement du métropolite
AUGUSTIN, évêque du diocèse du patriarcat œcuménique en Allemagne, constitue, selon Théodore
N IKOLAOU , une “nouvelle étape historique pour l’orthodoxie en Allemagne”, qui pourrait aboutir
prochainement à l’instauration d’une faculté de théologie orthodoxe à part entière auprès de
l’université de Munich. Ouvert en 1985 sous forme de cours d’initiation à l’orthodoxie dans le cadre
de la faculté catholique de l’université de Munich (SOP 98.8), l’enseignement de la théologie
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orthodoxe est devenu un cycle complet allant, depuis 1995, jusqu’au doctorat (SOP 203.19).
Toutefois, le conseil de l’université avait fixé une période probatoire de huit ans avant d’accorder
l’habilitation définitive au nouveau cursus.

AUTRICHE
— L’ÉGLISE ORTHODOXE COMPTE PLUS DE QUATRE CENT TRENTE MILLE FIDÈLES EN AUTRICHE,
ce qui en fait la deuxième communauté religieuse du pays, tel est l’un des résultats d’une enquête
publiée par l’agence d’information catholique Kathpress. Les orthodoxes (Églises
préchalcédoniennes comprises) devancent dorénavant, du point de vue numérique, les protestants
et les musulmans, les catholiques restant la première communauté religieuse du pays. Même si
l’Église orthodoxe a toujours été présente en Autriche, le nombre de ses fidèles a très
sensiblement augmenté ces treize dernières années, notamment grâce à l’afflux d’émigrés venus
des Balkans, de l’ex-URSS et du Proche-Orient. Même si les chiffres ne permettent pas de
préciser la provenance des orthodoxes, l’on sait cependant que la communauté serbe est de loin
la plus importante. Signe de cet accroissement significatif, la présence d’un enseignement de la
catéchèse orthodoxe dans les écoles publiques autrichiennes. Cinq cents établissements sont
pour l’instant concernés : six mille enfants environ suivent ces cours, dispensés par une
cinquantaine de catéchètes, placés sous la responsabilité d’un inspecteur agréé par le ministère
de l’Education, Branislav D JUKARIC, théologien d’origine serbe. Un séminaire de formation des
catéchètes orthodoxes a été organisé en juin dernier, à Vienne, sous la présidence de l’évêque
C ONSTANTIN , qui dirige le diocèse serbe en Europe centrale. À l’issue des communications,
présentées par le père Radovan BIGOVIC, doyen de la faculté de théologie de Belgrade, et par
Martin J ÄGGLE, spécialiste autrichien de l’enseignement religieux, les intervenants ont insisté sur la
nécessité de développer la catéchèse dans les écoles afin de toucher un plus grand nombre
d’enfants.

BELGIQUE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier, premier parmi ses égaux dans l’épiscopat
de l’Église orthodoxe, s’est rendu, le 3 octobre 2002, AU SIÈGE DES INSTITUTIONS DE L’U NION
EUROPÉENNE (UE), à Bruxelles, à l’invitation de Romano PRODI, président de la Commission
européenne. Au cours de cette visite, Romano PRODI a souligné combien il espérait voir continuer
la “collaboration fructueuse” instaurée entre l’UE et le patriarche œcuménique. Il l’a tout
particulièrement invité à donner une suite à la conférence internationale interreligieuse sur le
thème “La paix de Dieu dans le monde”, organisée à Bruxelles, en décembre 2001 (SOP 265.1), et
à favoriser le développement du dialogue entre l’Église orthodoxe et le judaïsme ainsi qu’entre
l’Église orthodoxe et l’islam. Romano PRODI et BARTHOLOMÉE Ier se sont également entretenus de
la protection de l’environnement, un domaine où le patriarcat œcuménique a pris de nombreuses
initiatives depuis plus de douze ans. Plus tôt dans la journée, le patriarche œcuménique avait
évoqué, dans un entretien avec le président de la Convention européenne, Valéry GISCARD
D’ESTAING, les problèmes liés à l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale
et orientale, exposant son point de vue sur la question, et soulignant la contribution que l’Église
orthodoxe peut apporter au processus d’intégration de ces pays, y compris la Turquie. Il s’agissait
de la deuxième visite du patriarche œcuménique au siège des institutions européennes.
BARTHOLOMÉE Ier avait déjà été reçu, en mai 1993, par Jacques DE L O R S , président de la
Commission à l’époque (SOP 179.4). L’année suivante, le patriarcat œcuménique avait établi un
Bureau permanent de l’Église orthodoxe auprès de l’Union européenne à Bruxelles, afin
d’entretenir des contacts étroits avec les divers représentants des institutions européennes (SOP
195.2).
— La JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CENTRE DE FORMATION THÉOLOGIQUE S AINT-JEAN- LETHÉOLOGIEN , à Bruxelles, a eu lieu le 5 octobre dernier. Quatre-vingts personnes venues de toute
la Belgique y ont participé. Dans leur allocution d'ouverture, le métropolite PANTÉLÉIMON, évêque
du diocèse du patriarcat œcuménique pour le Benelux et recteur du centre, ainsi que le père
Dominique V ERBEKE , prêtre de paroisse à Gand et responsable du département flamand, ont
rappelé que l'étude de la théologie devait avant tout être un apprentissage d'amour mutuel et que
tout ce que les étudiants apprendraient au centre devrait être mis en pratique dans leur vie
personnelle et leur service de l’Église. Christophe D'ALOISIO , responsable du département
francophone, a parlé du statut de l'enseignement théologique dans l'Église, insistant sur trois
notions : la formation théologique est inséparable de la notion de service à assurer dans le cadre
de la communauté locale (écoles et paroisses) ; elle implique aussi une véritable ascèse qui doit
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nous entraîner à dépasser nos coutumes et habitudes, au service de l'Évangile ; enfin, elle nous
forme à l'apostolat, qui consiste à enseigner l'Évangile dans une société sécularisée. Panagiotis
YANNOPOULOS, professeur à l'université catholique de Louvain, s'est appuyé sur une lecture des
épîtres du Nouveau Testament pour rappeler la nécessité de dépasser l'ignorance afin d'éviter
l'écueil du fanatisme religieux qui, bien souvent, est le fruit d'une formation théologique
insuffisante. Ensuite, les enseignants francophones et néerlandophones ont présenté leurs outils
pédagogiques et procédé à un échange d'expériences. Le centre Saint-Jean existe depuis 1989
pour la partie flamande, et 1998 pour la partie francophone. Il réunit une fois par mois quatrevingts étudiants environ, qui y suivent une formation théologique dans le but de pouvoir enseigner
la catéchèse orthodoxe dans les écoles publiques belges. Il y a actuellement une centaine
d'enseignants de religion orthodoxe dans les écoles belges francophones et néerlandophones.

BIÉLORUSSIE
— L’É GLISE ORTHODOXE DE BIÉLORUSSIE, par la voix de son primat, le métropolite PHILARÈTE
de Minsk, exarque du patriarche de Moscou pour ce pays, S’EST DÉCLARÉE “ EXTRÊMEMENT
SATISFAITE” DE LA NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET LES ORGANISATIONS
RELIGIEUSES, adoptée en seconde lecture par les deux chambres du Parlement biélorusse, le 27
juin et le 2 octobre 2002. Dans une déclaration à l’agence de presse russe Blagovest-Info, le
métropolite PHILARÈTE a rejeté les critiques émises par les responsables des Églises protestantes
de Biélorussie qui s'inquiètent des conséquences d'un texte de loi qui accorderait un statut
privilégié à l'Église orthodoxe. “Il n’y a rien d’anti-démocratique dans le préambule de la loi”, a-t-il
souligné, avant de préciser que l’article de ce préambule qui reconnaît le “rôle fondamental de
l’Église orthodoxe dans l’histoire et la culture du peuple biélorusse”, de même que le “rôle
significatif” de l’Église catholique ainsi que “la place” du protestantisme et du judaïsme en
Biélorussie, “ne contrevient en aucune façon aux normes du droit des pays de la Communauté
européenne”. Commentant la réaction négative des responsables des Églises protestantes, le
métropolite de Minsk a jugé que “tout ce bruit est en fait l’œuvre de certaines personnes qui ont
peur que la Biélorussie se rattache à la Russie et que cela ne devienne un exemple à suivre pour
d’autres ex-républiques de l’URSS”. De son côté, Serge BODNIOUK , responsable de l’Union
pentecôtiste de Biélorussie, cité par l’agence d’information œcuménique ENI, a estimé que “le
gouvernement a des liens avec l’Église orthodoxe qui sera la seule bénéficiaire de cette nouvelle
loi, toutes les autres Églises auront des difficultés”. Du point de vue confessionnel, les dix millions
cent soixante mille habitants de la Biélorussie se répartissent entre 49,7 % d’orthodoxes, 19,4 %
de catholiques, 1,8 % de protestants, 1,1 % d’israélites, selon les estimations disponibles.

BOSNIE
— LE PATRIARCHE P AUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, s’est rendu EN VISITE
OFFICIELLE À S ARAJEVO, le 14 septembre dernier, afin de présider la cérémonie d’inhumation de
l’ancien évêque orthodoxe de Sarajevo, le métropolite VLADISLAV. Il s’agissait de la première visite
du patriarche serbe dans la capitale bosniaque depuis la guerre qui a conduit à l’éclatement de
l’ex-Yougoslavie et à la reconnaissance de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, en 1995.
Décédé en 1992, à l’âge de 79 ans, dans la ville de Valjevo, en Serbie, où il avait pris sa retraite
quelques mois auparavant, le métropolite VLADISLAV avait demandé, dans son testament, à être
enterré dans son ancienne cathédrale, à Sarajevo, où il avait exercé son ministère épiscopal de
1967 à 1991. Toutefois, la guerre civile qui avait commencé la même année avait empêché que ne
soient respectées ses dernières volontés. Les relations entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie
s’étant aujourd’hui normalisées, le saint-synode de l’Église orthodoxe serbe a récemment décidé
de procéder au transfert de la dépouille funèbre de Valjevo à Sarajevo à l’occasion du 10e
anniversaire de la mort du métropolite. La cérémonie d’inhumation s’est déroulée en présence de
plusieurs centaines de fidèles ainsi que de plusieurs hautes personnalités locales : Zivko RADISIC,
membre serbe de la présidence tournante de la Bosnie-Herzégovine, Dragan MIKEREVIC, premier
ministre de la Fédération croato-musulmane de Bosnie, Mirko S AROVIC et Mladen IVANIC ,
respectivement président et premier ministre de la République serbe de Bosnie.

ÉRYTHRÉE
— LE PRIMAT DE L'É GLISE ORTHODOXE (préchalcédonienne) D'É RYTHRÉE , le patriarche
PHILIPPE, EST DÉCÉDÉ , en septembre dernier, à l'âge de 101 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 22

SOP 272

novembre 2002

17

septembre, au monastère de Debre Bizen, dans la ville de Nafasit. Au cours de la célébration,
plusieurs personnalités du pays, dont le président érythréen, Esaïe AFEWERKI , lui ont rendu
hommage, soulignant le rôle fondamental qu’il avait joué dans l'histoire politique et religieuse de
son pays. Né en 1899 (selon d’autres sources en 1905), à Enadego (à l’époque, en Éthiopie), le
patriarche PHILIPPE (Tewolde BERHANE) était entré au monastère de Debre Bizen, en 1912, à l’âge
de onze ans. Il avait été ordonné prêtre en 1928, au Caire (Égypte). Après avoir été, durant de
nombreuses années, supérieur du monastère de Debre Bizen, il avait été ordonné évêque en
octobre 1990 et nommé, l’année suivante, archevêque d’Érythrée par le saint-synode de l’Église
d’Éthiopie. Après la proclamation de l’autocéphalie de l’Église d’Érythrée en 1998, suite à la fin de
la guerre d’indépendance qui a vu l'Érythrée se séparer de l'Éthiopie, il avait été élu premier
patriarche de l’Église d’Érythrée. Par ses prises de position à l’époque, il était considéré comme
une figure emblématique de l'indépendance politique et religieuse de son pays. Issue de l’Église
d’Éthiopie, elle-même fondée par des missionnaires venus d’Égypte et de Syrie aux 4e - 5 e siècles,
l’Église d’Érythrée compte aujourd’hui six diocèses, mille cinq cents paroisses et vingt-deux
monastères. Le nombre des fidèles est évalué à 40 % de la population du pays.

ESTONIE
— Une CONVENTION METTANT UN TERME AU CONTENTIEUX SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ DES
LIEUX DE CULTE EN E STONIE a été conclue, le 4 octobre dernier, à Tallinn, entre l’État et l’Église
orthodoxe d’Estonie dans la juridiction du patriarcat de Moscou, indique l’agence de presse BNS.
Selon cet accord, signé par le ministre de l’Intérieur estonien, Aïn SEPPIK , et le métropolite
C ORNELIUS , l’État s’engage à accorder à l’Église orthodoxe d’Estonie dans la juridiction du
patriarcat de Moscou l’usage de dix-huit édifices, dont quatorze églises et quatre bâtiments
paroissiaux, pour une durée de cinquante ans et en échange d’un loyer symbolique d’une
couronne estonienne par mois (6 centimes d’euro). Ces édifices étaient, depuis une décision du
tribunal de Tallinn d’octobre 1993, la propriété de l’Église orthodoxe d’Estonie dans la juridiction du
patriarcat œcuménique. En échange de la rétrocession à l’État de ses droits de propriété, cette
dernière a obtenu de l’État cinq autres édifices ainsi qu’une subvention de 35 millions de
couronnes (2,1 millions d’euros) pour la restauration de vingt-huit églises dont elle est propriétaire,
précise encore l’agence BNS. Cet accord a été rendu possible après la reconnaissance par le
gouvernement estonien, en avril dernier, d’un statut juridique légal à l’entité relevant du patriarcat
de Moscou (SOP 269.8) et l’approbation de cette solution, en juillet dernier, par l’assemblée
générale de l’Église orthodoxe autonome d’Estonie (lire Information page 7 ).

ÉTATS-UNIS
— La Conférence permanente des évêques orthodoxes canoniques en Amérique (SCOBA)
a publié, le 21 septembre, un MESSAGE À L’OCCASION DE LA J OURNÉE MONDIALE DE LA PAIX DANS LE
MONDE. “Les chrétiens orthodoxes, à travers le monde entier, prient quotidiennement pour la paix.
Cette prière est au cœur de la liturgie orthodoxe. La grande litanie, appelée aussi ‘litanie de paix’,
insiste sur ce thème : ‘En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d’en haut et le salut de
tous, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et
l’union de tous, prions le Seigneur’. La prière n’est jamais un acte ou une intention isolée. Nous
croyons comme nous prions. Nous agissons comme nous prions. Les orthodoxes cherchent la
paix dans la prière, dans la foi et dans l’action. C’est pourquoi nous, les membres de la SCOBA,
nous apportons notre soutien à la Journée mondiale pour la paix dans le monde qui a été fixée par
l’Assemblée générale de l’ONU, en 1991, au 21 septembre de chaque année. Nous encourageons
les orthodoxes à observer cette journée et appelons tous nos fidèles à orienter leurs prières et
leurs actions vers la paix et la réconciliation”, peut-on lire dans ce message qui est signé par
l’archevêque DIMITRI (archevêché grec du patriarcat œcuménique aux États-Unis), le métropolite
G ERMAIN (Église orthodoxe en Amérique), le métropolite P HILIPPE (archevêché antiochien), le
métropolite CHRISTOPHE (diocèses du patriarcat serbe), l’archevêque NICOLAS (archevêché du
patriarcat de Roumanie), le métropolite JOSEPH (diocèse du patriarcat de Bulgarie), le métropolite
N ICOLAS (diocèse carpatho-russe du patriarcat œcuménique), le métropolite CONSTANTIN
(diocèses ukrainiens du patriarcat œcuménique), l’évêque É LIE (diocèse albanais du patriarcat
œcuménique).
— Organisé par l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York, un COLLOQUE
“LES TRADITIONS THÉOLOGIQUES RUSSES HIER ET AUJOURD’HUI ”, a
réuni des théologiens russes et américains, du 2 au 4 octobre dernier. Le colloque a été ouvert par
une allocution du métropolite PHILARÈTE de Minsk, président de la commission théologique
INTERNATIONAL SUR LE THÈME
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synodale du patriarcat de Moscou, en présence du métropolite G ERMAIN , primat de l’Église
orthodoxe en Amérique. Le métropolite PHILARÈTE a dégagé les deux principaux enjeux auxquels
est confrontée l’orthodoxie russe aujourd’hui : l’amélioration de la formation théologique et le
développement d’une pensée théologique créatrice. “La théologie doit avoir une fonction
prophétique dans l’Église. C’est pourquoi une théologie créatrice est un des plus grands services
que peut rendre de l’Église au monde”, a-t-il dit. Une douzaine de communications se sont
échelonnées ensuite, sur des thèmes aussi divers que “La définition de l’Église dans l’ecclésiologie
du père Eugène Akvilonov” (père Alexandre GOLOUBOV), “Les réflexions sur la Mère de Dieu dans
l’homélitique en Russie aux 19e-20e siècles” (Véra CHEVTSOV ), “Tradition patristique et vérité
philosophique” (Paul VALLIÈRE ), “Le sacrement du frère dans la vie et la pensée de Paul
Evdokimov et de mère Marie (Skobtsov)” (père Michel PLEKON), “Église et culture dans l’œuvre du
père Georges Florovsky” (Constantin GAVRILKINE), “Le renouveau actuel de l’icône orthodoxe et
l’’école de Paris’” (père Nicolas OSOLINE), “Nos racines russes : la voie liturgique de l’orthodoxie en
Amérique” (Paul MEYENDORFF). Enfin, le 5 octobre, lors d’une séance académique solennelle, le
métropolite PHILARÈTE a reçu un doctorat honoris causa que lui a décerné l’Institut Saint-Vladimir.
— Un COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “LES ÉGLISES ORTHODOXES DANS UN MONDE
PLURIEL” a été organisé, du 3 au 5 octobre dernier, par l’Institut de théologie orthodoxe de la

Sainte-Croix à Boston (Massachussets), en collaboration avec le Conseil œcuménique des Églises
(COE) et l’université d’Harvard. Responsables d’Églises, théologiens, philosophes et historiens,
ont réfléchi ensemble à la manière dont les Églises orthodoxes avaient contribué dans le passé, et
pouvaient continuer aujourd’hui, à œuvrer en faveur de la réconciliation de peuples qui ont connu
des conflits pour des raisons politiques, ethniques, économiques ou religieuses. Le colloque a été
ouvert par trois communications introductives, présentées par l’archevêque DIMITRI de New York,
qui dirige l’archevêché du patriarcat œcuménique aux États-Unis, par Richard FALK, professeur de
droit international à l’université de Princeton, et par le pasteur Konrad RAISER, secrétaire général
du COE. Elles avaient pour thème, respectivement : “L’Église orthodoxe dans un monde
pluraliste”, “Mondialisation et religion”, “Religion et violence”. Les travaux ont ensuite permis
d’aborder des sujets comme la mondialisation, les droits de l’homme, le nationalisme, les conflits
ethniques, la spiritualité orthodoxe et l’engagement social, la mission dans un monde globalisé, la
réconciliation et le pardon, les relations entre les Églises orthodoxes et le monde moderne. Parmi
les intervenants figuraient, entre autres, le métropolite D ANIEL de Moldavie (patriarcat de
Roumanie), Christos YANNARAS , professeur à l’Institut d’études politiques d’Athènes, Pierre
VASSILIADIS, professeur à la faculté de théologie de Thessalonique, les pères Stanley HARAKAS,
Thomas F ITZG ERALD , Jean CHRYSSAVGIS et Emmanuel CLAPSIS , professeurs à l’Institut de la
Sainte-Croix, le père Kwame LABI , prêtre orthodoxe ghanéen, membre de la commission Justice,
paix et création du COE, Teny PIRRI-SIMONIAN, laïque orthodoxe qui travaille au siège du COE, à
Genève (Suisse), Elisabeth PRODROMOU, professeur à l’université de Boston.

FRANCE
— À l’occasion de la fête de saint Denys, patron du diocèse de Paris, et à l’invitation du
cardinal Jean-Marie LUSTIGER , DES VÊPRES ORTHODOXES ont été célébrées, le dimanche 13
octobre 2002, EN LA CATHÉDRALE N OTRE -D AME DE P ARIS . Une délégation de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France, conduite par son président, le métropolite JÉRÉMIE (diocèse du
patriarcat œcuménique), entouré du métropolite GABRIEL (diocèse du patriarcat d’Antioche) et de
l’archevêque SERGE (archevêché des paroisses d’origine russe en Europe occidentale, patriarcat
œcuménique), a été accueillie par le cardinal Jean-Marie LUSTIGER, ses auxiliaires et le chapitre
de la cathédrale. Les vêpres, présidées par le métropolite J ÉRÉMIE, étaient célébrées par le père
Michel EVDOKIMOV, prêtre de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul, à Châtenay-Malabry (Hauts-deSeine), et délégué orthodoxe à l’œcuménisme, en présence de nombreux fidèles catholiques et
orthodoxes. Les chants en français, en grec et en arabe étaient assurés par trois chorales
orthodoxes de la région parisienne. À la fin de la célébration, le métropolite JÉ R É M I E a
chaleureusement remercié le cardinal LUSTIGER d’avoir permis une telle rencontre, signe d’amitié
et de fraternité entre les Églises orthodoxe et catholique en France. Il a rappelé le contexte serein,
paisible et constructif du dialogue et des relations existant entre les orthodoxes et les catholiques
de France, avant d’offrir à la cathédrale en souvenir de cette soirée une icône de saint Denys
peinte dans des ateliers d’iconographie d’Athènes. Le cardinal LUSTIGER s’est déclaré très ému par
ce geste et a confirmé les propos du métropolite quant aux liens spirituels qui unissent les villes de
Paris et d’Athènes. Le métropolite J ÉRÉMIE a enfin rappelé les liens qui unissent les orthodoxes en
France à la cathédrale Notre-Dame en faisant référence notamment à la visite qu’y avait effectuée
le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier en 1995 (SOP 203.1). Cette visite reste gravée dans
les annales de la cathédrale Notre-Dame, a répondu le cardinal, puisque, depuis 1995, à chaque
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célébration de la veillée pascale, l’évangile y est lu d’abord en langue grecque, en utilisant un
évangéliaire offert par le patriarche œcuménique à cette occasion.
— La 78e 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’archevêque
INNOCENT, qui dirige le diocèse du patriarcat de Moscou en France, Suisse, Italie et Espagne, et
l’évêque MICHEL , recteur de la paroisse Saint-Serge et auxiliaire de l’archevêché des paroisses
d’origine russe en Europe occidentale dans la juridiction du patriarcat œcuménique. Dans l’homélie
qu’il devait prononcer au cours de la liturgie, le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l’Institut SaintSerge, a rappelé l’importance spirituelle de saint Serge de Radonège (14e siècle) et du monastère
qu’il a fondé près de Moscou, dédié à la Sainte-Trinité. Cinquante-deux étudiants réguliers, dont
vingt-sept inscrits en licence, dix-sept en maîtrise et dix-huit en doctorat, suivront les cours de
l'Institut cette année. L'Institut accueille seize nouveaux étudiants, venant de France, des PaysBas, de Grèce, de Roumanie, de Moldavie, de Bulgarie, de Serbie, d’Estonie, du Cameroun et des
États-Unis. Par ailleurs, près de deux cents 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). La mise en place de cours par correspondance en langue russe est également à
l’étude.
— Le 3e COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L ’ICÔNE s’est déroulé, du 22 au 25 août dernier, à
Vézelay (Yonne), sur le thème “Icône et liturgie”. Près de cinquante personnes, venues de France,
de Belgique, de Suisse, de Russie et du Liban, ont participé à cette rencontre. Après avoir été
accueillis par le père Daniel R OUSSEAU , recteur de la basilique sainte Marie-Madeleine et coorganisateur du colloque avec le père Stéphane HEADLEY , recteur de la paroisse orthodoxe SaintGermain-d’Auxerre, à Vézelay, tous ont pu écouter un concert dans la basilique. Cette soirée était
suivie de quatre demi-journées très denses, au cours desquelles quatorze intervenants,
iconographes, théologiens, philosophes et historiens d’art, tant catholiques qu'orthodoxes, ont
approfondi les thèmes suivants : “Fondements théologiques de l’icône”, "Théologie, architecture et
liturgie", "L'invention liturgique" et "L'icône et le 20e siècle". Parmi les intervenants orthodoxes
figuraient notamment le père Stéphane HEADLEY ainsi que le père Nicolas OSOLINE et André
L OSSKY , tous deux professeurs à l’Institut de théologie Saint-Serge, à Paris. Chaque jour les
travaux étaient précédés par la célébration orthodoxe des matines et s’achevaient par des vêpres,
célébrées dans chacune des deux communautés. La clôture du colloque a été marquée par la
célébration d’une liturgie eucharistique dans la paroisse orthodoxe.

GÉORGIE
— UNE DÉLÉGATION DE L ’ÉGLISE ORTHODOXE DE G RÈCE s’est rendue EN VISITE OFFICIELLE EN
G ÉORGIE , du 5 au 9 septembre dernier. La délégation de l’Église de Grèce était composée de
l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, des métropolites AMBROISE de Kalavryta et DENIS de
Chios, de l’évêque THÉOLOGOS , secrétaire général du saint-synode, et du père EPIPHANE, porteparole de l’archevêché d’Athènes. Elle accompagnait les reliques du saint apôtre André,
conservées dans la cathédrale de Patras (Grèce), qui devaient être exposées à la vénération des
fidèles dans plusieurs villes de Géorgie. Après une première doxologie dans la cathédrale
patriarcale de Sion, à Tbilissi, en présence du patriarche-catholicos É LIE II, primat de l’Église de
Géorgie, la délégation grecque s’est rendue au siège du patriarcat, où elle a remis aux
responsables de l’Église de Géorgie des colis d’aide humanitaire destinés aux services sociaux de
l’Église. Le 8 septembre, la délégation de l’Église de Grèce s’est rendue à Batoumi, capitale de la
république autonome d’Adjarie, sur les bords de la mer Noire, où, selon la tradition, l’Évangile
aurait été prêché par l’apôtre André. Au cours de son séjour à Tbilissi, la délégation grecque a eu
des entretiens avec le patriarche ÉLIE II et les membres du saint-synode de l’Église de Géorgie.
L’archevêque C H R I S T O D O U L O S a également rencontré le président géorgien, Edouard
C HÉVARDNADZÉ. Il a visité plusieurs églises de la capitale géorgienne et l’université, ainsi que le
centre médical Hippocrate, fondé en 1998 par l’association internationale des Grecs à l’étranger et
qui distribue chaque mois des médicaments à plusieurs milliers de personnes se trouvant dans le
besoin.
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GHANA
— LE PATRIARCHE D'ALEXANDRIE PIERRE VII, primat de l'Église orthodoxe en Afrique, s’est
rendu EN VISITE PASTORALE AU G HANA du 25 septembre au 2 octobre dernier. Le patriarche, qui
connaît bien le Ghana puisqu’il a dirigé, de 1990 à 1997, le diocèse d’Afrique occidentale dont
faisait à l’époque partie le Ghana, a été accueilli à Accra par le métropolite PANTÉLÉIMON, qui est à
la tête du diocèse du Ghana depuis 1999. Le 29 septembre, il a présidé la dédicace solennelle de
la cathédrale de la Transfiguration, à Accra, en présence d’une importante foule de fidèles.
“Réunis tous ensemble en ce lieu, nous offrons à Dieu avec amour cette église aujourd’hui
consacrée. Car c’est avec amour que vous avez contribué à la construction et à l’embellissement
de cette église qui deviendra le lieu de guérison de vos âmes à travers les saints sacrements qui y
seront célébrés”, a-t-il notamment déclaré dans son homélie à l’issue de la liturgie eucharistique
qui devait suivre la célébration de la dédicace. Au cours de son séjour, PIERRE VII a visité
plusieurs paroisses dans différentes villes et villages du pays, notamment à Breman, où il a
présidé le baptême collectif de plusieurs dizaines de catéchumènes. Il s’est entretenu avec le
président de la République du Ghana, Jean KUFUOR, et des membres de son gouvernement, ainsi
qu’avec les ambassadeurs de Grèce, du Liban, d’Égypte et de Russie et les consuls de Chypre, de
Roumanie et de Belgique. Le patriarche a également rencontré des évêques catholiques du pays,
Mgr Pierre T UVKSOM, archevêque du Cape Coast, Mgr Dominique ANDOH, archevêque d’Accra, et
Mgr Georges KOCHERRY, nonce apostolique au Ghana et au Togo, avec lesquels il a évoqué des
questions liées aux relations entre les deux Églises et à la pastorale. L’Église orthodoxe du Ghana
qui dépend canoniquement du patriarcat d’Alexandrie a été fondée en 1983 (SOP 72.10 et 74.6).
Tout d’abord doyenné de l’archevêché d’Afrique occidentale, elle a été érigée en diocèse en 1999
et compte quinze paroisses, toutes desservies par des prêtres d’origine africaine. Le nombre des
fidèles est estimé à environ quatre mille personnes.

GRANDE-BRETAGNE
— La 4e ANNÉE ACADÉMIQUE DE L'INSTITUT D’ÉTUDE DU CHRISTIANISME ORTHODOXE A
CAMBRIDGE s'est ouverte le 11 octobre. Au cours des trois premières années d’activité de l’Institut,
quelque cent cinquante étudiants ont suivi les différents enseignements proposés. Les cours sont
assurés par des professeurs invités, l’évêque KALLISTOS (Ware) (patriarcat œcuménique), et
l’évêque BASILE (Osborne) (patriarcat de Moscou), le père Ephrem LASH, André LOUTH, George
B EBAWI et Marcus P LESTED . Esther HOOKWAY , laïque orthodoxe anglaise âgée de 32 ans,
diplômée de l’université de Londres et ancienne responsable de Syndesmos, la fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, assure la direction des études. Le cycle régulier de la liturgie
orthodoxe est célébré dans la chapelle de l’Institut par des étudiants clercs, venant de Roumanie
et du Proche-Orient. En juillet dernier, un séminaire de cinq jours sur le thème “L’orthodoxie dans
le monde contemporain” a rassemblé une cinquantaine de participants autour du père SYMÉON
(monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon), du père Dimitri B ATHRELLOS (cathédrale grecque
Sainte-Sophie à Londres) et de Bruce CLARK (hebdomadaire The Economist). La fondation d’un
institut de théologie orthodoxe en Grande-Bretagne — pays où vivent 350 000 orthodoxes, selon
les estimations — répond à des préoccupations pastorales. Il s’agit d’offrir l’accès à une formation
théologique solide, en langue anglaise, aux futurs membres du clergé et aux laïcs qui y aspirent.
L’institut entend également accueillir des étudiants non-orthodoxes désireux de s’initier à la
théologie et à la spiritualité orthodoxes. L’Institut d’étude du christianisme orthodoxe est membre à
part entière de la Fédération des collèges de théologie de Cambridge (regroupant de plus
catholiques, anglicans, réformés et méthodistes) et travaille en collaboration étroite avec la faculté
de théologie de l’université de Cambridge. Un comité pédagogique, composé d’une douzaine de
clercs et laïcs représentant les différentes juridictions orthodoxes présentes dans le pays, a été
constitué pour garantir la qualité des enseignements et la valeur des diplômes qui seront délivrés
(SOP 242.17).
—Le patriarche PAUL Ier, primat de l’Église orthodoxe serbe, a effectué une visite pastorale
en Grande-Bretagne, du 26 au 30 septembre dernier, à l’occasion du 50 e ANNIVERSAIRE DE LA
PAROISSE SERBE SAINT-SAVA, À LONDRES. Au cours de ce séjour, il a présidé à deux reprises une
liturgie eucharistique dans l’église Saint-Sava, le 27 septembre, fête de l’Exaltation de la Croix
(selon le calendrier julien, en vigueur dans l’Église serbe), et le dimanche 29 septembre, chaque
fois en présence de nombreux clercs et fidèles. Il a également visité la paroisse serbe SaintLazare à Birmingham. Le 26 septembre, le patriarche PAUL Ier, accompagné de l’évêque LAURENT
de Sabac-Valjevo et de l’évêque DOSITHÉE , qui dirige le diocèse orthodoxe serbe de GrandeBretagne et de Scandinavie, a été reçu par l’évêque anglican de Londres, Mgr Richard CHARTRES.
Il a tout d’abord assisté à la célébration des vêpres dans la cathédrale Saint-Paul, puis s’est rendu
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au Sion College, où il a rencontré les professeurs et les étudiants, avant de participer à un dîner
donné en son honneur dans la résidence de l’évêque de Londres. Durant la célébration, la
délégation de l’Église serbe se tenait dans le sanctuaire tandis que le patriarche était installé
devant le trône de l’archevêque de Cantorbéry. Durant son séjour à Londres, le patriarche serbe a
également été reçu par l’archevêque GRÉGOIRE , qui dirige l’archidiocèse du patriarcat
œcuménique en Grande-Bretagne, pour une doxologie en la cathédrale grecque Sainte-Sophie,
suivie d’une réception à laquelle prirent part les paroissiens de la cathédrale.

GRÈCE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier A EFFECTUÉ, du 29 septembre au 2 octobre
dernier, UNE VISITE PRIVÉE À ATHÈNES, où devait lui être remis un doctorat honoris causa que lui a
décerné l’Institut supérieur d’agronomie. Au cours de son séjour dans la capitale grecque, le
patriarche œcuménique a eu des entretiens avec l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, qui
préside le saint-synode de l’Église orthodoxe de Grèce, ainsi qu’avec le président de la
République, Constantin STEPHANOPOULOS, le premier ministre socialiste, Constantin SIMITIS, et le
chef de l’opposition au Parlement, Constantin KARAMANLIS , président du parti de la Nouvelle
Démocratie (droite). Au cours de ces entretiens, il a insisté à plusieurs reprises sur les liens étroits
existant entre le patriarcat œcuménique et l’Église de Grèce. BARTHOLOMÉE Ier a également
rencontré l’ambassadeur de bonne volonté de l’UNECSO, Marianna VARDINOYIANNIS, avec
laquelle il a évoqué ses initiatives en faveur des enfants des rues à Athènes et à Istanbul ainsi
qu’en faveur des enfants déshérités en Afrique. Les deux derniers jours de la visite ont été
consacrés à des manifestations scientifiques et culturelles dans la capitale grecque et ses
environs : remise du doctorat honoris causa à l’Institut supérieur d’agronomie, inauguration du
Centre de recherche de biologie médicale à l’université d’Athènes, présentation d’un livre de
souvenirs sur le drame d’Asie Mineure, lancement de la collection “Bibliothèque du droit
canonique”, inauguration d’une exposition de photos au Musée d’art byzantin.
— LE MÉTROPOLITE APOSTOLOS DE KILKIS a ÉTÉ RAPPELÉ À L ’ORDRE PAR LE SAINT-SYNODE de
l’Église orthodoxe de Grèce, le 19 septembre dernier, POUR AVOIR CÉLÉBRÉ LA LITURGIE EN
UTILISANT UNE TRADUCTION DES TEXTES EN GREC MODERNE, réalisée par ses soins. L’Église
orthodoxe de Grèce utilise en effet dans sa liturgie la koiné , le grec parlé au Ier siècle et dans
lequel est écrit le Nouveau Testament, et le grec byzantin, dans lequel ont été rédigées la plupart
de ses hymnes liturgiques, entre le 4e et le 11 e siècle. Le métropolite APOSTOLOS s’est défendu en
expliquant qu’il voulait seulement “rendre accessible la liturgie au peuple”, ayant constaté que les
fidèles bien souvent “ne comprennent pas un traître mot” aux textes liturgiques. C’est un groupe de
fidèles qui, reprochant à l’évêque de créer “une atmosphère de joie” pendant les célébrations, a
porté plainte devant le saint-synode. Ils ont justifié leur démarche en affirmant que “par sa beauté,
sa force et sa splendeur”, la liturgie en grec byzantin faisait “plus pour la foi que la compréhension
des textes”. Âgé de 78 ans et évêque depuis 1967, le métropolite APOSTOLOS, qui n’a été soutenu
devant le saint-synode que par deux autres évêques, a finalement promis de ne pas utiliser à
l’avenir ses traductions lors des célébrations liturgiques. De son côté, l’archevêque
CHRISTODOULOS d’Athènes, qui préside le saint-synode de l’Église de Grèce, a déclaré à la presse
que “si quelqu’un veut proposer des réformes dans l’Église, il n’a qu’à le faire par écrit auprès du
saint-synode, et une commission ad hoc se penchera sur les questions soulevées”.
— Réuni sous la présidence de l’archevêque CHRISTODOULOS d’Athènes, le saint-synode de
l’Église orthodoxe de Grèce a décidé, le 2 juillet dernier, la MISE EN PLACE D ’UNE COMMISSION
CHARGÉE D’EXAMINER LES PLAINTES CONCERNANT LES ACTES DE MÉCONDUITE SEXUELLE impliquant
des membres du clergé, indique un communiqué officiel de l’Église de Grèce. Cette commission, à
valeur consultative, sera composée de trois évêques et de deux laïcs, un théologien spécialiste de
droit canonique et le conseiller juridique du saint-synode. Elle présentera ses avis au saint-synode
qui examinera le bien-fondé des plaintes et les transmettra, le cas échéant, au tribunal
ecclésiastique, lequel sera appelé à se prononcer “en évitant la pression des médias”, insiste le
communiqué du saint-synode. Cette décision a été prise après la révélation par la presse grecque
de plusieurs cas d’abus sexuels impliquant des prêtres. L’Église, poursuit ce texte, “dénonce,
condamne et rejette, de la manière la plus catégorique qui soit, toute forme de lien charnel de
nature homosexuelle, qui réduit l’homme à l’avilissement”, souligne à ce propos le communiqué.
— L’ARCHEVÊQUE CHRISTODOULOS D’ATHÈNES , primat de l'Église orthodoxe de Grèce,
ENVISAGE D'ENVOYER LES PRÊTRES ET LES MOINES, actuellement dispensés de service militaire,
SERVIR SOUS LES DRAPEAUX, “pour leur apprendre à vivre”, indique un communiqué de l’Église de

Grèce, diffusé le 7 juillet. Cette mesure prend place dans le cadre des efforts actuels de l'Église
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pour former un clergé “ de qualité”, précise ce communiqué. La décision finale sur cette question
devrait être prise en octobre prochain. La majorité des membres du saint-synode a, de fait, jugé
que le service militaire permettrait aux jeunes prêtres et moines de “ mieux connaître la société,
d'augmenter leur sens des responsabilités, de s'endurcir et de mûrir”. Les évêques du synode de
l’Église de Grèce s’étaient opposés, pendant des années, à l'instauration d'un service civil
alternatif pour les simples citoyens, service finalement créé en 1998, mais dont les clercs étaient
exemptés. Ils estiment aujourd’hui que le sacrifice ne serait pas “trop accablant”, car la durée du
service, actuellement de quatorze mois, est en cours de réduction.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LES RESPONSABLES DES ÉGLISES CHRÉTIENNES À J ÉRUSALEM, dont le patriarche IRÉNÉE Ier,
primat de l’Église orthodoxe en Israël, en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, RÉCLAMENT
LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL CONCERNANT JÉRUSALEM -EST, ville occupée et annexée par
Israël. Dans une lettre rendue publique le 11 octobre, où ils expriment leur “trouble profond” , ils
interpellent le président George W. B USH qui a signé une loi du Congrès américain intitulée
Foreign Relations Authorization Act (HR 1646), qui contient un passage (paragraphe 214)
approuvant le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Les chefs d'Église
de Jérusalem se disent "très troublés" par cette décision de l’administration américaine qui
conduirait à la reconnaissance implicite de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Au
moment où tant d'efforts sont entrepris pour mettre un terme au bain de sang et à la violence en
Terre sainte, les responsables des Églises chrétiennes à Jérusalem considèrent comme
"provocateur" le fait que le Congrès ne tienne pas compte des délicates négociations déjà
réalisées, spécialement dans le cadre des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, sans
parler des résolutions 242 et 338 des Nations unies. “Jérusalem est un territoire occupé et en tant
que tel devrait être actuellement protégé par le droit international. Des zones de la ville sont
sacrées pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Cela étant donné, elles doivent être
ouvertes et librement accessibles aux fidèles de ces confessions religieuses”, écrivent les
responsables des Églises chrétiennes. Elles mettent en garde le président américain contre le
risque de compromettre les futurs efforts de paix par cette démarche, qui ne respecte pas le droit
international et de provoquer ainsi davantage de souffrances dans une région déjà tellement
meurtrie.

ITALIE
— Le MÉTROPOLITE C YRILLE DE S MOLENSK , responsable du département des relations
extérieures du patriarcat de Moscou, A REÇU, le 2 octobre dernier, UN DOCTORAT HONORIS CAUSA DE
L ’INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES de l’université de Pérouse (Ombrie). À cette occasion, le
métropolite CYRILLE a présenté une communication sur “La tradition chrétienne orientale et la
construction de l’avenir de l’Europe”. “En Russie comme ailleurs dans les pays de la CEI, il y a
beaucoup de choses qui sont aujourd’hui dérivées de la culture occidentale. Mais parallèlement à
cette culture qui est fondamentalement sécularisée, continue à exister dans notre pays un mode
de vie et de pensée, qui constitue la spécificité de la civilisation russe. […] C’est notamment
l’Église orthodoxe russe qui est le gardien vivant de ce code de la civilisation russe”, a-t-il dit, avant
d’exprimer l’inquiétude de l’Église russe face aux processus de mondialisation et de sécularisation
qui, selon lui, menacent l’ensemble du continent européen. Aussi, afin que la spécificité de la
vision orthodoxe du monde soit prise en compte dans le projet d’élargissement de l’Europe, a-t-il
souhaité voir l’Église russe associée aux travaux de la Convention européenne (SOP 269.5).
Durant ce séjour en Ombrie, le métropolite C YRILLE a également participé à un colloque sur
“Sainteté et charité dans le christianisme en Occident et en Orient”, organisé par le diocèse de
Terni et la communauté Sant’Egidio. Enfin, il a rencontré Mgr Joseph CHIARETTI, archevêque de
Pérouse, avec lequel il s’est entretenu des relations catholiques-orthodoxes en Russie et en Italie.
Ancien recteur de l’Académie de théologie de Leningrad (Saint-Pétersbourg), le métropolite
C YRILLE , 55 ans, est, depuis 1989, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat de Moscou et à ce titre membre permanent du saint-synode de l’Église orthodoxe russe.

ROUMANIE
— La COMMISSION MIXTE DE DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE DE ROUMANIE s’est réunie, le
1er octobre, à Bucarest, pour la septième fois depuis sa création. Cette session précédait de
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quelques jours la visite au Vatican du patriarche T HÉOCTISTE , primat de l’Église orthodoxe
roumaine, du 7 au 13 octobre (lire Information page 2). Neuf évêques orthodoxes et six évêques
gréco-catholiques roumains accompagnés de Mgr Francesco Pio TAMBURRINO, secrétaire de la
congrégation pour le culte divin, qui représentait le pape de Rome, ont participé à cette rencontre.
Au centre de leurs discussions, comme lors des précédentes rencontres, figurait la question de la
restitution des biens de l'Église gréco-catholique. En juin dernier, J EAN-PAUL II avait lancé un appel
aux autorités roumaines afin qu'elles restituent à l'Église gréco-catholique son patrimoine
confisqué en 1948. Recevant le nouvel ambassadeur de Roumanie près le Saint-Siège, il avait
souligné l'urgence de permettre aux catholiques de pouvoir disposer de leurs édifices (SOP
270.24). Selon certaines sources gouvernementales roumaines, le Parlement devrait examiner
cette question au cours de sa session d’automne. L’Église orthodoxe et l’Église catholique ont
créé, en 1998, une commission pour tenter de résoudre les problèmes liés à l’utilisation des
anciens biens de l’Église catholique de rite byzantin (SOP 233.1 et 243.18).
— Un COLLOQUE ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME ”ÊTRE ÉVÊQUE AUJOURD’HUI : LA
DIGNITÉ ET LA DIFFICULTÉ D’UNE MISSION” s’est tenu, du 17 au 19 septembre dernier, au centre

pastoral Saint-Daniel-l’Ermite, à Durau, près de Neamts, à l’initiative de l’archevêché de Iasi
(patriarcat de Roumanie), avec le concours du secrétariat d’État chargé des Cultes, ainsi que celui
des diocèses catholiques de Iasi (Roumanie) et de Padoue (Italie). Accueillis par le métropolite
D ANIEL de Moldavie, les vingt-deux participants (onze évêques de Roumanie et deux venus de
Grèce, côté orthodoxe, neuf évêques de rite latin et de rite byzantin, venus d’Italie, de Roumanie et
de République de Moldavie, côté catholique), ont échangé, dans une atmosphère fraternelle, leurs
réflexions sur des sujets pastoraux majeurs concernant la responsabilité de l’évêque dans l’Église
et dans le monde aujourd’hui. Les interventions se sont concentrées sur trois aspects
fondamentaux du ministère épiscopal : pasteur de l’Église locale et gardien de la foi universelle,
père spirituel dans un contexte sécularisé, messager de l’Évangile dans un monde pluraliste. Dans
leurs conclusions finales, les participants ont souligné que “la mission épiscopale est un don de
Dieu et en même temps une grande responsabilité personnelle et communautaire”. En tant
qu’“icône du Christ”, l’évêque a la charge de “conduire le peuple vers le salut non pas à la place du
Christ, mais en communion avec le Christ”, de même que son diocèse est “la manifestation
(l’épiphanie) de l’Église universelle dans un espace géographique donné”. Autre aspect du
ministère épiscopal souligné dans ce texte, “l’évêque est le garant de l’unité de l’Église locale” et
“toute son action pastorale doit faire de l’Église locale une famille spirituelle qui vit de l’amour de la
Sainte Trinité”. “Dans un monde gagné par la sécularisation et l’individualisme, le service épiscopal
doit montrer et communiquer le Christ au monde”, ce qui implique d’“orienter toute son action vers
le Christ crucifié et ressuscité, créateur et rédempteur”, en prêchant “la réconciliation et la
communion, la solidarité et la coopération”, peut-on lire encore dans ces conclusions.

RUSSIE
— L E PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE SOUTIENT LA POSITION CRITIQUE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE
RUSSE FACE À LA CRÉATION DE DIOCÈSES CATHOLIQUES EN RUSSIE, décidée par le Vatican en février
dernier (SOP 266.2), a indiqué un communiqué du patriarcat de Moscou daté du 3 octobre dernier.
Le patriarcat de Moscou précise dans son communiqué que des lettres de soutien portant sur la
même question lui ont également été adressées par les Églises d’Alexandrie, d’Antioche, de
Géorgie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Chypre, de Pologne et de République tchèque
et Slovaquie. Le communiqué se réfère à une lettre du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier
en date du 27 août dernier, adressée au primat de l’Église orthodoxe russe, le patriarche de
Moscou ALEXIS II, dont il cite de larges extraits : “Nous avons été très peiné d’apprendre l’initiative
incorrecte et inappropriée de l’Église catholique romaine concernant l’organisation administrative
des communautés catholiques de Russie en diocèses, et ce sans concertation préalable avec
l’Église orthodoxe russe. Non seulement de tels actes non fraternels, dans les limites territoriales
de la juridiction canonique [de l’Église russe] sapent la confiance mutuelle au niveau du dialogue
théologique officiel, mais ils ravivent aussi des suspicions qu’il avait été possible d’apaiser grâce
au dialogue de charité”. Le communiqué poursuit sa citation, en indiquant que le patriarcat
œcuménique a l’intention de “faire ressortir [auprès du Vatican] les conséquences fâcheuses de
tels actes pour le dialogue théologique et les relations entre les deux Églises”. “En cette époque
cruciale pour les relations entre les Églises et entre les religions, il est particulièrement important
d’éviter les actions unilatérales, qui portent atteinte à la dignité du témoignage chrétien et ne
renforcent pas l’image de l’Église dans le monde”, poursuit dans sa lettre BARTHOLOMÉE Ier, qui
affirme que le patriarcat œcuménique, tout en partageant l’inquiétude légitime de l’Église russe,
entend veiller à ce que les primats des Églises orthodoxes territoriales témoignent tous ensemble
de leur unité face aux problèmes qui se posent aujourd’hui à l’ensemble de l’orthodoxie.
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— LE PATRIARCHE DE MOSCOU ALEXIS II, primat de l’Église orthodoxe russe, A REÇU , le 1er
octobre dernier, dans sa résidence du monastère Saint-Daniel, à Moscou, LE PREMIER MINISTRE
ISRAÉLIEN, Ariel SHARON , qui effectuait une visite officielle en Russie. Lors de cette rencontre, le
patriarche a appelé le chef du gouvernement israélien à “tout faire pour rétablir la paix en Terre
Sainte”, rapporte l'agence Itar-Tass. Il faut aussi que “les pèlerins puissent s'y rendre”, a-t-il
souligné. “Nous avons répété à plusieurs reprises que les édifices religieux ne doivent pas être
utilisés dans les conflits”, a-t-il encore affirmé, indiquant qu'il espérait que les dégâts causés par le
siège de l'armée israélienne à la partie orthodoxe de la basilique de la Nativité, à Bethléem,
seraient réparés. La basilique de la Nativité à Bethléem, l'un des principaux lieux saints de la
chrétienté, avait été assiégée par l'armée israélienne, en avril dernier, alors que 123 Palestiniens,
dont 13 activistes considérés comme "dangereux" par Israël, s’y étaient réfugiés (SOP 268.3). Des
soldats israéliens avaient à l’époque pris position dans un hospice de pèlerins, situé en face de la
basilique et appartenant à la Mission orthodoxe russe de Palestine, la représentation officielle du
patriarcat de Moscou en Terre sainte. Le siège avait duré 38 jours, avant que les réfugiés ne
sortent pour être extradés. Selon Itar-Tass, le patriarcat de Moscou réclame 95 000 dollars (près
de 100 000 euros) à Israël pour réparer les dégâts occasionnés lors de l’occupation de cet édifice.
— L’UNION DES CITOYENS ORTHODOXES DE RUSSIE A APPELÉ DE SES VŒUX , le 23 septembre
dernier, UNE PRÉSENCE PLUS SIGNIFICATIVE DE L’ÉGLISE DANS LA VILLE DE MOSCOU, indique l’agence
Itar-Tass. L’Union estime indispensable la construction d’églises dans les quartiers d’habitation de
la périphérie de la capitale russe. “Dans ces nouveaux quartiers, on construit tout ce que vous
voulez, des hypermarchés, des salles de jeux, tout, sauf des églises”, font remarquer les auteurs
de ce texte, qui insistent sur le fait que dans la périphérie de la ville, “là où la densité de la
population est parfois bien plus grande que dans des diocèses entiers, soit il n’y a aucun lieu de
culte, soit les églises sont en nombre insuffisant et vétustes”. Contestant la récente décision du
maire de Moscou de rétablir, place de la Loubianka, la statue de Félix Dzerjinski, le fondateur de la
Tchéka, la police politique du gouvernement bolchevique, l’Union des citoyens orthodoxes réclame
de restaurer en priorité le Kremlin et la Place rouge, en leur redonnant leur aspect d’avant la
révolution. Cela implique la reconstruction des monastères du Miracle et de l’Ascension, deux
couvents dont la fondation, dans l’enceinte du Kremlin, remontait au 14e siècle et qui furent rasés à
la fin des années 1920, et le remplacement de l’étoile rouge sur les tours du mur du Kremlin par
l’aigle bicéphale. L’Union reprend également à son compte l’idée de transfert de la dépouille de
Lénine du mausolée de la Place rouge dans un cimetière de Saint-Pétersbourg : “Sa présence
contre nature dans un mausolée choque la conscience des croyants et déforme l’aspect historique
de la Place rouge”, estime-t-elle. De son côté, le patriarche de Moscou ALEXIS II, qui a déjà eu
l’occasion de se prononcer pour la suppression du mausolée de Lénine sur la Place rouge (SOP
239.21), a déclaré lors d’une rencontre avec la presse, le même jour, que le retour de la statue de
Félix Dzerjinski était une erreur qui risquait de “briser le fragile équilibre de la société russe”.
— Lors d’une cérémonie retransmise par la télévision sur l’ensemble du territoire de la
Fédération de Russie, le 4 septembre dernier, DEUX CLOCHES MONUMENTALES ont été HISSÉES À
L ’INTÉRIEUR DU CLOCHER DU MONASTÈRE DE LA T RINITÉ-S AINT -S ERGE , l’un des hauts lieux de la
spiritualité russe, à 70 kilomètres au nord de Moscou. “C’est le signe que l’histoire reprend ses
droits. Nous recréons ce que la barbarie a détruit”, a déclaré à l’issue de la cérémonie le patriarche
de Moscou ALEXIS II. Quelques minutes plus tard, une immense grue a successivement hissé les
deux cloches qui pèsent respectivement 27 et 35,5 tonnes. Leur fonte a coûté un peu plus d’un
million d’euros et a été financée par Rosenergoatom, une compagnie d’énergie atomique de l’État
russe. Les responsables du monastère de la Trinité-Saint-Serge ont prévu de remplacer un
ensemble de trois cloches qui avaient été détruites par le régime communiste en 1930, dans le
cadre d’une campagne antireligieuse. Toutefois, il reste un problème majeur à résoudre, à savoir
l’installation de la troisième cloche, qui pèsera 64 tonnes et dont le coût est évalué à près de trois
millions d’euros.

SUISSE
— Organisé par le patriarcat œcuménique avec le soutien du ministère grec de la Culture, un

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “É GLISE ET BIOÉTHIQUE : LA RAISON DE LA SCIENCE ET LA
RAISON DE LA RELIGION ” s’est tenu, du 11 au 15 septembre, au Centre orthodoxe de Chambésy,
près de Genève. Ouvert, au nom du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier, par le métropolite
ATHANASE d’Héliopolis, venu d’Istanbul (Turquie), le colloque s’est articulé autour de trois axes : le

commencement de la vie et les questions liées à l’embryon et à la procréation assistée, la durée
de la vie et les problèmes de bioéthique, le mystère de la mort et l’euthanasie. Vingt-quatre
communications ont été présentées par des spécialistes, théologiens, médecins, généticiens,
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juristes, venus surtout de Grèce, mais aussi d’Allemagne, de Belgique, des États-Unis, de France,
de Roumanie, de Russie, de Serbie, de Suisse et de Turquie, parmi lesquels on notait la présence,
entre autres, du métropolite CHRYSOSTOME d’Ephèse (patriarcat œcuménique), du métropolite
DANIEL de Moldavie (patriarcat de Roumanie), de l’évêque IRÉNÉE de Backa (patriarcat serbe), de
l’évêque Basile de TRIMYTHONTE (Église de Grèce), de l’évêque EMMANUEL (Adamakis) (patriarcat
œcuménique), de Vlassios P HIDAS , professeur à la faculté de théologie d’Athènes, du docteur
Dominique BEAUFILS, chirurgien à Hirson (Aisne) et diacre orthodoxe, du docteur Claude HIFFLER,
médecin à Avignon (Vaucluse). Ce dernier, dans son intervention intitulée “Quelques réflexions
pour une bioéthique de la personne”, a souligné notamment combien “le respect de la vie et de la
mort se confond avec le respect de la personne. Toute atteinte à cette dignité est une atteinte au
souffle divin qui a donné la vie”. “C’est la rencontre avec le Christ qui empêchera de pétrifier
l’homme, de le chosifier en produit moral ou physique et de l’humilier. En même temps, elle nous
aidera à sortir des chemins clos qui nous isolent de nos contemporains et à redevenir, pour eux et
avec eux, un levain dans la pâte de tous les jours”, devait-il encore déclarer (lire Document
page 30).

SYRIE
— LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN a été AU CENTRE DES DISCUSSIONS lors
d’une réunion DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ DE B ALAMAND , qui s’est tenue
récemment au siège du patriarcat d’Antioche, à Damas. La réunion était présidée par le patriarche
IGNACE IV, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en Iraq et au Koweït, entouré des
métropolites PHILIPPE et ÉLIE, respectivement évêques des diocèses d’Amérique du Nord et de
Tripoli. Dans son rapport, le président de l’université, le professeur Élie SALEM , a insisté sur la
nécessité de développer les centres de recherches et d’échanges islamo-chrétiens, compte tenu
du contexte géopolitique, tel qu’il se présente après le 11 septembre 2001. Il a insisté sur le rôle
clef des membres du patriarcat d’Antioche dans ce domaine en raison de leur rapport historique
avec l’islam et de leur intégration dans le monde arabe. Il a également présenté différents projets
visant à développer l’engagement de l’université, notamment dans les domaines de l’écologie et
de la protection de l’environnement dans les pays arabes, plus particulièrement au Liban, en Syrie
et dans les Territoires palestiniens. Créée à l’initiative du patriarcat d’Antioche, en 1988,
l’université de Balamand propose un cycle académique complet dans les domaines des sciences
sociales, humaines et autres disciplines scientifiques, médicales, paramédicales et techniques à
plusieurs milliers d’étudiants, quelles que soient leur appartenance religieuse, nationale ou
ethnique. À côté des facultés de droit, sciences sociales, sciences humaines, médecine et
technologie, il y a aussi, rattaché à l’université, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean
Damascène, situé dans les locaux de l’ancien monastère de Balamand. Cette université est la
seule qui soit implantée au nord du Liban.

TURQUIE
— Le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier a fait part de son DÉSAPPOINTEMENT FACE
AUX NOUVEAUX STATUTS DE L’ARCHIDIOCÈSE GREC DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE AUX É TATS-UNIS.
Ces nouveaux statuts, adoptés lors de l’assemblée clérico-laïque de l’archevêché, réunie du 30
juin au 5 juillet dernier, à Los Angeles, traduisent le désir d’une plus large autonomie (SOP
271.15). L’assemblée avait amendé la version proposée par le patriarcat, de telle sorte que les
évêques diocésains soient dorénavant élus par le synode de l’archevêché, le primat de
l’archevêché étant élu quant à lui par le saint-synode du patriarcat œcuménique à partir d’une liste
de trois candidats établie par le synode de l’archevêché. Jusqu’à présent, tous les évêques de
l’archevêché, à commencer par le primat, étaient élus par le saint-synode du patriarcat
œcuménique. BARTHOLOMÉE Ier aurait exprimé, à deux reprises, le 5 septembre dernier, son
désaccord avec la solution retenue par l’archidiocèse, révèle le quotidien de la communauté
grecque des États-Unis, The National Herald, qui parait à Boston (Massachusetts) : une première
fois, lors d’une rencontre à trois avec l’archevêque DIMITRI de New York, qui dirige l’archidiocèse,
et Michel SAHIRIS, vice-président laïc du conseil de l’archevêché, au Phanar, siège du patriarcat
œcuménique à Istanbul, et, une seconde fois, lors d’une réunion de travail avec l’ensemble des
membres du conseil de l’archevêché. À l’issue de la discussion, le patriarche a indiqué qu’il n’avait
pas l’intention de rectifier les statuts tels qu’ils avaient été votés, mais qu’il n’accepterait aucune
autre modification, y compris d’ordre stylistique. Il aurait également exprimé sa désapprobation
quant à la façon dont l’adoption des nouveaux statuts avait été gérée par les responsables
diocésains, soulignant à l’adresse de l’archevêque DIMITRI qu’il avait été envoyé en Amérique pour
“rétablir l’ordre dans l’archevêché”. Comptant de 500 000 à deux millions de fidèles, selon les
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estimations, et plus de 500 paroisses, l’archidiocèse grec du patriarcat œcuménique aux ÉtatsUnis, dont la fondation remonte à 1922, constitue numériquement la plus importante juridiction
orthodoxe dans ce pays.

UKRAINE
— Un COLLOQUE INTERNATIONAL SUR “É DUCATION ET FAMILLE DANS LES SOCIÉTÉS POSTATHÉES” s’est tenu du 18 au 24 septembre, dans les locaux de l’Académie de théologie de Kiev et
de l’Académie Mohyla. Placé sous la présidence du métropolite VLADIMIR de Kiev, primat de
l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), ce colloque a réuni environ cent cinquante
participants, venus de sept pays (Ukraine, Russie, Biélorussie, France, Italie, Grande-Bretagne et
États-Unis). De nombreux théologiens, philosophes, sociologues, psychologues, historiens et
spécialistes des sciences de l’éducation ont, durant une semaine, analysé la situation, souvent
dramatique, de la vie familiale dans les sociétés d’Europe de l’Est, mais aussi en Occident. Lors de
son discours d’ouverture du colloque, le métropolite VLADIMIR de Kiev a expliqué l’importance
qu’avait ce thème pour la communauté ecclésiale, affirmant que “l’Église considère que son rôle
pastoral consiste à préserver l’unité de la famille, parce que l’avenir des enfants dépend de
l’atmosphère familiale dans laquelle ils grandissent”, tandis que Victor BONDARENKO, président du
Conseil pour les affaires religieuses auprès du gouvernement ukrainien, a expliqué, pour sa part,
que l’introduction du catéchisme à l’école, récemment décidée par les autorités ukrainiennes, sera
fondée sur le modèle de l’instruction religieuse, telle qu’elle est pratiquée dans plusieurs pays
d’Europe occidentale, dans le respect de la liberté de conscience. Parmi les autres intervenants,
figuraient, entre autres, le métropolite PHILARÈTE de Minsk, président de la commission
théologique synodale du patriarcat de Moscou, l’évêque HILARION (Alféïév), représentant du
patriarcat de Moscou auprès des institutions européennes à Bruxelles, le père Nicolas MAKAR,
doyen de l’Académie de théologie de Kiev, le père Vladimir ZELINSKIÏ, professeur à l’université de
Brescia (Italie), Serge AVERINTSEV, professeur de littérature à l’université de Vienne (Autriche),
Nicolas L OSSKY , professeur d’histoire de l’Église en Occident à l’Institut Saint-Serge de Paris,
Nikita STRUVE, directeur de la revue Vestnik (“Le messager”), à Paris, Constantin SIGOV,
professeur de philosophie à l’Académie Mohyla et directeur du Centre européen en sciences
humaines de Kiev.

Rectificatif
L’Église orthodoxe de Roumanie n'a pas encore de représentation officielle à Bruxelles auprès
des instances européennes (SOP 271.12) et, selon les informations disponibles, elle ne compterait
pas en établir une. Selon une source généralement bien informée, le patriarcat de Roumanie se
proposerait d’envoyer un représentant, prêtre ou laïc, qui travaillerait dans le cadre du Bureau de
l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne qu’a ouvert le patriarcat œcuménique, en 1994
(SOP 195.2), et non pas séparément, comme le font les représentations ouvertes par l’Église de
Grèce, en 1998 (SOP 233.13), et par le patriarcat de Moscou, en 1999 (SOP 243.19).
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DOCUMENT
“ GUÉRIR LES BLESSURES DU PASSÉ

ET ÉTABLIR DES RELATIONS SUR DES BASES NOUVELLES ”
allocution du patriarche THÉOCTISTE de Roumanie
lors de la rencontre avec le pape J EAN-PAUL II au Vatican
En visite officielle à Rome, en réponse à la visite qu’avait effectuée JEAN-PAUL II en Roumanie en
mai 1999 (SOP 236.3), une délégation de l’Église orthodoxe roumaine, conduite par son primat, le
patriarche THÉOCTISTE, a été reçue, le 12 octobre dernier, par le pape dans sa bibliothèque privée,
au Vatican ( lire Information page 2). Au cours de cette rencontre, J EAN-PAUL II a souligné, dans son
discours, que l'Église catholique était “toujours disponible pour un dialogue fraternel et franc avec
l'Église orthodoxe“. Dans son allocution de réponse, tout en mettant en avant les obstacles qui sont
apparus récemment dans le dialogue entre chrétiens, notamment la "compétition déloyale” entre
les Églises catholique et orthodoxe due à l’instauration par Rome de “structures ecclésiastiques
parallèles" sur le “territoire canonique” de certaines Églises orthodoxes territoriales, le patriarche
roumain a appelé à “guérir, par des efforts communs, les blessures du passé” et à “établir des
relations sur des bases nouvelles” , en vue d’un “dialogue sincère et ouvert”. Le Service orthodoxe
de presse reproduit ici le texte intégral de l’allocution du patriarche THÉOCTISTE, dans la version
française diffusée par le service de presse du Vatican.

“Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre” (Ps 42/41,8). Ainsi s'exprime le roi et poète
David, en proclamant la sagesse divine, lui qui est comblé de la sagesse de l'Esprit Saint.
Pénétrés de cette vérité et cherchant à la mettre en valeur, nous constatons que l'amour que Dieu
a semé en nous, nous qui sommes ses serviteurs, produit l'amour ; cela nous rapproche les uns
des autres et nous dévoile le mystère de notre service et de notre croissance commune dans le
Christ notre Seigneur. Nous avons également été comblés des richesses de cette source d'amour
quand nous nous sommes rencontrés à Bucarest, et nous le sommes à nouveau ici, entourés de
nos collaborateurs dans le service quotidien de l'Église du Christ.
En puisant à cette même source d'amour, je vous exprime mes remerciements pour votre
invitation qui m'offre l'occasion de vous faire partager nos préoccupations concernant le service
permanent auquel l'Esprit Saint nous a appelés, alors que nous sommes entrés dans le troisième
millénaire.

“Nos peuples attendent aujourd'hui de l'Église
qu’elle fasse entendre sa voix”
La période du totalitarisme athée étant maintenant terminée, l'une des préoccupations
principales de notre Église est de redécouvrir et de mettre en pratique la mission chrétienne dans
la société actuelle, et spécialement la catéchèse des fidèles, par une éducation et une participation
active et consciente à la vie liturgique et sociale de l'Église. Après la longue période de répression
de l’Église, quand toute forme d’activité visant à confesser la foi chrétienne à l'extérieur des lieux
de culte et à développer l’engagement de l’Église dans la vie sociale était strictement contrôlée et
limitée, prendre des initiatives dans ces domaines n'est pas chose facile. Mais, avec l'aide de Dieu,
les efforts engagés en cette période de renaissance ont commencé à produire des fruits.
L'Église est confrontée aujourd'hui à des problèmes nouveaux, ce qui suppose pour elle de
trouver de nouvelles formes de témoignage pour que le message de l'Évangile du Christ soit
entendu, suivi et vécu dans le monde contemporain. Les valeurs morales chrétiennes
traditionnelles sont confrontées à la diffusion de soi-disant valeurs spirituelles, souvent contraires à
l'Évangile ; l'indifférence religieuse et la tentative de chasser la foi religieuse de la sphère publique
et de la transformer en une question privée et individuelle gagnent toujours plus de terrain ; il s’agit
là de phénomènes de plus en plus présents dans la vie de l'homme moderne et qui conduisent à la
dilution et à la relativisation de la foi apostolique en Christ, lequel pourtant est “le même hier,
aujourd'hui et toujours” (He 13,8).
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La foi religieuse est, le plus souvent, remplacée par d'autres systèmes de croyance de
nature syncrétiste pour l’essentiel, systèmes qui cherchent à satisfaire les besoins particuliers de
certains individus ou groupes. Sur le plan social, le phénomène de la mondialisation se fait sentir
d'une manière toujours plus aiguë, notamment dans les pays libérés du joug communiste. Les
valeurs qui nous définissent et qui ont démontré leur qualité tout au long de notre histoire
bimillénaire sont aujourd’hui menacées ou soumises à des attaques et à un relativisme perfides.
Dans ce contexte, le nombre de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté continue de
grandir de manière alarmante. Plus encore que par le passé, nos peuples attendent aujourd'hui de
l'Église qu’elle fasse aussi entendre sa voix sur ces questions et qu'elle fasse connaître au monde
les valeurs de l'Évangile du Christ en les confrontant aux nouveaux défis du monde moderne.
Sur le plan missionnaire, nous sommes tous conscients que ces nouvelles réalités ne
concernent pas une seule Église ou confession chrétienne, mais tous les chrétiens, de manière
égale. Par conséquent, si dans le passé, l'accent mis sur le travail missionnaire reposait sur la
promotion et la défense de l'identité confessionnelle, aujourd'hui le besoin d'un témoignage
commun de tous les chrétiens apparaît avec plus d'évidence. Si les Églises ont été capables d'unir
plus d'une fois leurs efforts pour survivre au cours de la période communiste, l'unité dans le
témoignage de l'Évangile du Christ devient encore plus nécessaire aujourd'hui, afin qu'il trouve
l'impact désiré sur la société et “que le monde croie” (Jn 17,21). C’est pour cela que notre Église
est restée fidèle à l'esprit d’ouverture et de collaboration œcuméniques, dont l’objectif ultime est la
redécouverte de l'unité de tous les chrétiens.

“L’espoir s'est transformé en désillusion et en méfiance”
Malheureusement, les mentalités contemporaines marquées par la mondialisation et la
compétition se manifestent aussi parfois dans les relations entre chrétiens. Sans tenir compte de
l'existence des Églises locales qui, au moment des dures persécutions, ont su maintenir vivante la
flamme de la foi en faisant de lourds sacrifices, des groupes de prétendus évangélisateurs se sont
lancés à l’assaut de nos fidèles, en considérant les territoires de nos Églises comme des “vides”
spirituels ou des “terres de mission” (terræ missionis), où l'Évangile n'aurait jamais été annoncé
auparavant. Naturellement, pareille attitude a provoqué chez nous beaucoup de frustration et de
souffrance. L'espoir de recevoir une aide de la part des Églises des pays du monde libre, en vue
de donner une nouvelle vigueur missionnaire et de renforcer les Églises locales sur ces territoires,
s'est transformé rapidement en désillusion, en confusion, en méfiance et en attitudes
sporadiquement anti-œcuméniques. Les Églises locales historiques se sont vues confrontées à
des tactiques de compétition déloyale et même à la création de structures ecclésiales parallèles,
fondées par certaines Églises, dont on attendait pourtant l'aide fraternelle.
Malgré cette réalité douloureuse, l'Église orthodoxe roumaine est restée fidèle à la
collaboration entre chrétiens et elle continue d'apporter sa contribution spécifique aux efforts du
dialogue œcuménique tant au plan bilatéral local qu’international. Sur le plan local, depuis
quelques années, se développent des projets de collaboration œcuménique, et nous sommes
déterminés à les renforcer et à les multiplier dans l'avenir. Nous restons fidèles à l'ouverture
œcuménique, parce que le témoignage commun des chrétiens n'est pas seulement une nécessité
du moment, pour faire vivre l'Évangile et agir dans le monde d'aujourd'hui. Elle constitue aussi une
vocation pour tous les chrétiens, un commandement qui exprime la volonté du Christ, la seule tête
de l'Église, “pour que tous soient un”, sur le fondement de la profession de foi des Apôtres et du
témoignage d'une nuée de saints tout au long de l'histoire (cf. He 12,1). Pour réaliser cette
vocation, nous avons à la fois le fondement scripturaire et traditionnel de l'Église orthodoxe, les
décisions panorthodoxes prises au cours des siècles, et les principes convergents énoncés dans
les documents œcuméniques concernant le témoignage commun et la coopération entre chrétiens.

“L'Église locale est l'expression
de la catholicité de l'Église universelle”
Je voudrais reprendre brièvement quelques principes que l'Église orthodoxe roumaine a
établis comme une priorité dans la promotion de sa mission œcuménique. Le témoignage rendu
au Christ est substantiellement lié à l'appartenance commune au corps de l'Église et à l'identité du
chrétien en tant que porteur de l'Esprit, temple de l'Esprit Saint. Le fait de participer ensemble à la
grâce de l'Esprit Saint et à l'incorporation dans le corps du Christ par les sacrements fait du
chrétien un “témoin” (cf. Ac 1, 8).
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Dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople — véritable synthèse de l'expression
œcuménique de la foi chrétienne —, l'article sur l'Église, “[Je crois] en l'Église une, sainte,
catholique et apostolique”, est aussi important que les autres articles de foi. C'est pourquoi le
travail en vue de réaliser la pleine unité de l'Église est une vocation et un devoir pour nous tous,
ensemble, et pour chacun individuellement. Le témoignage commun authentiquement chrétien
évite toute manifestation claire ou cachée de prosélytisme ainsi que toute compétition
confessionnelle déloyale. Le prosélytisme est un contre-témoignage et doit être dénoncé comme
tel en toute circonstance. Les documents élaborés dans le cadre œcuménique sur le prosélytisme
sont particulièrement éloquents ; reste seulement à les mettre en pratique dans le champ des
réalités d'aujourd'hui et dans un esprit pacifique.
L’œuvre missionnaire, dans un contexte géographique donné, revient à l'Église locale, dans
la mesure où cette dernière est l'expression de la catholicité de l'Église universelle. D'autres
Églises venant d'ailleurs sont les bienvenues pour aider à l'activité missionnaire de l'Église locale,
mais seulement à côté et en pleine coopération avec l'Église du lieu. Ce principe convergent
adopté dans le contexte du dialogue œcuménique a un caractère encore plus contraignant pour
les Églises historiques traditionnelles comme l'Église catholique romaine et les Églises orthodoxes,
puisqu'il est également confirmé par les canons de l'Église indivise du premier millénaire. Le
principe du “territoire canonique”, issu non de désirs purement légalistes pour résoudre un
problème historique temporaire, mais d'un fondement profondément ecclésiologique, garde la
même valeur et la même importance pour tous, aujourd'hui encore.

“Donner un témoignage commun
dans le monde d’aujourd’hui”
La dénonciation du prosélytisme et de la compétition déloyale entre confessions chrétiennes
ne fait pas obstacle à la liberté religieuse, à la liberté de conscience de toute personne, telle qu'elle
figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais, au contraire, elle en réaffirme
les principes. Le témoignage commun et les relations fraternelles entre chrétiens sont un véritable
acte de kénose. Ceci implique de notre part à tous des efforts pour guérir, par des efforts
communs, les blessures du passé et pour établir des relations sur des bases nouvelles, des
relations qui tiennent compte de l'époque dans laquelle nous vivons, et qui s'en tiennent seulement
au dialogue sincère et ouvert entre personnes et communautés souhaitant engager des relations
œcuméniques nouvelles.
En dépit de toutes les difficultés et de tous les problèmes auxquels nos Églises sont
confrontées dans le monde contemporain, je voudrais conclure par une pensée positive et pleine
d'espérance pour l'avenir. Autant notre Credo évangélique commun que les réalités d'aujourd'hui
appellent nos Églises à entreprendre des efforts de plus en plus soutenus pour donner un
témoignage commun dans le monde d'aujourd'hui. Les bases d'une telle coopération, visant la
réalisation d'une communion plus profonde, existent. Il reste seulement aux uns et aux autres à
s'efforcer de les mettre en pratique.
Nous prions Dieu, bon et bienveillant, pour que notre présence ici, comme représentants
d'une Église et d'un peuple chrétien anciens, constitue un pas en avant dans l'accomplissement de
cet impératif dicté par Dieu.
(Le titre et les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 2003
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de
l’année. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques
concernant l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints.
Tables pascales (2003-2013).
10 €, plus frais de port : 1,75 € [urgent] ou 1,22 €
Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
Olga Victoroff, 9, allée d’Arques. 91390 Morsang sur Orge, tél. : 01 69 25 08 66
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DOCUMENT
“NOUS AVONS BESOIN DE LA LIBERTÉ QUE NOUS DONNE LE CHRIST
POUR CHEMINER DANS UNE ÉTHIQUE DE LA GRÂCE”
Claude HIFFLER
“Face au développement de la science et des technologies, la nécessité d’une éthique cautionnée
internationalement est désormais acquise. L’homme doit constamment réfléchir sur ses nouveaux
devoirs face aux nouveaux pouvoirs de la science. Le problème est de savoir si l’élaboration de
cette éthique prend en compte toutes les données de la personne humaine et si son débat est
suffisamment démocratique pour que toutes les familles philosophiques et spirituelles puissent
s’exprimer spécifiquement et librement”. Tel était le point de départ de la “réflexion pour une
bioéthique de la personne” , engagée par Claude HIFFLER dans la communication qu’il a présentée
lors du colloque international sur le thème “Église et bioéthique : la raison de la science et la raison
de la religion ” qui s’est tenu à l’initiative du patriarcat œcuménique, du 11 au 15 septembre dernier,
au Centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève ( lire Nouvelle brève page 24 ). Le Service
orthodoxe de presse propose ici des extraits significatifs tirés de la deuxième partie de cette
communication.
Médecin à Avignon (Vaucluse), Claude HIFFLER est responsable laïc de la paroisse Saints-Cômeet-Damien, dans cette même ville, et secrétaire général de la Fraternité orthodoxe du Sud-Est.
Parmi les textes sur les questions de bioéthique déjà publiés dans le SOP, on retiendra notamment
ceux d’Olivier CLÉMENT sur “Les manipulations génétiques : rappeler inlassablement le mystère de
la personne” ( SOP 103) et “Techniques de mort, techniques de vie (SOP 126), du père Jean BRECK
sur “La procréation et le commencement de la vie humaine” (SOP 193), de Claude HIFFLER sur le
médecin face à la maladie et à la mort ( SOP 137 et 153) et sur l’euthanasie (SOP170 ), ainsi que
celui du père Ignace PECKSTADT sur le même sujet (SOP 247).

[…] Aujourd’hui, dans le concert bioéthique, notre voix est spécifique et encore timide, mais
elle est nécessaire, car, à y regarder de près, l’expression officielle apparaît comme le soubresaut
d’un humanisme étroit, s’appuyant sur la morale kantienne, finalement, assez réductrice, car
coupée de toutes racines spirituelles et notamment du mystère de l’Incarnation et de la
Rédemption. “Le kantisme a les mains pures, disait Péguy, mais il n’a pas de mains”. Partie d’un
grand projet, cette éthique court le risque de se rétrécir comme une peau de chagrin par le fait que
ses préceptes ne sont pas toujours observés, comme dans le clonage humain par exemple, ou
diversement observés comme dans l’euthanasie, par les chercheurs et les praticiens, et qu’ils
peuvent être modifiés selon les enjeux politiques et économiques.
C’est pourquoi, pour nous, la bioéthique exige à la fois vigilance et créativité. Elle nécessite
une réflexion permanente et libre de toute arrière-pensée idéologique, pour réajuster sans cesse
ses principes ou les compléter. Dans cette perspective, la conscience chrétienne doit s’exprimer
de manière claire et dans la ligne de sa propre vérité. Plus que jamais, elle doit approfondir
l’enseignement biblique et patristique pour apporter au monde, dans un langage approprié, son
propre éclairage sur la vie, la mort et la personne, et pour nous aider nous-mêmes, en particulier
dans nos attitudes thérapeutiques visant à prévenir la mort, centrées sur le respect fondamental de
la personne créée par Dieu.

Le respect de la vie et de la mort
se confond avec le respect de la personne
Ce qui se dégage de l’enseignement biblique et patristique demeure, en tout temps, l’assise
de notre création éthique et la plate-forme de toutes nos attitudes thérapeutiques spécifiques,
mais, par son essence même, cela ne peut demeurer figé. Ce qui entraîne une double
conséquence. Il faut soigner et prolonger la vie, mais sans l’instrumentaliser par des manœuvres
intempestives, même si nous devons souhaiter le recul de la mort et participer effectivement et
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efficacement à cette lutte. Car tout en reconnaissant que la mort est inéluctable, il faut s’appliquer
à l’apprivoiser. Le respect de la vie et de la mort se confond, ici, avec le respect de la personne.
Toute atteinte à cette dignité est une atteinte au souffle divin qui a donné la vie.
Dans cette perspective, il faut ne jamais s’enfermer dans un légalisme incompatible avec la
miséricorde. La vie, la souffrance et la mort, par leur appartenance au mystère, ne peuvent être
confinées dans un cadre purement juridique et scientifique. C’est pourquoi il paraît préférable de
parler d ‘expérience spirituelle, sous le signe de la grâce et non sous l’empire du juridisme.
L’éthique orthodoxe est, en effet, une éthique de la Rédemption, qui n’abolit pas l’éthique
normative mais l’intègre, lui donne un autre souffle. Cela implique, d’une part, le savoir et les
compétences, d’autre part, la connaissance intériorisée. Celle-ci est, à la fois, enracinée dans la foi
trinitaire, dans les Saintes Écritures et dans les commentaires des Pères expurgés de leurs
contingences historiques, et à l’écoute des hommes d’aujourd’hui et de leurs souffrances, pris
dans le manteau de la miséricorde.

“Ne pas courir le risque d’oublier les mystères de la vie”
En effet, pour qu’elle soit authentiquement chrétienne, notre réflexion éthique ne peut se
situer que dans l’univers explosif et sans limites de l’Évangile, qui, comme l’écrivait Paul
Evdokimov, “est une exigence de métamorphose continuelle et qui brise non seulement les formes
historiques, mais fait éclater l’Histoire elle-même”. “C’est en vertu de cette intériorisation
fondamentale de la vérité chrétienne, poursuit-il, qu’une science, une philosophie, une politique
chrétiennes ne peuvent exister. Il n’y a que des hommes chrétiens qui exercent d’une manière
authentique l’art, la médecine ou le commerce”.
Cela n’empêche pas la réflexion bioéthique. Au contraire. Mais cela nous permet de l’exercer
autrement, en relation continuelle avec la Source, de manière à ne pas courir le risque d’oublier les
mystères de la vie en nous inféodant à des codes ou des catalogues de techniques autorisées ou
non. “Dès que toute préoccupation éthique est axée sur le Logos, toute perspective morale se
trouve renversée” (Paul Evdokimov). Ici, comme ailleurs, le message chrétien ne peut se
confondre avec des paroles de catéchisme. “La création éthique, dit Nicolas Berdiaev, se
distingue de la loi et de la norme en ce que, pour elle, le problème moral est un problème créateur,
individuel et unique. Il est impossible de résoudre les problèmes de la vie et de la mort en leur
adaptant automatiquement les normes universellement valables”.

“L’amour doit constamment inventer des réponses
aux situations créées par la souffrance”
Dans la germination du Verbe, en nous, l’amour doit constamment inventer des réponses
aux situations particulières et spécifiques créées par la souffrance, le respect de la vie et le sens
de la mort. C’est ce que l’Église, poumon du monde, nous enseigne théoriquement, mais que le
monde écoute peu, car le message évangélique est souvent masqué par certaines préoccupations
intérieures asphyxiantes, normatives, un certain “nombrilisme ecclésiastique” qui perturbent le
jaillissement de la Parole quand ils ne l’éteignent pas et font perdre de l’authenticité à son
témoignage d’amour. C’est pourquoi, la création éthique doit garder sa liberté spirituelle vis-à-vis
des institutions, dans la dynamique de l’Esprit Saint. Olivier Clément a montré que “le monde
sécularisé écarte ou ignore les réponses toutes faites”.
L’homme d’aujourd’hui accepte mal ou refuse le mystère divin quand il est présenté de
manière conceptuelle, moralisante et, en définitive, très éloignée des problèmes humains. C’est
pourquoi un travail de clarification et de modernisation des écrits des siècles antérieurs est parfois
nécessaire. […] Soulignons que cette démarche doit se faire en Église et demande beaucoup de
respect, d’humilité et de compétences.
L’aptitude créatrice de l’homme passe nécessairement par le discernement. Et s’il est vrai
qu’il faut “nettoyer” la Tradition patristique de ses contingences temporelles et spatiales, il n’en faut
pas moins s’attacher, pour cela, à un travail sérieux, respectueux, ecclésial, faisant appel à
plusieurs disciplines. Tout n’est d’ailleurs pas à “rafraîchir”. Beaucoup de paroles patristiques ont
gardé leur actualité. Notamment certains textes des Pères cappadociens sur le respect de la vie.
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“Seule ‘l’expérience spirituelle’
peut nous aider à progresser
dans une recherche anthropologique authentique”
Voilà pourquoi toute approche de l’anthropologie qui ne tiendrait compte ni de la condition ni
de la destination de l’homme, serait très réductrice. Seule “l’expérience spirituelle”, dont nous
avons parlé plus haut, en dépassant la définition close des choses, et en s’appuyant
essentiellement sur la relation de l’homme à Dieu, peut nous aider à progresser dans une
recherche anthropologique authentique. À cet égard, les enseignements du Christ sont si clairs et
tellement enracinés dans le paysage humain quotidien de tous les temps qu’ils n’ont besoin
d’aucun commentaire.
C’est cette rencontre avec le Christ qui empêchera de pétrifier l’homme, de le chosifier en
produit moral ou physique et de l’humilier. En même temps, elle nous aidera à sortir des chemins
clos qui nous isolent de nos contemporains et à redevenir, pour eux et avec eux, un levain dans la
pâte de tous les jours. Nous devons réfléchir aux questions que posent les hommes d’aujourd’hui,
avec eux et non contre eux. Aucune grille, théologique ou scientifique, ne peut circonscrire la vie ;
car nous sommes persuadés, avec saint Grégoire Palamas, que “toute parole peut contester une
autre parole, mais quelle parole peut contester la vie”. Précisément, notre vie, c’est Jésus-Christ.
Notre vérité est vivante.
Ce que nous venons de dire de l’enseignement des Pères doit l’être encore plus de la
science qui nous situe simplement dans la réalité fluctuante qui est une “prémisse mouvante au
gré des découvertes”, selon le mot de Frydman, et qui, pourrions-nous ajouter, obéit de plus en
plus aux contingences de mode, de rapport et de concurrence. […]

“Pourrons-nous jamais établir
un code orthodoxe détaillé de bioéthique ?”
Nous avons besoin de la liberté que nous donne le Christ, face au monde et à l’institution,
pour cheminer dans une éthique de la grâce. “La morale chrétienne, intolérable pour le monde,
quand elle n’est pas déformée, dit Nicolas Berdiaev, est une morale théandrique ou en d’autres
termes une action réciproque de Dieu et de l’homme”. Dans cette perspective, pourrons-nous
jamais établir un code orthodoxe détaillé de bioéthique ? La question reste posée. Car s’il est vrai
que nous devons reposer notre réflexion sur la plate-forme d’un enseignement biblique et
patristique de la personne, nous devons, en même temps, articuler notre action et nos paroles sur
l’amour du Christ.
C’est dans la lumière de l’Esprit Saint, que nous découvrons chaque jour un peu plus de la
vérité vivante vers laquelle nous approchons un peu par la prière constante. Par ailleurs, la
science et la société évoluant, nous devons constamment nous laisser interroger par elles pour
clarifier nos réponses et rendre notre langage explicite et communicable. Ainsi, notre réflexion
bioéthique nous place constamment au cœur du mystère de la personne, dans sa relation avec
Dieu, c’est-à-dire au cœur de l’amour. […]

“La vraie signification de la mort
est le moment le plus important de la vie”
Face aux questions que posent les interventions pour reculer ou améliorer la fin de la vie,
une réflexion sur la mort est nécessaire. Des premières phases de la procréation à la fin de
l’existence, notre civilisation scientifique exalte la vie, au point de rendre la mort intolérable, de
refuser son caractère irrémédiable et, finalement de l’occulter. On peut même se demander, avec
Olivier Clément, “si cette exaltation parfois hystérique de la vie n’est pas le résultat de
l’omniprésence du néant”. Ce vide qui atteint son paroxysme au moment de la mort, génératrice
d’angoisse, est certainement responsable de bien des ambiguïtés thérapeutiques et de bien des
acharnements.
Pourtant, comme l’exprime Nicolas Berdiaev, “la vraie signification de la mort est le moment
le plus important de la vie”. “La signification de l’homme, dit-il encore, n’apparaît que dans
l’épreuve de la mort qui sature toute sa vie”. Mais, dans ce débat sur le sens de la mort, il faut
répéter à nos contemporains qu’elle n’est pas voulue par Dieu et que l’idée selon laquelle elle est
liée à une punition divine, après la transgression d’Adam, est une contre-interprétation de la vérité
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biblique. La mort n’est que la conséquence de la chute. Au contraire, Dieu en renverse la
signification pour détruire en nous, par elle, toutes les tuniques de peau qui nous oppressaient, et
l’on peut dire avec saint Maxime que “la mort est la mise à mort de la mort“. Par un étrange
paradoxe, l’aspiration à l’éternité qui est le sens de la vie ne s’obtient qu’après la mort.
C’est de cette certitude, au centre de laquelle se trouve la foi en la résurrection du Christ,
que découle notre attitude de thérapeute devant la mort. Son affirmation demande, aujourd’hui, un
certain courage et, surtout, une très grande pédagogie. Cela implique à la fois que, si la vie, don
de Dieu, est éminemment respectable, la mort est hautement significative. En effet, la créature ne
peut retrouver la plénitude que par la cessation de la vie terrestre.

“Respecter la vie en tant que don sacré de Dieu,
respecter la personne à l’image divine”
“Se révolter contre la mort, c’est résister à Dieu”, dit Nicolas Berdiaev. L’homme se
situe donc au cœur d’un paradoxe aussi tragique que fondamental : respecter la vie en tant que
don sacré de Dieu, respecter la personne à l’image divine, et en même temps se pénétrer du
souvenir de la mort, qui, selon Olivier Clément, “est le souvenir de Dieu”. “Le temps est le délivreur
de l’espace, écrit le poète Valère Novarina. Il attend de nous un ‘oui’ à cette action joyeuse”. Le
médecin est, donc, constamment situé au cœur d’un paradoxe tragique. Ce que disent le
théologien et le moraliste est une chose. Ce que peut faire le praticien est une autre chose.
L’éthique le guide, certes, mais demeure pour lui, toujours trop théorique, légale, et limitée. Il est
au cœur d’une dynamique qui l’engage à élaborer des réponses constamment nouvelles, dans un
dialogue et une communion avec le malade et avec Dieu, à sa mesure et compte tenu des critères
d’urgence et d’efficacité. Il ne peut enfermer sa conscience dans des moules, des modules et des
normes préétablies. Il fait appel à cette expérience spirituelle que nous nommions plus haut et qui
convoque tout l’humain. Car, sans occulter la mort qui nécessite, elle-même, une préparation, il
doit agir pour la vie, même la plus précaire, même la plus provisoire.
Nul ne connaît les desseins de Dieu ni s’il ne va pas se produire un événement fondamental
dans la vie du malade à un moment inattendu et contre tout espoir. Il suffit, parfois, d’un instant
pour donner son sens à toute une vie ou retourner le cœur. Le médecin croyant connaît
l’importance de ces périodes extrêmes. C’est pourquoi la vie revêt une importance inaltérable
indépendante du temps. La notion de “vie momentanée” face à la mort qui vient, n’est pas un
concept acceptable par la conscience chrétienne. Et même si, à certains moments ultimes, les
soins doivent être redéfinis ou allégés, la vigilance et la présence doivent continuer à s’exercer
sans cesse. On ne saurait placer, en effet, la prévention de la mort sous l’angle quantitatif de la
vie, mais bien sous son angle qualitatif. Quelle que soit l’espérance de vie et l’inéluctabilité de la
mort annoncée, la lutte pour en retarder l’échéance doit être aussi efficace, vigilante et humaine
que possible. […] “Mourir est l’acte le plus extraordinaire de la vie”, dit Nicolas Berdiaev.

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

RADIO – TÉLÉVISION
RADIO FRANCE-CULTURE

ORTHODOXIE

• dimanche 17 novembre 8 h 00

La Présentation de la Mère de Dieu au Temple.
Avec le père Michel EVDOKIMOV.

• dimanche 1er décembre

Le Comité d’aide aux paroisses russes. Avec Hélène
BOBRINSKOY.

8 h 00

RADIO BELGE RTBF (en français)
• Prochaine émission : jeudi 21 novembre, 19 h 30.
TÉLÉVISION VRT — TV 1
• dimanche 10 novembre

10 h 00

Liturgie retransmise en direct depuis la cathédrale grecque
des Saints-Archanges, à Bruxelles.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
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BONNES FEUILLES
“N’AIE PAS PEUR”
un livre du père Cyrille ARGENTI
“D’où venons-nous ? D’un monde sans Dieu, désorienté, divisé, à l’ombre de la mort. Où allonsnous ? Vers le Père, source de la Vie. Dans quel but ? Pour recevoir l’Esprit Saint qui fait de l’être
humain une créature nouvelle. Comment y allons-nous ? Par le mystère de l’Église, lieu où se vit en
plénitude l’union au Christ ressuscité”. C’est ce “chemin de transformation intérieure” que propose
le père Cyrille ARGENTI (1918-1994) dans un recueil intitulé N’aie pas peur, qui regroupe ses
principaux écrits et conférences et que publient conjointement les éditions du Cerf et Le Sel de la
Terre (à paraître début novembre 2002, 27 €).
Introduit par une autobiographie de l’auteur et un hommage de l’un de ses amis et proches
collaborateurs, Olivier CLÉMENT, professeur à l’Institut Saint-Serge, l’ouvrage décline les grands
thèmes qui furent au cœur de la vie de ce prêtre : la vocation et la destinée de l’homme, appelé à la
déification, la quête de la liberté dans le souffle créateur de l’Esprit Saint, le combat contre le mal,
la Croix comme chemin de réconciliation et lieu de solidarité avec les déshérités, l’offrande de soi
pour le salut du monde dans la liturgie eucharistique, le sacrement du frère et l’accueil de l’étranger
comme figures du Christ, le nécessaire engagement pour l’unité des chrétiens et le développement
d’une Église orthodoxe locale. Le Service orthodoxe de presse publie ici, en guise de bonnes
feuilles, des extraits de ce livre, consacrés au sens de la prière.
Prêtre à Marseille de 1950 à sa mort en 1994, à l’âge de 76 ans (SOP 193.1), le père Cyrille
ARGENTI avait choisi d’assumer sa vocation monastique en même temps que son ministère pastoral
au cœur de la cité, une cité où il s’était engagé durant toute sa vie : d’abord dans la Résistance,
durant la deuxième guerre mondiale, ensuite à la CIMADE, dans l’accueil aux émigrés et aux
délaissés, puis à l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture). Théologien, animateur
d’équipes de catéchèse et de mouvements de jeunesse orthodoxe, il a également laissé de
nombreux articles de théologie, de spiritualité et de pastorale parus notamment dans la revue
Contacts ou diffusés par le Service orthodoxe de presse.

Avant de parler de la prière elle-même, il convient de savoir pourquoi il est utile et nécessaire
de prier, pourquoi la prière au nom du Seigneur Jésus a un sens et une valeur toute particulière.
La réponse est donnée dans un verset de l’Épître aux Hébreux où, avant même de donner
des exemples comme Abraham, l’auteur insiste sur la nécessité de croire dans le Créateur pour
discerner ses œuvres dans le monde : “ Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été
formés par la Parole de Dieu, de sorte que ce que l’on voit provient de ce qui n’est pas apparent”
(He 11,3). Cette foi fondamentale rend la prière nécessaire. Dès que nous avons découvert que
tout ce que nous voyons – et tout ce que nous sommes – a son origine, son mouvement et sa vie
dans le Créateur, dès que nous avons reconnu par conséquent que la création est amenée à
mourir lorsqu’elle est coupée du Créateur, il devient d’une importance vitale, au sens le plus littéral
et le plus fort du terme, de retrouver le lien de vie – véritable cordon ombilical – avec Dieu, sans
lequel nous ne pouvons plus vivre. […]
Malheureusement, toute notre façon de vivre, tout ce que l’on appelle le péché, a coupé
l’homme de son Créateur. Le péché n’est pas autre chose que le résultat d’un certain mode d’être,
quand l’homme se détourne de son Créateur au profit des créatures qu’il se met à adorer, à la
place de Dieu. C’est ainsi que l’homme moderne déploie des prodiges d’intelligence pour étudier
les créatures, mais qu’il ne sait plus se tourner vers son Créateur. […]
Nous sommes des extravertis, nous nous perdons et nous nous dispersons dans les choses.
Nous projetons tout le temps notre propre personne dans nos perceptions et dans les réalités
extérieures, et nous nous y désintégrons. En dirigeant continuellement notre attention vers le
dehors, nous devenons, pour ainsi dire, des morceaux de nature. Nous sommes alors tiraillés par
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tout ce qui, dans le monde, nous attire ou nous repousse, et nous y perdons jusqu’à notre
personne.
L’homme sans Dieu est à la limite un schizophrène. Il perd son unité, se noie et se
désintègre dans les déterminismes naturels. Il y perd sa liberté et devient un être conditionné. Ce
n’est pas un hasard si notre époque parle tant de conditionnement ; c’est sans doute parce que les
hommes n’ont jamais été autant conditionnés depuis qu’ils ont perdu leur contact initial avec le
Créateur, pour se tourner vers les choses, s’y disperser et s’y désintégrer.

L’union du divin et de l’humain
Cependant, le Dieu qui nous a créés n’a pas voulu notre désintégration et nous a envoyé
son Fils. Cette incarnation donne à la prière un sens nouveau. Nous sommes ici aussi dans le
domaine de la foi. C’est en Christ, Dieu et homme, que la nature divine et la nature humaine sont
parfaitement unies. Et c’est dans cette union totale et parfaite du divin et de l’humain que réside la
prière. Jésus-Christ – vrai Dieu assumant la nature humaine – est d’une certaine manière en état
de prière permanente, puisque le Fils de Dieu et le Fils de l’homme communiquent d’une façon si
totale qu’il n’y a en Lui qu’une personne. C’est là que se trouve la source de la prière, qui est
vraiment cette communication parfaite et intégrale avec Dieu en Jésus-Christ, dans la communion
profondément naturelle entre Dieu et l’homme fait à son image.
Mais comment cette communication, cette union du divin et de l’humain – réalité
fondamentale de la personne du Christ – se communique-t-elle aux chrétiens ? […]Lorsque le
Seigneur Jésus nous donne l’Esprit, l’image de Dieu se renouvelle en nous. Nous recommençons
à communiquer avec le Créateur. Nous revenons à notre état « naturel » qui est un état de prière.
La prière est en effet aussi naturelle à l’homme que sa respiration. Loin d’être une sorte
d’état mystique et transcendant, elle est la condition naturelle de l’homme fait à l’image de Dieu.
Comme le sarment communique avec le cep, comme la branche communique avec le tronc,
comme toute la nature communique avec le Créateur, l’homme communique avec Dieu. Car
l’homme a été créé pour Dieu ; c’est le péché qui nous coupe de Dieu, qui est contre-nature. […]

Demander l’Esprit Saint
[…] Voilà qui définit bien ce qu’est la prière et son but : l’exposition de l’homme au
rayonnement de l’Esprit Saint qui, progressivement, renouvelle en lui l’image de Dieu et le
transforme de gloire en gloire, selon le modèle de cette image parfaite de Dieu qu’est le Fils de
l’Homme, Jésus-Christ.
La prière, en ce sens, n’est nullement un acte fragmentaire. Elle n’est pas un ensemble de
paroles ou de formules qu’on récite à un moment donné, mais bien un état permanent de l’homme,
état qui redevient son état naturel et vital lorsqu’il se replace sous le rayonnement de l’Esprit. C’est
pourquoi la plus importante de toutes les prières est celle que le Seigneur Jésus lui-même nous a
indiqué : “Si vous qui êtes mauvais, ne donnez pas une pierre à vos enfants quand ils vous
demandent du pain, ou un scorpion quand ils vous demandent un œuf, combien plus votre Père du
ciel vous donnera-t-Il le Saint-Esprit si vous l’en priez” (Mt 7, 9-11 ; Lc 11, 11-13).
Or, c’est la seule prière que nous ne faisons presque jamais ! Nous demandons à Dieu un
tas de choses inutiles. Nous sommes avec Lui comme des enfants capricieux qui demandent tout
sauf le nécessaire, quand ce n’est pas des choses nuisibles. […]
Cependant, pour demander le Saint-Esprit, encore faut-il d’abord croire au Seigneur Jésus,
puisque c’est Lui qui le donne. Il est venu pour cela, ainsi qu’Il l’a dit lui-même dans son dialogue
avec la Samaritaine (Jn 4, 10-14). Il s’est incarné pour donner aux hommes le don de Dieu. Et ce
don ne consiste pas seulement dans ce que Dieu donne : il est Dieu lui-même, la présence et le
rayonnement même de Dieu par le don du Saint-Esprit. […]
Quand nous invoquons le Saint-Esprit, nous l’appelons “Trésor de tous biens et Donateur de
vie”. S’Il est la source de tous les biens, pourquoi lui demandons-nous des petites choses plutôt
que la présence du Donateur ? Nous prenons Dieu pour un homme qui ferait à sa femme un tas
de cadeaux, mais qui ne lui donnerait jamais son amour, ni lui-même. Or, qu’attend une femme de
l’homme qu’elle aime ? Des bijoux ? Des vêtements ? Des maisons ? Elle attend surtout qu’il se
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donne à elle. Or le Dieu-Amour nous donne essentiellement sa propre Personne, son propre Fils
et son propre Saint-Esprit. Si seulement dans nos prières nous savions désirer le Donateur luimême plutôt que ses dons ! Si seulement nous savions aimer Dieu pour Lui-même plutôt que pour
ses bienfaits ! Si seulement nous étions un peu moins intéressés et commerçants avec Dieu ! […]

Faire silence pour écouter Dieu
Dieu se fait entendre dans le silence. Mais celui-ci nous fait peur. Car nous craignons de
nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Nous préférons la télévision à la solitude, par peur du
silence qui nous ferait entendre la voix de notre cœur et nous obligerait à tourner notre regard vers
l’intérieur. Pourtant, c’est au fond de nous-mêmes – à la racine de notre être où se trouve, souvent
estompée, l’image de Dieu – que nous pouvons entendre la voix du Créateur. Mais notre propre
bruit, le bruit permanent de la civilisation actuelle, l’occulte, la fait taire.
Il faut du silence pour écouter, surtout quand il s’agit d’une personne qui a quelque chose à
dire et qui a pris la peine de l’exprimer. N’est-ce pas merveilleux que Dieu ait pris la peine de
parler aux hommes et qu’Il nous ait donné sa Parole ? Alors, écoutons-la, efforçons-nous de la lire.
Non pas – bien que cela soit parfois utile – avec la mentalité du savant qui, microscope en main,
cherche sans cesse à décortiquer, éplucher, expliquer, comprendre les objets qu’il finit par
dissoudre dans ses analyses. Non, il faut lire l’Écriture Sainte pour écouter Celui qui me parle,
pour écouter le Dieu vivant qui a quelque chose à me dire parce qu’Il m’a créé et qu’Il a un projet,
un dessein pour moi. Il faut donc lire la Bible en cherchant ce que Dieu veut me dire
personnellement. Mieux encore, il faut écouter la Parole de Dieu ensemble avec d’autres, car là ou
deux où trois sont réunis en son Nom, Il est présent parmi eux.
En ce sens, les offices de l’Église réalisent l’écoute communautaire de la Parole de Dieu.
Que sont ces offices – les vêpres et les matines – auxquels nous assistons si peu et dont nous
oublions parfois l’existence, sinon l’écoute de Dieu parlant à son peuple ? Aller à un office, ce n’est
pas assister à un rite, ni réciter des prières et faire des gestes. C’est participer au mouvement de
tout un peuple qui écoute son Dieu.
On ne peut pas être chrétien seul, parce que le Seigneur veut que nous soyons en même
temps unis à Lui et à nos frères. Notre époque passe son temps à perdre l’une de ces deux
dimensions de la vie religieuse. Tantôt on souligne exclusivement la dimension verticale : Dieu et
moi, et on en vient à oublier les frères. Tantôt, par réaction, on souligne la dimension horizontale :
les frères et moi, et on en vient à oublier Dieu. Or la véritable dimension de l’Église, c’est Dieu et
nous. […]

“Toujours aller vers le mystère de Dieu”
La lumière se reflète sur un mur blanc, nous la voyons sur le visage de l’homme ou un
vêtement, dans le ciel et sur les nuages, mais nous ne la voyons jamais elle-même ; elle est
toujours au-delà de l’objet éclairé. Il en va de même de Dieu : Il est toujours au-delà. Le problème,
c’est que, dans notre bêtise humaine, nous ne cherchons jamais à aller au-delà, nous voulons
toujours solidifier Dieu, l’objectiver pour mieux le posséder et l’idolâtrer. Un peu comme ce curé
qui, ayant dans son église un magnifique vitrail, fit construire un mur pour mieux le protéger contre
les tempêtes. La lumière dès lors ne pouvait plus passer à travers, et le vitrail ne s’illumina plus. Il
n’y avait plus qu’une idole !
C’est ce qui se passe habituellement avec nous : nous adorons la créature au lieu du
Créateur qui est toujours au-delà, derrière les choses et les êtres. C’est pourquoi la prière exige le
silence, le vide. Pour prier, il faut déblayer l’horizon de tout ce qui l’obscurcit, pour toujours aller
au-delà, vers le mystère de Dieu, vers ce Dieu qui est un et trois, Dieu Unique et Trinité.
Pour nous ouvrir un peu à la lumière et y accéder, nous devons d’abord nettoyer en nous
toutes les scories, éliminer toutes les opacités qui rendent la prière impossible. Cette pratique
nécessaire, qui n’est guère à la mode, est ce que nous appelons l’ascèse, qui vient d’un mot grec
signifiant “exercice”. Les acrobates que nous admirons à la télévision passent des heures, des
semaines et des mois, voire des années pour arriver à accomplir leurs exploits. Si chacun de nous
consacrait à la recherche de Dieu et à l’ascèse le dixième du temps que l’acrobate consacre à son
trapèze, il y a longtemps que nous serions des saints ! Car nous ne pouvons pas être à la fois
absorbés par une foule d’appétits qui nous vident, nous bloquent, nous hypnotisent, et en même
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temps avoir soif de Dieu et prétendre recevoir son rayonnement. Il faut savoir choisir entre le
Créateur et la créature, entre Dieu et Mammon, entre Dieu et l’argent, entre Dieu et l’érotisme,
entre Dieu et le plaisir égoïste. On ne peut pas à la fois vivre pour les choses et vivre pour Dieu. Il
faut savoir au moins un peu mourir à l’égoïsme qui nous appauvrit et nous corrompt. Une citerne
bien alimentée mais mal drainée voit son eau stagner et pourrir. De même, l’homme égoïste et
jouisseur, qui cherche tout le temps à posséder et à sentir, se prive du courant d’eau fraîche, il
pourrit et il meurt. En revanche, dès que l’écoulement est rétabli et que le robinet est ouvert, il se
crée un appel d’eau : de l’eau fraîche va traverser la citerne et ce sera une eau vivante.
Il faut donc prier et un peu d’ascèse. Car prier, c’est se mettre en contact avec le courant de
vie. Et l’ascèse, c’est mourir un peu à nos appétits qui nous dominent, crucifier le vieil homme en
cherchant à participer aux mystères de la Croix.

“Se mettre entre le mal et la victime”
Cela dit, il ne s’agit pas seulement de faire mourir en nous tout ce qui est obscur ou source
d’obscurité. Il faut aussi intercéder, c’est-à-dire, au sens étymologique, se « placer entre » : entre
le mal et la victime. On parle beaucoup, de nos jours, d’actions politiques, en pensant qu’elles vont
changer le monde. Or, l’action politique du chrétien consiste essentiellement à se mettre – les bras
en croix – entre celui qui fait le mal et la victime, comme l’a fait le Maître qui a reçu avec amour les
coups des bourreaux. Être chrétien, c’est accepter la Croix du Christ. Et accepter la Croix du
Christ, ce n’est pas mettre une croix sur sa poitrine et prendre une épée dans sa main droite pour
aller assassiner les musulmans en Terre Sainte. La croisade est exactement le contraire de la
Croix ! Or, marqué peut-être inconsciemment par l’esprit des croisades, le chrétien a tendance à
croire qu’il doit combattre les méchants avec le bras de César et des armes séculières, au lieu de
se mettre derrière la Croix du Christ et se placer devant les victimes du mal, pour souffrir avec
elles, en aimant. […]
Chacun d’entre nous, dans sa vie professionnelle, familiale ou sociale, peut adopter ce genre
d’attitude qui permet au courant de vie de passer. Ce n’est que lorsque le vieil homme possessif et
égoïste commence à mourir qu’apparaît l’homme nouveau qui, progressivement, reçoit la vie du
Ressuscité. Il n’y a pas de joie de la résurrection sans croix. Si nous avons perdu la joie de la
Résurrection, c’est souvent parce que nous avons perdu le sens de la Croix et, finalement, celui de
notre baptême. N’oublions pas que le baptême nous unit à la mort et à la résurrection du Christ.
C’est pour cela que les orthodoxes baptisent toujours par immersion ; le baptistère symbolise la
tombe du Christ. Comme nous le dit saint Paul, nous devons être ensevelis avec le Christ pour
ressusciter avec Lui (voir Rm 6, 4). Assumer notre baptême, c’est donc vivre sans cesse le
mystère de notre mort au péché, de notre mort à l’égoïsme et au désir de posséder, pour vivre non
plus de la vie du “moi”, mais de celle du Vivant, du Ressuscité. Afin d’arriver à dire comme saint
Paul : “Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi” (Ga 2, 20). Toute la morale
chrétienne est contenue dans cette phrase qui traduit à la fois la prière et la morale. Une morale
bien loin du moralisme et des principes moraux. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• L’ACQUISITION DU SAINT-ESPRIT. Conférence-débat avec le père Nicolas CERNOKRAK, recteur de
la paroisse Saint-Séraphin et professeur à l’Institut Saint-Serge, et Christophe L EVALOIS , le vendredi
8 novembre, à la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, 91, rue Lecourbe, PARIS (15e), métro Volontaires ou
Sèvres-Lecourbe. — Rens. : Christophe LEVALOIS, e-mail : chr.levalois@infonie.fr
• À LA DÉCOUVERTE DES EGLISES ORTHODOXES ORIENTALES. Rencontre organisée par
l’Association Dialogue entre orthodoxes et orthodoxes orientaux, le samedi 16 novembre, à l’Institut SaintSerge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro Laumière. Des responsables de chaque communauté (copte,
éthiopienne, syrienne, arménienne) présenteront la situation de leurs Églises respectives en France et dans
le monde. — Rens. : Christine CHAILLOT, e-mail : acchaillot@hotmail.com
• ICÔNES : REGARDS HÉTÉRODOXES. Un cycle de conférences à l’Auditorium du Musée du
Louvre, à PARIS, du 7 novembre au 19 décembre. Le regard orthodoxe sur les pratiques païennes :
naissance de l’icône, Le discours des icônes : parole et prototype, L’icône en Occident : du haut moyen âge
à Giotto, L’avant-garde russe et les icônes… — Rens. : 01 40 20 51 86.
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• LES ICÔNES, DU CULTE À L’EXPOSITION. Une journée-débat à l’Auditorium du Musée du
Louvre, à PARIS, le mercredi 20 novembre. — Rens. et inscr. : 01 40 20 51 86 (entrée 6 €, tarif réduit
4,50 €).
• ICÔNES – LA TRADITION BYZANTINE AU CINÉMA. Un cycle de films à l’Auditorium du Musée du
Louvre, à PARIS, du 21 novembre au 4 décembre. — Rens. : 01 40 20 51 86.
• ICÔNES ET MANUSCRITS BULGARES. Exposition dans le cadre d’Europalia-Bulgarie, jusqu’au 5
janvier 2003, à BRUXELLES, Musées royaux d’Art et d’Histoire, parc du Cinquantenaire. Ouvert tous les
jours de 10 h à 17 h, sauf le lundi. — Rens. : (32 2) 507 85 94.
• LA LITURGIE, PORTE D’ACCÈS AUX RICHESSES DE LA TRADITION ORTHODOXE. Week-end
de formation œcuménique organisé par la communauté du Chemin Neuf, à CHARTRES (Eure-et-Loir), les
samedi 23 et dimanche 24 novembre. Avec le père SYMÉON , supérieur du monastère Saint-Silouanel’Athonite, à Saint-Mars-de-Locquenay (Sarthe). — Rens. : Secrétariat œcuménique, tél. 04 74 98 14 40, fax
04 74 98 16 70.
• LE RESPECT DE LA CRÉATION. Conférences organisées à l’occasion de la fête de la paroisse
francophone Sainte-Catherine, au Centre orthodoxe de CHAMBÉSY (Suisse), 12, chemin des Cornillons –
le samedi 23 novembre, à 19 h : Témoignage de foi et respect de la création : l’expérience d’une
communauté monastique en Occident (mère HYPANDIA, du monastère de Solan, France) ; le dimanche 24
novembre, à 14 h : Le respect de la création selon la tradition orthodoxe (Maxime EGGER , diacre de la
paroisse de Chambésy). — Rens. : père Jean RENNETEAU , tél. (41 22) 758 19 52.
• JOURNÉE D’INFORMATION DE L’ACER - RUSSIE, le dimanche 24 novembre à PARIS, crypte de
l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes, 27, rue d’Armaillé (17e) , métro Argentine ou Ternes : 14 h 30, Société
et œcuménisme en Russie (table ronde avec Yves HAMANT, Vladimir PORECH et Michel SOLLOGOUB) ; 15 h
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• LE CHRISTIANISME ET LA LAÏCITÉ, conférence du père Alexis STRUVE, prêtre à la paroisse de la
crypte de la Sainte-Trinité, organisée dans le cadre des conférences de la Fraternité d’Abraham sur le thème
“ Les religions dans la cité laïque”, le mercredi 11 décembre à 18 h 30, à PARIS, Espace GeorgesBernanos, 4, rue du Havre (9 e), métro Saint-Lazare, RER A et E — Havre-Caumartin. Participation aux frais :
6 €, gratuit pour les moins de 25 ans. — Rens. : tél. 01 45 49 46 33 (mardi, mercredi, jeudi matin).
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INFORMATIONS
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE :
11e congrès orthodoxe d’Europe occidentale
Le 11e congrès orthodoxe d’Europe occidentale s’est tenu du 31 octobre au 3 novembre à
Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), sur le thème “Je crois en l’Église une”. Près de sept cent
cinquante participants, dont de très nombreux jeunes et soixante-dix enfants, venus de différents
pays d'Europe, tant occidentale (France, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne,
Suisse, Italie, Espagne, Irlande) que centrale ou orientale (Russie, Roumanie, Bulgarie, Grèce,
République tchèque), se sont retrouvés, dans une ambiance conviviale et joyeuse, pour réaffirmer
l’enracinement des orthodoxes ici et maintenant, appelés à vivre la foi apostolique au sein de la
société moderne. Trois conférences plénières, trois tables rondes et vingt-deux ateliers de
réflexion ont permis aux participants de se rencontrer, de réfléchir et d'échanger sur la question de
l'unité de l'Église, et sa réalisation par la communion de tous dans la vie en Christ.
Le congrès a été ouvert, au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, par
son président, le métropolite JÉRÉMIE (patriarcat œcuménique), qui a transmis aux participants la
“bénédiction et la salutation” adressées par le patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et a
souligné qu'avant tout, l'Église c'est le peuple de Dieu, le Royaume de Dieu qui est en chacun.
“L'Église locale est déjà réalisée car nous sommes ici”, a-t-il insisté. D'autres messages de
bénédiction et d'encouragement avaient été adressés par le patriarche T HÉOCTISTE de Roumanie,
Mgr Michel SANTIER , évêque de Luçon, diocèse catholique sur le territoire duquel se tenait le
congrès, Mgr Albert ROUET , évêque de Poitiers, diocèse catholique voisin, par la communauté
Sant'Egidio et par Olivier CLÉMENT, professeur à l’Institut de théologie Saint-Serge à Paris, absent
pour raisons de santé, dans une lettre aux participants dont lecture fut donnée par le secrétaire
général de la Fraternité orthodoxe, Didier VILANOVA. Plusieurs évêques avaient tenu à assister
personnellement à tout ou partie du congrès : outre le métropolite J ÉRÉMIE, étaient ainsi présents
le métropolite SÉRAPHIM (patriarcat de Roumanie, Allemagne), l'archevêque INNOCENT (patriarcat
de Moscou, France), l'évêque BASILE (patriarcat de Moscou, Grande-Bretagne), l'évêque GABRIEL
(patriarcat œcuménique, Benelux) et l'évêque SILOUANE (patriarcat de Roumanie, France).
La première communication a été présentée par l'évêque BASILE (Osborne), auxiliaire du
diocèse du patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, sur le thème “L’unité de l'Église : une unité
trinitaire”. Après un rappel de la pensée des premiers auteurs chrétiens sur la question du rapport
entre Dieu et l'homme, mais aussi de certaines approches scientifiques sur la place de l'homme
dans le cosmos, il a souligné que “la vie trinitaire” était “le but ultime de la création”, l'Église en tant
que corps du Christ étant “le point final de celle-ci”. La compréhension par la pensée humaine de
la structure du monde amène en réalité l'homme à “entrer dans la vie intérieure de la Trinité”, dans
la mesure, évidemment, où un être créé en est capable. L'incarnation du Fils de Dieu lui ayant
permis de “revêtir” notre nature, cette “façon d'être trinitaire” suppose la capacité de “demeurer
dans l'autre”, ce qui, dans une perspective où l'on prend ce modèle trinitaire comme modèle pour
l'unité de l'Église, s'exprime en elle par une “relation mutuelle entre l'évêque et le peuple”, où
l'évêque “représente liturgiquement le Christ”, étant “dans son troupeau et son troupeau en lui”
comme le Christ demeure “dans ses disciples et ses disciples en lui”. Le bon fonctionnement de
cette relation entre l'évêque et le peuple dont il a la charge “assure la présence, dans l'Église, de la
Sainte-Trinité”.
La deuxième communication plénière, intitulée “Les chrétiens orthodoxes d'Europe
occidentale en marche vers l'Église locale” a été présentée par Michel SOLLOGOUB, professeur à
l'université de Paris-I et vice-président de l'ACER-MJO (Action chrétienne des étudiants russes –
Mouvement de jeunesse orthodoxe). Une mise en perspective historique de la présence orthodoxe
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en Occident et une approche sociologique de l'identité ouest-européenne, caractérisée d'après lui
par un état de “post-chrétienté” ou de “laïcité achevée” lui ont permis de poser le cadre du lieu
spécifique où les orthodoxes d'Europe occidentale sont appelés à vivre leur “vie en Christ”.
Soulignant que “l'unité déjà présente en profondeur dans l'expérience de notre foi s'oppose à notre
pratique quotidienne”, Michel SOLLOGOUB a dénoncé le “scandale des divisions” qui contredisent
les fondements mêmes de l'ecclésiologie orthodoxe où, à côté de la notion de communauté
eucharistique unie autour de son évêque et de ses prêtres, existe le principe de l'unité territoriale
de l'Église. Certes, des progrès ont été réalisés dans ce dernier domaine (processus
préconciliaire, création de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France…), et la complexité de
la situation – à vrai dire inédite – créée par cette présence orthodoxe en Occident peut difficilement
être réglée par les anciens canons de l'Église, mais il faut “continuer à avancer”, et “approfondir
notre fidélité au Christ en sachant dépasser nos différences”, a-t-il encore affirmé.
La troisième communication, présentée par le père Ignace PECKSTADT, prêtre de la paroisse
flamande Saint-André à Gand (Belgique), était intitulée “Vivre en Christ dans le monde”. Dans un
exposé à la fois simple et dynamique, tissé de nombreux exemples issus de son expérience
personnelle en tant que prêtre de paroisse et avocat au service des plus démunis, il a rappelé que
les chrétiens étaient appelés non tant à “fuir le monde” qu'à “le transfigurer ”, à le “remplir de la
présence divine”, au travers de leur propre “rayonnement”. Pour ce faire, il faut apprendre à
“assumer notre liberté”, à “accepter l'autre tel qu'il est” et à “remercier Dieu”, a-t-il insisté.
Soulignant la responsabilité “missionnaire” de tous les baptisés, porteurs du “sacerdoce royal”, il a
rappelé les axes prioritaires sur lesquels doit se baser le témoignage chrétien dans le monde : la
“relation personnelle avec Dieu”, la “présence de Dieu dans la vie familiale” , la participation à la
“vie liturgique et sacramentelle” ainsi que le souci du “sacrement du frère”. La vie chrétienne dans
le monde ne consiste pas tant à faire de Dieu “nécessairement le sujet de toutes nos
conversations” qu'à “vivre au milieu du monde en sa présence”, devait-il conclure.
Dans l'après-midi du 1er novembre, trois tables rondes simultanées (“Le mouvement
œcuménique et le fanatisme religieux” ; “Vous avez été appelés à être mes serviteurs” ; “Toute
patrie leur est une terre étrangère”) permirent d'approfondir la question de l'unité de l'Église, tant
d'un point de vue interne (l'unité des communautés orthodoxes entre elles) qu'externe (la question
des relations avec les autres chrétiens), de même que celle du “sacrement du frère”. En marge
des sessions plénières, les participants se sont aussi retrouvés en petits groupes dans les vingtdeux ateliers pour débattre de thèmes tels que, entre autres, “Autorité et conciliarité,
responsabilité dans l'Église”, “Construction européenne, droits de l'homme et orthodoxie”,
“Hommes et femmes dans l'Église”, “Dialogue entre les Églises orthodoxes et orientales”, “Prière
et vie quotidienne”, “Foi, science et technique”. Des ateliers plus pratiques où des spécialistes
répondaient à des questions touchant différents aspects de la vie des communautés – chant
liturgique, iconographie, catéchèse, – étaient également proposés.
Une soirée festive, marquée par la projection du film “Le silence des anges”, suivie d'un
débat avec son metteur en scène, Jean-François COLOSIMO, maître de conférences à l'Institut de
théologie Saint-Serge à Paris, permit aux participants d'apprécier une démarche de recherche de
l'orthodoxie non seulement dans sa foi et sa liturgie mais aussi de la “catholicité” dans la diversité
des expressions de l'Église. Vécus au rythme de la prière, ces trois jours ont trouvé leur point
culminant dans la liturgie eucharistique dominicale en l'église de Saint-Laurent-sur-Sèvre, présidée
par le métropolite JÉRÉMIE , entouré de quatre autres évêques, de trente-cinq prêtres et de six
diacres, et célébrée en français, grec, slavon, roumain, anglais et néerlandais, et qui,
“transcendant et dépassant les clivages”, fut ressentie par beaucoup comme l'“événement
prophétique” dont parlait le père Boris BOBRINSKOY, doyen de l'Institut Saint-Serge et recteur de la
paroisse de la Sainte-Trinité à Paris, dans l'éditorial de la dernière livraison du Bulletin de la Crypte
de la Sainte-Trinité (SOP 272.1).
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Lors de la session finale, une synthèse générale a été présentée par le père Jean G UEIT,
prêtre de paroisse à Marseille (Bouches-du-Rhône) et ancien secrétaire général de la Fraternité
orthodoxe, qui, rappelant les règles canoniques de l'ecclésiologie orthodoxe, a souligné que
l'application de ces dernières était conçue comme une condition de la concorde entre tous, “afin
que soit glorifié le Père et le Fils et le Saint-Esprit” (34e canon apostolique). “Concrètement, la
notion de territorialité contenue dans le 34e canon implique l'intégrité du diocèse avec l'évêque”, at-il expliqué, soulignant ainsi qu'”il ne [pouvait] y avoir sur un même territoire superposition des
diocèses, sous peine de rupture de la concorde, l'évêque ne faisant plus alors union avec son
diocèse, mais avec des entités identitaires linguistiques ou juridictionnelles, qui sont des critères
non-ecclésiologiques”. Dans le bref débat qui a suivi cette intervention, Nicolas LOSSKY, professeur
à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris, a prolongé cette vision, en estimant qu'“il serait
normal, à terme, que la France soit conçue en diocèses territoriaux quelle que soit l'origine
culturelle des fidèles”. Quant à la question de “l'autocéphalie ou de l'autonomie d'une structure
ecclésiale unifiée” en Occident, il a déclaré que cette dernière, ne pourrait être que “l'expression
d'une réconciliation totale, conciliaire, de toutes les Églises orthodoxes du monde”, citant
textuellement des propos tenus, dans un entretien privé, par le métropolite CYRILLE de Smolensk,
responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou.
Dans son allocution de clôture, le métropolite JÉRÉMIE a tout d'abord rendu hommage au
travail de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui, avec d'autres, a-t-il souligné, “a eu le
mérite de faire avancer les choses” dans la perspective d'une organisation ecclésiale unifiée en
France et dans les autres pays d'Europe de l’Ouest. Il a néanmoins lancé une mise en garde à
l'adresse de ceux qui voudraient aller trop vite dans cette direction ou qui s'impatientent devant
l'inertie de l'épiscopat. “Nous savons que nous, les évêques, nous sommes faibles, que nous ne
sommes pas toujours efficaces, que nous n'avons ni la force ni l'audace de tout casser pour aller
de l'avant, […] mais nous dépendons de quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de
nous : il s'agit de l'expression panorthodoxe, de la nécessité de garder l'unité parfaite de
l'orthodoxie”, a-t-il dit. Parlant au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, il a
ajouté : “N'oubliez pas que nous représentons tout ce qui existe d'orthodoxes en France, et donc la
grande majorité des fidèles qui vivent la réalité ecclésiale dans leurs propres traditions et églises.
Vous ne pouvez avoir la prétention d'être l'Église locale, vous les sept cents réunis ici”. Abordant la
question de l'organisation canonique de la diaspora, il a affirmé : “Ce n'est pas nous qui allons
résoudre le problème […]. Soyons patients et restons mobilisés dans cet effort, la main dans la
main, en une communion parfaite entre toutes les forces que nous constituons ici, en Europe
occidentale”.
Les congrès orthodoxes d’Europe occidentale sont des moments privilégiés de rencontre, de
prière commune, de débats et d’amitié, auxquels sont particulièrement attachés les chrétiens
orthodoxes d’Europe de l’Ouest qui, partout, ne constituent que de petites communautés
minoritaires vivant souvent dans l’isolement les unes par rapport aux autres. Ces congrès leur
donnent l’occasion de témoigner de l’unité orthodoxe, autour de leurs évêques, et encouragent
ainsi la croissance spirituelle des différentes communautés. Organisés tous les trois ans depuis
1971, à l’initiative de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, ils jalonnent désormais la
lente émergence d’une orthodoxie proprement occidentale. Le précédent congrès s’était déroulé à
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en novembre 1999 (SOP 243.1).
[Les actes du congrès doivent paraître prochainement dans la revue Contacts (14, rue
Victor- Hugo, 92400 Courbevoie). D’ici là, le Service orthodoxe de presse propose le texte
intégral de la lettre d'Olivier CL É M E N T ainsi que des extraits substantiels des trois
communications présentées au congrès (lire Documents à partir de la page 19). Ces trois
derniers textes sont également disponibles en intégralité dans la collection des Suppléments
au SOP. Enfin, l'enregistrement audio des conférences plénières ainsi que des tables rondes
est disponible sur simple demande au Service sonothèque de la Fraternité orthodoxe
(Pascale VERDIER, rue des Arcades, 46090 MERCUES, tél. 05 65 30 79 11). ]
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PARIS :
colloque “Science et théologie : construire le cadre d’un nouveau dialogue”
Organisé par l’archevêché du patriarcat de Roumanie en Europe occidentale, un colloque
sur le thème “Science et théologie : construire le cadre d’un nouveau dialogue” s’est tenu les 26 et
27 octobre dernier, à Paris, dans la crypte de l’église Saint-Sulpice. Ce colloque, le premier du
genre, a réuni environ quatre-vingts personnes, des scientifiques et philosophes ainsi que des
prêtres et des théologiens, venus de France, de Roumanie et des États-Unis. Placé sous la
présidence du métropolite JOSEPH , qui est à la tête de l’archevêché, ce colloque visait à offrir le
cadre d’une rencontre entre scientifiques et théologiens orthodoxes et catholiques. Il a permis
d’aborder avec rigueur et clarté les problèmes d’ordre méthodologique et épistémologique liés aux
défis de la recherche et des sciences exactes face à la foi : comment vivre en tant que chrétiens
dans un monde qui se structure de plus en plus suivant des modèles techniques ? Comment
découvrir la présence de Dieu, s’il paraît impossible de l’objectiver, de l’expérimenter
scientifiquement, alors que dans les sociétés modernes le savoir scientifique est investi d’une
valeur suprême par rapport aux autres connaissances ?
Le colloque s'est articulé autour de quatre tables rondes. La première, portant sur “Pourquoi
et comment développer le dialogue entre la science et la théologie ?”, a réuni trois intervenants.
Jean STAUNE , fondateur de l’Université interdisciplinaire de Paris, organisateur de colloques
internationaux dont le dernier en date a réuni, il y a six mois, au siège de l’UNESCO à Paris, cinq
prix Nobel, a traité de la rencontre entre les connaissances d’ordre scientifique les plus récentes et
les intuitions que l’on trouve dans les traditions religieuses. Basarab NICOLESCU , directeur du
Centre international de recherches et d'études transdisciplinaires (CIRET), membre d’honneur de
l’Académie des sciences de Roumaine, a proposé une réflexion sur la pensée scientifique, la
pensée apophatique et l’avenir de l’Europe. Magda STAVINSCHI , directrice de l’Institut
astronomique de l’Académie des sciences de Roumaine, coprésidente du groupe de travail de
l’association internationale d'astronomie The Future development of Ground-Based Astrometry,
devait montrer comment se sont articulées les relations entre science et théologie en Roumanie
dans le passé ainsi que ces dernières années.
La deuxième table ronde a regroupé quatre scientifiques, qui ont présenté le regard de la
science sur la théologie. Pierre PERRIER, membre correspondant de l’Académie des sciences, a
souligné le besoin d’avoir une science où la dimension spirituelle ne soit pas considérée comme
parasitaire, mais nécessaire, créatrice. Il y a dans l’histoire de l’univers des émergences
inattendues qu’on doit approfondir par nos réflexions scientifiques et théologiques : la vie, les
espèces, la végétation et l’homme, a souligné de son côté Michel G ODRON , professeur des
universités et ancien chercheur au CNRS. Ses conclusions ont mis en évidence, d’une manière
très réaliste, mais assez optimiste, la possibilité de rechercher des “traces” de Dieu dans la
création, par des faits scientifiques. Silviu NICOLESCU , chercheur ayant obtenu la médaille de
bronze du CNRS en 2001, a parlé de systèmes et interconnexions, proposant des ponts vers la
pensée théologique en partant de la réalité méthodologique de la science. On peut identifier une
rationalité dans ce monde, même si elle est d’une certaine manière apophatique, a-t-il expliqué.
“Le hasard est-il la logique de Dieu ?”, s’est interrogé pour sa part Laurent M A Z L I A K ,
mathématicien, maître de conférences à l’université Paris-VI, qui effectue des recherches sur la
problématique du hasard.
La première partie de la troisième table ronde a été ouverte par deux intervenants, le père
Thierry MAGNIN , vicaire général du diocèse de Saint-Étienne (Loire) et ancien professeur de
physique à l’École nationale supérieure des mines, et le père SILOUANE , moine du monastère
orthodoxe Saint-Antoine-et-Saint-Cuthbert, en Grande-Bretagne (archevêché roumain). Le père
Thierry MAGNIN a proposé une comparaison, très appréciée par l'auditoire, entre la méthodologie
de la science et celle de la théologie. Cette communication a été complétée, d’une manière
originale, par l’intervention du père SILOUANE, qui a parlé de la dimension intérieure de l'homme,
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de la connaissance de l'être humain en tant que personne par rapport au savoir scientifique, qui
s’adresse au monde extérieur. Dans sa seconde partie, la troisième table ronde a été marquée par
l'intervention du père Jean BRECK, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), qui a traité de la rencontre entre la bioéthique et la théologie, sa réflexion portant sur
la problématique actuelle des cellules souches. Sa communication a été complétée par celle
d'Anne OBOLENSKY -GURAN, juriste, sur le statut juridique de l’enfant à naître, en Europe.
Le père Marc-Antoine C OSTA DE BEAUREGARD , doyen des paroisses françaises de
l'archevêché roumain, a ensuite présenté les fondements dogmatiques de la connaissance selon
l’Église orthodoxe. Il a insisté sur l’idée d’inspiration divine chez le scientifique, qui vise à faire
avancer l'état de la recherche pour le bien de tous, en évitant la tentation du “tout est permis”. On
peut parler d’une complémentarité entre la science et la théologie, a estimé le père Noël
TANAZACQ , prêtre orthodoxe et conservateur en chef à la bibliothèque de l’École Pratique des
Hautes Études, à Paris. Viorel STEFANEANU, maître de conférences de littérature comparée à
l’université de Paris-XII – Créteil, a montré les dégâts qu'une certaine forme de totalitarisme
scientifique a faits aux 19 e-20e siècles.
La quatrième table ronde a porté sur le livre “Science et théologie. Préliminaires pour un
dialogue”, paru à Bucarest il y a deux ans. Elle a été animée par les deux co-auteurs de l'ouvrage,
deux jeunes scientifiques et théologiens roumains. Adrian LEMENI, ingénieur, docteur en théologie
et assistant à la Faculté de théologie orthodoxe de Bucarest, a parlé de l’origine du monde, telle
qu'elle ressort de l'approche de la science et de la théologie. La conception orthodoxe, a-t-il
souligné, “repose sur une herméneutique biblique et patristique, assumée dans l’esprit des Pères
de l’Église”. Il ne s’agit pas tant “d’un accord de la Sainte Écriture avec les dernières découvertes
scientifiques, que d’un effort de purification de la raison pour être en continuité avec l’esprit des
Pères”. L'autre intervenant, le père Razvan IONESCU, ingénieur spécialiste en génie biomédical et
prêtre orthodoxe à Paris (archevêché roumain), a proposé une analyse du caractère rationnel de la
connaissance, selon les deux mêmes approches. Il a souligné que la connaissance théologique
est véritablement rationnelle, mais que sa rationalité n’est pas identique à celle des sciences
exactes. L’amour de Dieu induit une connaissance interpersonnelle, où vivre la grâce signifie un
accomplissement, même un dépassement des facultés humaines, ce qui permet de parler non pas
d’une irrationalité, mais d’une supra-rationalité de la connaissance par la foi, n’excluant pas la
démarche scientifique, a-t-il souligné.
À la fin du colloque, scientifiques et théologiens ont été invités à dresser un premier bilan de
leur échange. Tous se sont prononcés pour la poursuite du dialogue, certains se félicitant que les
scientifiques aient parlé comme des scientifiques et les théologiens comme des théologiens. La
rencontre a également permis de montrer qu'on assiste aujourd'hui à un dépassement de l’époque
positiviste et scientiste, alors que dans le même temps, la théologie orthodoxe s’est engagée dans
un travail de redécouverte de ses racines patristiques. “Dans ce contexte, renouveler le dialogue
entre les sciences exactes et la théologie afin de favoriser la rencontre d'une science et d'une
théologie authentiques, dépourvues d’idéologies”, constitue “un enjeu lourd de promesses pour
aujourd’hui et pour le monde à venir”, devait conclure le père Razvan IONESCU, maître d'œuvre de
ce colloque.

PARIS :
journée de rencontre entre orthodoxes et préchalcédoniens
L'association “Dialogue entre orthodoxes” a organisé une journée de rencontre entre
orthodoxes et préchalcédoniens, le 16 novembre dernier, à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut
Saint-Serge) de Paris. Après un discours d'accueil du père Boris BOBRINSKOY, doyen de l'Institut
Saint-Serge et recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité à Paris, qui s'est félicité de “ce type de
dialogue spirituel et pratique que nous vivons aujourd'hui ensemble”, qui constitue “un exemple et
un encouragement”, des représentants de quatre Églises orthodoxes orientales ont présenté leurs

SOP 273

décembre 2004

6

Églises respectives, en les replaçant dans le contexte de leurs patriarcats d’origine, ainsi que dans
celui de leurs communautés en France. Christine CHAILLOT , laïque orthodoxe suisse, a ensuite
présenté son dernier livre sur la vie et la spiritualité des Églises orthodoxes d’Éthiopie et
d’Érythrée. Le but principal de l’association “Dialogue entre orthodoxes” est de promouvoir le
dialogue pratique et le rapprochement des Églises orthodoxes avec les Églises orientales
préchalcédoniennes présentes en France (Églises copte, syriaque, arménienne, éthiopienne), afin
de mieux connaître les différentes traditions tant sur le plan de l'organisation ecclésiastique que de
la vie liturgique et spirituelle.

“Le rapprochement avec les Églises orthodoxes orientales séparées des orthodoxes à la
suite du concile de Chalcédoine (451) pour des raisons historiques et des difficultés à cerner en
langage humain le mystère du Christ” constitue “un aspect de l'œcuménisme trop souvent
négligé“. “Malheureusement, des siècles d'éloignement, de malentendus et de conflits ont fait
qu'un fossé s'est creusé : il est plus important que jamais de le combler aujourd'hui”, a dit le père
Boris BOBRINSKOY dans son discours d’accueil. Il a souligné qu'“au niveau théologique, nous
sommes très proches, comme l'ont démontré les théologiens représentant nos Églises lors des
réunions de dialogue qui ont eu lieu dès 1964, et de manière officielle depuis 1985”. “Les textes de
conclusion de ces théologiens affirment que nos deux familles d'Églises croient vraiment que le
Christ est un, vrai Dieu et vrai homme, sans séparation et sans mélange”, a-t-il rappelé, avant de
souhaiter voir engagé “un approfondissement du travail […] pour arriver à une vision et à une vie
commune du mystère du Christ et de son Église”. “Il est important, je dirais même nécessaire, que
nos évêques, nos clergés et nos fidèles prennent connaissance de l'importance et des résultats de
ce dialogue théologique dont la totalité a été publiée en anglais dans le recueil “Towards Unity”,
publié a Genève en 1998”, a-t-il insisté.
“Au niveau spirituel, nous sommes profondément unis dans la grande tradition de l'Église
ancienne de nos Pères fondateurs des trois premiers conciles œcuméniques, et de nos grands
Pères spirituels, dont l'essentiel de la vie consistait à louer Dieu”, a encore affirmé le doyen de
l'Institut Saint-Serge. “Nous n'oublions pas que c'est en Égypte que la noble tradition monastique a
commencé avec saint Antoine, saint Pacôme et tant d'autres, qui sont devenus des modèles de
sainteté dans toutes nos traditions d'Églises. Cette grande tradition monastique continue jusqu'à
nos jours dans les monastères coptes en Égypte. Dans la tradition syriaque, saint Éphrem et saint
Isaac le Syrien sont des phares de cette spiritualité qui ont été et sont encore très aimés et lus
dans nos milieux orthodoxes, en particulier monastiques”, a-t-il poursuivi. “Quant aux éthiopiens
nous les connaissons moins bien, mais nous serons heureux, par ce genre de rencontres, de
découvrir cette riche tradition spirituelle et ses spécificités. […] Cette tradition d'Église est passée
par un processus d'inculturation très intéressant; c'est un des nombreux sujets que nous pourrions
étudier ensemble à l'avenir. Nous sommes également en profonde relation spirituelle avec l'Église
arménienne et nous connaissons quelques-uns de leurs grands théologiens et figures spirituelles”,
a-t-il encore expliqué.
“Je pense que pour pouvoir vraiment se développer, le dialogue théologique a besoin d'une
base spirituelle et de la préparation ainsi que de cette participation active de son clergé et de ses
fidèles. Il est donc important de développer nos contacts et nos rencontres pour mieux nous
connaître et pour vraiment faire avancer la cause de l'unité, ce qui me paraît essentiel si nous
voulons rester fidèles à la Parole du Christ qui priait pour que nous soyons 'tous un' en son nom”,
a souligné le père Boris BOBRINSKOY. “Mais il faut avant tout découvrir nos richesses mutuelles :
l'Orient chrétien n'est pas un bloc uniforme ; on y trouve un arc-en-ciel de traditions vénérables, de
langues et de chants liturgiques. Toutes ces traditions ont leur place au soleil de l'orthodoxie”,
devait-il déclarer en conclusion.

PARIS :
5000 jeunes orthodoxes attendus pour la rencontre de Taizé
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Venant majoritairement d'Europe de l'Est (Roumanie, Russie, Bulgarie, Serbie), près de cinq
mille jeunes orthodoxes sont attendus à Paris et en Île-de-France, du 28 décembre 2002 au 1 er
janvier 2003, à l'occasion de la 25e rencontre européenne des jeunes, organisée par la
communauté œcuménique de Taizé. Ces rencontres annuelles sont l'occasion pour des jeunes
chrétiens de prier ensemble et de témoigner de la foi telle qu'elle est vécue dans leurs pays
respectifs et suivant leurs confessions. Les participants à la rencontre logeront dans des familles et
dans des écoles. Le matin, la prière commune dans des paroisses d’accueil sera suivie de
rencontres avec des personnes du quartier. Deux fois par jour, midi et soir, tous se retrouveront
pour la prière dans les grands halls d’exposition de la Porte de Versailles, aménagés spécialement
en lieux de prière. Les après-midi, des carrefours offriront aux jeunes diverses possibilités de
réfléchir aux sources de la foi ou à leurs engagements dans leurs villes ou villages d’origine, dans
leurs paroisses, communautés locales, lieux de travail.
Depuis septembre, des frères de la communauté et des bénévoles de Taizé travaillent avec
des jeunes et des moins jeunes dans les paroisses de la région parisienne pour préparer
ensemble l’accueil d'environ 80 000 jeunes de toute l’Europe et d’autres continents. Afin de
soutenir cette préparation, une prière est célébrée chaque jour à 13 heures en l'église SaintLaurent, boulevard Magenta, à Paris. Côté orthodoxe, les frères de Taizé ont reçu pour cette
rencontre la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ils ont d'ores et déjà
pris contact avec le métropolite G ABRIEL, évêque du diocèse du patriarcat d'Antioche en Europe
occidentale, avec l'archevêque SERGE (exarchat des paroisses d'origine russe en Europe
occidentale, patriarcat œcuménique) et son auxiliaire, l'évêque G ABRIEL, de même qu'avec les
paroisses orthodoxes grecques et roumaines à Paris.
Aux côtés des frères de Taizé, de responsables à l'œcuménisme catholiques et protestants,
un groupe d'une vingtaine d'orthodoxes s'est réuni, le 13 octobre dernier, à la cathédrale grecque
Saint-Etienne, rue Georges-Bizet, en présence de l'évêque G ABRIEL , du père Grégoire
P APATHOMAS , vicaire général du diocèse du patriarcat œcuménique en France et professeur à
l'Institut de théologie Saint-Serge, et du père Serge SOLLOGOUB, recteur de la paroisse Saint-Jeanle-Théologien à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Cette réunion a permis de déterminer les
différentes formes que pourra revêtir la présence orthodoxe à ces journées, et, tout d'abord, la
présence aux célébrations et aux temps de rencontre, ouverts à tous. Certaines paroisses
orthodoxes de Paris et de la proche banlieue s'organisent pour ouvrir leurs églises les 30 et 31
décembre au matin, pendant une heure environ, afin de présenter les icônes, être disponibles à
répondre aux questions d'une quinzaine de jeunes, et ainsi témoigner de la foi orthodoxe en
France aujourd'hui. Des rencontres avec des représentants de mouvements de jeunesse
orthodoxe sont également envisagées. Enfin, l'accueil d'un jeune dans une famille est une autre
manière de participer à la rencontre, en offrant simplement un lieu où dormir et le petit-déjeuner.
Aujourd’hui, la communauté de Taizé (Saône-et-Loire), fondée par frère ROGER au début des
années 1960, rassemble une centaine de frères, catholiques et protestants de diverses origines,
issus de plus de vingt-cinq pays. De par son existence même, elle est un signe concret de
réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Chaque année, Taizé accueille de
nombreux orthodoxes du monde entier, tout en entretenant des relations régulières avec les
responsables de plusieurs Églises orthodoxes territoriales. Les précédentes rencontres
européennes de jeunes, au cours de ces dix dernières années, ont toutes reçu des messages
d'encouragement et de bénédiction du patriarche œcuménique BARTHOLOMÉE Ier et du patriarche
de Moscou ALEXIS II.
[ Pour tout renseignement, il est possible de consulter le site Internet de Taizé
http://www.taize.fr, ou de téléphoner à Laurence MUGUET, 01 47 00 02 19.]

TBILISSI :
signature d’un concordat entre l’Église et l’État
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L’Église orthodoxe de Géorgie a signé un concordat avec l’État, le 14 octobre dernier, dans
la cathédrale de Mskhéta, siège officiel du patriarcat, près de Tbilissi. Le document en dix-huit
points, qui reconnaît le rôle majeur de l’orthodoxie dans l’histoire du pays et accorde à l’Église
orthodoxe un statut particulier, a été officiellement paraphé par le primat de l’Église de Géorgie, le
patriarche-catholicos ÉLIE II, et le président Édouard CHEVARDNADZÉ. Ce concordat a été ensuite
ratifié par le saint-synode de l’Église orthodoxe de Géorgie et, le 22 octobre, par le Parlement
géorgien. Dans une déclaration citée par l’agence RIA-Novosti, le patriarche ÉLIE II a affirmé qu’il
s’agissait là d’un accord “historique” dans le cadre de la redéfinition des relations entre l’Église et
l’État dans l’espace post-soviétique, et il a exprimé l’espoir que ce concordat “servira de modèle
pour d’autres pays”. Il s’est félicité que les deux cent trois députés, toutes tendances confondues,
qui ont voté ce texte, aient fait preuve de “responsabilité devant la nation géorgienne”. De son
côté, la présidente du Parlement, Nino BURJANADZÉ a souligné que cet accord visait à rétablir
l’équité à l’égard de l’Église.
Le concordat prévoit la reconnaissance par l’État du droit de propriété de l’Église sur toutes
les églises actuellement ouvertes au culte ainsi que sur les édifices religieux désaffectés. Il
reconnaît également le préjudice matériel et moral causé sous le régime soviétique en Géorgie et
s’engage à offrir une compensation pour une partie des biens confisqués à l’Église par les
autorités civiles dans les années 1920. Une commission spéciale, composée de représentants de
l’Église et de l’État, devrait prochainement être mise en place afin d’établir la surface des terres
agricoles à restituer à l’Église et les délais de ce processus. Le concordat reconnaît également les
grandes fêtes religieuses comme jours chômés. Les membres du clergé sont exemptés des
obligations militaires, l’enseignement de la catéchèse orthodoxe dans les écoles publiques n’est
pas rendu obligatoire, mais est “recommandé”. Ce texte a été préparé durant deux ans par le
Parlement en consultation avec les représentants de l’Église.
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 dans le même temps elle s’est trouvée
confrontée à l’activité de missionnaires étrangers, appartenant surtout à des tendances marginales
du protestantisme nord-américain, qu’elle accuse de prosélytisme. C’est dans ce contexte difficile
qu’elle a décidé en mai 1997 de se retirer du Conseil œcuménique des Églises, 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 (sur une population totale de quatre millions).

MOSCOU :
colloque sur les mouvements spirituels dans l’Église
Un colloque théologique international sur le thème “Les mouvements spirituels dans le
peuple de Dieu : histoire et actualité” s’est déroulé du 2 au 4 octobre dernier, à Moscou, organisé
conjointement par l’École catéchétique Saint-Philarète, la Maison de l’homme de l’Académie des
sciences de Russie et la revue Vestnik (“Le Messager”). Quelque six cents personnes, venues de
dix-sept pays, dont des représentants de vingt-trois diocèses de Russie ainsi que de différentes
confessions chrétiennes, ont pris part aux sessions plénières et aux trois groupes thématiques qui
portaient sur l’histoire, la théologie, l’expérience du 20e siècle. Pour ses organisateurs, il s’agissait
de dégager des pistes de réflexion afin d’appréhender comment les mouvements ecclésiaux, les
fraternités ou les communautés dans le monde, par exemple, peuvent servir de passerelle entre
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l’Église et la société, en faisant remonter les interrogations de l’homme moderne d’un côté, et en
apportant de l’autre les réponses puisées à la Tradition vivante de l’Église. Ce colloque s’inscrivait
dans le prolongement des précédents colloques de l’Institut Saint-Philarète, qui avaient
respectivement traité de “La Tradition vivante”, en octobre 1997 (SOP 123.9), “La langue de
l’Église”, en octobre 1998 (SOP 233.10), et “Mémoire et oubli dans l’Église et dans la société”, en
septembre 2000 (SOP 252.7).
Le colloque a été ouvert par l’évêque SÉRAPHIN (Sigrist), ancien évêque auxiliaire de l’Église
orthodoxe du Japon, qui vit aujourd’hui à la retraite aux États-Unis. Ce dernier a rappelé dans sa
communication l’expérience de la communauté de Taizé (Saône-et-Loire), soulignant que
l’émergence de nouveaux mouvements de ce type était une source de joie et d’espoir. “La
simplicité, la confiance en Dieu et l’ouverture, voici ce que les hommes et les femmes trouvent
dans cette communauté”, a-t-il expliqué, avant de s’interroger sur la possibilité d’un christianisme
“post-idéologique”, faisant référence au “christianisme évangélique” dont parlait mère MARIE
(Skobtsov), une moniale de l’émigration russe en France, morte au camp de Dachau en 1945. Le
père Heikki HU T T U N E N , prêtre de l’Église orthodoxe de Finlande et ancien président de
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a parlé du rôle prophétique de ce
mouvement dans la vie de l’Église orthodoxe. Après un rappel historique des différents stades de
développement de Syndesmos depuis sa fondation, en 1953, autour des théologiens Paul
EVDOKIMOV, Alexandre SCHMEMANN et Jean MEYENDORFF, il a énuméré quelques grands thèmes
de discussion lancés par Syndesmos : la mission orthodoxe dans le monde contemporain, le
dialogue avec les Églises préchalcédoniennes, l’organisation canonique de la diaspora.
L’académicien Serge AVÉRINTSEV, professeur des universités de Moscou et de Vienne, a mis
en parallèle deux mots qui, dans la tradition vétéro-testamentaire, représentaient deux
significations différentes du concept de “peuple”, et qui ont fini par s’opposer avec, d’un côté la
notion de “peuple élu (am)” et, de l’autre, de “nations païennes (goyim)”. Reliant la notion de
“peuple élu” ou “peuple de Dieu” avec l’idée de responsabilité personnelle, de sacrifice, qui
s’exprime par le libre engagement dans les événements historiques de la nation, il a donné des
exemples à partir de la vie de certains saints russes et des œuvres des penseurs et théologiens
russes du 19 e et du début du 20e siècles. Il s’est ainsi efforcé de montrer la “prédominance de
l’exploit du sacrifice individuel volontaire sur la chose institutionnelle” dans la tradition orthodoxe
russe, d’où le rôle indispensable des laïcs dans la vie de l’Église, non seulement pour l’orthodoxie,
mais pour le christianisme dans son ensemble, a-t-il encore affirmé.
Victor KOTT, chargé de cours à l’École Saint-Philarète, a pour sa part essayé de dégager le
rôle des mouvements dans l’Église, à partir des deux principales significations de ce terme. Il s’agit
d’abord, a-t-il dit, d’une voie et, de ce point de vue, le christianisme en lui-même est mouvement,
car il s’oppose à l’immobilisme, au sommeil et à la mort. D’autre part, il s’agit d’une nouvelle forme
de vie dans l’Église, à l’exemple du mouvement monastique qui s’est développé à partir des
déserts d’Égypte et de Palestine au 4e siècle. À ce propos, il a cité saint Pacôme le Grand : “Nous
ne sommes pas quelque chose de particulier dans le peuple de Dieu. Nous sommes simplement
des pauvres qui souhaitons vivre selon l’Évangile”. Ainsi, à l’image de chaque membre de l’Église,
tous les mouvements qui naissent dans l’Église peuvent eux aussi la servir en apportant les
charismes qui leur sont propres.
Dans sa communication, le père Georges KOTCHETKOV, fondateur et recteur de l’École SaintPhilarète, a présenté pour sa part l’expérience des Fraternités de la Sainte-Rencontre et de la
Transfiguration, autour desquelles s’est constituée l’École Saint-Philarète il y a treize ans. Il est
indispensable, a-t-il souligné, de préciser la nature et le rôle des communautés de laïcs dans
l’Église, en général, et dans la paroisse, en particulier. “Bien que nous parlions depuis longtemps
déjà de la dimension ecclésiologique des fraternités et des communautés, le temps est maintenant
venu d’en tirer des conclusions théologiques”, a-t-il dit. “Aujourd’hui les mouvements ecclésiaux en
Russie ont besoin de donner un sens et des fondements ecclésiologiques à leur existence, en
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utilisant pour cela le riche héritage de l’Orient et de l’Occident. Cela est nécessaire à la fois pour
renforcer ces mouvements, mais aussi pour accroître la confiance à leur égard de la part de la
hiérarchie et de l’ensemble du peuple de Dieu”, a-t-il poursuivi.
La dernière session plénière a été marquée par des communications, à première vue, très
éloignées les unes des autres, mais qui se complétaient parfaitement. Oleg GENISARETSKIÏ ,
directeur-adjoint de la Maison de l’homme, a analysé les caractéristiques confessionnelles et
sociales des mouvements spirituels, tandis que le père Vladimir ZELINSKIÏ, professeur à l’université
de Brescia (Italie), a évoqué les dons du Saint-Esprit à partir d’une étude de l’actualité des
penseurs religieux russes du début du 20e siècle. Prolongeant cette réflexion, les deux
communications suivantes, celle de Nikita STRUVE, professeur émérite à l’université de Paris-X –
Nanterre et rédacteur de la revue Vestnik , sur le mouvement de jeunesse orthodoxe l’Action
chrétienne des étudiants russes (ACER) comme phénomène prophétique dans l’Église, et celle du
père Vitaliï BOROVOÏ , professeur honoraire à l’Académie de théologie de Moscou, sur les
mouvements chrétiens en URSS dans les années 1920-1940, ont clairement démontré que
l’Église russe n’avait aujourd’hui toujours pas renoué avec le potentiel de maturation
ecclésiologique et spirituelle qui s’était trouvé brutalement interrompu en 1917. Les participants à
la table ronde finale, qui avait pour thème “N’étouffez pas l’Esprit”, sont revenus sur cette idée à
plusieurs reprises, insistant sur l’importance des “décisions prophétiques” du concile de Moscou de
1917-1918, et la nécessité de les appliquer aujourd’hui dans la vie de l’Église russe tant dans le
domaine canonique que liturgique et pastoral.

VARSOVIE :
préparation de la 17e assemblée générale de Syndesmos
Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a annoncé que sa 17e
assemblée générale aurait lieu du 14 au 21 juillet 2003, dans les locaux du séminaire de théologie
orthodoxe et du monastère Saint-Blaise, près de Durrës (Albanie). L’annonce a été faite à l’issue
de la réunion du comité exécutif de Syndesmos qui s’est tenue, du 8 au 13 novembre, au
monastère de l'Annonciation, à Suprasl (Pologne). Le thème général de l’assemblée sera
“Témoignage, Mission, Résurrection”. Quelque deux cents participants, représentant les cent
vingt-six mouvements de jeunesse et écoles de théologie orthodoxes affiliés à Syndesmos, ainsi
que de nombreux invités et observateurs, sont attendus à cette rencontre. L’assemblée générale
revêtira un caractère extraordinaire, puisqu’elle sera l’occasion de commémorer le 50e anniversaire
de la fondation de Syndesmos.
En décidant de tenir son assemblée générale à Durrës, comme le lui proposait l’archevêque
A NASTASE de Tirana, primat de l’Église orthodoxe en Albanie, Syndesmos a fait un “choix très
symbolique”, a déclaré son président en exercice, Hildo BOS, laïc orthodoxe néerlandais. Il s’agit
de montrer, a-t-il dit, que Syndesmos voit dans la mission l’un de ses axes prioritaires. C’est dans
le cadre de Syndesmos que l’archevêque ANASTASE a commencé son action missionnaire en
Afrique noire, avant de devenir le primat d’une Église d’Albanie aujourd’hui en plein renouveau
après quarante ans de persécutions sous le régime communiste, a-t-il expliqué. “L’invitation venant
du primat de l’une des Églises orthodoxes territoriales est un témoignage, pour la nouvelle
génération de jeunes qui s’engagent dans Syndesmos, des fruits que porte la vision de l’Église qui
est la nôtre”, a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : “C’est un don de la grâce, qui guidera notre
mouvement pour le nouveau demi-siècle qui s’ouvre devant lui”.
L’assemblée marquera la fin d’une période de développement durant laquelle Syndesmos a
mis l’accent sur la coopération interorthodoxe, notamment en s’ouvrant aux mouvements de
jeunesse des Églises préchalcédoniennes et à la formation des responsables de mouvements de
jeunesse. L’assemblée sera appelée à définir, pour les quatre années à venir, les lignes directrices
qui seront reprises dans les différentes manifestations et activités qu’organisera durant cette
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période Syndesmos : conférences théologiques et séminaires de formation, pèlerinages, festivals
de la jeunesse orthodoxe, etc.
En marge de la préparation de la 17 e assemblée générale, cette réunion du comité exécutif a
été l'occasion pour les responsables de la fédération de participer au 8e séminaire international de
formation théologique de Syndesmos qui se tenait au même moment à Suprasl, sur le thème
“L'orthodoxie, les jeunes et l'Union européenne”. Ce séminaire a permis de faire un tour d'horizon
des activités des différentes composantes de la fédération en Europe, au niveau régional.
Plusieurs débats ont été organisés : “Défis et enjeux de la nouvelle Europe dans la perspective
des jeunes chrétiens orthodoxes”, “Nationalisme, religion et fanatisme : un obstacle au témoignage
orthodoxe dans l'Europe d'aujourd'hui ?”, “L'orthodoxie et l'âme de l'Europe”, “Syndesmos et les
projets jeunesse de l'Union européenne – activités communes et priorités de coopération”. Les
participants ont également rencontré l'évêque J ACQUES de Bialystok, ordinaire du lieu (Église
orthodoxe de Pologne), ainsi que des membres du mouvement de jeunesse orthodoxe du diocèse,
à Bialystok, et les responsables du Centre de la jeunesse orthodoxe de Bialoweza.
Fondé en 1953 à Sèvres (Hauts-de-Seine), Syndesmos (en grec “le lien”, en référence à
Éphésiens 4,3) demeure jusqu’à présent la seule organisation interorthodoxe à l’échelle mondiale
(SOP 256.23). Dès sa fondation, Syndesmos s’est donné pour tâche de promouvoir l’unité
orthodoxe en contribuant au renouveau de la vie liturgique, de la formation catéchétique et
théologique, du témoignage spirituel. Travaillant avec la bénédiction des Églises orthodoxes
locales, la fédération regroupe aujourd’hui cent vingt-six mouvements de jeunesse et écoles de
théologie orthodoxes présents dans plus d’une quarantaine de pays, en Europe, au Moyen-Orient,
en Amérique, en Afrique et en Asie. Sa dernière assemblée générale s’était tenue au monastère
du Nouveau Valamo, en Finlande, en juillet 1999 (SOP 241.11). Le secrétariat général se trouve
actuellement à Athènes.

NOUVELLES BRÈVES
AFRIQUE DU SUD
— Alors qu’il effectuait une visite pastorale en Afrique du Sud, le patriarche d’Alexandrie
P IERRE VII, primat de l’Église orthodoxe en Afrique, a présidé, le 4 novembre dernier à
Soshanguve, le BAPTÊME COLLECTIF D’UNE CENTAINE DE CATÉCHUMÈNES SUD-AFRICAINS NOIRS. Le
plus significatif est non seulement le nombre important de personnes ainsi baptisées, mais aussi le
fait que la paroisse Saint-Séraphin de Soshanguve est la première église du pays avec une
communauté constituée en majorité d’autochtones, la majorité des orthodoxes du pays étant des
émigrés grecs ou leurs descendants. Elle est le résultat du travail missionnaire accompli par le
père Athanase AKUNDA, un jeune prêtre venu de la Mission orthodoxe de Nairobi (Kenya) il y a
quelques mois, à la demande du métropolite SÉRAPHIN de Johannesburg. Les origines d'une
orthodoxie noire en Afrique du Sud remontent à 1924, quand une communauté de quatre cents
fidèles décida d’entrer dans la communion de l'Église orthodoxe. Toutefois, elle le fit dans une
juridiction non canonique. Par la suite elle essaima aussi en Ouganda et au Kenya. En 1946, les
communautés de ces deux derniers pays découvrirent qu'elles n'étaient pas rattachées à une
juridiction canonique et elles se tournèrent alors vers le patriarcat d'Alexandrie. La communauté
qui s'était développée en Afrique du Sud a fait, elle aussi, cette démarche, mais plus récemment.
Le nombre total des orthodoxes en Afrique du Sud est estimé aujourd’hui à environ 38 000 fidèles.
Une vingtaine de paroisses ainsi que plusieurs centres de formation catéchétique et d’entraide
sociale sont répartis en deux diocèses relevant de la juridiction canonique du patriarcat
d'Alexandrie, l’un à Johannesburg, dont la fondation remonte à 1931, et l’autre au Cap, créé en
1968.

CORÉE DU NORD
— Le dirigeant de la Corée du Nord, KIM JONG-IL , a accepté le PROJET DE CONSTRUCTION
PYONGYANG, a indiqué, le 22 octobre dernier, l'agence Itar-Tass, citant
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une source bien informée en Extrême-Orient russe. La future église orthodoxe de Pyongyang sera
bâtie sur le modèle de celle que le dictateur communiste nord-coréen avait visitée à Khabarovsk,
lors de son dernier séjour en Russie, l'été dernier, selon la même source. L'église, dont les
fresques et les icônes seront peintes par des iconographes russes, devrait être ouverte dans un
an, a précisé Itar-Tass. Cette décision a été précédée par la visite à Pyongyang, du 1er au 8
octobre dernier, d’un membre du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou,
le père Denis POZDNEÏEV , qui y a rencontré des responsables politiques nord-coréens et des
représentants des communautés religieuses locales, catholiques, protestantes et bouddhistes. Le
père Denis POZDNEÏEV, cité dans un communiqué officiel du patriarcat de Moscou, n’a pas exclu
que le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures,
puisse dans un proche avenir effectuer une visite en Corée du Nord. Il a également annoncé que
cinq étudiants nord-coréens pourraient venir faire des études dans les écoles de théologie de
Russie. En juillet-août 2001, lors de sa première visite en Russie, KIM JONG-IL , dont le régime a
combattu pendant plus de cinquante ans toute forme d’expression religieuse, avait affirmé que la
religion n'était pas la préoccupation principale des citoyens de son pays. Mais lors de son dernier
voyage en Russie, en 2002, après sa visite dans des églises de Khabarovsk et Vladivostok, il avait
affirmé au cours d'un dîner privé que “des fidèles de l'Église orthodoxe feraient bientôt leur
apparition dans la capitale de la Corée du Nord”.

ÉGYPTE
— LE PATRIARCHE IGNACE IV D’ANTIOCHE, primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban, en
Irak et au Koweït, A EFFECTUÉ, du 11 au 14 octobre, UNE VISITE AU PATRIARCAT D’ALEXANDRIE à
l'invitation du patriarche PIERRE VII, primat de l'Église orthodoxe en Afrique. Au cours de ce séjour,
les primats des deux Églises se sont entretenus de la situation générale au Proche et au MoyenOrient et de la situation du patriarche de Jérusalem, dont l'élection, en août 2001, n'a toujours pas
été reconnue par le gouvernement israélien (SOP 261.1). Ils ont également rencontré le pape
C HÉNOUDA III, primat de l'Église copte, avec lequel ils ont eu un entretien sur l'état des relations
entre orthodoxes et préchalcédoniens ainsi que sur l'avenir du Conseil des Églises chrétiennes du
Moyen-Orient. Le 13 octobre, PIERRE VII et IGNACE IV ont présidé une liturgie eucharistique dans
l'église des Saints-Archanges, au Caire. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le
patriarche d'Alexandrie a rappelé que l'Église dépassait toute les barrières nationales, linguistiques
ou culturelles. “L'Église du Christ est contre toute discrimination que ce soit. Rien ne nous sépare
dans l'orthodoxie. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille, l'Église du Christ,
sans distinction de race ou de langue”, a-t-il affirmé, donnant l'exemple de la mission du patriarcat
d'Alexandrie en Afrique noire. Durant son séjour en Égypte, le patriarche d'Antioche a visité
plusieurs communautés orthodoxes de langue grecque et de langue arabe, dans les villes du Caire
et d'Alexandrie, et a participé, aux côtés du patriarche PIERRE VII, aux cérémonies d’inauguration
de la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie. Dans un entretien au quotidien libanais Al-Nahar daté du
29 octobre 2002, le patriarche IGNACE IV a commenté sa visite au Caire, en se félicitant du
dynamisme de la communauté orthodoxe d'origine syrienne et libanaise qui, bien qu'aujourd'hui
réduite en nombre, demeurait active, comme le démontre la récente fondation par elle d'une école
qui accueille des jeunes filles tant chrétiennes que musulmanes.

ÉTATS-UNIS
— La 19e SESSION DE LA COMMISSION MIXTE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ET ORTHODOXES
D ’AMÉRIQUE DU N ORD a eu lieu du 2 au 4 octobre, à Chicago (Illinois), sous la coprésidence du
métropolite MAXIME de Pittsburgh (patriarcat œcuménique), côté orthodoxe, et de l’archevêque de
Mobile (Alabama), Mgr Oscar LIPSCOMB, côté catholique. Elle a étudié notamment le document sur
la primauté dans l’Église, adopté en 1999 par la commission internationale pour le dialogue
catholique-anglican. Dans une communication sur “Les primautés d’honneur et leur rôle dans la vie
de l’Église”, après avoir montré que l’interprétation de la primauté s’était développée de manière
différente en Orient et en Occident, le métropolite MAXIME s’est prononcé pour un retour à la
décision du concile de Constantinople de 879-880 qui reconnaît la primauté des sièges de Rome
et de Constantinople, la Nouvelle Rome, chacune dans son aire géographique propre. Le père
Alexandre GOLITZIN, prêtre de l’Église orthodoxe en Amérique et professeur associé à l’université
de Milwaukee, a présenté une communication sur les documents de travail élaborés par la
commission mixte de dialogue théologique catholique-orthodoxe des États-Unis, l’un sur le
baptême, l’autre sur le “ Filioque”. L’évêque SÉRAPHIN d’Ottawa (Église orthodoxe en Amérique) et
Mgr Dale MELCZEK, évêque de Gary (Indiana), ont présenté chacun un exposé sur le système de
la formation pastorale dans leurs Églises respectives. La commission a également examiné les
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documents récents de l’épiscopat catholique des États-Unis concernant les cas d’abus sexuels par
des prêtres et a fait un tour d’horizon des relations œcuméniques entre les deux Églises sur le plan
international, en évoquant notamment les récents voyages du pape JEAN -PAUL II en Arménie et en
Bulgarie ainsi que la décision du Vatican d’ouvrir des diocèses sur le territoire de la Russie. Créée
en 1981, la commission mixte des évêques catholiques et orthodoxes d’Amérique du Nord est
composée de seize membres, huit orthodoxes et huit catholiques.
— Le métropolite PHILIPPE , qui est à la tête de l'archevêché du patriarcat d'Antioche en
Amérique du Nord, a publié, le 9 octobre, un APPEL À L'ADMINISTRATION AMÉRICAINE CONTRE LA
GUERRE EN IRAK. “Alors que notre pays est sur le point de déclencher une guerre contre l'Irak, il est
de notre devoir de demander à notre estimé président et aux responsables gouvernementaux de
revoir leur position”, écrit-il. “Une telle attaque déstabiliserait toute la région et causerait des
dommages terribles à des populations civiles déjà meurtries”, estime-t-il. “Nous avons la conviction
que les résolutions de l'ONU doivent être appliquées” , poursuit-il, tout en affirmant qu'il est à ses
yeux “hypocrite de menacer l'Irak d'une guerre et d'une destruction totale parce que ce pays ne
respecte pas les résolutions de l'ONU, alors qu'un autre pays de la région s'applique à violer les
résolutions de l'ONU le concernant, sans qu'il ne soit jamais inquiété”. “Cet État occupe des
territoires qui ne sont pas les siens, il y implante des colonies de peuplement, il opère des
expéditions punitives qui font des victimes innocentes, tout cela à cause des actes insensés de
quelques-uns seulement”, affirme-t-il encore. “Nous savons bien que Saddam HUSSEIN et son
régime ont commis des atrocités et violent les lois internationales. Nous sommes néanmoins
persuadés qu'une guerre contre l'Irak plongerait la région dans encore plus de chaos. Il faudrait
des générations pour réparer les dommages que causerait une telle guerre. Il n'y a qu'à regarder
ce qui se passe dans les Balkans et en Afghanistan”, ajoute-t-il. “C'est pourquoi nous appelons
nos dirigeants et toutes les personnes de bonne volonté à œuvrer pour le retour des inspecteurs
de l'ONU et nous invitons le président et le Congrès à préférer la voie difficile de la paix plutôt que
la voie sanglante de la guerre”, écrit-il en conclusion.

FRANCE
— Le CONGRÈS ANNUEL DES AUMÔNIERS DE L'AVIATION CIVILE s’est déroulé, du 15 au 20
septembre à Paris, sur le thème “Un aéroport, une frontière ou plutôt un lieu d'échange entre les
cultures et les peuples”. Les aumôniers de plus de cent aéroports internationaux, dont le père
Athénagoras PECKSTADT, aumônier orthodoxe à l’aéroport international de Bruxelles, ont pris part
à cette rencontre. Dans une déclaration remise à la presse, ils ont précisé le sens de leur action et
de leur présence dans ces lieux spécifiques qui sont à la frontière d'un pays et d'une zone
internationale et qu'utilisent chaque année près de deux milliards de passagers. “Dans la vie d'un
aéroport, nous avons une place toute particulière. […] Nous avons tous une vision de l'homme que
nous inspirent la Parole de Dieu et notre foi. Nous avons une vision du monde en raison même de
cette pensée de Dieu qui rejoint tous les hommes sans exception et selon leur propre culture”,
déclarent-ils. “Insérés dans cette vie des aéroports, nous partageons l'anxiété du personnel face
aux situations difficiles concernant l'avenir de certaines compagnies. Nous essayons de soutenir
les demandeurs d'asile qui attendent à la frontière. Nous partageons les terribles moments vécus
par ceux qui sont frappés de près ou de loin, familles et navigants, par des catastrophes comme
celle du Concorde, d'Halifax, du vol TWA 800 ou de Lockerby”, poursuivent-ils. “Nous ne sommes
alors ni des psychologues, ni des médecins, ni des assistants sociaux. Nous sommes des
hommes et des femmes qui transmettons la bonté et l'amour de Dieu, avec nos limites humaines
et aussi avec tout notre cœur”, déclarent-ils en conclusion.

GRANDE-BRETAGNE
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier s’est rendu EN VISITE À LONDRES, du 11 au
13 novembre, à l’invitation de la reine ELISABETH II, afin de participer aux cérémonies marquant le
cinquantième anniversaire de son accession au trône. Au cours d’un dîner offert par la reine au
Palais de Buckingham, le 12 novembre, le patriarche a rencontré des responsables religieux venus
de différents pays et appartenant à différentes confessions. En organisant cette réception,
E LISABETH II entendait favoriser le dialogue entre les religions et s’entretenir avec ces
personnalités religieuses de l'évolution spirituelle de l'humanité. Reçus par le prince PHILIP avant le
dîner, les responsables religieux ont examiné avec lui des problèmes liés à la protection de
l'environnement naturel. Le prince d’Édimbourg a été pendant plusieurs années le président de la
fondation mondiale pour la protection de la nature (WWF) et, à ce titre, il a collaboré avec le
patriarche BARTHOLOMÉE Ier pour l'organisation de plusieurs colloques consacrés aux questions
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d'écologie et de sauvegarde de l'environnement. Le 13 novembre, le patriarche œcuménique
devait d'ailleurs participer, en présence du couple royal britannique, à un colloque ayant pour
thème “Notre plan dans la Création”. Le patriarche était accompagné durant sa visite en GrandeBretagne par une délégation composée, notamment, du métropolite JEAN ( Zizioulas) de Pergame,
professeur à la faculté de théologie de Thessalonique et au King's College de Londres, et du
métropolite DIMITRIOS de Sebasteia, directeur de la chancellerie patriarcale.

ISRAËL / TERRITOIRES PALESTINIENS
— LE PATRIARCAT DE JÉRUSALEM A DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN DE RECONSIDÉRER
SA DÉCISION DE DÉTRUIRE CENT MAISONS APPARTENANT À LA COMMUNAUTÉ ORTHODOXE DANS LE
VILLAGE PALESTINIEN DE BEIT SAHOUR, près de Bethléem, a indiqué le 17 octobre dernier l'agence
de presse grecque Macedonian Press Agency (MPA). Ces maisons ont été construites sur un
terrain appartenant au patriarcat, et pour lequel le saint-synode avait concédé un bail à la
communauté orthodoxe autochtone afin d'y construire des habitations. “Les souffrances, la douleur
et la détresse de ces gens qui sont les enfants spirituels de notre Église a été entendue avec
compassion et compréhension par toutes les communautés orthodoxes de la région. Le patriarcat
n'aura de cesse d'utiliser tous les moyens légaux dont il dispose pour assurer la survie de ses
enfants à Beit Sahour”, indique un communiqué du patriarcat cité par la même agence de presse.
“Le patriarcat de Jérusalem en appelle à tous les hommes, indépendamment de leur race ou de
leur religion, pour qu'ils soutiennent ses efforts afin de protéger le témoignage vivant d'une
présence chrétienne sur la terre où le Christ est né”, poursuit le communiqué. La ville de Bethléem
et les deux villages limitrophes de Beit Jala et de Beit Sahour constituent le site d'implantation de
la plus importante communauté orthodoxe palestinienne du point de vue numérique. Ces trois
localités sont particulièrement visées par la répression policière israélienne et ce depuis le
commencement de la deuxième intifada (SOP 268.3).

ITALIE
— UN COLLOQUE THÉOLOGIQUE ŒCUMÉNIQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME “L'ESPRIT SAINT,
L 'É GLISE ET L'UNITÉ CHRÉTIENNE” s'est tenu du 14 au 20 octobre dernier, dans les locaux de la

communauté monastique de Bose, près de Turin, sous les auspices du Centre Cardinal Suenens
de l'université John Carroll de Cleveland (Ohio). Des théologiens catholiques, anglicans,
protestants et orthodoxes, venus de différents pays d'Europe ainsi que des États-Unis, ont pris
part à ces travaux. Côté orthodoxe, ont participé le métropolite de Pergame J EAN (Zizioulas),
professeur à la faculté de théologie de Thessalonique et au King's College de Londres, et le père
Boris BOBRINSKOY, doyen de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Côté
catholique, étaient notamment présents le cardinal Walter KASPER, président du Conseil pontifical
pour l'unité des chrétiens, et le cardinal Godfried DANNEELS, archevêque de Malines-Bruxelles. À
l'issue de leurs travaux, les participants ont adopté un document commun sur le sens de la
personne et de l'action de l'Esprit Saint pour l'Église et son unité. “Nous voyons le besoin pour les
Églises d'opérer un discernement attentif et permanent de la présence et de l'action de l'Esprit
Saint à notre époque”, l'une des formes de ce discernement passant, souligne le document, par le
dialogue œcuménique et sa réception par l'ensemble des fidèles, afin de “restaurer l'unité que
Dieu souhaite pour l'Église”. “L'ecclésiologie de communion ('koinonia') apparaît comme étant l'une
des notions théologiques les plus prometteuses pour le renouveau et la réforme de l'Église. La
communion en Dieu trinitaire met en lumière de manière nouvelle les thèmes de primauté, de
ministère et d'autorité dans l'Église”, affirme-t-il encore. Les actes du colloque doivent paraître
dans la revue américaine Theological Studies , publiée par l’université Marquette (Milwaukee,
Wisconsin).

LIBAN
— Une RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE ÉLARGIE, RÉUNISSANT DES REPRÉSENTANTS DES É GLISES
ORTHODOXES DU PROCHE-ORIENT ET LES PATRIARCHES CATHOLIQUES ORIENTAUX, s'est déroulée, le

29 octobre dernier, en marge de la 12e session annuelle du Conseil des patriarches catholiques
d’Orient, qui se tenait, du 27 au 31 octobre, au siège du patriarcat grec-catholique, à Rabouweh
(Liban). Le communiqué final publié à l’issue de la réunion indique que les délégués des Églises
orthodoxes et catholiques se sont entretenus des statuts et du règlement intérieur du Conseil des
Églises chrétiennes du Moyen-Orient et ont passé en revue les propositions de modifications
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élaborées par une commission mixte. Il est apparu nécessaire de changer de manière radicale la
nature du Conseil, qui a été créé il y a vingt-cinq ans dans des circonstances ecclésiales
différentes de celles d’aujourd’hui. L'amélioration des relations entre les Églises, marquée par une
approche commune dans un esprit de “fraternité et [d’]amour”, à laquelle on assiste aujourd'hui,
implique une nouvelle conception du travail en commun. Le communiqué indique qu’une
commission mixte avait été mandatée pour définir les nouvelles modalités de fonctionnement du
Conseil. Abordant un autre sujet, qui illustre parfaitement la coopération active qui existe bien
souvent aujourd'hui entre les Églises orthodoxes et les Églises catholiques au Proche-Orient, le
communiqué indique que le père Paul W EHBEH , prêtre orthodoxe du diocèse de Beyrouth, a
présenté le projet d'un ouvrage de catéchèse commun, qui pourrait servir, au Liban, tant aux
catholiques qu’aux orthodoxes. Ont pris part à cette session œcuménique, du côté orthodoxe, une
importante délégation de l'Église d’Antioche, conduite par son primat, le patriarche IGNACE IV, et
comprenant les métropolites ÉLIE de Beyrouth et GEORGES du Mont-Liban, ainsi que le patriarche
IGNACE -Z AKKA Ier, primat de l’Église syriaque (préchalcédonienne), et l'évêque Kisham
KATCHÉRIAN, qui représentait l'Église arménienne.

NORVÈGE
— La 1ère SESSION DU CONSEIL EUROPÉEN DES RELIGIONS s'est tenue les 11 et 12 novembre, à
Oslo. Ce Conseil, constitué de responsables catholiques, protestants, orthodoxes, juifs et
musulmans, a été créé en mars dernier. Les participants à la réunion d'Oslo ont discuté des
perspectives de développement du dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations, afin
de répondre au fanatisme et au terrorisme tant au niveau local qu'international. À ce propos, ils ont
condamné la prise d'otages perpétrée à Moscou, du 23 au 26 octobre, par un commando
tchétchène. Dans leur document final, ils ont tenu à affirmer que le processus de l'intégration
européenne devait respecter la diversité des cultures en Europe. Il est important que les diverses
institutions chargées de préparer ce processus, notamment la Convention pour l'avenir de
l'Europe, tiennent compte de la diversité des traditions religieuses et de l'opinion de leurs
représentants, souligne ce document, qui invite également les dirigeants politiques, tant au niveau
local qu'européen, à renforcer leurs contacts avec les responsables religieux afin d'entretenir “un
dialogue sérieux, systématique et permanent” avec les communautés religieuses. Participaient à
ces travaux, côté orthodoxe, des délégations des patriarcats de Constantinople, de Moscou et de
Serbie ainsi que des Églises de Grèce et d'Albanie. Au cours de ces travaux, le métropolite
C YRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat de
Moscou, a été élu vice-président du Conseil européen des religions.

QATAR
— LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE Ier A EFFECTUÉ UNE VISITE OFFICIELLE À DOHA ,
le 16 octobre dernier, à l'invitation de l'émir du Qatar. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des
initiatives lancées par le patriarche œcuménique pour promouvoir le dialogue entre les religions et
entre les cultures, a été l'occasion pour BARTHOLOMÉE Ier de lancer un appel, devant les
responsables politiques et religieux de l'émirat, en faveur de l'instauration d'une “nouvelle phase
de relations avec le monde islamique, en particulier arabe”, et de se référer à la conférence
internationale interreligieuse sur le thème “La paix de Dieu dans le monde”, organisée à Bruxelles
en décembre 2001, par le patriarcat œcuménique et la commission de l'Union européenne (SOP
265.1). Durant cette visite d'une journée, le patriarche a eu des entretiens avec le cheikh Hamed
ben Khalifa AL-THANI, émir du Qatar, avec les ministres des Affaires étrangères et des Affaires
religieuses, et avec Youssef AL-QARADAWI, l'un des principaux responsables religieux du pays.
L'émir du Qatar a salué les initiatives du patriarcat œcuménique en matière de dialogue
interreligieux, en y voyant un “geste de paix”, car ce n'est que “par le dialogue que l'on peut aboutir
à la paix”, a-t-il dit, cité par l'agence de presse grecque MPA. Le patriarche a également fait une
intervention sur le dialogue entre le christianisme et l'islam devant les étudiants de l'université des
Émirats, dont le siège est à Doha, et il a accordé une interview à la chaîne de télévision en langue
arabe Al-Jazira.

ROUMANIE
— UNE DÉLÉGATION ŒCUMÉNIQUE FRANÇAISE s’est rendue EN PÈLERINAGE EN ROUMANIE, du
10 au 19 octobre dernier, sous la présidence de Mgr Bernard PANAFIEU, archevêque de Marseille,
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à l’invitation du métropolite D ANIEL de Moldavie. La délégation voyageait avec des reliques de
saint Jean Cassien (5e siècle) dont la vénération en Roumanie repose sur une tradition ancienne
selon laquelle il est né dans la Dobroudja. Composée de clercs et laïcs catholiques de
l’archevêché de Marseille ainsi que de fidèles de la paroisse orthodoxe Saint-Jean-Cassien d’Aixen-Provence, conduits par leur recteur, le père François FAURE (archevêché roumain en Europe
occidentale), la délégation a fait étape successivement à Bucarest, Neamts, Iasi et Galati. En
accueillant la délégation française, le 14 octobre à Iasi, le métropolite DANIEL a souligné que cette
visite coïncidait avec la fête de sainte Parascève, une sainte moniale du 11 e siècle, considérée
comme la protectrice de la Moldavie. Se félicitant de la présence des reliques de saint Jean
Cassien, qualifié de “premier théologien de la terre roumaine”, le métropolite a expliqué, devant
près de cinquante mille fidèles rassemblés à l’occasion de la fête de sainte Parascève, que “saint
Jean Cassien, homme d’une grande piété et d’une vaste culture théologique, disciple de saint
Jean Chrysostome, a contribué par ses écrits et par son talent d’organisateur, au développement
du monachisme, non seulement en Orient mais aussi en Occident, en France, à Marseille, où se
trouvent ses reliques, dans la basilique de l’abbaye Saint-Victor”. “Ce Père de l’Église universelle,
missionnaire de la communion fraternelle entre l’Église grecque et l’Église latine, peut être
proclamé et invoqué comme saint protecteur du monachisme roumain et de la culture chrétienne
en Roumanie”, devait-il ajouter.

RUSSIE
— LE PATRIARCHE ALEXIS II, primat de l'Église orthodoxe russe, A FERMEMENT CONDAMNÉ, le
24 octobre dernier, LA PRISE D 'OTAGES perpétrée par un commando tchétchène dans une salle de
spectacle d'un quartier de l'est de Moscou, dénonçant “un acte vil, odieux et insensé”. “Je
demande aux chefs religieux musulmans de Russie et du reste du monde d'agir pour empêcher
ces terroristes d'assassiner des innocents. […] J'appelle les responsables de l'État à agir de
manière responsable et sage, de sorte que les vies humaines puissent être sauvées et, surtout,
que de tels actes ne se reproduisent jamais plus dans notre capitale où ailleurs dans le pays”, a-t-il
déclaré. “J'invite tous nos compatriotes à rester calmes et vigilants. Nous ne devons céder ni à la
peur, ni au désespoir ou à la haine, comme le souhaitent les terroristes”, a-t-il poursuivi. Le
lendemain, alors que les forces de l’ordre n’étaient pas encore intervenues, le patriarche ALEXIS II
a fait savoir qu'il priait tout particulièrement pour les otages. “Dès que nous avons été avertis de
cette tragédie, nous avons prié pour que le Seigneur donne force et courage à ceux qui subissent
cette épreuve”, a-t-il déclaré à l'issue de la liturgie qu'il célébrait ce jour-là au monastère de
l'Exaltation-de-la-Croix, dans le village de Loukino, près de Moscou. “Nous soutenons toutes les
actions des autorités fédérales et de la municipalité de Moscou visant à libérer les otages”, a-t-il
ajouté. Le patriarche ne s'est, en revanche, pas prononcé après la libération des otages, ayant dû
être hospitalisé suite à un malaise cardiaque, le 27 octobre, lors de la visite pastorale qu'il
effectuait dans le diocèse d'Astrakhan. Par contre, le Conseil interreligieux de Russie, où l'Église
orthodoxe russe est représentée par le métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a publié une déclaration, dans
laquelle il affirme “[approuver] sans réserve les décisions prises par les autorités russes pour
libérer les otages”, sans évoquer d’aucune manière le tragique dénouement de ce drame qui s’est
soldé par la mort des 41 membres du commando et de 129 otages, victimes du gaz diffusé par les
forces de l’ordre lors de leur intervention.
— Le 3e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L 'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE a rassemblé, du 31 octobre
au 2 novembre dernier, à Moscou, deux cent cinquante délégués, spécialistes de la mission
intérieure, venus de Russie, d’Ukraine, de Biélorussie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de
Moldavie. Le congrès a été ouvert par le métropolite SERGE de Solnetchnogorsk, auxiliaire
patriarcal et responsable de la chancellerie du patriarcat de Moscou, qui, en l'absence, pour raison
de santé, du patriarche ALEXIS II, a donné lecture d'un message du primat de l'Église russe. Ce
dernier insiste sur le travail missionnaire auprès des jeunes, en vue de les aider à trouver un sens
à leur vie, dans un monde en rapide mutation. “Nous devons, dans un langage qui leur est
accessible, leur expliquer ce qu'est la liberté dans une perspective orthodoxe, c'est-à-dire, avant
tout, la libération du péché, et non pas un 'tout est permis'”, écrit le patriarche. Soulignant que le
nombre de prêtres était insuffisant face à l'ampleur du travail pastoral en Russie, il engage les
laïcs à s'investir dans l'action missionnaire, notamment par le biais de la création de
“communautés eucharistiques, dont les membres devront mettre l’accent sur l'importance de la
participation commune à la vie liturgique, mais aussi au travail catéchétique”. Ce congrès a été
l’occasion pour l'archevêque JEAN de Bielgorod, responsable du département Mission au patriarcat
de Moscou, de faire le point sur l’expérimentation de nouvelles formes d'action, comme le train
missionnaire destiné à parcourir toute la Russie ou encore le bateau-église sur la Volga. Faisant
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écho aux propos du patriarche ALEXIS II, il a lui aussi mis l'accent sur la diaconie particulière que
constitue ce qu'il a appelé “la mission après la mission”, insistant sur le rôle catéchétique des laïcs
qui, dans les sociétés modernes où les chrétiens constituent de plus en plus une communauté
minoritaire, doivent contribuer à “ecclésialiser” tous les aspects de la vie (familiale, sociale,
professionnelle) et non seulement se limiter à la participation aux célébrations liturgiques.
— L’ ARCHEVÊQUE V INCENT D’E KATERINBOURG A VISITÉ, le 19 juillet dernier, LE SALON
INTERNATIONAL DE L ’ARMEMENT MILITAIRE “Ouralexpoarm-2002” qui se déroulait dans la ville de

Nijniï-Taguil, dans l’Oural, indique le journal Pravoslavnaïa gazeta, édité à Ekaterinbourg. Dans la
soirée, lors d’un banquet officiel donné en présence d’Eugène PRIMAKOV, ancien premier ministre
et ancien directeur du FSB (Services secrets russes), actuellement président de la Chambre de
commerce et d’industrie de Russie, et d’Édouard ROSSEL, gouverneur de la région, l’archevêque
VINCENT s’est déclaré “vraiment frappé par la puissance de nos forces armées”, précise-t-on de
même source. “La Russie a deux socles : la puissance de son armée et la puissance spirituelle de
l’orthodoxie”, a-t-il dit, avant d’ajouter : “Si l’un des deux venait à disparaître, il n’y aurait plus de
Russie” . L’archevêque a également souligné qu’il lui semblait indispensable de prier pour les
forces armées et même de bénir leurs armes : “Il s’agit d’armes de défense, elles n’ont pas pour
objectif d’agresser quiconque”. “Il s’agit d’armes qui, depuis des décennies, empêchent certaines
têtes échauffées d’entreprendre des actions inconsidérées à l’égard de la Russie”, a-t-il conclu.

SERBIE
— DEUX ÉGLISES ORTHODOXES SERBES DU K OSOVO ONT ÉTÉ DÉTRUITES à l'explosif par des
inconnus, le 17 novembre dernier, dans la région de Pec, à l'ouest de cette province sous contrôle
international. Trois puissantes explosions ont fortement endommagé l'intérieur de l'église de Tousles-Saints, dans la localité de Djurakovac, à 20 kilomètres de Pec. Cet édifice, dont la construction
avait été achevée en 1998, était sous protection permanente de soldats de l'ONU (KFOR) jusqu'en
septembre dernier. Le deuxième attentat a été perpétré dans le village de Ljubovo, situé non loin
de Djurakovac. L'église Saint-Basile-d'Ostrog, qui avait été construite en 1939, a été entièrement
soufflée par une explosion. Cette église, qui avait déjà été prise pour cible à plusieurs reprises,
était, elle aussi, placée sous la protection de la force internationale il y a deux mois encore. La
population serbe de ces deux localités a fui après le déploiement de la force internationale de
l'ONU et la prise de contrôle de la région par les indépendantistes albanais, en juin 1999. Peu
après, toujours à Djurakovac, l'ancienne église Saint-Nicolas, dont la fondation remontait au 14e
siècle et qui contenait d'importantes fresques du 16e siècle, a été entièrement rasée, tandis que le
cimetière orthodoxe voisin était profané. L'évêque ARTEMIJE de Prizren, qui est à la tête du diocèse
du Kosovo, a immédiatement réagi, en imputant ces actes aux “indépendantistes albanais” et en
exigeant de la KFOR qu'elle rétablisse immédiatement une protection permanente autour des
édifices religieux de la communauté orthodoxe au Kosovo. “Nous avions prédit ce qui allait arriver
quand la KFOR a fait savoir son intention de relever les contingents qui protégeaient nos églises.
Ces nouvelles attaques contre deux églises démontrent l'inconscience de ceux qui refusent de
comprendre à qui ils ont affaire”, a déclaré l'évêque ARTEMIJE, cité par l'agence de presse Beta.

SUISSE
— Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a organisé, du 16 au 18 octobre à Genève,
une CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE THÈME “C HRÉTIENS ET MUSULMANS EN DIALOGUE ”.
Quarante personnalités de haut rang et d'origines très variées ont participé à cette rencontre qui
avait pour objectif de trouver les moyens de s'opposer à la “mondialisation de la peur et du
soupçon” entre les deux religions, selon l'expression de son organisateur, Tarek MITRI, théologien
orthodoxe libanais, coordinateur de l'équipe chargée du dialogue et des relations interreligieuses
au COE. La rencontre était placée sous la coprésidence du catholicos ARAM Ier, primat de l'Église
arménienne au Liban, et de Mohammed EL-AWA, avocat et juriste égyptien. Lors de la journée
d'ouverture, qui portait sur “L'état actuel des relations entre musulmans et chrétiens”, les points de
vue des Églises chrétiennes ont été présentés par Mgr Michael FITZGERALD, président de la
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (catholique), le pasteur Konrad RAISER, secrétaire
général du Conseil œcuménique des Églises (protestant), et Panayotis F OUYAS, professeur à la
faculté de théologie d'Athènes (orthodoxe). Les participants sont convenus de la nécessité de faire
porter leur effort commun sur l'éducation afin d'empêcher l'utilisation des deux religions “à des fins
destructrices”, a indiqué Tarek M ITRI. Des priorités ont été dégagées pour les cinq prochaines
années, “particulièrement dans l'éducation, par et pour nos communautés”, indique le communiqué
publié à l'issue du colloque. L'éducation est “le lieu clé dans lequel instaurer la confiance et la
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compréhension mutuelles, essentielles pour résister aux tentatives d'exploiter les différences
religieuses à des fins destructrices”. […] Nous condamnons l'exploitation du sentiment religieux et
les interprétations tendancieuses des enseignements de nos deux religions”, ajoute le
communiqué. De son côté, Tarek MITRI a insisté pour que ce type de rencontre trouve ensuite un
prolongement au niveau local.
— Dans l'une de ses dernières livraisons (octobre 2002), G LAUBE IN DER Z WEITEN WELT
(G2W), revue mensuelle, publiée à Zürich, spécialisée dans l'étude des problèmes religieux dans
les pays de l'Est, S'INQUIÈTE DE LA VOLONTÉ DU PATRIARCAT DE MOSCOU DE REPRENDRE EN MAIN LES
COMMUNAUTÉS ORTHODOXES D'ORIGINE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE et de l'“imbrication de plus
en plus étroite” de l'Église russe avec l'État. “L'un des objectifs de cette coopération consiste
clairement à resserrer les liens des paroisses du patriarcat à l'étranger avec Moscou et, ce faisant,
à russifier à nouveau les paroisses autrefois russophones”, estime le rédacteur de G2W, Gerd
STRICKER, qui souligne que “certaines paroisses du patriarcat de Moscou à l'étranger, qui
disposaient jusqu'à présent d'un certain degré d'autonomie, sentent de plus en plus aujourd'hui la
poigne de Moscou”. Selon lui, la crise qu'a traversée en juin dernier le diocèse du patriarcat de
Moscou en Grande-Bretagne suite aux agissements de l'évêque HILARION (Alféïev), u n jeune
évêque auxiliaire envoyé de Moscou quatre mois plus tôt (SOP 270.7 et 271.11), ne serait pas un
cas isolé. Ainsi, dans la paroisse russe de Vienne, le nouveau prêtre récemment envoyé par
Moscou “ a agi avec des méthodes dignes du KGB contre les ‘anciens‘ émigrés, à tel point que ces
derniers se sont tournés vers la paroisse bulgare”. “Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le
patriarcat de Moscou s'efforce partout d'emmener dans sa juridiction des paroisses et des
monastères ne relevant pas de lui. Motivées par la récente vague (importante du point de vue
numérique) d'immigration russe, des tentatives de scissions sont provoquées dans ces
communautés par la revendication, présentée au nom des 'nouveaux Russes', de rattacher les
anciennes paroisses de l'émigration au patriarcat de Moscou”, constate encore G2W, qui estime
que “ce rattachement s'accompagnerait évidemment de la rétrocession des églises en question au
patriarcat de Moscou et à l'État russe”. “De telles initiatives, qui jusqu'à présent n'ont pas toutes
été couronnées de succès, ont eu lieu à Copenhague, Genève, Rome, Bari et ailleurs”, rappelle-t-il
(SOP 235.12). Gerd STRICKER attire également l'attention sur l'émergence, sous la houlette du
métropolite CYRILLE de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du
patriarcat, d'une “nouvelle génération d'évêques, destinés à être envoyés à l'étranger et à qui
n'incombent pas en premier lieu des charges pastorales, mais surtout des tâches d'intérêt national,
en liaison étroite avec le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie”.
[Documentation disponible. Le texte intégral du dossier publié par Glaube in der Zweiten
Welt est disponible au SOP en traduction française, au prix de 2 € franco (référence :
SOP.273.TA). Les abonnés aux Suppléments au SOP peuvent recevoir cette documentation
à titre gracieux, sur simple demande de leur part.]
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DOCUMENT
“ALLEZ DE L’AVANT !”
Olivier CLÉMENT
Retenu à Paris par des problèmes de santé, Olivier CLÉMENT, qui inspire les travaux de la Fraternité
orthodoxe en Europe occidentale depuis sa fondation, au début des années 1960, avait adressé un
message aux participants du 11e congrès orthodoxe d’Europe occidentale qui s’est tenu du 31
octobre au 3 novembre dernier, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) ( lire Information page 1). Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici l’intégralité de ce message, lu lors de la séance
d’ouverture du congrès.
Âgé aujourd'hui de 81 ans, Olivier CLÉMENT est parmi les théologiens orthodoxes contemporains
celui qui, sans doute, se montre le plus attentif aux interrogations de la modernité. Professeur à
l’Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) et 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 (SOP 263.14 et 264.4).

Mes amis, mes compagnons de service ! Voici le premier congrès de notre Fraternité auquel
je ne pourrai participer. L’âge et la maladie me l’interdisent. Mais toute une nouvelle génération,
issue de milieux différents, a commencé de prendre ses responsabilités. Durant ce congrès, je ne
cesserai de penser à vous et de prier pour que vous y trouviez une véritable amitié, grâce en
particulier aux célébrations présidées par nos évêques. Une véritable amitié et aussi une libre
réflexion sur les problèmes qui nous préoccupent. La Fraternité, vous le savez, n’a pas pour but de
trouver des recettes canoniques à notre situation d’orthodoxes en Europe occidentale. C’est la
tâche de l’épiscopat dans ses rassemblements périodiques. Mais nous sommes là pour rappeler
que l’Église orthodoxe est une Église universelle où l’on entre ou reste par une libre conversion,
plutôt que par la naissance.
Notre époque est une époque tragique où la culture se morcelle et s’effondre, où l’on tue et
l’on vole avec une déconcertante facilité. Une époque aussi où le besoin de sens, de paix
profonde, de vraie bonté, de vraie beauté, s’affirme de plus en plus. Je rêve que la Fraternité
devienne, pour certains, une sorte de chevalerie, – pourquoi pas une chevalerie du Paraclet –, où
s’élaborerait un style de vie, éclairé certes par l’exemple de nos grands moines, mais adapté à des
jeunes capables de créativité sociale et culturelle, capable aussi, dans leurs familles, d’un amour
noble et fidèle.
Les orthodoxes, en Europe occidentale, sont libres d’aller de l’avant, ils ne sont utilisés par
aucun État, aucune volonté de puissance ne les anime. Ils sont d’origines nationales et ethniques
fort diverses, ce qui est pour eux, s’ils gardent ou acquièrent le sens de l’unité de l’Église, une
source d’enrichissement. Et nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux immigrants dans
cette fraternelle uni-diversité.
Sur l’œcuménisme, qu’elle enrichit de sa foi solide et de sa connaissance des Pères,
l’orthodoxie a beaucoup à dire. Et aussi sur la rencontre des religions, qu’elle pratique depuis
longtemps, souvent à ses risques. Nous pouvons être de bons artisans de l’Europe, que nous
ouvrons à l’Est et sur la Méditerranée orientale. Le patriarcat œcuménique attire l’attention de tous
sur l’écologie et n’a pas hésité à préciser et à compléter dans ce sens nos textes liturgiques. Vous
le voyez, que de chantiers dans les années qui viennent, vont s’offrir à votre réflexion et à votre
action ! Certes, disais-je, nous ne pouvons imposer de recettes canoniques pour l’Église locale,
mais nous pouvons constituer, animer, sa chair, sa vie, sa pensée. Dans une totale ouverture à
toutes les formes de l’existence historique de l’orthodoxie, dans une totale ouverture aussi à la vie
spirituelle des pays d’accueil. Avec la multiplication de vraies communautés, une liturgie
dépouillée, ramenée à son sens originel, une spiritualité non seulement monastique mais nuptiale,
royale, prophétique. Alors, allez de l’avant ! L’avenir, non au niveau des querelles mais de la vie,
l’avenir, dans le grand souffle de l’Esprit, n’appartient qu’à vous.

(Le titre est de la rédaction du SOP.)
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DOCUMENT
L'UNITÉ DE L'ÉGLISE : UNE UNITÉ TRINITAIRE
évêque BASILE (Osborne)
Extraits de la communication présentée le 1 er novembre 2002 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée),
au cours du 11 e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (lire Information page 1), dans une
traduction réalisée par les organisateurs du congrès. Le texte intégral de cette communication est
disponible dans la série des Suppléments au SOP (référence : 273.A, 3,80 € franco).
Âgé de 64 ans, l’évêque B ASILE (Osborne) est l’un des auxiliaires du diocèse du patriarcat de
Moscou en Grande-Bretagne. Né à Alexandrie (Égypte), il a étudié les langues orientales
anciennes à Buffalo (New York) et la civilisation byzantine à Oxford (Grande-Bretagne). Docteur de
l’université de Cincinnati (Ohio), il est prêtre à Oxford, depuis 1974, et évêque depuis 1993. Il dirige
également la revue orthodoxe en langue anglaise Sourozh que publie son diocèse.

[…] Le terme de “Trinité” n'apparaît pas en tant que tel dans le Nouveau Testament. Ce qui
ne signifie pas que la Trinité soit absente du Nouveau Testament. Elle y est présente. Mais la
notion de Trinité, ainsi que sa réalité y est exprimée d'une autre façon. Nous sommes ici
confrontés au mystère du Verbe, et ce au moins à deux niveaux. L'élément fondamental de la
Révélation chrétienne est l'incarnation du Fils de Dieu, Fils de Dieu qui est aussi Verbe de Dieu.
Être le Verbe de Dieu, le Verbe du Père, c'est être l'expression de l’Être divin envers les hommes.
Au commencement, le Verbe était tourné vers Dieu, vers le Père. Mais en créant l'univers et
l'homme comme partie de l'univers, Dieu dirigea son Verbe vers nous. Il se mit à nous parler, non
seulement, comme le dit saint Paul, “en ces derniers temps”, mais aussi au moment même de la
création.
L'incarnation du Christ “quand vint la plénitude des temps” ne peut être vue séparément de
la création de l'univers. Après tout, le Christ est “l'agneau immolé depuis la fondation du monde”,
c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu il est immolé depuis avant même le début du monde. La création
est une activité linéaire ; de même que toute œuvre d'art, elle s'inscrit dans le temps et a aussi
bien un début qu’un milieu et une fin. […] Cela est vrai pour l'humanité en général, aussi bien
qu'individuellement, pour chaque homme ou femme. C'était aussi vrai pour le Christ, le Fils incarné
de Dieu, Dieu fait homme, que ça l'est pour chacun d’entre nous. Pour chacun et pour tous les
membres de l'espèce humaine, le but est le même : le salut. La volonté de Dieu est que chacun de
nous “soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité”.

Comment entrer dans la vie de Dieu ?
Cependant ce n'est pas la seule expression du contenu du salut dans les Écritures. Saint
Jean l’Évangéliste parle de “vie éternelle” comme du but de l'existence humaine. Aujourd'hui, la vie
éternelle n'est pas quelque chose que nous possédons par nature. C'est quelque chose que nous
devons recevoir comme un don, un don que nous ne pouvons recevoir que de Dieu. Recevoir de
Dieu la vie éternelle, c'est entrer dans la vie de Dieu.
La question que je voudrais poser est la suivante: comment nous serait-il possible, à nous,
humains, d'entrer dans la vie de Dieu ? Et je voudrais tenter de donner à cette question une
réponse qui s'inscrira en porte-à-faux, dans le contexte contemporain, avec notre connaissance de
l'homme et de l'univers. Pourquoi ce questionnement est-il si important ? Ne pourrait-on dire que
c'est là une question de foi ? […] N'avons-nous pas une obligation, ne sommes-nous pas chargés
par le Christ d'“aller enseigner toutes les nations” ? Or, pour “enseigner toutes les nations”, il nous
faudra, quoi qu'il arrive, parler une langue que ces “nations” comprennent. […]
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“Reformuler le message chrétien en des termes
qui correspondent aux attentes des peuples
à qui on veut transmettre l'Évangile”
Regardons de quelle façon les chrétiens des premiers temps relevaient ce défi. Si nous
regardons les évangiles, les épîtres de saint Paul et les Actes des apôtres, nous constatons
immédiatement que […] la “Bonne nouvelle” insistait sur l'imminence de la venue du Royaume. La
résurrection du Christ était, pour l'humanité, un pas sur le chemin qui la mènerait vers la fin de ce
monde. Le Messie, dès lors révélé comme étant Jésus et le Seigneur, reviendrait bientôt pour
apporter au monde la justice, une justice divine. Le Malin serait anéanti et les saints vivraient pour
l'éternité aux côtés de Dieu. La foi chrétienne renferme un jugement de Dieu sur la société juive de
l'époque, et, par extension, sur la société païenne. Comme nous le voyons dans le Nouveau
Testament, Jésus a été impliqué dans un vaste conflit avec les différents partis qui existaient au
sein du judaïsme de l'époque. Il marque assez systématiquement ses distances avec chacun
d'entre eux en disant : “Vos voies ne sont pas les voies de Dieu”. Mais son message est formulé
en des termes eschatologiques qui intègrent le langage apocalyptique des juifs de son temps. […]
Cependant, suivons l'Évangile dans le monde du judaïsme hellénistique et de la culture
gréco-romaine. Nous trouvons la description d'une telle progression dès les Actes des apôtres, et
saint Paul en rend très clairement compte dans ses épîtres. Nous remarquons immédiatement que
l'accent se déplace, que progressivement on insiste moins sur l'imminence du second avènement
du Christ. Sa venue reste présente sous la forme d'une attente profondément enracinée qui n'a
pas, cependant, l'intensité qu'elle avait à Jérusalem. En revanche, la position critique sur le monde
environnant demeure présente, mais cette critique est de plus en plus souvent exprimée en termes
de comportement : le monde gréco-romain se comporte d'une certaine façon, mais Dieu vous
demande, à vous qui êtes disciples du Christ, de vous comporter de telle façon.
Au même moment, nous voyons que saint Paul se met à faire appel à la culture grecque,
aussi bien littéraire que philosophique, pour mieux se faire comprendre de son auditoire nonpalestinien. Le résultat est fascinant. Si nous voulons comprendre saint Paul, nous devons
assimiler non seulement les premières étapes de ce qui allait ensuite devenir le judaïsme
rabbinique, mais aussi le mysticisme juif apocalyptique et expérientiel (l'expérience de Damas),
ainsi que le monde, qui nous est plus familier, de la civilisation gréco-romaine. En vérité, c'était là
quelqu'un qui avait la volonté de devenir “tout à tous” afin que quelques-uns soient sauvés.
On retrouve, tout au long des premiers siècles de la vie de l'Église, ce même procédé qui
consiste à reformuler le message chrétien en des termes qui correspondent aux attentes des
peuples à qui on veut transmettre l'Évangile. Certains textes des chrétiens des premiers temps
sont manifestement écrits à usage “interne”, pour les membres existants de la communauté
chrétienne. Je pense à des œuvres telles que la Didachè, qui décrit la vie qui devrait être celle
d'une communauté chrétienne locale, […] la première Épître de Clément de Rome (vers 96), [qui]
traite de questions concernant l'Église de Corinthe et n'a manifestement pas été écrite pour des
lecteurs extérieurs, le Pasteur d'Hermas (vers 130-150) […].
Puis, si nous avançons dans le temps, nous rencontrons un autre groupe d'écrivains
chrétiens que l'on en général “Apologistes” et dont les écrits sont clairement destinés à être lus par
les non-chrétiens qui les entourent. Leur période coïncide avec la fin de l’ère des Pères
apostoliques, mais ils écrivent spécifiquement pour le monde non-chrétien. […] Très tôt les
chrétiens étaient déjà bien conscients de vivre au milieu d’un “marché des religions” ; ils
comprenaient que s'ils voulaient propager l'Évangile, il leur faudrait se positionner de façon critique
vis-à-vis des diverses croyances et philosophies. […]

“La pensée séculière a sa place dans le dessein de Dieu
pour l'Église et pour le salut de l'humanité”
Le plus important des Apologistes fut Justin le Martyr, appelé aussi Justin le Philosophe. Il
nous dit (Dialogue 2, 8) que, dans sa quête de vérité, il avait commencé par l'école des stoïciens,
qu'il était ensuite devenu aristotélicien (ou péripatéticien) pour devenir ensuite pythagoricien. Ces
écoles ne le satisfaisant pas, il se mit à suivre l'enseignement de ce que l'on pourrait appeler le
platonisme moyen. Alors qu'il était encore membre de cette dernière école, il rencontra sur la
plage un “vieillard” qui le convainquit que ce qu'il recherchait dans le platonisme, il le trouverait
dans le Christ et le christianisme. […] Justin parvint ainsi au christianisme au terme d'une longue
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quête qui l'avait amené à connaître tous les principaux courants de pensée de son temps, avant
qu'il ne comprenne enfin que seul le Christ pouvait combler les attentes de son cœur aussi bien
que de son esprit, de son intellect.
Ce qui importe pour nous dans l'histoire de Justin le Martyr, c'est sa conviction que la pensée
profane a sa place dans le dessein de Dieu pour l'Église et donc pour le salut de l'humanité. […]
L'intérêt que porte Justin à la relation entre savoir profane, païen, et vérité chrétienne se retrouve
chez les Pères suivants. Parmi eux, le plus important est sans doute Clément d'Alexandrie dans la
mesure où, après lui, il n'y a plus de retour possible : la pensée chrétienne avait pris le dessus sur
le monde gréco-romain et sur sa pensée, mettant la philosophie gréco-romaine à son service.
Clément avait reçu une éducation hellénistique très poussée et s'employa à démontrer que “la foi
et la philosophie, l'Évangile et l’enseignement profane ne s’opposent pas, mais se complètent
mutuellement” (J. Quasten, Initiation aux Pères de l’Église , t.II, p.14). […]

“Un outil d'explication du Verbe de Dieu”
Il est cependant important de se souvenir que, pour Clément, la foi prime sur la philosophie
ou la science et tout autre savoir systématique. La philosophie n'attirera jamais quelqu'un qui ne
croit pas au préalable que le monde est intelligible, pas plus que la science – moderne ou
ancienne – n'attirera qui ne croit que l'univers obéit à des lois universelles. Clément inverse les
termes du savoir ( gnôsis) : le plus important, c'est l'intuition première qui est donnée par la foi, et
qui est explicitée par la philosophie et par les subdivisions gréco-romaines de la philosophie que
sont l'astronomie, la musique et les mathématiques. Clément dit : “la philosophie grecque […] ne
rend pas la vérité plus forte ; mais comme elle rend impuissante l’attaque de la sophistique, et
empêche les entreprises insidieuses contre la vérité, c’est avec raison qu’on la présente comme la
palissade et le mur de la vigne” (Stromates, I, 20, 100). Le rôle de la philosophie est donc la
défense de la vérité et non sa découverte, car la vérité dans sa plénitude nous vient par une autre
voie.[…]
Toutes les personnes dont nous venons de parler sont des convertis du paganisme ou du
judaïsme au christianisme. Cela n'est pas le cas d'Origène qui naquit à Alexandrie dans une
grande famille chrétienne. […] On ne trouve dans ses écrits quasiment pas d’“apologie” : à ses
yeux, le christianisme est simplement la plus grande des vérités, il englobe toutes les autres
vérités que l'on peut trouver dans la culture gréco-romaine. […] Les grands théologiens du 4e
siècle – Athanase d'Alexandrie, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse – sont
tous héritiers de Clément et d'Origène en ce qu'ils considèrent tous la philosophie grecque comme
un outil d'explication de ce qu'est, dans le christianisme, le Logos divin, le Verbe de Dieu tourné
vers l'homme. Parmi les Pères, la conception la plus répandue du Logos de Dieu se trouve
probablement chez Maxime le Confesseur (580 - 662).
Pour Maxime, toute chose créée a un logos, une structure profonde qui lui est propre, et qui
comporte non seulement un mode de venue à l'être ( genesis), mais son développement (kinèsis )
et son but final (stasis ). Les logoi ne sont pas des concepts humains, mais ils déterminent la
structure de la réalité visible. Ils trouvent leur harmonie dans le Logos et leur unité invisible leur est
assurée par le Logos de Dieu, le Fils de Dieu qui, de toute éternité, a existé avec le Père et
l'Esprit ; cette unité invisible est la condition de l'unité du monde visible et perceptible. Dans le
développement de sa pensée, Maxime s'est appuyé sur tous les textes patristiques et
philosophiques grecs qu'il avait à sa disposition. On trouve dans sa pensée une synthèse entre
pensée classique et pensée chrétienne qui a conservé de nos jours sa valeur heuristique pour les
chrétiens. […]

Le Christ est venu restaurer
l’unité de l’humanité déchue
Attardons-nous maintenant plus longuement sur la création telle qu'elle est comprise par
Maxime le Confesseur. Le monde créé est fondé sur la différence (diaphora). En premier lieu, il y a
la différence entre Dieu et le monde créé lui-même ; puis entre le perceptible et l'imperceptible
dans la création; puis entre ciel et terre dans le monde visible; puis entre le paradis et le reste du
monde sur la terre; et enfin entre l'homme et la femme sur la terre. Avant la chute, ces différences
existaient dans la création, mais elles n'impliquaient pas une séparation ou une division. Le Logos
divin les maintenait dans l'unité.
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Avec la chute s’est introduite une division (diairesis), division entre Dieu et la création ; entre
le perceptible et l'imperceptible (c'est-à-dire entre logos physeos et tropos hyparxeos); entre le ciel
et la terre (Adam et Ève avaient vécu dans les deux à la fois); entre le paradis et le reste du monde
(Adam et Ève furent chassés du paradis); et entre homme et femme (l'unité originelle du premier
couple fut brisée, et, pour la première fois, nous voyons apparaître entre eux jugement, reproche
et honte : “Ils surent qu'ils étaient nus” et “La femme que tu m'as donnée pour qu'elle soit avec
moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé” / “Le serpent m'a convaincu, et j'ai mangé”).
Pour Maxime, l'œuvre du Christ dans l'Incarnation est de venir à bout de la division provoquée par
la chute et de renouveler l'unité originelle. Le travail du Christ, le salut qu'il nous apporte, c'est la
restauration de cette unité. […]

“Devenir un avec Dieu en Christ”
À un autre niveau, cependant, le but ultime de l'Incarnation est même plus grand que celui
d'éliminer la distance et de re-créer l'unité originelle. Le Christ est venu afin de rendre l'humanité
capable de “devenir Dieu” (saint Basile). Non pas Dieu au sens ontologique, car l'homme sera
toujours créature ; mais Dieu en un sens personnel, au sens de “devenir un avec Dieu en Christ”.
Le langage qu'utilise Saint Jean dans son évangile est très important à cet égard. Le Christ, dans
sa grande prière sacerdotale lors de la Cène partagée avec les disciples avant la Crucifixion,
revient sans cesse sur le fait qu'il est “dans” le Père, et que le Père est “en” lui : “Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père est que le Père est en moi? [...] Croyez-moi ! Je suis dans le Père et le
Père est en moi. […] Croyez du moins à cause des œuvres mêmes.” (Jn 14,10-11).
Mais ce n'est pas seulement que le Christ est “dans” le Père et que le Père est “en” lui. Nous
aussi, en tant que disciples, nous sommes invités à la même relation : “Ce jour-là (c'est-à-dire à la
Pentecôte, quand “l'autre” Consolateur sera envoyé aux apôtres) vous reconnaîtrez que je suis en
mon Père et vous en moi et moi en vous” (Jn 14,20). La relation qu'entretient le Christ avec le Père
doit être répétée dans la relation des disciples avec le Christ. Ils seront “dans” le Christ comme le
Christ est “en” eux. Et de plus, le Père lui-même sera “dans” les disciples du Christ : “Si quelqu'un
m'aime il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre
demeure avec lui” (Jn 14,23). Comparez avec les paroles dites par le Christ à propos de l'Esprit, le
Consolateur : “Parce qu'il demeure avec vous, et sera en vous” (Jn 14,17).
Toute la vie chrétienne, tout ce que signifie “porter des fruits”, ce que le Christ vient rendre
possible, dépend du fait que nous sommes (ou non) “dans” le Christ, et lui “en” nous. “Celui qui
demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits ; car hors de moi, vous ne pouvez
rien faire” (Jn 15,5). Il en résulte qu'en nous éloignant du Christ nous cessons d'œuvrer avec lui :
“Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche ; on
les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent” (Jn 15,6). En dernière analyse, l'ensemble du
passage est résumé à la fin du chapitre 17, quand le Christ prie pour ses disciples “afin que tous
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous [...] pour qu'ils
soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité”
(Jn 17,21).

“Être personnellement ‘la demeure de Dieu’”
Ce que nous avons ici, c'est une relation qui non seulement transcende la polarité, mais
semblerait transcender toute différence, même la différence entre le créé et l'incréé. À ce niveau,
la différence entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, entre le paradis et le reste du
monde – et entre les hommes et les femmes – tombe, et le créé rencontre l'incréé au niveau de la
communion personnelle (koinonia). Pour Jean, c'est très clairement là le but de l'incarnation du
Christ, et le terme de toute la création : que nous, humains, nous soyons un, comme le Christ, le
Père et l'Esprit Saint sont un. C'est cela qui peut faire de l'homme un Dieu, c'est cela la theosis.
Toute autre chose qu'un chrétien puisse être, ou faire, découle de cette possibilité, et en dépend.
[…]
Sur la base de ce que le Christ a dit de sa relation avec le Père, on peut avancer qu'être
pleinement une personne au sens théologique est en quelque sorte être “dans” l'autre, “dans” une
autre personne. C'est là la relation du Christ avec son Père et la relation du Père avec lui. De plus,
c'est à ce type de relation que le Christ nous a appelés, nous, ses disciples. La doctrine de la
Trinité développée par les conciles et par les Pères de l'Église est fondamentale pour la foi
chrétienne et, d'après ce que dit le Christ dans l'évangile de Jean, il est clair qu'elle doit être
fondamentale dans la praxis du Christ également. Être personnellement “la demeure de Dieu” et
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“demeurer en Dieu” est le but recherché, la fin à laquelle nous sommes appelés, et donc, en
reprenant les termes de Maxime, cela fait partie du logos physeos de l'humanité. Ce n'est qu'en
faisant personnellement “notre demeure en Dieu” que nous autres humains atteignons le point
d'accomplissement, de stasis, et de repos. […]
L'Église en tant que Corps du Christ est le terme final vers lequel tend la création. Comme le
dit Saint Maxime : “De toutes les manières possibles et en tout lieu, le Verbe de Dieu cherche à
accomplir le mystère de son incarnation” [...]. C'est par l'Église que l'œuvre de l'incarnation du
Christ est continuée en ce monde jusqu'aux Derniers Jours. Et il s'ensuit que, pour un chrétien,
l'Église – et pas juste seulement l'existence de l'humanité – est la raison de la création. S'il en est
ainsi, et si nous acceptons en tant que chrétiens le principe anthropique “fort” qui dit que la
création s'est produite afin qu'une créature telle que l'homme puisse exister, alors la création s'est
produite afin que l'Église puisse exister. “Dans mon commencement est ma fin” (T.S. Eliot, East
Coker). La raison, le but ultime de la création est contenu dans le logos de son existence, de sa
venue à l'être.

La relation entre l’évêque et l’Église
Comment cela est-t-il réalisé dans l'Église ? Là, nous touchons à la nature de “l'Église
locale”, définie comme diocèse, réunion de tous les chrétiens d'un endroit particulier autour de leur
évêque. Je voudrais attirer votre attention sur un trait particulier du lien entre l'évêque et son
diocèse. Pour que le diocèse soit présent, il suffit que l'évêque soit présent. Pourquoi cela serait-il
vrai ? Car l'évêque a – ou devrait avoir – la même relation avec son diocèse que le Christ a avec
l'Église. Il devrait non seulement être “dans” les membres de son diocèse, mais ceux-ci devraient
être “en” lui. La prière sacerdotale du Christ – “afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en
moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous” (Jn 17,21) – devrait aussi être la prière de
l'évêque de tout diocèse. […]
C'est lui qui est responsable de l'unité de l'Église, en premier lieu de l'Église locale, dont il est
directement responsable, ensuite, en concertation avec les autres évêques, de l'Église au sens
plus large, dont il est aussi responsable. Sa tâche est donc de réaliser l'œuvre fondamentale du
Christ, et c'est pour cette raison que dans la liturgie eucharistique l'évêque remplit liturgiquement le
rôle du Christ. Pendant son ordination, tout d’abord, il a été revêtu de ses habits sacerdotaux
comme le grand-prêtre, ce qui fait référence au rôle de grand-prêtre dont parle l'Épître aux
Hébreux à propos du Christ. Puis, pendant la liturgie elle-même, il entre dans le Saint des Saints,
le sanctuaire, comme le grand-prêtre du temple de Jérusalem le jour du Grand Pardon, et il
s'avance pour aller s'asseoir sur le trône de Dieu derrière l'autel. Puis il descend de l'autel pour
célébrer les divins mystères avec le peuple, et enfin, ayant reçu la communion et étant devenu un
avec le Christ, il sort pour distribuer la communion au peuple, une communion qui est aussi
communion avec lui en Christ.
Ce que nous voyons ici, tout au long de la liturgie, c'est que l'unité trinitaire de l'Église est
assurée par l'évêque, et à travers sa personne. Ce n'est pas que le reste du clergé ou le peuple
des fidèles n'ait pas de rôle à jouer. S'ils ne peuvent librement faire en sorte de demeurer “dans”
une autre personne, ce que le Christ et l'évêque essaient d'accomplir ne peut avoir lieu. La relation
entre l'évêque et le peuple doit être mutuelle : de même que le Christ demeure en ses disciples et
ses disciples en lui, de même l'évêque doit demeurer dans les membres individuels de son
troupeau – et eux en lui. Ainsi la présence de la Trinité dans l'Église est assurée par le bon
exercice de la fonction épiscopale au niveau local, celui du diocèse, et par le bon exercice de cette
même fonction en concile, en synode, avec les autres évêques locaux.

Le christianisme est une ontologie
Le défi que nous devons relever en défendant la tradition orthodoxe, selon laquelle ce sont
les évêques et les synodes qui gouvernent l'Église vient de ce que nous sommes forcés de
défendre ce que nous croyons – et réalisons imparfaitement dans nos vies – dans un monde
occidental où un tel point de vue ne peut être compris qu'en termes psychologiques ou
sociologiques. Mais le christianisme n'est pas une psychologie ; ce n'est pas une sociologie. Ce
n'est même pas une spiritualité. C'est une ontologie. Autrement dit, ce qu'il formule, c'est ce qu'il
est. Il est une formulation sur la nature du monde créé, sur son origine et son but par rapport à
Dieu.
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Pour défendre la Tradition, nous devons être préparés à faire usage de ce que dit la science
moderne sur le réel, sur ce qui existe. Et nous ne devrions pas avoir de difficulté à le faire. Déjà la
recherche scientifique la plus avancée pointe dans la même direction que celle qu'avait prise la
Tradition dès le début. Mais pour pouvoir utiliser cette occasion qui nous est actuellement donnée,
nous devons nous approprier non seulement l'anthropologie et la cosmologie des Pères ; nous
devons nous approprier, faire nôtre également, la tradition scientifique contemporaine. Nous
pouvons faire cela sans ébranler notre foi si nous consentons à utiliser la doctrine patristique du
Logos et les logoi de la création. La réflexion chrétienne dans ce domaine a été amenée par
Maxime le Confesseur à des hauteurs sans précédent, mais depuis, il n'y a plus guère de travail
qui ait été fait sur ce point. C'est à nous aujourd'hui de continuer cette réflexion, en intégrant dans
notre présentation de la foi chrétienne ce que nous savons de la nature du monde créé. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages et articles de revues
en langue française, concernant l’Église orthodoxe.
• Évêque K ALLISTOS (Timothy WARE ). L’orthodoxie, l’Église des sept conciles. Cerf / Sel de la
Terre, 466 p., 37 €.
Une nouvelle réédition d’un ouvrage, paru pour la première fois en anglais en 1963 et en traduction
française en 1968, et qui est devenu aujourd’hui un “classique” sur l’histoire, la vie et la liturgie de
l’Église orthodoxe. L’auteur, évêque auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en GrandeBretagne depuis 1982, enseigne la théologie orthodoxe à l’université d’Oxford. En français, il a
également publié “Approches de Dieu dans la tradition orthodoxe ” (Desclée de Brouwer) et “L e
Royaume intérieur” (Cerf / Le Sel de la Terre).

• Maxime EGGER. Prier 15 jours avec Silouane. Nouvelle Cité, 128 p., 11,43 €.
Quinze courts extraits de textes de saint Silouane, moine russe du Mont-Athos (1866-1938), canonisé
par l’Église orthodoxe en 1987 (SOP 129.1), introduits et commentés par Maxime EGGER , diacre à la
paroisse francophone Sainte-Catherine, à Chambésy, près de Genève (Suisse), et responsable
jusqu’en octobre dernier, du secrétariat de l’Association Saint-Silouane (SOP 272.13).Parmi les thèmes
abordés : la personne humaine, le don de la grâce, la nostalgie et le désir de Dieu, l’humilité du Christ,
la voie du repentir, la connaissance de Dieu, le mystère de l’amour…

• Élisabeth BEHR-SIGEL. Discerner les signes du temps. Cerf, coll. “Théologies”, 188 p., 24 €.
En plus d'un témoignage sur un “itinéraire personnel exceptionnel”, Élisabeth B EHR-SIGEL, théologienne
orthodoxe française, âgée aujourd'hui de 95 ans, reprend dans cet ouvrage les axes majeurs de sa
réflexion sur la pensée et la spiritualité orthodoxes, à travers des études portant sur la place du Christ
dans la tradition religieuse russe, les tâches de la formation théologique, l'engagement pour la paix, des
figures novatrices comme celle d'Alexandre Boukharev et de mère Marie (Skobtsov), le rôle des
femmes dans l'Église et la question controversée de leur accès au sacerdoce ministériel.

• Archimandrite Placide DESEILLE . Certitude de l’invisible. Presses Saint-Serge, 182 p., 12 €.
Un recueil d’articles, où l’auteur, supérieur du monastère Saint-Antoine-le-Grand, à Saint-Laurent-enRoyans (Drôme) et professeur à l’Institut de théologie Saint-Serge, à Paris, engage une réflexion sur
des sujets aussi divers que la connaissance de Dieu, l’homme image de Dieu, le péché et la
rédemption, le mystère de l’Église, la liturgie, l’eucharistie et l’Église, l’icône et la foi orthodoxe, le
problème du mal, la vie après la mort.

• CONTACTS, revue française de l’orthodoxie, n° 200 : “L’orthodoxie en Occident : aperçus et
attentes”. “Contacts 1949-2002 : retour sur les origines” (entretien avec Élisabeth BEHR-SIGEL),
“De l’Église orthodoxe en France” (père Jean ROBERTI ), “Foi et cultures dans l’orthodoxie en
Occident” (Élie KOROTKOFF), “L’importance de la Tradition pour le renouveau de la vie et de la foi
chrétiennes en Amérique” (père Alexandre SCHMEMANN ), “Le repentir : une démarche pour
renaître” (père André BORRÉLY), “Le dialogue entre catholiques et orthodoxes à l’épreuve” (Hervé
LEGRAND, o.p.).— (14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie ; le n° : 10 €.)
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DOCUMENT
VIVRE EN CHRIST DANS LE MONDE
père Ignace PECKSTADT
Extraits de la communication présentée le 2 novembre 2002 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée),
au cours du 11 e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (lire Information page 1). Le texte intégral
de cette communication est disponible dans la série des Suppléments au SOP (référence : 273.C,
3,80 € franco).
Ancien avocat et professeur de droit civil, prêtre depuis 1975 (SOP 2.4), le père Ignace PECKSTADT,
76 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.

Pour un chrétien, le monde reste toujours un défi ! Il reste le défi de chaque jour. D'une part,
le chrétien ne peut se laisser entraîner par le courant du monde ; d'autre part, le monde est le lieu
où il est né, où il grandit et où il est sans cesse appelé à témoigner de la présence de Dieu.
L'évangéliste Jean nous dit : “N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, puisque tout ce qui est dans le monde – la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et la confiance “orgueilleuse dans les biens – ne
provient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise; mais celui
qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais” (1 Jn 2,15-17). Pourtant Jésus nous dit : “Dieu, en
effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne
périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui” (Jn 3,16-17).
A première vue, nous sommes tentés de dire que ces deux passages des Écritures se
contredisent. Pourtant, les deux textes résument parfaitement notre vocation de chrétiens dans le
monde. Nous vivons dans un monde déchristianisé, matérialiste, qui semble s'appuyer uniquement
sur la science et la technique, tissé d'idéologies et de philosophies complexes, avec comme
dénominateur commun la soi-disant “absence de Dieu”. Nous vivons dans un monde en désarroi,
un monde d'angoisse, de dureté et de manque de charité, un monde où même la nature et le
cosmos ont été amenés à chanceler. Dans un tel monde, nous ne pouvons nous laisser entraîner.
Par ses exhortations, l'évangéliste Jean veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas
perdre notre cœur à un tel monde ou aux choses du monde. Toutefois, nous ne pouvons non plus
“rejeter” le monde dans lequel Dieu nous a placés. La fuite du monde, que certains chrétiens (y
compris des orthodoxes) osent préconiser, n'est nullement la solution que Dieu nous propose !

Le “témoignage silencieux”
Le monde doit être notre souci continuel. Le monde a besoin de nous ! Nous devons toujours
et partout montrer clairement que Dieu existe ! Nous devons témoigner de sa présence ! Il ne doit
pas nécessairement être le sujet de toutes nos conversations : le chrétien doit tout simplement être
une “icône” de Dieu dans le monde ! Ne sommes-nous pas créés à son image et à sa
ressemblance (Gn 1,26) ? Le chrétien doit rayonner, refléter la lumière du Ressuscité, non par
orgueil mais en toute humilité, selon l'exemple des prophètes, des apôtres, des martyrs et des
saints.
Le “témoignage silencieux” dans le monde est une véritable mission. Il s'agit d'une mission
d'amour ! L'amour pour le monde signifie tout simplement l'amour pour tous les hommes et toutes
les femmes que Dieu voudra placer sur le chemin de notre vie, l'amour pour toutes les créatures,
l'amour pour le créé, pour la création. Le monde n'est pas un sujet abstrait, le monde est très
concrètement le lieu où nous pouvons rencontrer tous les autres, les hommes et les femmes de
notre rue, de notre quartier, de notre village ou de notre ville, ceux que nous rencontrons sur notre
lieu de travail, ou à l'école, les connus et les inconnus que nous rencontrons chaque jour, mais
aussi ceux qui vivent très loin de nous. Nous ne pouvons nous situer au cœur du monde sans
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l'aimer, à l'exemple de Dieu, “qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout
homme qui croit en lui ne périsse pas…” (Jn 3,16).
Chaque jour nous devons prier pour le monde, implorant la bénédiction divine. Les moines et
les moniales, qui se sont “retirés du monde”, restent très proches de ce monde par leur prière
continuelle. Saint Séraphin de Sarov et saint François d'Assise, et beaucoup d'autres, en
donnèrent l'exemple. […]

Accepter l'autre tel qu'il est
Il est clair que, dans la société, dans le monde, tous ne sont pas pareils. Sur le plan humain,
nous constatons une diversité selon l'âge, la situation sociale et familiale, la langue, l'origine.
Chacun a sa propre ligne de conduite, son propre caractère. Au sein de la communauté ecclésiale,
il y a pourtant de la place pour tout le monde. Personne n'est indigne. L'Église n'est pas une
communauté de “dignes”, de “justes”. Jésus nous met en garde contre un amour-propre
démesuré : “Vous vous faites passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos
cœurs : ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu” (Lc
16,15). Nous connaissons tous la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18,9-14). Et les
ouvriers de la onzième heure reçoivent le même salaire que ceux de la première heure (Mt 20,116). Et la parabole du grand repas : “Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici
les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux” (Lc 14,15-24).
Chacun de nous n'aura pas de grandes difficultés à accepter que dans l'Église il y a de la
place pour tous ! Ce qui est bien plus difficile, c’est de savoir si nous sommes bien prêts à
accepter tout autre comme il est. Le Christ nous a donné l'exemple en s'intégrant complètement
dans la réalité du monde déchu. Il a accepté tout le monde, aussi bien la Samaritaine que le
centurion, Marie Madeleine, Zachée... La communauté ecclésiale doit nous inciter à vouloir
rencontrer et accepter l'autre comme un frère et une sœur. Certains aspects humains peuvent être
une entrave, peuvent nous bloquer ! Nous devons oser repousser cet “esclavage social”. L'homme
sera toujours l'esclave de relations purement humaines s'il n'est pas l'image de Dieu !
Accepter l'autre devra être une véritable et sincère rencontre spirituelle, dans l'amour, sans
restriction aucune. Cet amour ne pourra se limiter à une disposition intérieure, à un état d'âme. Il
devra pouvoir se concrétiser par une attitude franche et correcte : en effet, l'autre – celui ou celle
que nous rencontrons – est aussi “image de Dieu”. Ce ne sera seulement que si nous devenons
nous-mêmes avant tout des êtres transfigurés, pénétrés par la lumière divine, peut-être après une
sévère ascèse de mort-résurrection, que nous pourrons aller vers l'autre et l'aimer tout simplement
“comme il est”.

Vivre dans la réalité de la présence de Dieu
Nous savons que nous ne sommes pas des saints, des “purs”, des personnes
irréprochables ! Nous sommes des pécheurs, qui retombent toujours dans leur faiblesse humaine,
mais qui peuvent se relever par la force de l'Esprit Saint. Nous devons oser entrevoir cela et
regarder l'autre dans cette perspective. Très souvent nous sommes aveugles pour ce qui est de
notre propre personne pécheresse ... mais non pour ce qui est de l'autre ! Nous devons accepter
l'autre nonobstant ses fautes et ses défauts, même s'il nous a blessé ou causé de la peine. Dans
notre relation avec l'autre, nous ne devons pas classer, cataloguer, juger. Au contraire : sans
cesse nous devons pardonner, oublier, aimer !
Le Christ nous dit : “En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste
vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous
pardonnera pas vos fautes” (Mt 6,14-15). “Accepter l'autre tel qu'il est”, c’est finalement une
invitation constante à prier pour lui, dans l'intimité de notre cœur, à penser à lui dans notre
conversation avec Dieu. […] Et si nous ne trouvons pas la force d'y arriver, demandons à l'Esprit
Saint de nous donner l'esprit de sagesse afin de pouvoir trouver l'amour pour accueillir toujours
tous ceux que nous pourrons rencontrer sur le chemin de notre vie. […]
Être orthodoxe, dans le vrai sens du mot, c'est déjà “vivre en Christ”, toujours et partout.
C'est vivre dans la réalité de la présence de Dieu. Cette présence n'est pas une supposition, une
imagination, une simple idée ! C'est une certitude. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Il nous
dit même : “Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux” (Mt 18,20). Dès
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lors, nous ne pouvons vivre un seul jour, pas un seul moment, sans avoir conscience de cette
présence. En effet, la relation divino-humaine se rapporte à la vie entière, à la réalité de la vie de
tous les jours, parce que le Christ anime sans cesse le plus profond de notre cœur, pourvu que
nous le voulions et l'acceptions. La vie spirituelle ne peut être “l’une des facettes” de notre
existence. Nous ne pouvons avoir des moments de vie superficielle, “stressée” et chaotique, et
d'autres de vie spirituelle. La vie humaine est un tout, un tout indissociable qui ne peut se
subdiviser – d'un côté le sacré, d'un autre le profane !
De là, l'importance de la prière continuelle, qui devrait pouvoir devenir une permanente
relation intérieure avec Dieu. Nous devrions pouvoir l'associer à tous nos actes, à toutes nos
actions, à tout notre travail, à tous nos projets, à tous nos problèmes, à toutes nos angoisses.
Dans le silence de notre cœur, la “prière de Jésus”, l'invocation du nom de Jésus, devrait nous
animer sans relâche !

Une vocation pour répondre
à l'appel de l'homme en détresse
Très humblement, je pourrais témoigner de mon expérience personnelle. Vous savez que j'ai
eu une longue carrière d'avocat, dont vingt-deux ans conjointement avec mon sacerdoce. […] On
m’a souvent posé la question de la compatibilité de la profession d'avocat et de la prêtrise. Dans le
monde judiciaire, cela ne semblait créer aucun problème. Dans le monde civil, au contraire, on
avait généralement une fausse idée de la profession d'avocat. Pour certains, l'avocat est un
menteur, quelqu'un qui défend de bonnes et de mauvaises causes, même à l'encontre de sa
conscience, quelqu'un qui s'enrichit à l'occasion de conflits, de divorces, de la misère du monde.
Tandis que le prêtre est celui qui n'a qu'à s'occuper de “choses spirituelles”, sans plus.
De nombreuses fois, j'ai réfuté cette fausse conception, en soulignant que j'ai toujours
considéré ma profession d'avocat, non comme un métier, mais comme une vocation. Et je n'étais
de loin pas le seul avocat à le voir ainsi ! Mon premier souci fut, dès le début de ma carrière,
d'aider la personne en détresse qui me consultait, qui venait se confier à moi, dans une relation de
confiance, sous le couvert du secret professionnel. Quelqu'un devait être aidé et j'étais appelé à
défendre ses intérêts ! Rien ne pouvait me retenir, ni le temps, ni les distances, ni même le risque
de ne jamais être rémunéré ou honoré pour mon travail. En réfléchissant, je savais bien sûr que
j'avais une famille à nourrir, mais ma vocation d'aider, de secourir celui ou celle qui se trouvait
devant d'insurmontables problèmes avait priorité. […]
Vous voyez tout de suite le parallélisme entre la vocation d'avocat et la vocation du
sacerdoce. Dans les deux cas, il y a l'appel de l'homme en détresse, qui expose ses problèmes,
qui demande à être aidé. L'avocat est celui qui sait écouter, le prêtre aussi. À travers les
confidences qu'il reçoit, l'avocat est témoin des faiblesses humaines, du monde déchu. Le prêtre
aussi. Mais ils ne sont pas uniquement ceux qui savent écouter. Ils sont aussi ceux – l'avocat et le
prêtre – qui sont appelés à donner conseil, à guider, à soutenir moralement, à consoler, à
redonner confiance, à lancer quelques semonces et reproches, à faire retrouver le sens de la vie,
à empêcher de tomber dans des décisions néfastes, à éviter des actes de désespoir.

“Dans toute profession,
nous pouvons trouver une relation avec Dieu”
Et cela en toute liberté. Car aussi bien l'avocat que le prêtre se trouve librement responsable
devant Dieu. L'avocat ne se trouve jamais dans une relation de soumission à une autorité
humaine. Il accepte librement une cause et la défend librement, sans contrainte. Son
indépendance totale vis-à-vis de la justice et des tribunaux est son plus grand atout. Son secret
professionnel, sa plus grande garantie, sa protection. Comme le secret de la confession pour le
prêtre.
Tout cela, je vous l'ai raconté, non pour rehausser le peu de travail que j'aurais pu accomplir
– qui suis-je pour oser me vanter ainsi ? – mais tout simplement pour témoigner d'un vécu, pour
essayer de vous faire comprendre qu'il n'y a en fait pas de fissure entre le spirituel et le matériel, le
sacré et le profane, l'esprit et le corps, le religieux et le monde.
Toujours j'ai essayé très humblement de comprendre et de faire comprendre que dans toute
profession – aussi laïque qu'elle puisse sembler être à première vue – nous pouvons trouver une
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relation avec Dieu. Chaque profession joue son rôle dans la société, rend service à l'autre. Voilà
ce qu'il faut retrouver ! Même le plus simple travail peut ainsi nous enrichir spirituellement, nous
donner l'occasion de témoigner, ne fusse que par notre gentillesse, notre sourire, notre patience,
notre rayonnement. […]

Être sans cesse conscient du “sacerdoce royal”
dont nous avons tous été investis par le baptême et la chrismation
“Vivre en Christ dans le monde”, c'est être sans cesse conscient du “sacerdoce royal” dont
nous avons tous été investis par le baptême et la chrismation. […] L'Église orthodoxe insiste
toujours sur le fait que le “sacerdoce royal” est intimement lié à son ecclésiologie, à sa spiritualité.
Très souvent, dès que l'on prononce le mot “sacerdoce” l'on ne pense qu'au “clergé” ! C'est là
donner un aspect “clérical” à l'Église, ce dont j'ai horreur. Dans ce sens, je suis vraiment
“anticlérical” ! Ne limitons pas le mot “sacerdoce” au “sacerdoce fonctionnel”, à la “fonction
sacerdotale”.
Dois-je rappeler ici qu'il y a indiscutablement deux modes de sacerdoce : le “sacerdoce
royal” du peuple de Dieu et le “sacerdoce fonctionnel” de la hiérarchie ecclésiale. Les deux se
situent dans un même lieu organique, au sein de l'unique corps ecclésial, qui exerce l'unique
sacerdoce du Christ, par les dons multiples de l'unique Esprit. Les premiers temps du
christianisme, l’époque apostolique, ne connaissaient pas de séparation entre clergé et laïcs. Les
mots “clergé” et “laïcs” étaient inconnus. Les premiers chrétiens vivaient dans la conscience d'une
participation entière au Christ, d'une appartenance plénière à son Église. Ils ressentirent que le
Christ avait fait de tous les chrétiens “un royaume de prêtres régnant sur la terre” (Ap 5,10). Et
l'apôtre Pierre reprit l'expression : “vous êtes une race élue, un sacerdoce royal” (1 P 2,9). Il n’a
jamais été question d'un peuple qui aurait pu être “profane”. C’était totalement impensable !
Aujourd’hui encore, nous devons tous être conscients de notre mission dans le monde. Le
peuple de Dieu ne peut être un élément passif. Tous nous participons, nous devons participer à la
vie de l'Église. Le terrain de notre “sacerdoce royal” est très vaste. L'espace est le lieu et la vie de
tous les jours. La Divine Liturgie, la liturgie eucharistique, ne se termine jamais : au contraire, elle
nous ouvre la porte vers le monde, vers les frères et sœurs dans le monde. Saint Jean
Chrysostome a nommé cette prolongation “le sacrement du frère”, inséparablement lié au
“sacrement de l'autel”.

Nous n'avons pas été baptisés
pour être des tièdes et des passifs
Ainsi les premiers chrétiens vécurent-ils très consciemment leur pleine participation au
Christ : le fait qu'ils étaient vraiment des membres de l'Église, présents et témoignant dans le
monde. Soyons francs : beaucoup de chrétiens n'ont plus cette chaleur. Nous sommes souvent
“refroidis”. Nous ne répandons plus la moindre chaleur. Nous ne pouvons même plus nous
réchauffer nous-mêmes ! Beaucoup de chrétiens – y compris des orthodoxes, bien sûr, soyons
humbles – se trouvent dans cette situation de tiédeur. C'est pourtant diamétralement à l'encontre
du message du Christ ! Sa vie terrestre fut un témoignage de chaleur et de force, dans toutes les
circonstances.
Relisons le passage de son sermon sur la montagne (Mt 5,1-12) : un message d'une vraie
joie pour tous ceux qui veulent le suivre. Les “tièdes” ne comprennent pas son message ! Et plus
loin Jésus nous dit : “C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment
“pourrait-on le rendre de nouveau salé ?” et “C'est vous qui êtes la lumière du monde” (Mat 5,1314). Comment pourrions-nous être tièdes et mous, “quand le Christ nous a “choisis et institués”, et
quand il nous a chargé “d'aller, de porter du fruit et du fruit durable” (Jn 15,16) ?
Nous n'avons pas été baptisés pour être des chrétiens tièdes et passifs, mais pour porter,
transmettre et répandre le message du Christ auprès de tous ceux qui ne l'ont pas encore trouvé
ou qui ne le connaissent toujours pas. Ce message devra se lire sur notre visage, dans notre
comportement vis-à-vis de tous ceux qu'Il mettra sur notre route, et surtout se reconnaître dans
notre amour, cet amour profondément chrétien dont l'apôtre Paul nous parle dans son épître aux
Corinthiens : “Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance et l'amour ; mais la plus
grande des trois est l'amour” (1 Co 13,1-13).
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“Seul l'Esprit Saint peut nous donner la force”
Trop souvent nous nous laissons entraîner par le courant du monde, sans trop réfléchir, sans
aucune résistance, sans réaliser que nous périssons spirituellement. […] Pris par le courant du
monde, nous naviguons sans but, sans direction, sans planning, sans destination. Le sens de la
vie s'est perdu et nous risquons de perdre toute joie de vivre : la joie au foyer, la joie au travail.
Entraînés par le courant du monde, nous n'avons souvent “plus de temps”, sauf pour les choses
du monde! Nous semblons toujours stressés. […] Nous tombons dans un état de paresse et de
fatigue physique et spirituelle. Nous devenons mécontents et malheureux ! Voilà où la tiédeur et
l'apathie peuvent nous mener ! […]
Seul l'Esprit Saint peut nous donner la force d’écarter, de repousser, de surmonter notre
éventuelle tiédeur. Dans son entretien avec Motovilov, saint Séraphin de Sarov nous montre le
chemin : ”Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à
la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et à toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce
ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit”.
Voilà notre route vers la déification, et cette déification exclut toute tiédeur. Par l'Esprit Saint
nous devenons tout autres, nous devenons de vrais chrétiens, des pneumatophores, des porteurs
de l'Esprit Saint. Nous verrons le monde d'un tout autre œil, nous le verrons comme le lieu où Dieu
envoie ses ouvriers, ses serviteurs. Nous découvrirons tous ceux que nous côtoyons comme nos
frères et sœurs, que nous devons aimer. Voilà ce que devrait être vraiment et toujours “vivre en
Christ dans le monde”. C'est avant tout essayer d'être son icône. […] Pour tous, nous devrions
avoir un visage rayonnant, pouvoir porter l'expression du bonheur, transmettre la joie de la
résurrection du Christ. […]

(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

TÉLÉVISION / RADIO
TÉLÉVISION FRANCE 2 ORTHODOXIE
•

mercredi 25 décembre
9

h 30
Message de Noël du métropolite J ÉRÉMIE , président de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Le 11 e
congrès orthodoxe d’Europe occidentale (Saint-Laurent-surSèvre, 31 octobre - 3 novembre 2002).

RADIO FRANCE-CULTURE
• dimanche 15 décembre 8 h 00 L’ensemble vocal Kedroff. Avec Alexandre KEDROFF.
• dimanche 29 décembre 8 h 00 Message de Noël du métropolite JÉRÉMIE .
• mardi 7 janvier 2003

10 h 00Liturgie de Noël [selon le calendrier julien], retransmise en
direct depuis la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, à
Paris.

(Les programmes des émissions sont communiqués sous la responsabilité de leurs producteurs.)
CALENDRIER LITURGIQUE ORTHODOXE 2003
Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de
l’année. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques
concernant l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints.
Tables pascales (2003-2013).
10 €, plus frais de port : 1,75 € [urgent] ou 1,22 €
Fraternité orthodoxe. Service publications liturgiques.
Olga Victoroff, 9, allée d’Arques. 91390 Morsang sur Orge, tél. : 01 69 25 08 66
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DOCUMENT
LES CHRÉTIENS ORTHODOXES D'EUROPE OCCIDENTALE
EN MARCHE VERS L'ÉGLISE LOCALE
Michel SOLLOGOUB
Depuis la chute du mur de Berlin, l’Église orthodoxe en Occident est engagée dans une nouvelle
étape dans son passage du statut d’une Église d’immigration à celui d’une Église locale. C’est à
l’analyse de cette évolution et aux défis auxquels se trouvent confrontés les orthodoxes d’Occident
qu’était consacrée la communication présentée par Michel SOLLOGOUB, le 2 novembre 2002, à
Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), au cours du 11 e congrès orthodoxe d’Europe occidentale (lire
Information page 1). Après un tour d’horizon présentant l’histoire et les récentes évolutions
sociologiques et administratives de la “diaspora” qui continue à être morcelée en différentes
juridictions parallèles, Michel SOLLOGOUB s’est efforcé de dégager certaines pistes et d’esquisser
des solutions visant à renforcer la cohésion orthodoxe sur un territoire donné. Le Service orthodoxe
de presse reproduit ici des extraits de cette deuxième partie de sa communication dont le texte
intégral est disponible dans la série des Suppléments au SOP (référence : 273.B, 3,80 € franco).
Michel SOLLOGOUB, 55 ans, est professeur d’économie à l’université de Paris-I. Vice-président de
l’Action chrétienne des étudiants russes – Mouvement de jeunesse orthodoxe (ACER – MJO), il est
l’un des fondateurs de la paroisse orthodoxe française Saint-Jean-le-Théologien, à Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) et l’un des animateurs de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale, qui organisait le congrès de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

[…] La conclusion qu'il faut tirer de ce tour d'horizon est qu'il y a un destin spécifique, un lieu
particulier de vie et de service au sein du Corps du Christ, pour les chrétiens orthodoxes d'Europe
occidentale, à condition qu'ils veuillent bien en prendre conscience et se prendre en main.
Toutefois, la situation ecclésiale n'est pas stabilisée et donc non satisfaisante. Elle se caractérise
par une superposition de diocèses de grande taille entre lesquels se nouent des relations au sein
d'assemblées épiscopales, là où elles existent. […] Cette division a été maintes fois dénoncée. […]
Je ne citerai qu'un exemple datant de… 1949. Il s'agit d'un appel de l'assemblée diocésaine
de l'exarchat des paroisses orthodoxes russes du patriarcat de Constantinople – c'était son
appellation officielle à l’époque –, dirigé alors par le métropolite Vladimir [Tikhonitskiï (1873-1859),
évêque de l'Église russe à Bialystok avant la révolution, expulsé de Pologne en 1924 à cause de
son opposition à la politique de polonisation de l'Église orthodoxe locale, il trouva refuge à Nice et
devint auxiliaire du métropolite Euloge (Guéorguiévskiï), qui dirigeait les paroisses russes en
Europe occidentale, dans la juridiction du patriarcat de Moscou tout d'abord, puis dans celle du
patriarcat de Constantinople après la rupture intervenue avec Moscou en 1931 (SOP 256.4). Il
succéda au métropolite Euloge, en 1946, à la tête de l'exarchat à Paris. NDLR ]. Cet appel est
adressé aux “bien-aimés frères en Christ, évêques, prêtres, et [à tous les] chrétiens orthodoxes
résidant en Europe occidentale”. Il dresse d'abord le bilan de trente années de présence en
Occident des orthodoxes qui y résident “par la volonté de la Providence”, dans “la gêne et la
pauvreté, parmi des nations étrangères et de confessions différentes et y bâtissent avec l'aide de
Dieu l'Église orthodoxe”. “Nous pourrions nous réjouir à propos de la vie de notre Église”, poursuit
le métropolite Vladimir, “si un mal terrible ne s'était profondément enraciné parmi nous à cause de
nos péchés : les divisions ecclésiales. Presque dans chaque pays de l'Europe occidentale, nous
voyons des orthodoxes de différentes nationalités, résidant dans les mêmes villes et villages, qui
entretiennent à peine quelques relations entre eux ; nous voyons une inimitié réciproque non
seulement entre nous, Russes, mais aussi parmi les autres orthodoxes ; nous voyons des évêques
et des prêtres qui, envers et contre tous les canons, ont des prétentions sur le même troupeau”.
[…]
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Une situation contraire à l'ecclésiologie
Cette situation de coexistence de diocèses superposés, divisés, concurrents, est contraire à
l'enseignement de notre Église, à son ecclésiologie, qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler.
Cette ecclésiologie se fonde sur plusieurs principes. Le premier est eucharistique : tous les
chrétiens orthodoxes d'un même lieu se réunissent pour célébrer ensemble l'eucharistie qui est le
sacrement de l'amour dans l'unité de la communauté ecclésiale devenant Église – Corps du Christ.
La communauté eucharistique s'organise de façon hiérarchique autour de son évêque ou de ses
délégués, les prêtres. Le second principe est territorial : comme l'écrivait l'apôtre Paul, l'Église “qui
est à Corinthe” vit la plénitude de la vie ecclésiale. Cette plénitude est garantie dans la mesure où
cette communauté est en relation de communion avec les Églises situées en d'autres lieux qui
confessent la même foi. Dans la conscience orthodoxe, qui est celle de l'Église indivise du premier
millénaire, la dimension territoriale de l'Église prévaut sur la dimension nationale. […]
Une fois le principe territorial précisé, examinons les difficultés que pose son application
dans la réalité de l'Europe occidentale d'aujourd'hui. […] Dans les temps nouveaux, que nous
vivons depuis le début du 20e siècle tout de même, la situation ne peut pas être réglée par les
canons en vigueur. On sait que le patriarcat de Constantinople exhibe le 28e canon du concile de
Chalcédoine, qui lui donnerait juridiction sur toutes les diasporas orthodoxes à cause des régions
“du Pont, de l'Asie et de la Thrace occupées par les barbares”, mais une étude attentive de ce
canon démontre clairement qu'on ne peut en tirer argument pour une juridiction du patriarcat de
Constantinople sur l'ensemble des diasporas.
C'est bien parce que la solution canonique n'existe pas que le problème de la diaspora a été
inscrit dans l'ordre du jour du futur concile que les Églises orthodoxes s'apprêtent à convoquer
depuis… plus de quarante ans et dont personne, ici-bas en tout cas, ne connaît la date.

Un chemin considérable a été effectué,
mais nous sommes toujours en marche
Néanmoins, des pas dans l'organisation d'une structure canonique de concertation ont été
effectués dans nos différents pays. En Angleterre et en France, la pratique du Dimanche de
l'orthodoxie où tous les prélats se réunissent est instaurée et vivante. En France, se crée en 1967
un Comité interépiscopal, réunissant les évêques des juridictions canoniques […]. Au niveau local,
il faut citer aussi la création de la Fraternité orthodoxe en 1960, du comité de coordination de la
Jeunesse orthodoxe en 1964, les congrès orthodoxes d'Annecy (1971), de Dijon (1974), d'Amiens
(1977)… Ces initiatives qui dépassaient toutes le cadre français réunissaient des orthodoxes issus
de communautés différentes, cherchant à mettre en rapport les bonnes volontés, à créer des
ouvertures afin d'établir des relations de confiance et de connaissance mutuelle entre des
communautés souvent repliées sur elles-mêmes. […]
Parallèlement, des interventions fréquentes sont effectuées dans le processus préconciliaire
amorcé dans l'orthodoxie depuis longtemps, mais qui s'accélère dans les années soixante-dix. […]
Finalement, grâce aux efforts de tous, la question de la diaspora est passée de la dernière (!) à la
première place dans l'ordre des priorités des questions à traiter par le concile et le processus
préconciliaire. Plusieurs réunions préparatoires au concile ont été organisées, dont certaines ont
proposé aux Églises des résolutions dans le domaine de l'organisation de la diaspora. Une
commission interorthodoxe préparatoire, qui s'est réunie à Chambésy (Suisse), en 1990, puis une
deuxième fois, en 1993, a permis un accord unanime de toutes les Églises sur la nécessité
d'organiser les nouvelles Églises locales selon le principe territorial traditionnel. […]
Cette recommandation a été acceptée par tous les représentants présents des Églises
orthodoxes autocéphales et avec la participation, pour la première fois, de représentants de la
diaspora, car jusqu'à cette date, les discussions relatives au statut de la diaspora avaient été
menées en l'absence de représentants de cette dernière, ou en tout cas sans qu'ils puissent
prendre part aux décisions les concernant. Mais cette recommandation n'a pas été entérinée par
les synodes de certaines Églises autocéphales. Elle recommande que soit mise en place, dans les
situations de diaspora, une assemblée de tous les évêques orthodoxes “canoniques” sur le modèle
implicite du Comité interépiscopal en France ou de la SCOBA (Assemblée des évêques
orthodoxes canoniques en Amérique) aux États-Unis. Cette Assemblée a vocation à devenir une
future structure synodale pour l'Église locale en voie de constitution. Les modalités de mise en
place d'une organisation canonique définitive relèveront quant à elles du concile. Celui-ci pourra
donc se prononcer en tenant compte de l'expérience qui aura été acquise d'ici là. La décision de

SOP 273

décembre 2004

33

Chambésy définit des territoires et précise que ces assemblées seront présidées selon l'ordre des
diptyques, c'est-à-dire, quand il y en a un, par l'évêque concerné relevant du patriarcat de
Constantinople. Une telle assemblée a été formée en France en mars 1997. […] Vous le voyez, en
un sens, un chemin considérable a été effectué. Mais nous sommes toujours en marche.

Approfondir notre engagement dans la fidélité au Christ
Alors ? Comment avancer et vers où aller ? La réponse à la première question a été donnée
à de nombreuses reprises notamment aux congrès orthodoxes d’Europe occidentale et par les
voix les plus éminentes (le père Cyrille Argenti, Olivier Clément) : il faut approfondir notre
engagement dans la fidélité au Christ et à l'héritage théologique et spirituel qui nous a été laissé.
Si nous ne sommes pas pénétrés du caractère territorial et non national de l'Église, alors nous ne
sommes pas orthodoxes, parce que la foi qui nous anime et le Corps du Christ auquel nous
communions dépassent les frontières politiques et culturelles. L'orthodoxie n'est pas la dimension
religieuse d'une appartenance nationale, fût-elle russe ou grecque, ou que sais-je encore ? Tant
que nous nous limitons à notre entourage ecclésiastique national dans nos conditions d'existence
ici, en Europe occidentale, nous agissons contre l'esprit de l'Évangile et nous desservons notre
Église. […]
Cet approfondissement nous concerne tous. […] On fait souvent reproche à nos évêques
d'être responsables de notre situation en rejetant sur eux la faute de la division. Une telle
accusation est facile et excessive : un évêque, comme un berger, est toujours au sein de son
troupeau… parfois à l'avant, et parfois à l'arrière, mais toujours au milieu de ses ouailles qui
l'entourent, le pressent et l'incitent aussi à prendre des positions en conformité avec leur état
d'esprit. Si donc aujourd'hui la situation est ce qu'elle est, c'est aussi notre faute à tous, notre
péché d'infidélité à l'esprit de l'Église, c'est-à-dire en définitive à l'esprit de l'Évangile.
Une précision doit ici être apportée : la prise en compte de la dimension territoriale de
l'Église ne signifie pas la perte ou l'abandon des héritages spirituels dont nous sommes issus.
L'Église de Corinthe était composée de Juifs, de Grecs, de Romains, etc. Mais tous partageaient
leur héritage spirituel, c'est-à-dire la manière dont ils avaient reçu la foi. La foi se transmet :
l'enseignement est porté par une parole, par une culture, par une manière unique de voir et de
sentir les choses de la vie. Nous sommes appelés au partage de ces expériences qui nous
enrichissent et nous rapprochent plus qu'elles ne nous séparent. Mais cet approfondissement de
notre foi, s'il est nécessaire, n'est pas suffisant. Il faut aussi poser des actes pour avancer dans la
direction juste. Quelle est-elle précisément, cette juste direction ?

Vers l'Église locale
Que faut-il entendre sous le terme d’Église locale ? Il n’est peut-être pas inutile de le
rappeler tant ce terme a été utilisé dans des acceptions différentes. Il semble que la notion
d'Église locale la plus acceptable par tous est aussi la plus simple : c'est un territoire donné avec
un synode réunissant tous les évêques présents sur ce territoire et ayant choisi l'un d'entre eux
comme leur primat, et des relations confiantes et fraternelles entre les communautés représentées
dans cette Église locale et entre les évêques de cette Église locale. Dans cette acception, l'Église
locale n'est pas une Église unifiée, francophone ou germanophone ou anglophone. Il s'agit de
rétablir la fidélité au canon selon lequel il ne doit y avoir qu'un seul évêque sur un territoire donné :
“Qu’il n’y ait pas deux évêques dans une même ville” (8e canon du 1er concile œcuménique), “qu’il
n’y ait pas deux métropolites dans une même province ” (12e canon du 4e concile œcuménique) ;
et à la règle énoncée par le 34 e canon apostolique, en vertu de laquelle : “Les évêques de chaque
région doivent connaître le primat parmi eux et le considérer comme chef, et ne rien faire
d’exceptionnel sans l’accord de ce dernier ; mais que chacun ne fasse que ce qui concerne son
district (diocèse) et les territoires du ressort de celui-ci. Et que le primat non plus ne fasse rien
sans l’accord de tous. Car ainsi il y aura concorde et sera glorifié le Père et le Fils et le SaintEsprit”.
La relation entre la concorde et la glorification de la Sainte-Trinité n'est pas fortuite : l'un ne
va pas sans l'autre. Le caractère conciliaire, synodal de l'ecclésiologie de notre Église est bien
clair. La règle du concile de Nicée I ne prescrit-elle pas de son côté que les évêques se retrouvent
entre eux et avec leur primat au moins deux fois par an ? Et aussi que là où est l'Église est
l'évêque tout autant que là où est l'évêque est l'Église ?
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Quels territoires et quelle organisation ?
Le processus conciliaire engagé, marqué notamment par les conférences de Chambésy, a
fait progresser notre situation, même s’il est parfois contesté. Il peut poser plusieurs problèmes. En
premier lieu, les découpages territoriaux recommandés à Chambésy, en 1993, qui prévoyaient la
constitution d'assemblées épiscopales en Grande-Bretagne, France, Belgique et Hollande,
Autriche et Italie, et Allemagne pourraient paraître bien artificiels et calqués sur les diocèses
existants du patriarcat de Constantinople aussi bien que de celui de Moscou. En fait, si l'on
considère l'Europe occidentale dans sa globalité, des aires linguistiques et culturelles apparaissent
naturellement : une aire anglophone dans les îles britanniques, une aire germanophone sur
l'Allemagne, l’Autriche et la Suisse alémanique, une aire francophone regroupant la France, la
Belgique et la Suisse romande et une aire nord-européenne (néerlandophone et scandinave), qui
pourrait se regrouper avec l'aire francophone […].
Ces aires culturelles correspondent de fait assez bien à des entités du type des aires
métropolitaines constitutives des patriarcats d'origine. Mais, de façon générale, les questions
territoriales devraient pouvoir se régler au niveau des entités intéressées elles-mêmes : après tout,
c'est bien à elles de s'organiser et de décider quelles sont les convergences les plus naturelles et
les plus fructueuses, à partir de l’expérience déjà acquise.
En second lieu, la décision de Chambésy, en vertu de laquelle la présidence de ces
assemblées suivrait l'ordre des diptyques, pose également problème. De fait, cette présidence
revient au représentant du patriarcat de Constantinople. Il est sûr qu'une telle position n'est pas
tenable à long terme. La vocation synodale de ces assemblées les fera évoluer vers une élection
de leur président, et le plus tôt sera le mieux. On pourrait reprendre ici la proposition faite par le
patriarcat de Moscou, en 1976, d'un président élu de la Conférence des évêques et de ses
organes exécutifs. […]
Pour l’instant, les Églises-mères ne se montrent pas prêtes à respecter les recommandations
de Chambésy : elles ne l'ont pas fait, en établissant des diocèses nouveaux contrairement aux
termes expressément utilisés dans le texte. Enfin, et peut-être surtout, le processus conciliaire est
en panne. Notre marche est donc doublement bloquée : à cause de la remise de fait sine die de la
convocation du concile, pourtant essentielle dans le règlement de la question, et aussi du fait que
ce blocage résulte précisément de deux conceptions opposées, celle de Constantinople et celle de
Moscou, du rôle de la primauté dans l'Église et donc de l'ecclésiologie. La confrontation entre les
patriarcats de Constantinople et de Moscou porte en fait sur des questions ecclésiologiques, avec
l'affirmation, aujourd’hui, d'un autocéphalisme absolu de Moscou, d'un côté, et la tentation de la
juridiction universelle de Constantinople, de l'autre. Elle ne date pas d’hier, mais n'a fait aujourd’hui
que s'aggraver, allant même, pendant six mois, en 1996, jusqu'à la suspension de la communion
eucharistique entre les deux Églises. Notre “diaspora”, surtout dans sa composante d'origine
russe, constitue l'un des enjeux de cette confrontation. Nous ne voulons pas, ici, entrer dans cet
affrontement qui a déjà fait trop de dégâts, ni donner raison aux uns contre les autres. C'est au
concile de le faire et à l'Église de recevoir ou non les décisions du concile. En attendant, nous
devons vivre ici, tenter d'avancer, c'est notre seul objectif. Comment dans les conditions difficiles
que nous venons de décrire, le faire concrètement ?

Une démarche concrète
Notre démarche pourrait être double. D’une part, développer et approfondir un esprit de
collaboration et de fraternité entre communautés d'origine ou de langue différentes, tant au niveau
des paroisses qu'à celui de l'instance de coordination : “que règne la concorde […] afin que soit
glorifiée la Sainte-trinité”. Pour ce faire, il faut susciter une conciliarité renouvelée entre évêques
d'Europe occidentale à partir de la prise de conscience de la communauté de destins et de service
pour tous les orthodoxes ici et maintenant. Et d'abord, bien sûr, à partir de l'unique élément de
conciliarité tangible dont nous disposions, à savoir en France, l'Assemblée des évêques.
Nous savons bien que c'est là que les difficultés sont grandes. Certains diocèses ou
juridictions sont plus avancés que d'autres dans la conscience qu'ils ont de la nécessité qu'il y a à
avancer dans la voie de l'église locale, c'est-à-dire dans la voie de l'unité. Au sein même de ces
diocèses, la conscience de l'Église locale ne remplace que partiellement et à des degrés divers,
celle de l'Église nationale. Prenons-en acte. Pour certains, la liturgie ne peut être célébrée que
dans la langue nationale, en roumain, ou en russe, ou en grec. Pour d'autres, ce n'est qu'en
néerlandais, en anglais ou en français, ou dans toute autre langue ouest-européenne. Ces
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différences doivent être considérées comme des richesses : l'Église locale n'est pas uniforme, ni
“occidentalisée”. L'approfondissement de la foi permet de dépasser ces limitations linguistiques,
mais c'est un travail de longue haleine. […]
Pourquoi ne pas imaginer des diocèses territoriaux regroupant des communautés de
langues différentes ? Mais où les responsables seraient animés par la recherche du bien commun
de l'Église. Les assemblées d'évêques peuvent là aussi jouer un rôle central. Les différences ne
doivent pas nous empêcher d'avancer : d'abord apprendre à nous connaître, multiplier les
initiatives pour nous rencontrer, échanger entre frères habitant sur le même lieu, confrontés aux
mêmes difficultés, à la même situation spirituelle. […] Ne pourrions-nous pas inviter
systématiquement à nos assemblées diocésaines ou clérico-laïques des représentants des autres
diocèses présents dans nos pays ? Et pour aller plus loin, dans la ligne de la Journée de
l'orthodoxie [organisée par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, à Paris, en mai 2001
(SOP 260.1)], organiser par pays d'abord, une rencontre orthodoxe avec des représentants clercs
et laïcs de chaque communauté, puis échanger entre pays, et puis enfin organiser une telle
rencontre au niveau de l'Europe occidentale ? Est-ce une vue de l'esprit ? Mais n'est-ce pas le
chemin que nous devons emprunter pour avancer ?
Notre conscience d'appartenir à la même Église prendra alors consistance et, dans la prière
et l'écoute réciproque, nous aurons fait ce que notre conscience de chrétiens orthodoxes exige de
nous dans notre situation présente. Notons que cette proposition n'est pas neuve. Elle avait déjà
été formulée par le métropolite Vladimir en 1949. “Nous lançons un appel vers l'unité [aussi] à tous
les orthodoxes qui résident dans les mêmes pays. En vue de l'établissement de la paix et d'un
ordre général, nous proposons, frères, une réunion d'ensemble des représentants de toutes les
organisations ecclésiales en Europe occidentale. Nous sommes prêts à la réunion conciliaire avec
tous ceux qui cherchent l'édification bienfaisante de l'Église et la paix. Et nous remercierons le
Seigneur pour chaque pas accompli sur le chemin de l'unité”. Le métropolite Juvénal de Kroutitsy
(patriarcat de Moscou) allait plus loin, mais dans le même sens, en 1976, en proposant de
constituer une "Conférence des évêques orthodoxes d'Europe occidentale” qui prendrait en charge
sans en référer aux Églises-mères “les questions intérieures (catéchèse et formation, bienfaisance,
témoignage orthodoxe, relations œcuméniques, pastorale, etc.). Cette conférence agirait comme
une entité unie et autonome par rapport aux Églises mères” (“Rapport de la commission du saintsynode du patriarcat de Moscou en vue du règlement de la question de la diaspora”).

Engager un dialogue de vérité et de charité
avec les Églises-mères
C'est des Églises-mères, en fait, que proviennent les réticences les plus claires à l'égard de
ce processus et de la notion même d'Église locale dépassant les particularismes nationaux. N'a-ton pas vu en effet un évêque d'une Église-mère déclarer : “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” (évêque Constantin, représentant le saint-synode
de l'Église serbe lors de l’intronisation de l’évêque Luka, à Paris, en 1999).
Ou le patriarcat de Moscou qui 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 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.
On se souvient aussi du cas des États-Unis, lorsque vingt-neuf évêques, représentant toutes
les juridictions, réunis à Ligonier, en décembre 1994, avaient adopté un document qualifié alors
d'“historique” qui posait les bases de l'instauration d'une Église orthodoxe unifiée en Amérique et
avaient décidé de se retrouver chaque année en “assemblée épiscopale plénière”. Toutefois, ce
document avait suscité des réactions défavorables de la part de certaines Églises-mères,

SOP 273

décembre 2004

36

notamment du patriarcat de Constantinople, qui avait adressé à l'époque une admonestation à son
archevêque en Amérique, et était finalement resté lettre morte.
La demande de l'archevêque Nathanaël (diocèse roumain de l’Église orthodoxe en
Amérique), qui déclarait récemment que “les Églises-mères ont leur vie sur leur propre territoire,
laissez-nous avoir la nôtre ici”, s'applique complètement au cas européen. Nous nous adressons
de nouveau à elles en reprenant les termes mêmes utilisés par le métropolite Vladimir dans l'appel
déjà cité précédemment : “Bien-aimés frères en Christ, évêques, prêtres, et vous tous, chrétiens
orthodoxes [ résidant en Europe occidentale ], nous vous supplions au nom du Seigneur
d'abandonner tous différends, quelles que soient les causes ou les forces qui vous y incitent : il n'y
a pas, il ne peut y avoir de raisons légitimes pour les divisions. Soumettons nous à Dieu et aux
saints canons de l'Église, unissons nous tous en une seule Église dans les pays où Dieu nous a
menés, nous et nos frères orthodoxes. Joignons tous nos efforts pour organiser une seule Église
orthodoxe en Europe occidentale”. […]
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

À NOTER
• AIMER SES ENNEMIS. Table ronde avec Bertrand V ERGELY , le père Nicolas C ERNOKRAK (Institut
Saint-Serge), frère Luc (communauté de Taizé) et le pasteur Geoffroy de TURCKHEIM (Fédération protestante
de France), le vendredi 13 décembre, à 20 h 15, à la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, 91, rue Lecourbe,
PARIS (15e), métro : Volontaires ou Sèvres-Lecourbe. — Rens. : Christophe L EVALOIS , e-mail :
chr.levalois@infonie.fr
• “LE VERBE S'EST FAIT CHAIR”. Catéchèse pour adultes, avec le père Iulian NISTEA . Paroisse
Sainte-Parascève-Sainte-Geneviève, crypte de l'église Saint-Sulpice, 35, rue Saint-Sulpice, PARIS (6e),
métro : Rennes, le vendredi 13 décembre à 19 h 30. — Rens. : Dan SAVAN, tél. 01 49 54 88 21.
• CONGRÈS DE L'ASSOCIATION “NEPSIS”, mouvement de jeunesse de l'archevêché roumain en
Europe occidentale et méridionale, sur le thème “'La simplicité est une complexité absolue' (Brancusi) —
superficialité ou vécu profond de notre foi”, les samedi 14 et dimanche 15 décembre, à LIMOURS
(Essonne), 1, boulevard du Général-Leclerc. Avec la participation de l'évêque SILOUANE , auxiliaire de
l'archevêché roumain en Europe occidentale et méridionale, du père S YMÉON (monastère Saint-Silouane à
Saint-Mars-de-Locquenay) et du père Yves COLIN (Paris).
• LE MYSTÈRE EUCHARISTIQUE ET NOTRE PARTICIPATION À LA LITURGIE. Groupe d'étude et
de réflexion (catéchèse pour adultes), paroisse Saint-Serge, 93, rue de Crimée, PARIS (19e), métro :
Laumière, le samedi 21 décembre à 15 h. — Rens. : Dr Jean LIAMINE , tél. 01 42 06 82 10.

(Les annonces des différentes manifestations sont faites sous la responsabilité de leurs organisateurs.)
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de quelque manière que ce soit, sans l’accord explicite de la rédaction . Placé sous les auspices de
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale.
Abonnement annuel SOP seul / SOP + Suppléments : France : 32,80 € / 65,60 € ; autres pays : 36,60 € /
84 € ; par avion : Guadeloupe, La Réunion, Mayotte : 33,60 € / 68,60 € ; Polynésie française (Marquises,
Tahiti) : 39,65 € / 88,45 € ; Europe, Algérie, Maroc, Tunisie : 38,20 € / 86,90 € ; pays francophones
d'Afrique (sauf ex-Zaïre), USA, Canada, Proche-Orient : 43,50 € / 96,10 € ; autres pays d'Amérique,
Afrique, Asie : 45 € / 102,15 € ; Océanie : 48,10 € / 106,75 €.
PRIX DE VENTE AU NUMÉRO : 5 €

Directeur de la publication : père Michel E VDOKIMOV . Rédaction : Antoine NIVIÈRE et, pour ce
numéro, la collaboration de Daniel B RESSON , Alexis CHRYSOSTALIS , Serge M ODEL, Laurence
MUGUET, Lydia OBOLENSKY -D’A LOISIO et Carol SABA . Réalisation : Yves POINTURIER et Serge
TCHÉKAN . Expédition : Grégoire T CHÉKAN. Gestion, abonnements et promotion : Rémy GUÉRINEL.
ISSN 0338-2478. Tirage : 2 100 exemplaires. Commission paritaire : 1106 G 80948.
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CONTACTS
REVUE FRANÇAISE DE L’ORTHODOXIE
Fondée en 1949 pour unir les orthodoxes vivant en territoire français, en un témoignage “vécu” de
l’orthodoxie en Occident, la revue CONTACTS reste ce lien qui n’enserre pas toutefois dans des limites
étroites : textes de spiritualité, articles de théologie, de liturgie, d’histoire ecclésiale, chroniques viennent de
tous les coins du monde et s’attachent aux problèmes contemporains comme à la réflexion directe sur
l’Écriture, aux commentaires patristiques, à la pensée religieuse des 19 e et 20e siècles. Ainsi CONTACTS
s’efforce de manifester concrètement l’unité et l’universalité de l’Église orthodoxe dans l’espace et dans le
temps, dans la perspective d’un rapprochement entre chrétiens.
_________________________________________________________________________

Au sommaire des derniers numéros parus :
n° 198 : “Hommage pour le 80e anniversaire d’Olivier CLÉMENT” (Centre Aletti de Rome, Sacred
Heart University, Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, Institut Saint-Serge), “La Bible
source de beauté” (père Michel EVDOKIMOV), “Communion trinitaire et communion ecclésiale” (père
Boris BOBRINSKOY), “Le Christ maître de prière chez Grégoire de Nysse” (Monique ALEXANDRE),
“Culture et espérance” (Jean-Claude POLET ).
n° 199 : “Le Christ vainqueur des enfers” (évêque Hilarion ALFÉÏEV), “L’ecclésialité du baptême des
autres chrétiens dans la conscience de l’Église orthodoxe” (Michel STAVROU), “Les formes rituelles
des lectures bibliques” (père Boris BOBRINSKOY ), “Les lectures psalmodiées dans la tradition
liturgique orthodoxe” (père Spyridon ANTONIOU), “Rabbi, ubi habitas ?” (Pierre FORTIN).
n° 200 : “ L’orthodoxie en Occident : aperçus et attentes”. “Contacts 1949-2002 : retour sur les
origines” (entretien avec Élisabeth BEHR -S IGEL), “De l’Église orthodoxe en France” (père Jean
ROBERTI ), “Foi et cultures dans l’orthodoxie en Occident” (Élie KOROTKOFF), “L’importance de la
Tradition pour le renouveau de la vie et de la foi chrétiennes en Amérique” (père Alexandre
S CHMEMANN ), “Le repentir : une démarche pour renaître” (père André B ORRÉLY), “Le dialogue
entre catholiques et orthodoxes à l’épreuve” (Hervé LEGRAND, o.p.).
______________________________________________________________________________________
BULLETIN D’ABONNEMENT 2003
(à renvoyer à SOP/CONTACTS, 14, rue Victor-Hugo, F 92400 COURBEVOIE,
accompagné de votre règlement)
Nom et adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• souscrit un abonnement à CONTACTS pour l'an 2003
• joint un chèque postal
libellé à l’ordre de CONTACTS
c/c 42 042 68 X La Source
(Étranger : ajouter 2,30 € pour
frais d’encaissement et adresser
directement au centre détenteur
de votre compte)

ou un chèque bancaire
libellé à l’ordre de CONTACTS
et compensable en France
(les eurochèques ne sont
pas acceptés)

de …………….…: ________€
(France ………...: 38,10 €
UE …….……..…: 45 €
Autres pays …....: 50,30 €)
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BULLETIN D'ABONNEMENT 2003
(à renvoyer au SOP/CONTACTS, 14 rue Victor-Hugo, F 92400 COURBEVOIE,
accompagné de votre règlement)
Nom et adresse : ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
• souscrit un abonnement pour l'an 2003, sans droit de reproduction

(cochez les cases correspondantes)
France
Autres pays *

SOP seul, version papier (10 n°n°) .....................................................32,80 €

36,60 €

SOP version papier + Suppléments (tarif forfaitaire) ...............................65,60 €

84 €

SOP + Œcuménisme-informations......................................................56,80 €

60,60 €

SOP + Suppléments + Œcuménisme-informations.................................89,60 €

108 €

SOP version électronique seule (abonnement monoposte)......................28 €

28 €

SOP version électronique + version papier (10 n°n°) ..............................46 €

50 €

(abonnement multiposte — nous consulter)
à l'ensemble des quatre publications des services de presse des
Églises chrétiennes — BIP (Bulletin d'information protestant), SNOP
(bulletin du service Information-Communication de l'épiscopat
catholique), SOP et Œcuménisme-informations …………………………..…155,02 €

187,16 €

• souscrit ______ abonnement(s) de solidarité pour les pays de l'Est :
_____x 36,60 € .......................................... _________ €
• souscrit______ abonnement(s) - cadeau(x) au SOP à adresser de sa part
aux personnes dont les noms et adresses sont joints
France : ............ ____ x 32,80 € .......................................... _________ €
Autres pays : ..... _____ x 36,60 €.......................................... _________ €

• souhaiterait recevoir la liste complète des suppléments disponibles...................................................
• souhaiterait qu'un n° spécimen du SOP soit adressé — de sa part ....................................................
aux personnes dont les noms et adresses sont joints......................................................................
• joint un chèque postal

ou un chèque bancaire

de ........................ : _________ €

libellé à l'ordre du SOP
c/c 21 O16 76 L Paris

libellé à l'ordre du SOP
et compensable en France

(Étranger : ajouter 2,30 €

(les eurochèques ne sont pas acceptés)

pour frais d’encaissement
centre détenteur de votre compte)

* Afrique, Amérique, Asie, Australie : tarif PAR AVION voir page 36

✂

et adresser directement au

